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Grains
de beauté
L automne et ses cou-
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tés par un vigneron mé-
cène, Bruno Aegerter et
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nouveau visage ae
ELECTIONS ? La majorité des présidents, seuls en lice, ont été élus tacîteme

CHAMPERY

Président: Luc Fellay
Avenir champérolain
Vice-président:
Philippe Jud Avenir
champérolain

VOUVRY

Président: Reynold
Rinaldi PRSD
Vice-président
David Voltolini PRSD

SAINT-MAURICE : VERNAYAZ

Candidats: Bernard : Candidats: Jean-
Moulin PDC ¦ Didier Roch PDC

Claude Oreiller PLR ' Damien Revaz PRD
Vice-président élu:- : Pas de candidat à la
Alain Lugon PS '¦ vice-présidence.

Candidats: Jean
Marc Gay PLR

Joseph Volluz PDC
Vice-président
Pascal Lugon
Alliance de gauche

MONTHEY

Président: Fernand : F
Mariétan PDC : F
Candidats à la vice- ' \
présidence: : [
Christian Multone
Entente pour Mon- '
they : ,
Eric Widmer PRD : I

MEX

Les can-
didatu-
res à la
prési-
dence et
à la vice-
prési-
dence
seront
dépo-
sées le
28 octo-
bre à
midi en
raison
du sys-
tème
majori-
taire qui
régit la
com-
mune

VAL-D'ILLIEZ

Président: Philippe
Es-Borrat PDC
Candidats à la vice-
présidence: Roger
Ecoeur UDC
Ismaël Perrin Ouver
ture Val-d'illienne

PORT-VALAIS

Picon Furrer PDC

COLLOMBEY-MURAZ

' Présidente: Josiane
: Granger PDC

: Vice-président
i Daniel Delaloye PLR

VÉROSSAZ

Président:
Roland Gex PDC
Candidats à la vice-
présidence:
Frédéric Fellay PDC
Sébastien Imesch PRD

SALVAN

VIONNAZ

Président: Al-
phonse-Marie Veu
they, PDC+
Candidats à la vice
présidence:
Serge Cleusix PS
Laurent Lattion
PDC+

Président: Daniel ; Président: Roland
Fournier PLR * Vœffray PDC
Vice-président : Vice-président
Gérard Mettiez PLS : Claudy Jacquier PLR :

FINHAUT

Président: Pascal
May Entente
Candidats à la vice-
présidence: Chantai
Lugon Entente
Léonard Arlettaz PDC

COLLONGES

Président: Florian
Darbellay PRD
Vice-président
Louis-François
Zingg PRD

SAINT-GINGOLPH

TROISTORRENTS

Président:
Bertrand Duchoud
PRD

Candidats à la vice-
présidence:
Denis Cavin PRD
Maurice Pertuiset PDC
Joëlle Chaperon UDC

Régis Courtite PS
Vice-présidene:
Sonia Tauss PPD

Présidente: Mê-
rianne Maret PDC
Vice-président Fabrice
Donnet-Monay PDC

EVIONNAZ

Président: Gilbert
Jacquemoud PDC
Vice-présidente:
Danielle Richard-
Perren PS

VERA WEBER Fondation Franz Weber

Les jolies femmes sont-elles bêtes?
Dimanche dernier, en me brossant les
dents, j'écoutais la radio qui passait juste-
ment la presse dominicale en revue. Dans
un journal , un top model suisse, disait, pa-
raît-il: «Je vis de manière écologique, je suis
végétarienne!» Et le commentateur de répli-
quer plein de sarcasme: «
Après avoir lu cette remarque, je ne pouvais
que pleurer...» Stupéfaite, j'en ai laissé tom-
ber ma brosse à dent.

Comment se fait-il qu'au XXIe siècle, les jo-
lies femmes soient encore discriminées de
la sorte et leurs propos, en l'occurrence tout
à fait sensés et prouvés, soient -sans y réflé-
chir- balayés, ridiculisés et réduits à néant?
Passeraient-ils avant de sortir par un «filtre
qui rend bête»!

Quoi qu'il en soit et pour réhabiliter cette

jeune femme ridiculisée à tort: il est absolu-
ment juste de dire que le mode de vie végé-
tarien est également un mode de vie écolo-
gique. Il n'est dans ce cas-là plus seulement
question d'amour des animaux ou de sensi-
blerie féminine, mais bien d'un choix qui
soutient le mouvement pour la protection
du climat et de l'environnement.

Vous êtes sceptique? Eh bien, la FAO (Food
and Agricultural Organisation des Nations
Unies) a publié un rapport avertissant que
le secteur de l'élevage de bétail dans le
monde émet des gaz à effet de serre qui,
mesurés en équivalent C02 (18%) sont plus
élevés que ceux produits par le secteur des
transports! Selon ce rapport , le secteur de
l'élevage représente une source principale
de dégradation des terres et des eaux. «Les
coûts environnementaux par unité de pro-

duction animde doivent être réduits de moi-
tié, ne serait-ctque pour éviter d'aggraver le
niveau des dépts» , avertit le rapport.

Le gaspillage e l'eau à outrance, la défores-
tation de millirs d'hectares de forêts ama-
zoniennes oua famine dans le monde, en-
tre autres, sor à imputer en grande partie à
la consommaon exagérée de viande.

Je ne prêche ps le végétarisme aux carni-
vores endurci tant s'en faut, mais j'en ap-
pelle à la mesre et à la conscience de cha-
cun: pour nofe bien-être à tous, réduisez
votre consoimation de viande, renoncez à
en manger tos les jours, choisissez de la
viande bio, allrnez avec des légumes et de
bons plats végtariens. Votre corps et votre
esprit ne vousn seront que d'autant plus
reconnaissan

JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

a-
ec

j__ ï_ c__ - I UUC. auaor
i, Sierre et Brigue,
irler que des villes.
, le PDC ne se
ias de défendre ses
0 part, lui aussi,
:. É vise laprési-
laint-Maurice, fort
relle majorité ab-

ù il est tradition-
minoiitaire, il est
. A Martigny, il
.cracher la vice-
_ . A Savièse, un de
s chets de groupe
Conseil s'attaque à
lissante Entente
le.
_nt , les démocra-
:ns se sentent
.Très forts...

MASSONGEX

DORÉNAZ



:ommunes valaisannes
autres devront attendre le 2 ou le 30 novembre et le verdict des urnes.
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BAGNES i BOURG-ST-PIERRE MARTIGNY ! FULLY i MARTIGNY-COMBE i SAILLON ARDON ' i CONTHEY

Présidente: Lise : Président:
Delaloye PRD • Jean-Pierre Penon,
Vice-président Pa- \ Alliance communale
trick Papilloud PDC : Vice-président

: Claude Nançoz

Président Christophe : Président: Gilbert x Président: Marc- : Président: Edouard : Candidate: : Présidente: Alba
Dumoulin PDC • Tornare PRD Henri Favre PDC : Fellay PDC : Annelise Nicolet : Mesot PDC
Vice-présidente ] Vice-président Candidats à la [ Candidats à la vice- '• Hugon PRD j Vice-président
Raymonde Selz PRD : Roger Moret PRD vice-présidence: : présidence: : : Roland Moret PDC

David Martinetti PRD ] Didier Roduit PRD
..-.-.-.-. : _. Benoît Bender PDC : Camille Carron MISE : ¦_ Alliance communale

VÉTROZ

Président:
Stéphane
Germanier PDC
Vice-président
Michel Huser PRD

LIDDES : ORSIÈRES D™Dl™ ruu : ^d « -̂»»"«»t : CHAMOSON

ISERABLESCHARRAT

Candidat: Philippe
Pierroz MCI

Pas de candidat à la
vice-présidence.Président Jean-Lau

rent Darbellay PDC
Vice-président
Steve Lattion PDC

Président: Patrick
Schmaltzried PDC
Candidats à la vice-
présidence:
Claude Crittin PDC
Fabienne Constantin
Comby PLR

Président Jean-
François Theytaz PDC
Vice-président
Joël Di Natale PDC

Président: Léo
Farquet MSI-CLI
Vice-présidente Ca-
therine Seppey PDC

BOVERNIER : LEYTRON

Président: Maurice
Ducrey PRD
Candidats à la vice-
présidence: Chris-
tian Grognuz PDC
Jean-Philippe
Lonfat PRD

R 
I : I !\ I : IHflM Président: Francis_J_ _̂K_Ea ; B̂ ra j ¦f»11 Dumas PDC

Président: Marcel : Vice-président: \ : Président: Jean- : Présidente: Aloïse Vice-président
Gay PDC • Patrice Martinet FLR ' Michel Gaillard PRD '• Balzan, Entente Philippe Fournier
Vice-président: Gaël : Vice-président : Vice-président : Vice-président Ber- PDC :
Bourgeois PS : Serge Ramuz PLF : Frédéric Claivaz PRD : trand Savioz, Entente

Président: Régis
Monnet PRD
Vice-président
Sylvain Monnet PRDVOLLEGES

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Ouverture
exceptionnelle
de 14h-18h

VENDREDI
17 OCTOBRE
8h30-20 h

SAMEDI
i OCTOBRE
9h-17h

SEMBRANCHER

Président: Bernard < Candidats:
Giovanola PDC : Régis Exquis PDC
Vice-pr. Marie-Ma- ¦

deleine Voutaz PDC : I ____ _ -. —

NENDAZ

TRIENTS j TRIENT

Christophe Maret
PRD
Vice-président:
Daniel
Roserens PDC

S SPECIALES

http://www.autourdebebe.ch
http://www.anthamat1en.ch
http://www.anthamalten.ch
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isae.es présidentiels
ELECTIONS ?Les préside ts élus tacitement et les candidats qui devront attendre le 30 novembre

ANNIVIERS : CHIPPIS : MONTANA : VENTHÔNELES AGETTES ; MASE

: LENS

Vice-président Sté- ] '-nany uonini ruK : Président: David
phane Clavien PDC : : Bagnoud PDC

: SAINT-LÉONARD : Vice-président:

MOLLENS '¦ I J T̂ 1 '¦ ™fppe E
H
mery

: : La Lensarde

Président: Claude ' Président:
Rossier PDC ; Eric Balet PDC
Vice-président • Vice-président
Gilles Favre PDC : Jean-François

• Biollaz PDC

SION ': GRIMISUAT

Candidats à la pré- : Présidente: Gérai
sidence: Grégoire ¦ dine Marchand-
Dayer PDC • : Balet PDC

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
: Candidats à la vice

1 : présidence:

Candidats à la
présidence: Michel
Dubuis Entente

éWM
Président: Nicolas ;
Rossier Avenir
salinsard
Vice-président '
Biaise Fournier :
Avenir salinsard •

VEYRAS

SALINS

ARBAZ

Candidats à la pré
sidence: Pascal
Bourdin GDIP

: Grégoire Luyet PDC
] Vice-président:
: Vincent Reynard
: Entente

VEYSONNAZ

Président: Henri-
Bernard Fragnière
PDC
Vice-président
Patrick Lathion PDC

Vincent Rebstein
PDC
Pas de candidat à la
vice-présidence

AYENT CHALAIS ; ICOGNE

RANDOGNE

GRÔNE

Président: Pierre

Président: Chris-
tian Zufferey PDC
Vice-président
Olivier Perruchoud

Président: Simon
Epiney PDC
Vice-président
Georges-Alain Zuber
PDC

: Candidats à la
• présidence: Francis
: Tapparel PDC

Président: Gérard
Clivaz PLR
Vice-présidente
Monique Vuignier
PDC

Vincent Bonvin,
Démarche
citoyenne
Vice-président:
Claude Robyr
Démarche citoyenne

Candidats à la pré-
sidence: Georgy
Bétrisey PDC

Président: Gérard
Morand PDC
Vice-président
Freddy Gaspoz PDC

Président: Alain
Perruchoud PLR
Vice-président
Cédric Rudaz PDC

Président: Gérard
Salamin PDC
Candidats à la vice
présidence:
Bernard Mermoud

Président: Eric
Kamerzin PS
& Indépendant
Vice-président
Jean-Michel Mayor
PS & Indépendant PLR

Bernard Z'Graggen

j

^—- I «—1 ^—- I 1 I O U I V  s J U I I I O I  I

Entente

NAX 
Menegale Entente
communale
Vice-présidente

Président: Bernard
Bruttin PDC
Vice-président
Xavier Bitz PDC Candidats à la L J :

présidence: Jean- : 'B^—-S-JJJJJJJJJJ-I : Président: Claude-
Claude Savoy Président : Alain Bétrisey PDC
Parti Blanc : Stéphane Pont : Vice-président Guy
!_-_ ^̂ =; m̂ 

: PDC * Delalay PLR

EVOLÈNE

Président: Damien
Métrailler PCSnne-rdiiie. rv,o Joseph Bonvin
Candidats à la vice- Parti Jaune
présidence: Ray- : Vice-président: : :
monde Forclaz PCS : Jean-Paul Tissières :
Corina Rong PLR ¦ 

PLR • •

HÉRÉMENCE
: Manfred Stucky PDC :

Président:
Réeis Bovier PDCRégis Bovier PDC
Vice-présidente :
Marielle Dayer PDC : :

MIÈGE

Vice-président : Président: Dany
Gaby Favre PRD : Antille PRD

: Vice-président Sté-
CHERMIGNON : phane Clavien PDC

Président:
Albert Cliv
Candidats
présidence

VEX

Président: Daniel
Défago Front
communal
démocratique
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LE CHIFFRE

emplois sont supprimés chez Cilag
^_  ̂

^̂  
AG à Schaffhouse, une entreprise

^̂ 9 
 ̂̂  

pharmaceutique 
en main de

[̂̂ ¦m
^ M Johnson & Johnson depuis près

mémm' mÙ0 de cinquante ans. Plusieurs dizai-
nes de licenciements sont
envisagés.

ACTION
PRÉVENTIVE
? Les
médicaments
commandés par
internet sont une
fois sur deux des
contrefaçons,
qui peuvent être p^ac
! I _ , , ' ,., ¦:'"':• 4 Tabletten 78.- 113,- ' ! Q 41

OângerCUbeb» l_a campagne de prévention n'a qu'un but: informer en donnant des conseils aux consommateurs, KEYSTONE

responsable de la surveillance des
marchés à Swissmedic. A cet
égard, Dominique Jordan évoque
le juteux marché des faux médica-
ments contre le sida dans le tiers-
monde. En Suisse, l'achat sur in-
ternet est surtout dû au manque
d'information sur ce marché et les
dangers qu'il représente. En outre,
on préfère commander discrète-
ment certains médicaments
contre les «dysfonctionnements
érectiles» (comme le Viagra), mais
aussi des anabolisants ou do-
pants, des amincissants, voire des
produits de dépigmentation de la
peau. La campagne annoncée
(«Stop à la piraterie») n'a pas l'am-
bition de bloquer un phénomène
mondial, mais d'informer. Swiss-
medic a même préparé un guide
«médicaments et internet», qui
donne aux consommateurs quel-
ques avertissements et conseils,
par exemple sur la lecture des of-
fres et les garanties qu'elles doi-
ve _t donner, mais aussi sur les ris-
qies de sanctions.

Attention
dicamentsaux «meai

internet»!
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le contrôle des médicaments
(suisses ou étrangers) mis sur le
marché est assuré par Swissmedic.
Ils sont ensuite vendus en phar-
macie sur ordonnance. Tout cela
rend l'approvisionnement très
sûr. Pourtant, le commerce illégal
sur internet et le trafic de contrefa-
çons prennent une ampleur crois-
sante: 50 000 importations illéga-
les de médicaments l'an dernier,
par des particuliers.

C'est une estimation, à partir
de contrôles douaniers. Ainsi, les
douanes ont signalé 470 envois
suspects à Swissmedic depuis le
début de l'année (366 en 2007). Un
tiers provient d'Inde et de Thaï-
lande. Parmi les nombreux médi-
caments qu'on y trouve, les
contrefaçons de Viagra arrivent en
tête, sans l'information néces-
saire, dans des dosages fantaisis-
tes, parfois dangereux.

Avec PharmaSuisse (les phar-
maciens) et Interpharma (l'indus-
trie pharmaceutique) , Swissmedic
PUBLICITÉ 

a lancé l'idée d'une campagne de
sensibilisation auprès des
consommateurs. Elle aura lieu
tout au long de la semaine pro-
chaine (affiches, dépliants) . Le sa-

d'ailleurs pas toujours moins
chère qu'en pharmacie. Mais sur-
tout , «le principa l enjeu des contre-
façons de médicaments n'est pas
économique: c'est une activité ci-

«C'est une activité
criminelle très lucrative
qui met en danger la santé
des gens»

Hypermarché Coop
Conthey Bassin
Route de la Madeleine 2
1964 Conthey

DOMINIQUE JORDAN
PRÉSIDENT DE PHARMASUISSE

medi, 520 pharmacies propose-
ront de contrôler les achats effec-
tués par l'internet, pour informer
les clients des dangers potentiels.

Pas moins chère
qu'en pharmacie

Les trois organismes se défen-
dent de toute visée protection-
niste. La vente sur internet n'est

Heures d'ouverture:
Lu-je: de 8h30 à 18h30
Ve: de 8h30 à 21h
Sa: de 8hà17h

minelle très lucrative qui met er.
danger la santé des gens», note Do
minique Jordan, président de
PharmaSuisse.

Selon des estimations améri-
caines, le chiffre d'affaires décou-
lant de ces contrefaçons atteignait
près de 40 milliards de francs en
2005 et devrait doubler d'ici à
2010, indique Karoline Mathys,

t ' I

BELLINZONE Des centaines d'élèves et
d'apprentis tessinois ont fait la grève
mercredi à Bellinzone. Ils ont manifesté
en faveur d'une meilleure école et plus
démocratique. Ils ont protesté contre
les mesures d'économies du canton
dans le domaine de la formation et de la
culture. La manifestation s'est déroulée
pacifiquement, KEYSTONE

coop
Pour moi et pour toi.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous savons depuis longtemps
que Hupac voulait mettre l'entre-
tien de ses wagons au concours»
a déclaré Christoph Rytz, porte-parole de CFF Cargo, à propos des
ateliers de Bellinzone qui pourraient perdre ce mandat.

Le Nouvelliste
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Les politiciens ont vole au
secours des entreprises qui

portent les armoiries
officielles du pays lorsqu'une

vieille tradition est en jeu.
KEYSTONE

ictorinox
a eu /*noua
LABEL SUISSE ? Les entreprises faisant figurer dans leur
logo les armoiries nationales depuis des décennies devraient
pouvoir continuer à utiliser ce symbole.

Pour bénéficier du privilège
de porter le label suisse, les
sociétés concernées devront
justifier par des «intérêts lé-
gitimes» le recours à un
écusson muni d'une croix
suisse. Celui-ci devra en ou-
tre être en rapport avec des
produits ou des services hel-
vétiques.

Dans la mouture sou-
mise aux milieux intéressés,
le gouvernement entendait
réserver les armoiries offi-
cielles du pays à la Confédé-
ration et à ses unités unique-
ment. Ce qui a suscité l'in-
compréhension d'organis-
mes comme le Touring-Club
Suisse (TCS), qui utilise ces
armoiries depuis plus d'un
siècle, ou l'entreprise de
couteaux Victorinox La
droite a aussi volé à leur se-
cours, prônant une excep-
tion lorsqu'une vieille tradi-
tion est enjeu.

«Made m
Switzerland»

Le fait que la croix blan-
che ou le drapeau suisse
puisse être utilisé pour des
produits également n'a en
revanche pas été contesté.
Actuellement, ces signes
distinctifs ne sont officielle-
ment autorisés que pour des
services, mais il en va sou-
vent différemment dans la
pratique. Le deuxième volet
du paquet portant sur les
marques a aussi suscité des
critiques, notamment en ce
qui concerne les exigences à
remplir pour revendiquer le
«made in Switzerland». Plu-
sieurs organisations, dont
l'Association pour la protec-
tion des AOC/IGP et les or-
ganisations de consomma-
teurs, aimeraient, pour
qu'un produit puisse être
considéré comme prove-
nant de Suisse, que la part

helvétique des coûts de fa- ces d'Eveline Widmer-
brication représente entre Schlumpf ont été priés
90 et 100%

Proportion de 60%
Mais le Conseil fédéral

n'a pas l'intention de chan-
ger son fusil d'épaule. Il es-
time que le taux de 60% qu'il
propose constitue une va-
leur «équilibrée et cohé-
rente». Et de préciser que les
frais de recherche et de dé-
veloppement devront être
pris en compte dans le cal-
cul. Cette proposition est
soutenue par l'économie,
qui craignait sinon des pro-
blèmes d'application pour
les PME qui réalisent une
partie de leur production à
l'étranger.

Il sera toutefois tenu
compte de certaines inquié-
tudes exprimées concernant
le secteur agro-alimentaire.
Dans cette optique, les servi-

d'examiner comment conci-
lier les prescriptions définis-
sant de manière plus précise
l'origine des produits natu-
rels et les déclarations obli-
gatojes prévues par le droit
des denrées alimentaires. U
s'agt d'éviter que les nou-
velles règles soient contour-
née;.

Les autres adaptations
prérues ont été accueillies
faverablement. La possibi-
lité d'inscrire dans un regis-
tre les indications géogra-
phiques sera étendue aux
produits non agricoles. Ces
indications géographiques
et appellations d'origine
pourront par ailleurs être
inscrites dans le registre des
marques, à des conditions
strictes, à titre de marque de
garantie ou de marque col-
lective. ATS

CORTAILLOD

Soupçons d'abus sexuels
sur une soldate

L'entrée de l'abri où se se
raient déroulés les faits.
KEYSTONE

La justice militaire a gation porte «sur des
ouvert une enquête actes commis sur un
sur des soupçons
d'abus sexuels commis
au dépens d'une sol-
date, lors d'un cours de
répétition à Cortaillod,
près de Neuchâtel. Les
faits incriminés se sont
produits la semaine
dernière.

La porte-parole de
l'Office de l'auditeur en
chef, Silvia Schenker, a
confirmé mercredi à
Berne l'ouverture la se-
maine passée de l'en-
quête révélée par le
quotidien «Le Matin».
La procédure d'investi-

militaire de sexe fémi-
nin», a-t-elle déclaré.

Selon elle, les actes
d'enquête ont débuté
à la demande du com-
mandant de la compa-
gnie d'Etat-major Hô-
pital 2, dont le cours
de répétition s'est
achevé vendredi à Cor-
taillod.

La soldate aurait été
abusée sexuellement
par un ou plusieurs de
ses camarades, à l'issue
d'une soirée bien arro-
sée dans les bistrots de
la région.

L'e
confié
tructioi militaire Nico-
las Aûert, qui exerce
au civi la fonction de
subsutit du procureur
au Mnistère public
neucluelois. Contacté
par l'AS, ce dernier a
renvoy auprès de l'Of-
fice dt l'auditeur en
chef la éponse à toute
demane d'informa-
tion su les faits incri-
minés, .a porte-parole
de l'oîce n'a rien
voulu àe des circons-
tances e l'affaire, ni de
la date xacte des faits
incrimiés, ou du nom-

quête a été
au juge d'ins-

bre de soldats impli-
qués. Elle ne s'est pas
prononcée non plus
sur la nature des abus
sexuels présumés.

Selon le quotidien
«Le Matin», de deux à
cinq soldats pourraient
être impliqués dans les
abus qui auraient
tourné au viol. L'en-
quête concernerait en
particulier deux sol-
dats, qui auraient pro-
fité de l'absence de dis-
cernement de leur vic-
time complètement
ivre et incapable de ré-
sistance.
ATS

SUISSEMR

oour infraction à la loi fédérale

CAN S O JM L'homme s 'était fait remett re
| une somme de 15 000 francs

KEYSTONE a'ors 9U '' menaÇait une em-
ployée d'un couteau sous la

La douane de l'aéroport de Zu- gorge,
rich a saisi à la mi- septembre ,. ,. ,
14 dessins originaux de Pi- ^e partie 

de ce 
montant a pu

. . . _ . . _  être recnnere." nar a nnhr.f. a-casso. D'une valeur de 1,2 à 1,7 l '7  ̂ _T^ '
million de francs au total, ils t"elle ,ndlc^ue mer^

redl 
dans

étaient cachés dans la valise un communique. Le sexage-

d'un passager empruntant le na're a avouf a^ir a8':seul !f}
couloir «Rien à déclarer». Le f 

trouve actuel ement en dé-

carnet d'esquisses n'étant ac- tentlon* dans ' attente de son

compagne d'aucune pièce jus- jugemen .

tificative, les autorités doua-
nières l'ont fait examiner par
une maison de vente aux en-
chères a indiqué l'administra- HÔPITAL DE GENÈVE
tion fédérale des douanes. Da-
tés de mai à juin 1971, ces des- In Hpfpnil
sins sont estimés entre 31000 wil UvlCHU
et 310 000 francs pièce. Par rlA/vÀrl/l
cette action , le voyageur a en- 0*606(86
freint trois lois d'un seul coup:
les lois sur les douanes et la Un détenu de 34 ans a été re-
TWA _ :  _ ._ ______  1 __ J _r L ¦_•_-/-__ i \ /___ c-nnc _#____  rlr_nr i__i m ior-_i VM ainsi que sur ie ir ansreri " uu<c =><" ̂  v|c ua| ̂  >c H"a>
international des biens cultu- tier cellulaire de l'Hôpital can- •
rels. Pour les deux premières, il tonal de Genève. Il se trouvait
risque une amende et la viola- dans cette unité depuis lundi,
tion de la dernière fait actuelle- a fait savoir le Département
ment l'objet d'une plainte pé- des institutions,
nale. ATS L'homme avait été incarcéré

CRIMINELS ÉTRANGERS sur les stupéfiants. Malgré l'at-
I AP i tention prodiguée sur place
LQ \jfY V6U1 par le personnel médical , le

- détenu n'a pas pu être ramené

comrer àia e
I
f ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 

 ̂
Une enquête de police a été

[|3llVG ouverte pour déterminer les
¦ ¦¦¦ ir.A causes exactes du décès, ATSde I UDC

Le Conseil fédéral veut contrer
l'initiative populaire de l'UDC cupAniMc
pour le renvoi des étrangers ENGADINE
criminels en serrant la vis IHA pliflîflllû
dans la loi. Ce cnntr e-nroiet UI IC Vlll Ilil il C

PUBLICITÉ 
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,éV.il d6 la conscience gnos«qUe <Q
Sion salle Supersaxo
Mardi 21 octobre à 20h30 (entrée libre)

Pour tout renseignement : Ecole int. de la Rose-Croix d'Or
Tél. 021 966 10 10 - e-mail : sion@rosicrucianum.ch

Internet : www.rosicrucianum.ch /sion
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Les marchés boursiers (ici Wall Street) après avoir rebondi lundi et mardi étaient de nouveau dans le rougr hier. La récession pointe son nez aux Etats-Unis. A droite Nicolas Sarkozy
en discussion avec le chancelier autrichien Alfred Gusenbauer (à gauche sur la photo) et le premier ministre luxembourgeois Jean Claude Juncker lors du Sommet européen, KEY

L'Europe serre les rangs

% d'avis favorables pour Berlusconi. Le chef du Couver
nement italien avait atteint 60% en septembre, ce qui
était déjà le meilleur résultat depuis son retour au pou-
voir en mai. «En dépit de la crise économique, des mau-
vaises nouvelles sur le coût de la vie et l 'inflation, en dé
pit du fait qu 'il gouverne à coups de décrets...)) , Silvio
Berlusconi «reste seul aux commandes)) .

CRISE FINANCIÈRE ? Le Sommet UE préconise des mesures rapides et efficaces.

j leveult
_cinâaurait oto acca<

> la capitale de thèse officielle expliquant

Les dirigeants européens se sont reu-
nis mercredi pour reprendre à leur
compte la stratégie adoptée dimanche
par les pays de la zone euro face à la
crise. Le président français Nicolas Sar-
kozy a à nouveau appelé les Vingt-Sept à
agir pour fonder un nouveau capita-
lisme.

Une version de travail du projet de
conclusion finale du Conseil européen
obtenue par Reuters invite l'ensemble
des 27 pays membres de l'Union euro-
péenne à faire leurs les principes énon-
cés par les pays de l'Eurogroupe à Paris.

Plusieurs sources diplomatiques eu-
ropéennes ont fait état de réticences de
la part de la République tchèque et la
Hongrie à entériner le plan défini par
l'Eurogroupe dimanche.

comme celle d'un chef d'Etat, Chèque en blanc
avait déjà été hospitalisé le 28 Tchèques et Hongrois, qui considè-
août pendant quatre jours à rent qu>j i s-agit d'un chèque en blanc
Bombay (ouest de l'Inde) pour pour ies banques et que l'Etat n'a pas à
une «gêne abdominale» et une intervenir pour réguler le marché, ne
«très grande fatigue», ATS devraient cependant pas bloquer

l'adoption de la déclaration finale. Selon
PUBLICIT é 

FRANCE
: , ___ D_kSI lit ¦*__-__ rJ_a r\S___ àii_rimi|j|jc vie L/ ICI

le projet de déclaration, les Vingt-Sept l'année à New York. «Cette crise est la
s'engagent à prendre «en toutes circons- crise de trop», a-t-il poursuivi, selon le
tances» les mesures nécessaires pour texte de son intervention distribué à la
«préserver la stabilité du système finan- presse. «Il faut  refonder le système. Cette
cier, soutenir les institution! financières refondation doit être globale».
importantes, éviter les faillites et assurer
la protection des dépôts des épar- Elargi aux pays émergents
gnants». Plus tôt, le premier ministre britan-

Le projet de déclaration reprend la nique Gordon Brown et la chancelière
proposition, défendue par la France, allemande Angela Merkel s'étaient eux
présidente en exercice de . UE, d'une aussi prononcés en, faveur d'une telle
«cellule de crise financière» au niveau de réunion. «Je p ense qu 'un sommet sur les
l'Union.

Réaction
commune

Ce dispositif d'alerte, d'échange
d'informations et d'évaluation «pourra
être saisi à tout moment par w
membre», veillera à la coordinatic
acteurs concernés et suggérera,
échéant, une réaction commune.

Nicolas Sarkozy, qui a ouv
Conseil européen en sa qualité de
dent de l'UE, a réitéré son appe
«nouveau Bretton Woods» qui, sel
vœux, pourrait se tenir d'ici à la

L'animateur-vedette Phi- rapides d'Inja, Philippe de
lippe de Dieuieveult , dis- Dieuleveult était interrogé »^paru lors d'une expédition à Kinshasa par un com-
sur le fleuve Zaïre en 1985, mandant di la «Division
ne s'est pas noyé mais a été spéciale prfeidentielle» , la
arrêté par les services se- garde persoinelle de l'ex-
crets zaïrois avant d'être dictateur Vlobutu Sese
très certainement exécuté, Seko. '
affirme le magazine trimes- Un procs-verbal de cet gnages concordants faisant
triel «XXI» paru au- interrogatore s'ouvre par état de l'exécution par la
jourd'hui. ces mots: d'an mille neuf DSP, après interrogatoires,

cent quatre vingt cinq, le des membres de l'expédi-
Dans une enquête, intitu- huitième pur du mois tion interceptés lors de leur
lée «Les crocodiles du d'août, a étientendu le pré- descente du fleuve pour
Zaïre», la journaliste Anna venu Philipie Dieuleveult». avoir été soupçonnés d'être
Miquel assure que le 8 août Anne Miq
1985, deux jours après la obtenu, l"
disparition officielle des séjours d.
sept membres de l' expédi- la Républ
tion «Africa Raft» dans les que du O

reunion. «Je pense qu un sommet sur les
grands changements dans l'économie
internationale peut se tenir au cours des
prochains mois», a déclaré le premier
ministre britannique, Gordon Brown.

L'idée française d'un sommet du G8
élargi aux pays émergents d'ici à fin
2008 figurait également dans le texte du
projet de déclaration. «L'Union euro-
péenne doit œuvrer avec ses partenaires
internationaux à une réforme réelle et
complète du système f inancier interna-
tional fondée sur les principes de trans-
parence, de solidité bancaire, de respon-
sabilité, d 'intégrité et de gouvernement
mondia l», y lit-on.

: Etat
n des
e cas

irt le
prési-
à un

in ses
In de

isiné

1 a assuré avoir des espions et/ou des mer-
. de plusieurs cenaires. La noyade est la

ue démocrati- la disparition de î' anima-
go, des témoi- teur de TV français, AFP

Ce sommet pourrait réunir les
membres du G8 ainsi que la Chine, le
Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et le
Mexique.

Cherchant à tirer parti de perspecti-
ves économiques difficiles , plusieurs
pays ont souhaité que les discussions
sur le paquet énergie-climat soient re-
mises à plus tard.

En décembre
Un groupe de huit pays, emmené

par la Pologne, s'était auparavant
réuni pour tenter de faire pression sur
le Conseil et obtenir un report des dis-
cussions. Le président du Conseil ita-
lien Silvio Berlusconi s'est quant à lui
prononcé en faveur d'une certaine
flexibilité sur le plan européen contre
le réchauffement climatique.

La présidence française de l'Union
européenne souhaite que ce paquet
énergie-climat soit adopté en décem-
bre, sans rouvrir le débat sur la répar-
tition des efforts entre les Vingt-Sept
sur la réduction des émissions de CO..
ATS

Le scrapbooking est l'art de concevoir des albums
I ymÊÊ ¦*£_*. 1 originaux qui mettent vos photos en valeur.

i || J> S Week-end
* * « KPORTES OUVERTES»

Samedi 18 et dimanche 19 octobre 08
de 10 h à 18 h, salle de la Chapelle,

Ch. de la Chapelle 10, Châteauneuf/Sion

Venez visiter notre exposition, bénéficier 
^ -̂—— —-~ _̂

des conseils de nos animatrices AZZA s^
Venez visiter notre exposition, bénéficier
des conseils de nos animatrices AZZA
pour réaliser votre première page de scrap...

Nous recrutons des animatrices /
dans votre région, parlons-en
ensemble, nous vous ferons découvrir
notre passion, un vrai métier.

li 16 octobre 2008 Le N OUVellJSte

LA PHRASE DU JOUR

«J'envisage de quitter l'Italie car
j'ai été menacé de mort. J'ai peur...»
Roberto Saviano dans «La Repubblica» après avoir reçu des menaces
très sérieuses de la mafia. Son livre sur la Camorra avait connu
en 2006 un succès planétaire. Depuis il est sous protection policière.

THAÏLANDE-CAMBODGE

La tension

é à 1

Le Cambo

mailto:chabbeylaurence@netplus.ch
mailto:sroduit@saillon.ch


Le Nouvelliste

renaez-vous a \
CONFÉRENCE ? Le 12e sommet de la francophon
en ville de Québec. L'occasion de tisser des réseaux
représentée par Pascal Couchepin.
DE QUÉBEC

lions de francs par année. S'y ajoute : I _^^ — ,— 
-̂ 4.

,-..-> _-1 _¦>¦ ¦ _->«-.¦
CHRISTIANE IMSAND 1,2 million pour des actions spécifi- i LGS CallIOnS aUSSI
Une véritable explosion de cou- ques. / '¦
leurs! Québec s'est mis sur son : La Confédération n est pas cinq mini -
trente et un pour accueillir le 12e Candidatures : seule à s'intéresser à la franco- monumer
sommet de la francophonie. La na- à l'ONU : phonie. Le conseillerd'Etat valai- 400e ann
ture aidant, la coloration rouge et or L'OIF permet aussi de promou- : san Claude Roch se 'end à Que- Bien qu 'il
des feuillus crée un tableau flam- voir des candidatures suisses à : Dec au nom de 'a Conférence des d' une mac
boyant qui éblouit à point nommé l'ONU dans un contexte de proxi- : directeurs cantonaux de l'ins- ter de la p
les quelque 60 délégations atten- mité et de complicité. : truction publique. chepin po
dues dans la Belle Province. Dont Mais ce n'est pas encore suffi- \ l! s'intéresse particulièrement au solennel à
celle de la Suisse, dirigée par le pré- sant aux yeux du conseiller natio- : modèle canadien dans le do- nons encc
sident de la Confédération Pascal nal Didier Berberat. Il estime que : maine de la pédagogie, sanne Dar

UUyOllL LJU.1 CU1UU11 a pUJJ.lL 11UJ.1JXUC 1 WINU U cl 11*5 LUI ^UllLCALC UC ^lUAl" • ™ P" ' ~~ —

les quelque 60 délégations atten- mité et de complicité. : truction publique. chepin pour donner un caractère
dues dans la Belle Province. Dont Mais ce n'est pas encore suffi- : " s'intéresse particulièrement au solennel à l'événement. Mention-
celle de la Suisse, dirigée par le pré- sant aux yeux du conseiller natio- : modèle canadien dans le do- nons encore le syndic de Lau-
sident de la Confédération Pascal nal Didier Berberat. Il estime que : maine de la pédagogie. sanne Daniel Brélaz , attendu à
Couchepin. «la Suisse ne joue pas assez la carte : Le Jura ' qui partageavec le Que- Québec dans le cadre de l'Asso-

La conférence qui débute ven- des réseaux». : bec un même idéal séparatiste et ciation internationale des maires
dredi s'intègre dans les manifesta- Le socialiste neuchâtelois pré- \ linguistique , envoie quatre de ses francophones.
tions organisées à l'occasion du side l'une des quatre commissions : r-
400e anniversaire de la cité, mais permanentes de l'Assemblée par- :
c'est son objectif universaliste qui lementaire de la francophonie: la ' 

 ̂
r ¦ ¦ . .

fait son intérêt. Le Conseil fédéral commission de l'éducation, de la : V^UGDGC 
S© D3T DOUT S3 1311211 6

l'a bien compris. Depuis 1996, la communication et des affaires cul- •
Suisse est membre à part entière de turelles. Selon lui, la Suisse aurait : Enclave francophone dans un des années soixante. Celles-ci
l'Organisation internationale de la notamment pu s'appuyer sur l'OIF : environnemert anglophone , le n 'ont pas abouti. Les souverainis-
francophonie (OIF) . Dans un pre- pour défendre la candidature de : Québec n 'a pas baissé les bras de- tes ont subi un premier échec po-
mier temps, elle avait choisi un sta- Sion aux Jeux olympiques d'hiver. : vant la poussée' de l' anglais. Le pulaire en 1980.
tut d'observateur mais celui-ci ne II valorise par ailleurs l'apport : français est aujourd'hui la langue Dphp|n+p f-ni c .qci ai ^ nnn i^^mlui permettait pas de faire de l'OIF intrinsèque de l'organisation. «La ¦ d'usage de plis de 80% des habi- ^^^?^^\̂ J^L\n
un véritable outil de politique charte de l'Unesco sur la diversité \ tants de la Bêle Province. Néan- ^v Ŝ Sw riP
étrangère. culturelle est un f ruit de la f ranco- \ moins , rien n '.st définitivement ^leïsit. de Laval D Louis lors

vhoniè» Cette valeur est aussi vé- : acquis. Le denier recensement Université de Laval. Depuis lors,

Un instrument Utile hfcidée par W 5 dont es ouate : montre un légr tassement. Ia dynamique a change. «Actuelle-
Y, ',"" 7 . ULUJ.. pdr î v  D uom les, qudire . ment, un nouveau réf érendumL OIF réunit les pays qui ont en bailleurs de fonds (France, Ca- : En 2006, poir la première fois , le n 'aurait aucune chance decommun 1 usage du français. Ils nada, Belgique et Suisse) ont réussi : poids de ,a pQ3U|ation de |angue succés>,r estime cet ancien miIi .sont aujourd hui 55 auxquels à trouver un terrain d entente : maternelle frîiçaise est passé lé- tant indépendantiste ,s ajoutent 13 observateurs. On se après la récente polémique sur la ' gèrement au-iessous de la barre

précipite au portillon pour en faire réforme de l'audiovisuel français : des 80% (79 i%) A vra i dire cette Ces années de crise ont malgré
partie au point que certains candi- qui menaçait l'indépendance de la ¦ évolution est lue moins à une pro- tout serv' 'a cause de la langue
dats ont une relation quelque peu chaîne. : sressjon de |'a.p|ais ou 'n l' arrivée française. La Charte adoptée en
virtuelle avec le français. C'est no- L'avenir de l'OIF repose sur un : 

^e nouveaux inmigrants parlant ^^ prévoit l' usage exclusif du
tamment le cas des pays baltes, équilibre à trouver entre les atten- \ une langue tiece comme le chi- français dans l' affichage public et
Mais peu importe. PourlaSuisse.ee tes de ses membres. Tandis que les : nois par exemile Elle justifie ce- la publicité , des programmes de
qui compte c'est que l'OIF réunit pays du Sud mettent l'accent sur le • pendant la poltique linguisti que francisation dans toutes les entre-
près d'un tiers des membres de volet du développement, la Suisse, ' vigilante du Qiébec " prises employant plus de cin-
Î'ONU. sous l'influence de Micheline : ' quante salariés , l' accès à l'école

«C'est un bon instrument pour Calmy-Rey, aimerait donner à l'or- : Celle-ci est le ésultat de plusieurs anglaise limité aux seuls enfants

L.Suisse se monte à 5 mil- suisse Jean-Pierre Vettovaglia. : les revendicatims nationalistes

Juébec
ie s'ouvre vendredi
, La Suisse est

est pas cinq ministres offrir une horloge
la franco- monumentale à la ville pour son

d'Etat valai- 400e anniversaire,
end à Que- Bien qu'il ne s'agisse encore que
iférence des d'une maquette, il compte prpfi-
: de Tins- ter de la présence de Pascal Cou-

chepin oour donner un caractère

__B ¦_

¦

credi la porte-paroi
Liz Rosenberg.

Dans un communie
confirme les rumei
dont bruissait la pn
Elle a demandé au:
pecter l'intimité du
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GROUPE 2
Lettonie - Israël 1-1
Luxembourg - Moldavie 0-0
Grèce-Suisse 1-2

Classement
1. Grèce 4 3 0 1 9-2 9
2. Israël 4 2 2 0 8-5 8
3. Suisse 4 2 1 1  7-6 7
4. Lettonie 4 1 1 2  4-6 4
5. Luxembourg 4 1 1 2  3-7 4
6. Moldavie 4 0 1 3  2-7 1

_, nu..ie J i. u i u-_ . ;
3. Pays de Galles 4 2 0 2 4-3 6 :

Malte - Hongrie 0-1
Portugal - Albanie à Braga 22 h 00
Classement
1. Danemark 3 2 1 0 6-2  7
2. Hongrie 4 2 1 1 4 - 2 7
3. Suède 3 1 2  0 2-1 5
4. Portugal 3 1 1  1 6-3 4
5. Albanie 3 1 1  1 3-2 4
6. Malte 4 0 0 4 0-11 0

R. tchèque - Slovénie 1-0
Slovaquie - Pologne 2-1
Ir. du Nord - Saint-Marin 4-0

Classement
1. Slovaauie 4 3 0 1 8-5 9

3. Slovénie 4 2 1 1  5-3 7 ;
4. R. tchèque 3 3 1 1  2-2 4 :
5. Irlande Nord 4 1 1 2  5-4 4 ;
6. Saint-Marin 3 0 0 3 1-9 0 :

Russie - Finlande 3-0 :.
Allemagne - P. de Galles 1-0 :

Classement
,4. Allemagne 4 3 1 0 12-4 10 :

-i n....: - -) i /. 1 __ O C '

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

Bosnie-Herz. - Arménie 4-1
Estonie - Turquie 0-0
Belgique - Espagne 1-2
Classement
1. Espagne 4 4 0 0 10- 1 12
2. Turquie 4 2 2 0 5 -2 8
3. Belgique 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Bosnie-Herz. 4 2 0 2 12- 4 6
5. Estonie 4 0 1 3  2-13 1
6. Arménie 4 0 0 4 1-12 0

Croatie - Andorre 4-0
Biélorussie- Angleterre 1-3
Classement
1. Anoleterre 4 4 0 0 14- 3 12

3. Croatie 4 2 1 I 8-4  4
4. Biélorussie 3 1 0  2 4-5 3
5. Kazakhstan 4 1 0  3 5-11 3
6. Andone 4 0 0 4 1-12 0

Lituanie - Féroé 1-0
Autriche - Serbie 1-3
Classement
1. Serbie 4 3 0 1 9-3 9
2. Lituanie 4 3 0 1 6-3 9
3. France 3 1 1 1  5-6 4
4. Roumanie 3 1 1 1  3-5 4
5. Autriche 4 1 1 2  5-7 4
6. Iles Féroé 4 0 1 3  1-5 1

Incroyable équipe de Suisse.
Alors que tout le monde lui pré-
disait une déconfiture à Athè-
nes, elle a su trouver les res-
sources pour s'imposer chez le
leader, jusque là incontesté du
groupe 2 de qualfication pour
la Coupe du monde 2010. Du
coup, les hommes d'Ottmar
Hitzfeld ont également totale-
ment relancé le suspense dans
la course à l'Afrique du Sud en
revenant à deux points des
Grecs et à un deslrsraéliens,
tenu en échec par la Lettonie.

Si les Grecs n'avaient pas
enocre égaré le moindre piont,
on s'empressera d'écrire que
les anciens champions d'Eu-
rope ne méritaient pas leur sta-
tut de semi-épouvantail. Cela
n'enlève aucun crédit à la per-
formance de choix fournie hier
par Frei et Cie. D'amblée, et
presque par miracle, les Helvè-
tes ont pris les choses en main,
ayant l'emprise sur le jeu.
Comme on ne la fait pas à Hitz-
feld et Rehhagel, les deux stra-
tèges avaient décidé de fermer
la boutique.

Le bon capitaine
Ainsi la première période

fut bien pauvre en occasions.
Une frappe de Frei (14e., un
coup-franc peu dangereux de
Basinas (22e., une frappe de Sa-
maras (32e) et une frayeur pro-
voquée par une mésentente
Grichting-Spycher (35e) sor-
taient à peine le public de sa
torpeur... jusqu'àla41e minute.
C'est le moment que choisit
Behrami pour s'infilterer dans
la surface grecque et y semer le
trouble. Frei, en bon capitaine,
ne se faisait pas prier pour mar-
quer son 37e but en sélection et
donner un avantage mérité aux
Suisses.

Les données allaient chan-
ger en deuxième période. Lès
visiteurs n'avaient plus voix au
chapitre et couraient après le
ballon, sans toutefois concéder
de trop nombreuses opportu-
nités aux Grecs. Mais la pres-
sion des hommes de Rehhagel
allait finir par payer. En vrai re-
nard des surfaces, Charisteas
profitait d'une demi-occasion
pour égaliser, logiquement.

Un nul aurait de toute ma-
nière constitué un bon résultat.
Mais les Suisses n'allaient sur-

Géorgie - Bulgarie 0-0 :
Eire-Chypre 1-0 :
Italie - Monténégro 2-1 *
Classement
1. Italie 4 3 1 0  6-2 10 :
2. Eire 4 2 2 0 3-1 8 :
3. Bulgarie 3 0 3 0 2-2 3 :
4. Monténégro 4 0 3 1 3-4 3 :
5. Géorgie 4 0 2 2 2-5 2
6. Chypre 3 0 1 2  2-4 1

Norvège - Pays-Bas 0-1
Islande - Macédoine 1-0
Classement
1. Pays-Bas 3 3 0 0 5-1 9
.2. Ecosse 3 1 1 1  2-2 4
3. Islande 4 1 1 2  4-6 4
4. Macédoine 3 1 0  2 2-3 3
5. Norvège 3 0 2 1 2-3 2

¦

¦
GRÈCE - SUISSE 1-2 ? Solidaire et appliquée, la Suisse a réussi l'exploit auquel
personne ne croyait. Du coup, elle s'est relancée dans la course à l'Afrique du Sud.

ATHÈNES
EMILE PERRIN

tout pas baisser les bras. Hitz-
feld eut la brillante idée d'e faire
entrer Yakin.

Parfait dans son rôle de jo-
ker, le «Qatari» délivrait un bi-
jou "de déviation pour N'Kufo
quelques secondes après son
entrée en jeu. L'attaquant de
Twente faisait preuve d'un re-
marquable sang-froid pour of-

m|f 
Frei, Kufo, Inler et leurs équipiers
une bien belle affaire, KEYSTONE §i _ J

frir la victoire aux siens dans la de son exploit grec que la Suisse tent à disputer, la Suisse s'envo-
stupeur générale (77e) . pourra attaquer l'année 2009 et ler pour l'Afrique du Sud.

la suite de ces qualifications. Et Une mission qui n'a rien
Match référence surtout, elle sera regonflée à d'impossible, et de loin. Une

Solide et solidaire, la Suisse bloc, consciente qu'elle a son équipe qui s'impose en Grèce a,
a prouver qu'il fallait encore destin entre ses mains. S'il est en effet, largement les moyens
compter sur elle dans ce trop tôt pour sortir la règle à d'aller chercher trois points en
groupe. calculs, les données du problè- Moldavie ou en Lettonie.

Oublié le camouflet subi mesont simples. Si elle rem-
face au Luxem bourg, c'est forte porte les six matches qui lui res- EP/«I_ EXPRESS »

iurs ont cru en leur étoile» ! SBSBBS
j Stade Karaiskakis. Pirée. 38000 specta-

l'éealisation des Grecs, ie I I \ teurs- Arbitre: Medina CantaleJ° (EsP>-
ia restais convaincu qu 'il y u 5̂: . , 7

e',JG 
avait un coup à jouer. Yakin a î Charisteas 1-1.77

vraiment réussi une passe en I ; Grèce: Chalkias;
orpour leZ-O de Nkufo. tM Ë Kyrgiakos (28e Pa

i„ Biaise a parfaitement joué le ym I : Katsouranis, I

unp coup sur cette action. ± \ -  Chanste* Gekas
une *9 Samaras (63e Kan
i- Nous sommes à nouveau I : suisse: Ben;
•s dans la course pour la quali- ¦ • Eggimann, Grichti
0L,s fication. Avec un nul, nous ¦ : inler, Huggel, Banyé aurions eu de la peine à riva- [ Frei (77e Yakin), N
ty User avec les Grecs pour la L| : Avertis5ements: 4
' première place. Maintenant, I : sejtaridis 82es tout est à nouveau ouvert!» ¦ ¦ : tichtsteiner.es S| Hitzfeld soulagé, KEYSTONE :
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MASTERS DE MADRID

Wawrinka et Fédérer
passent
Stanislas Wawrinka a été ad- vant Philipp Petzschner au ler
mirable de combativité au 2e tour à Vienne il y a une se-
tour du Masters Séries de Ma- maine.
drid. A deux reprises au bord de
la défaite face à l'Allemand Phi-
lipp Kohlschreiber, le Vaudois a
retourné la situation pour l'em-
porter 3-6 7-5 7-6, après plus de
2h30'dejeu.

Ce succès face au 31e joueur
mondial permet à Wawrinka de
garder quelques chances de
participer au Masters de Shan-
ghaï le mois prochain. Mais que
ce fut dur pour le Suisse, à deux
doigts de subir une nouvelle
défaite d'affilée face à un Alle-
mand pour son entrée en lice
dans un tournoi, après celle de-

Wawnnka (ATP 12) a toute-
fois su serrer le jeu à temps:
alors qu'il était mené 6-3 5-4 à
cause notamment d'uh service
très défaillant dans le premier
set, il a aligné trois jeux de suite
pour remporter la deuxième
manche.

Rebelote dans le tie-break
du set décisif: mené 4-1 par le
joueur établi dans le canton de
St- Gall, le Vaudois a fini par
s'imposer 7-5.

Roger Fédérer, lui, a battu le
Tchèque Stepanek en deux
manches (6-3 7-6).SI

CAMPAGNE L'équipe suisse de hockey sur glace,
sans Julien Vauclair qui prend sa retraite internatio-
nale, a lancé sa saison se terminant par les «mon-
diaux» à domicile. «On va gagner» clame l'affiche. L'en-
traîneur Ralph Krueger rajoute involontairement: les
doigts dans le nez... du Valaisan Bezina. Les Valaisans
verront la Suisse contre la Slovaquie, le 6 avril à Sierre,
amicalement, KEYSTONE

LE CHIFFRE
... c'est le nombre de joueurs bré
siliens qui ont eu droit à laisser
l'empreinte de leurs pieds dans
le stade Maracana de Rio de Ja-
neiro. Hier, ce fut au tour de
Kaka. avant-centre de l'AC Milan

uei impossiDie rêve
SUISSE M21 ? Les jeunes de Pierre-André Schùrmann ont frisé
l'exploit. «C'est du vol» lâche le Valaisan. Avant de reconnaître
la supériorité espagnole. «Ils étaient plus forts» avoue Crettenand.

Les regards cherchent dans le
vague, fuyant ceux des interlo-
cuteurs ou tout simplement de
la personne d'en face, de l'au-
tre. Les voix s'embrument dans
quelque tessiture humide. La
Suisse M21 est ' sortie de la
course à l'Euro 2009, cruelle-
ment mais logiquement battue
3-1 en prolongations par l'Es-
pagne, alors qu'elle n'était qu'à
132 secondes du bonheur et
que Gashi avait ouvert le score.
132 secondes, soit le temps
qu'il restait à disputer dans les
arrêts de jeu, soit le temps qui
séparait les Rougets d'une glo-
rieuse escapade suédoise en
juin prochain. Et puis il y eut
une frappe de Sisi, à cette dou-
loureuse 93e minute, tandis
que Pierre-André Schùrmann
s'égosillait à demander, en
vain, un changement. Et ce flot-
tement, dans les prolongations,
qui permit à Raul Garcia d'en-
voyer les siens au firmament et
les Suisses dans l'abysse.

Du vol!
«C'est du vol!» hurle Schùr-

mann, avant de se reprendre et
de juguler en lui sa fureur. «Le
quatrième arbitre nous a man-
qué de respect en ne nous lais-
sant pas faire le changement
juste avant le but. Il n'a pas été
correct envers mes joueurs, en-
vers le travail effectué ni envers
la Suisse.» Le Valaisan ne tient
plus en place, allant comme un
fauve en cage d'un mur à l'autre
de l'étroit couloir blanc du
stade Artes Carrasco de Lorca.

Certainement qu'il se remé-
more les soucis de sa formation
sur balles arrêtées, comme à
Aarau samedi dernier. Rémi-
niscence aussi des occasions
manquées, comme celle de
Vonlanthen, repris de justesse
par Azpilicueta alors qu'il par-
tait affronter seul le portier
Asenjo pour une balle de 0-2.
Ou encore celle du même Von-
lanthen qui, à la 118e, bottait
un coup franc qui obligea le
gardien ibère à un bel arrêt

pour éviter de prendre le fa-
meux but de trop à domicile.

Espagne supérieure
(dl faut être f ier de cette

équipe» poursuit Schùrmann.
«Nous n'avons jamais renoncé à
notre jeu et, après avoir sorti la
Norvège et les Pays-Bas, nous
avons dérangé l'Espagne
jusquau bout. Je l'ai là pour mes
joueurs», termine-t-il d'un
geste de la main vers la gorge.
La voix se coupe. Profonde res-
piration. Les yeux rougis regar-
dent le plafond comme pour y
trouver la force de ne pas cra-
quer.

On pourra toujours discuter
du manque d'impact physique
de la Suisse et si, en ce sens,
l'entrée d'Ufal plus tôt devant
n'aurait pas fait du bien aux
Helvètes. «Mais nous n'avions
de toutes façons pas tes moyens
de les attendre derrière», rétor-

que Schùrmann. «C'est par le
jeu que nous sommes arrivés
jusque-là.» Rien ne saurait au
demeurant masquer la vérité
crue: l'Espagne était supé-
rieure.

«Ils étaient p lus forts»,
concède Didier Crettenand, re-
grettant simplement que «la
grosse performance défensive»
suisse n'ait finalement pas
suffi. Une prestation solidaire
et courageuse d'autant que
l'adversaire avait redoublé d'ef-
forts pour forcer le destin.
«Nous y étions préparés»,
conclut le demi du FC Sion.

Promiscuité
de l'impossible

Et tous de se tourner vers
l'avenir. Pour Fabrizio Zam-
brella, dont il s'agissait de la
dernière campagne chez les es-
poirs, «cette leçon doit nous ser-
vir pour le futur». Et le Genevois

de continuer: «En football, il n'y
a pas le temps de trop ruminer.
Samedi, je joue avec Brescia, et
je serai prêt!»

Schùrmann, lui, évoque les
enseignements de cette aven-
ture. «J 'ai appris ce qu'était le
management d'un groupe: ne
pas p leurer les absents; un
joueur blessé peut toujours être
remplacé; bref, ne pas perdre de
temps avec ces choses-là.»

Alors que la francop honie
commémore actuellement la
mort de Jacques Brel, c'est la
Suisse M21 qui s'est lancée,
comme Don Quijote, l'homme
de la Manche, dans une quête
folle, rêvant un impossible
rêve, brûlant de la fièvre née de
l'espoir. Las pour elle, l'Espa-
gne est demeurée cette inac-
cessible étoile que les Rougets
touchèrent pourtant du doigt,
dans une promiscuité au final
insoutenable, si

AMICALEMENT: MONTHEY - SION 1-4

Un succès sans convaincre
STÉPHANE FOURNIER
Une équipe avertie en vaut
deux. La cote de Sion double
avant le déplacement au
Mont pour la coupe de Suisse
dimanche. La pénible victoire
obtenue sur le terrain de
Monthey hier explique cette
montée en flèche de la valeur
sédunoise.

«La réplique offerte par
Monthey ce soir représente te
minimum de ce qui nous at-
tend dimanche», explique Uli
Stielike. ((Au niveau de l'agres-
sivité et de l'engagement, te ta-
rif sera le même. Le Mont ajou-
tera une qualité technique su-
périeure.» Sion fait la diffé-
rence dans les vingt dernières
minutes grâce à la pointe de
vitesse de Virgile Reset. L'ar-

gument est court pour pré-
tendre briller en champion-
nat ou en coupe. «Nous avons
eu des problèmes en p hase of-
fensive durant une heure. Tout
le monde parle toujours des
difficultés de Sion dans le do-
maine défensif. Ce que nous
avons produit ce soir légitime
la question de savoir quand
notre production offensive a
facilité notre travail derrière.
Cela a été le cas uniquement
contre Bâle cette saison parce
que nous menions à la mar-
que.»

L'équipe valaisanne sera
bien inspirée de diminuer
l'énorme déchet technique
dans son jeu si elle entend
éviter une sortie prématurée
dimanche.

LE SOSIE DU JOUR

«Diego Maradona, le miroir
de mon visage»
De Abi Atici, un Turc qui vient de présenter son autobio
graphie au fameux salon du livre de Francfort.

ATLETICO MADRID

Soutien du
gouvernement
Le Gouvernement espagnol
s'est mobilisé au plus haut ni-
veau pour défendre l'Atletico
Madrid , lourdement sanc-
tionné par l'UEFA à la suite
d'incidents dans son stade Vi-
cente Calderon lors du récent
match de Ligue des champions
contre Marseille. Les médias es-
pagnols ont pour leur part vive-
ment critiqué ces sanctions.

Le chef du gouvernement,
José Luis Rodriguez Zapatero,
est lui-même monté au cré-
neau , déclarant à la presse que
«oui, bien entendu» , il était
«avec l Atletico et avec la police »
dans cette affaire. M. Zapatero
va confirmer son soutien au
club madrilène et à la police
dans une réponse à un courrier
que lui a adressé M. Platini. si
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Un bon coup de... sécateur
HC SIERRE-ANNIVIERS ? Plusieurs joueurs ont vendangé, hier, sur les hauts de La Souste.
Pour certains, c'était une première. Pour d'autres, ce sont des souvenirs d'enfance qui ont refait surface

Tognini et Hurlimann. L'un vendangeait lorsqu'il était petit. L'autre n'avait jamais tenu un sécateur, MAMIN Lee Jinman ne craint pas le mal de dos. La semaine passée, il a vendangé pour un ami, à Miège. MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

«Le vin, je préfère le boire.»
Bruno Aegerter, un sécateur à la
main, est hilare. A l'instar d'une
dizaine de joueurs du HC
Sierre, l'entraîneur a pris part
aux vendanges, hier matin. Ils
étaient invités par les frères
Rouvinez, sponsors et amis du
club, à couper des grappes de
cornalin sur le domaine du
château Lichten, en dessus de
La Souste. Il y a là 10 hectares de
vignes qui donnent sur la
plaine, face au soleil. Tous les
ceps ne seront pas dépouillés

PUBLICITÉ

par les apprentis-vendangeurs.
«L'objectif 'd'une telle journée est
de sortir les joueurs de Graben
et, pour ceux qui ne sont pas
d'ici, de les mettre au contact
avec nos traditions locales. Mais
nous n'avons forcé personne... »

Ceux qui sont là empoi-
gnent un sécateur et une cais-
sette de bon cœur. Aucun ne re-
chigne à se baisser, au risque de
froisser un dos mis à rude
épreuve sur les patinoires. «J 'ai
déjà vendangé sur les hauts de
Viège, il y a trois ou quatre ans»,
se souvient Bruno Aegerter.

)08

«J 'ai eu mal au dos pendant
deux jours... Mais j 'étais reparti
avec deux cartons de bouteil-
les.»

Des joueurs à l'aise
Une rangée plus haut, Omar

Tognini paraît aussi à l'aise que
Kevin Lotscher. Pas de doute,
les deux attaquants ne sont pas
des novices. «Gamin, je ven-
dangeais le petit bout de vigne
familial au Tessin», explique le
premier. «J 'en garde de bons
souvenirs, entre copains. Je me
rappelle également avoir pressé

le raisin avec les p ieds.» Kevin
Lotscher, lui, est quasiment en
terrain connu. «Moi aussi, j'ai
vendangé lorsque j'étais enfant.
Pas loin d'ici. Mes grands-pa-
rents avaient une vigne à La
Souste. J 'aimais bien. Mais je ne
ferai pas ça tous les jours... Par
contre, je bois volontiers un
verre. A l'apéro, je préfère du
blanc. En mangeant, ma préfé-
rence va au rouge. Mais je ne
suis pas assez connaisseur pour
vous citer un vin p lutôt qu'un
autre.» Derek Cormier et Lee
Jinman ne sont pas maladroits

non plus. «Nous avons donné
un coup de main à un ami,
Pierre-Alain Clavien, la se-
maine passée», rigole le Cana-
dien anglophone. «Si j'ai eu mal
au dos? Non, je suis jeune...»
((Après chaque rangée, on s'arrê-
tait pour boire un verre», sourit
l'Acadien en ramenant une
première caissette. «Je suis p lu-
tôt rouge. Et parmi eux, c'est jus-
tement le cornalin que je pré-
fère.»

Peter Hurlimann, lui, avoue
n'avoir jamais tenu un sécateur
en main. «C'est la première fois.

Mais il y a du soleil, on est dans
la nature. C'est beau le Valais,
non?»

Il ne s'est trouvé aucun
joueur pour le contredire.
D'autant qu'après la coupe,
chacun a pu déguster les spé-
cialités du domaine: une petite
arvine et un assemblage de
rouges. C'était juste avant de
passer à table, où les maîtres
des lieux, les frères Rouvinez,
ont raclé le fromage. Et là non
plus, le coup de fourchette des
joueurs n'avait rien à envier à
leur maniement de la crosse...

A vendre CHANDOLIN
Valais, commune ÇûlMT-l WC
de Vex, terrains JMIIH I LUV.
équipés de 4000 m2 ZINAL
1"™; ™e . Cherche beau terrain

»? ï pour chalet,et la Plaine Morte, Résidence principale,proche domaine Ecrire  ̂ chiflreskiable 0 012-709512 à
Py £„1 50'"/m * Publicitas S.A., case
Tel. 079 628 05 00. posta|e A8f 1752

012-709384 1 Villars-sur-Glàne 1.
012-709512

villa 5!4 pièces
Sierre Glarey

150 m', Fr. 585 00.

Gj uioz
Route de Sion 26,

Cherche
à acheter

maison
à Martigny
ou région proche.

Tél. 027 722 10 11.
036-478746

3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53
079 250 10 22

036-48249C

Anzère
A vendre

Complexe de vacances
avec une capacité de 30 personnes.

Grande terrasse privative sud.

Télécabine à 300 m.
Commodités à 800 m.

Fr. 850 000.-
Privera S.A. 027 323 73 70

www.privera.ch
036-480885

_B __Z_5ïï___ l —- 11"' ""*' * * Si **
Tranquillité

5% pièces d'env. 131 m2 dès Fr. 1690.-
+ charges.

Disponible tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites: 027 722 63 21.
036-479159

A vendre
Sion-Ouest

Immeuble Colline Rouge
• appartement 4/_ pièces

105 m2

Fr. 420 000.-

• appartement 4V_ pièces
121 m2
Fr. 484 000.-

• attique 194 m2 
+ terrasse 153 m2

Fr. 974 000.-

Prise de possession fin 2009.
036-482078

BMJJiB
www.sova lco.ch

http://www.privera.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Monthey - Saint-Jean GE 1 4-1
CS Italien GE 1 - ES Malley LS 2-3
Genolier-Begnins - Meyrin 1 2-3
Martigny-Sp. - Bernex-Confignon 1 5-1
Team Oberwallis - Avanchet-Sp. 1 3-2
Terre Sainte - Sion 3-1

Classement
1. Avanchet-Sp. 1 8 5 1 2  34-17 16
2. Meyrin 1 8 4 4 0 20-16 16
3. T. Oberwallis 8 5 1 2  12-12 16
4. Monthey 8 4 3 1 21-13 15
5. Martigny-Sp.s 8 4 2 2 35-13 14
6. St-Jean GE 1 8 4 1 3  17-14 13
7. Sion 8 3 2 3 26-26 11
8. Genolier-Beg. 8 2 2 4 14-25 8
9. CS Italien GE1 8 2 1 5  12-22 7

10. ES Malley LS 8 1 - 3 4 14-23 6
11. Bemex-Config. 1 8 1 2 5 11-18 5
12. Terre Sainte 8 1 2  5 10-27 5

Gland - CS Italien GEI 2-5
T. Oberwallis - Amical St-Prex 4-3
Monthey - CS Chênois I 0-3
Région Morges 9064 - Lancy-Sp. 1 3-2
Sion - Meyrin 2-4
Malley LS - Bernex-Confignon 1 0-1

Classement
1. R. Morges 9064 8 6 2 0 21-11 20
2. Malley LS 8 5 2 1 23-11 17
3. Chênois I 8 4 3 1 15- 8 15
4. Italien GEI 8 3 3 2 23-18 12
5. Gland 8 4 0 4 17-18 12
6. T. Oberwallis 8 4 0 4 18-24 12
7. Lancy-Sp 1 8 3 2 3 23-15 11
8. Meyrin 8 3 1 4  13-13 10
9. Bemex-Config. 1 8 2 3 3 10-14 9

10. Sion 7 2 2 3 17-18 8
11. Monthey 7 1 2  4 12-16 5
12. Amical St-Prex 8 0 0 8 9-35 0

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

Classement
1. T. Oberwallis 8 8 0 0 36- 8 24
2. Meyrin 8 7 0 1 36-10 21
3. City 8 6 1 1  21- 7 19
4. CS Chênois 8 5 1 2 21-10 16
5. Bemex-Config. 8 4 1 3  25-20 13
6. Grand-Lancy 8 4 0 4 23-18 12
7. Italien GE 8 3 1 4  20-26 10
8. Terre Sainte 8 3 0 5 8-14 9
9. Plan-Ouates 1 8 2 1 5  10-21 7

10. Bramois 8 2 1 5  7-23 7
11. Versoix 8 0 1 7  17-37 1
12. Etoy 8 0 1 7  8-38 1

Tirages du 15 octobre 2008
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CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LNA

Sierre sur sa lancée
Le SHC Sierre a fêté
une nouvelle et pro-
bante victoire en
championnat de LNA.
L'équipe valaisanne n'a
laissé aucune chance à
sa rivale bernoise, Ae-
gerten, battue 6-1 au
terme d'un match lar-
gement dominé par les
Sierrois. Aegerten a
toujours été une
équipe difficile à ma-
nœuvrer pour l'équipe
valaisanne. Il s'agissait
dès lors de se déplacer
en terre biennoise avec
la plus grande des

1. Résultats des matches Monthey - Orsières
des 10,11 et 12 octobre 2008 Avertissements

Les résultats des matches cités en référence, parus Tous |es c|ubs sont en possession de la liste des
dans «Le Nouvelliste» du lundi 13 octobre 2008 sont joueurs avertis  ̂6 au 8 oc,0|,re 2008.
exacts à l'exception de: „•j Verwarnungen
r„„u,„„ . c;-- i m Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 6.Con,hey2"Slon2 °-2 bis 8. Oktober 2008 verwarnten Spîetem.
Juniors C 2e degré - groupe 3 _ , ,
c™ .r,™.. _ i  6. Joueurs suspendusbion - Bramois 3 4-1 _ _ _ _ , _ ¦ _ ,pour guatre avertissements (un dimanche)
2. Résultats complémentaires ...
Coupe valaisanne Avmon fabiei1| JS Ayent-Arbaz; Terrettaz Thierry,
Juniors C - huitièmes de finale Bagnes; Sanchez Jacob(. Fu||y 3; Bessa Mo Jorge,
Fully - Sierre région 0-4 Martigny-Sports 2; Dias Daniel, US Hérens.
4e ligue - groupe 4 7. Suspensions
Vemayaz - US Collombey-Muraz 2 2-1 ,, . , _... ,
St-Maurice-Massongex 2 1-2 "". ma,

c
c .h of^c'el . . . . . . .Seljimi Edon, Ardon; Canelas Bryan, Bramois Jun B;

Seniors - groupe 1 Kadric Jasmin| Brig Jun B; Escher Kevil. chippis si-rre
Termen/Ried-Brig - Brig 7-4 ,&„:„„ i„„ _ . c„m__„v «_,«. rwh„„ i„„ r- u„n:n„_r
Juniors A 2e degré - groupe 2
US Hérens-Evolène - Printze 3-2
Juniors B 2e degré - groupe 2
Printze - Châteauneuf 1-2
Juniors B 2e degré - groupe 3
Orsières - Vionnaz Haut-Lac 4-0
Juniors C 2e degré - groupe 2
Bramois - US Ayent-Arbaz 2 2-5
Juniors C 2e degré - groupe 4
Saint-Maurice - US Port-Valais HL 0-6
Juniors C 3e degré
Sierre 4 région - Erde 7-7
3. Match forfait, décisions de la commission

de jeu de l'AVF
Région Leuk 2 - Steg-Turtmann 3-0 forfait
Forfait-Spiel , Entscheide der Wettspielkommis-
sion des WFV
Juniors C 2e degré - Gruppe 1
Région Leuk 2 - Steg-Turtmann 3-0 Forfait
4. Décision de la commission de jeu del'AVF

Entscheid der Wettspielkommission des WFV
Se ligue - groupe 3
Les matches de l'éguipe FC Ardon 2, Se ligue - groupe
3, sont suspendus jusqu'à conclusion de l'enquête.
5. Coupes valaisannes
Juniors A quarts de finale - le 22 mars 2009
Raron - Leytron Chamoson 4 R
La Combe - Sion 2
Steg-Turtmann - Fully
USCM - Savièse
Juniors B quarts de finale - le 21 mars 2009
Bramois - Naters
Raron - Conthey
Visp - La Combe
Martigny-Sports - Bagnes-Vollèges
Juniors C quarts de finale - le 21 mars 2009
Chalais - Martigny-Sports
St-Léonard Granges Grône -Visp
Sierre région-Vétroz

concentrations afin riode, puis dans la troi-
d'éviter ce piège après sième.
un excellent début de Le résultat final ne
championnat. Les souffre d'aucune
mots d'ordre dans les contestation. Il donne
vestiaires étaient disci- unbonbol d'air auxVa-
pline et rigueur défen- laisans, juste avant
sive. Une stratégie déjà d'affronter samedi
bien appliquée lors du prochain, sur le coup
dernier match et qui a de 14 h, à Ecossia, Mar-
tine nouvelle fois payé, tigny, un adversaire
L'issue de la rencontre qu'il affrontera à nou-
n'a jamais fait de veau, aléa du calen-
doute. En avance d'une drier, le lendemain,
longueur à la fin du dans le Bas-Valais cette
premier tiers, Sierre fois. Le coup d'envoi
creusait encore l'écart sera également donné
dans la deuxième pé- à 14 h. SD

bis 8. Oktober 2008 verwarnten Spielern. Seljimi Edon, Ardon; Hollinger Adrian, Fully 3; Bonvin
6. Joueurs suspendus Jérôme, Lens; Carruzzo Mathieu, Leytron; Kikunda

pour quatre avertissements (un dimanche) Busala, US Collombey-Muraz; Andenmatten Sven,
Actifs Naters 3; Meul Olivier, Visp 2; Bittel Sandro, Visp 3;
Aymon Fabien, US Ayent-Arbaz; Terrettaz Thierry, ^

urdc 
^'̂  f̂" ̂  ̂

¦ M
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ler

Bagnes; Sanchez Jacobo, Fully 3; Bessa Paulo Jorge, ^
er' V|SP * "F6** "* \f^ Vteyrand Juiienw

Martigny-Sports 2; Dias Daniel, US Hérens. Massongex 2; Uroen Thomas, Miege; Martignoni Gael,
Vemayaz; Debons Sylvain, Savièse 2; Fournier Anthony,

7. Suspensions Saint-Maurice; Jahja Mirdijan, Saxon Sports 2;
Un match officiel Asanoski Liridon, Saxon Sports 2; Ferraz Joël Antonio,
Seljimi Edon, Ardon; Canelas Bryan, Bramois Jun B; Saxon Sports 2; Vaquin Simon, Saint-Léonard 2.
Kadric Jasmin, Brig Jun B; Escher Kevin, Chippis Sierre junjors A
région Jun A; Fumeaux Steve, Conthey Jun C; Hollinger Riden^ A|ay3| us Port.Va|ais Haut.Lac; w
Adnan, Fully 3; Bonvin Jérôme, Lens; Carruzzo christiaa Termen/Ried-Brig; Escher Kevin, Chippis
Mathieu, Leytron; Kikunda Busala, US Collombey- sierre région; Gjocaj Besi|T1| Vemayaz-St-Maurice; Da
Muraz; Andenmatten Sven, Naters 3; De Sousa Silva Mauro, Sion 2; Batista Carlos Miguel, Fully.
Renato, Riddes 4 rivières, Jun B; Gjocaj Besim, . . „
Vemayaz-St-Maurice, Jun A* Meul Olivier, Visp 2; Bittel "I, „ . „ , . ,  .„ . ¦ • „ -.
Sandro, Visp 3; Curdc Marjan, Visp 3; Karlen Diego, ane as Bryan Bramo.s; Kadric Jasmin Bng; DeSousa
Visp 3; Mùller Roger, Visp 3; Huelga Eddy, Vollèges; ^nato, Riddes 4 nvières; Cheseaux Dylan, Saillon 4 R.
Veyrand Julien, Massongex 2; Henzen Marc, Mièoe 2. Juniors C

Deux matches officiels !gnore" Jona
c
s* Reglon euk 2;Wer en Sahra Chippis

Abazi Cendrim, Lancy-Sports CCU B; Dauti lljiber, Tf?10" ̂ Ro5S,e; <fhan: Ua "™?̂. , ,, ' , !.u , .'.., ' ¦ Talon Sy vain, Vouvry HL; Cocovski A eksandar, Crans-Ardon 2; Crettenand Etienne, Ardon 4 rivières Jun C; MontanaWerlen Sahra, Chippis Sierre région F Jun C; Wyssen
Christian, Termen/Ried-Brig Jun A, Urben Thomas,
Miège.
Trois matches officiels
Dos Santos Carlos Alexandre, Martigny-Sports 2;
Ridene Alaya, US Port-Valais Haut-Lac Jun A; Neves
Nelson Manuel, Sion 4; Henzen Marc, Miège 2.
Quatre matches officiels
Nascimento Antonio, Bramois.
Six matches officiels
Mahmoud! Mohamed, Vérossaz; Signorell Jonas,
Région Leuk 2 Jun C.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Henri Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus

pour les 17,18, et 19 octobre 2008

Actifs
Mahmoudi Mohamed, Vérossaz; Nascimento Antonio,
Bramois; Dos Santos Carlos Alexandre, Martigny-
Sports 2; Neves Nelson Manuel, Sion 4; Henzen Marc,
Miège 2; Aymon Fabien, US Ayent-Arbaz; Terrettaz
Thierry, Bagnes; Sanchez Jacobo, Fully 3; Bessa Paulo
Jorge, Martigny-Sports 2; Dias Daniel, US Hérens;

CCUB
Abazi Cendrim, Lancy-Sports.
9. Cours KID'S FOOTBALL

des 5 et 6 décembre 2008 à Sion
Le cours aura lieu sur les infrastructures de la caserne
de SION.
Pour être admis au cours, il faudra avoir suivi au préa-
lable, les deux journées de formation relatives au
cours du football des enfants.
Au terme de la présente formation, les participants se
verront décerner le titre de «MONITEUR KID'S FOOT-
BALL».
Inscription via le site internet de l'AVF:
www.football.ch/avf, contact
Délai d'inscription: 24 novembre 2008
Monsieur Grégoire Jirillo, président de la CJT de l'AVF,
se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire au tél. 079 644 33 00.
Kurs KID'S FUSSBALL
vom 5. und 6. Dezember 2008 in Sitten
Der Kurs findet auf dem Gelânde (Infrastruktur) der
Kaseme in Sitten statt.
Um zu diesem Kurs zugelassen zu werden, muss vor-
gângig der zweitâgige Kinderfussballkurs absolviert
werde.
Nach Abschluss dieser Ausbildung erhalten die
Teilnehmer denTital «Leiter KID'S FUSSBALL»
Anmeldung per Internet des WFV:
www.football.cli/avf, Kontakt
Anmeldefrist: 24. November 2008

WgMWH

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de Sur villiers Nolre 'w-
, ,' ¦ ¦"*.' . 1* -9* - 6* - 1 8 - 8 - 4 - 1 2 -  7 {'Bases)
(plat, reunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50) coup de poker: 7
[lEHSEEX Au 2/4: 1 - g

1 Tayseer 64 T.Gillet J. Hammond 8/1 1p2p2p fe Ssto^

011
'

16fr : 1 X '9

2 Trevelez 61,5 T. Jarnet F. Chevigny 18/1 9p0p6p 1 - 9 -15 -'14 -12 - 7 - 6 -183 Deep Dish Pie 60,5 J. Victoire HA Pantall 21/1 3p9p5p Les rapports4 Rey Davis 58,5 A Crastus Rb Collet • î 11/1 6p4p0p Hier à Lyon-Parilly, 11e étape du GNT5 MisterChop • 58,5 G. Avranche T. Lemer 15/1 1p3ptp (disqualifiés" 3 - 7 - 1 1 )
6 Distrayante 57,5 CP ternaire Y. De Nicolay 9/1 4p4p1p Tiercé* 8 - 4 - 1 2
7 Masque Rose 56 D. Bœuf HA Pantall 25/1 6p0p0p Quarté'-.' 8 - 4 - 1 2 - 9
8 Sweet Fortune 55,5 G. Benoist V. Dissaux 22/1 1p0p1p Quinté-c- * 8 - 4 - 1 2 - 9 - 2
9 Magnetic Storm 55,5 C. Soumillon D. Smaga 10/1 3p5p3p Rapport pour 1 franc10 Surething 54,5 O. Peslier M. Rolland 27/1 OpOpOp ™ 

JJ 'J sTordre- Fr
" 

578 5011 Evergrey 54 M. Forest C. Boutin 23/1 0p5p8p „ J îï ; , l„_ ™12 Mount Hollow 54 T. Huet R. Pritchard 17/1 Optplp Dans un ordre différent: Fr. 115.70
13 Canada Square 54 M. Guyon HA Pantall 29/1 0p0p2p Quartet dans l'ordre: Fr. 1 814.40
14 Haiong Bay 54 T.Thulliez N. Clément 16/1 1p5p5p Dans un ordre différent: Fr. 162 -
15 Quephaeton 53,5 I. Mendizabal C. Boulin 12/1 6p9p3p Trio/Bonus: Fr. 27.50
16 Miss Denmark 53,5 JB Hamel Rb Collet 14/1 0p3p6p Rapport pour 2,50 francs:
17 Polochon 53,5 S. Pasquier JLGuillochon 17/1 0p6p0p Quintét dans l'ordre: Fr. 97 970 -
18 La Rogerais 53 D. Bonilla F. Doumen 24/1 2p4p9p Dans un ordre différent: Fr. 1829.75

Noire opinion: 1 - Malgré un poids rédhibitoire. 9 - Il attire le succès. 6 - Elle sait se concentrer. Bonus 4: Fr. 60-
18 - Vraiment bien engagée. 8 - Jamais loin des meilleurs. 4 - La forme prime la classe. 12 - Peut Bonus 4 sur 5: Fr. 30.-
renouer avec la gagne. 7 - Il va se dévoiler. Bonus 3: Fr. 20-
Remplaçants: 15 - Il va faire de son mieux. 14 - L'eflet Thulliez, entre autres. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.50

Le Nouvelliste

Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen Hr. Grégoire Jirillo,
Près, der JTK des WFV gerne zur Verfûgung 079 644
33 00.
10. Cours entraîneurs C t Préformation

des 14,15 et 22 novembre 2008 à Saxon.
Le cours aura lieu sur les infrastructures du FC Saxon.
Inscription via le site internet de l'AVF:
www.football.ch/avf, contact,
Délai d'inscription: 7 novembre 2008
Monsieur Roger Meichtry, chef technique de l'AVF, se
tient à votre disposition pour toute information com-
plémentaire au tél. 079 817 48 90.
Trainerkurs C t Vorausbildung
vom 14.15. und 22. November 2008 in Saxon
Der Kurs findet auf dem Sportplatz des FC Saxon statt.
Anmeldung per Internet des WFV:
www.football.ch/avf, Kontakt
Anmeldefrist: 7. November 2008
Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen Hr. Meichtry Roger
Tech. Direktor des WFV gerne zur Verfûgung 079 817
48 90.
11. Changements libres en 4e et Se ligues
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
Se ligues. Cette directive importante figure aussi sur
notre site internet www.football.ch/avf/fr.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben die neue
Weisung fur die freien Auswechslungen in der 4. und
5. Liga erhalten. Dièse wichtige Regel kann ebenfalls
auf unserer Intemetseite www.football.ch/avf nach-
gelesen werden.
12. Retrait d'équipe
FC Saxon-Sports: juniors B 2e degré, groupe 3.
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
Mannschaftsrûckzug
FC Saxon-Sports: Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 3.
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annullier
13. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 heues le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
d) Modification des lois du jeu
L'arbitre doit se présenter au terrain de jeu au moins
60 minutes avant l'heure fixée pour le coup d'envoi,
afin de pouvoir effectuer les diverses formalités pres-
crites.
Pour le contrôle, les passeports doivent lui être pré-
sentés 45 minutes avant le coup d'envoi.
Pour tous les matches des catégories M- arbitrés en
trio, le papillon de changement doit obligatoirement
être remis à l'arbitre-assistant lors de tous les change-
ments.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.
b) Anderung des 5p iolplai.es
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter

und die Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
d) Anderung der Spielregeln
Der Schiedsrichter muss mindestens 60 Minuten vor
dem festgelegten Spielbeginn am Spielort anwesend
sein, damit er die erforderiiehen administrativen
Formalitâten eriedigen kann.
Die Spielerpâsse sind ihm 45 Minuten vor Spielbeginn
zur Kontrolle zu ûbergeben.
Bei Spielen von U-Mannschaften, welche im Trio gelei-
tet werden, ist dem Schiedsrichter-Assistenten bei
allen Auswechslungen ein Anmeldeschein abzugeben.
14. Modalités saison 2008/2009
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des moda-
lités pour les actifs, seniors, ligues féminines et juniors

saison 2008/2009 (communiqué officiel No 12).
Modalitâten der Meisterschaft 2008/2009
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Modalitâten der
Aktiven, Senioren, Frauenfussball und Junioren der
Meisterschaft 2008/2009 (offizielle Mitteilung Nr. 12).
15. Chartes fair-play saison 2008/2009

Fairplay Charta Saison 2008/2009
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et
des arbitres sur notre site internet
www.football.ch/avf.
Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtem auf unserer Intemetseite
www.football.ch/avf zur Verfûgung.
16. Tournois autorisés
FC Chalais: 7 et 8 mars 2009; tournoi en salle juniors
Eet F.
FC Chamoson: le 27 et 28 février, le 1er mars 2009
pour les seniors et les équipes féminines.
FC Chamoson : le 27 et 28 février, le 1er mais 2009
pour les juniors D, E et F.
Bewilligte Turniere
FC Chalais: 7. und 8. Mârz 2009; tournoi en salle
juniors E et F.
FC Chamoson : 27 und 28. Februar, 1. Mâiz 2009 fur
die Senioren und die Damen-Mannschaften.
FC Chamoson : 27 und 28. Februar, 1. Mârz 2009 fur
die Junioren D, E und F.
17. Tournois internationaux de football

Euro-Sportring
Parmi nos 140 tournois:
Alsace Cup 2009 - Région Strasbourg: 10 et 11 avril
2009
Il reste encore quelques places
JuniorsA-B-C:D-E
www.alsacecup.com
Contact: M. Thomas Schembri - tél.: 0848 410 410
thomasichembri@euro-sportring.fr
Vous pouvez trouver tous nos tournois sur
www.euro-sportring.fr
18. Assemblée des préposés juniors

et des coaches J&S
Nous informons les dubs de l'AVF que l'assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S
aura lieu le samedi 29 novembre 2008 à Savièse.
La convocation et l'ordre du jour de cette assemblée
vous parviendront prochainement.
Versammlung der Juniorenobmànner
und die JtS coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordent-
liche Versammlung der Juniorenobmànner und die
JtS coaches am Samstag, den 29. November 2008 in
Savièse stattfinden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste fur dièse
Versammlung werden ihnen in den kommenden
Tagen zugestellt.
19. Heure d'hiver
Les clubs et les arbitres sont rendus attentifs au fait
que l'heure d'hiver entrera en vigueur dans la nuit du
samedi 25 au dimanche 26 octobre 2008.
Wmterzeit
Wir erinnem die Vereine und Schiedsrichter an den
Wechsel der Sommerait, welcher vom Samstag, 25.
auf Sonntag, 26. Oktober 2008 erfolgt.
20. Permanence
Elle sera assurée par M. Aurèle Richard, Bramois,
samedi 18 octobre 2008 de 8 h à 10 h et dimanche
19 octobre 2008 de 8 h à 10 h au No de tél. 079
825 48 01.
Die Permanenz fur den 18. Oktober und 19. Oktober
2008 wird durch Herrn Aurèle Richard, Bramois, Tel.
079 825 48 01 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicheningen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Walliser-
Fussball.
Und damm spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf/fr
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.alsacecup.com
mailto:thomas.schembri@euro-sportring.fr
http://www.euro-sportring.fr
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LA SOCIÉTÉ DES CAVALIERS VALAISANS ? organise, dimanche, dans sept
manèges du Valais, une Journée du cheval. Toute la population est invitée.

«Le but est de
faire découvrir
ce sport
aux jeunes»
DANIEL-ROBERT
DECLEYRE

Cette fin de semaine,
s'est déroulé, dans
toute la Suisse, le pre-
mier QT officiel de l'an-
née.
Les joueurs duW. States
Pool Billard de Sion ont
bien commencé la sai-
son. Chez les juniors,
Simon Dayen, a fêté
une victoire incontes-
tée. Eleuterio Dos San-
tos a pris une belle 3e
place dans l'élite suisse.
Dans cette même caté-
gorie, l'ancien junior
David Bianco a réalisé
une performance de
choix en terminant au
9e rang. Dans la catégo-
rie seniors, signalons
enfin la superbe 3e
place de José Lopes.
FVBAC

Les résultats
Tournoi ligue A à Langenthal
(les 16 Tieilleurs joueurs
Suisse): . tleuterio Dos Santos. 9.
David Bïa- MO, Martin Andres.
Tournoi ligue B à Bùmp liz: 5.
Mustapha Trabelsi. 9. Laurent Huser.
13. Xavier Guyaz, Ludovic
Burgler.17. François Gomez.
Tournoi seniors à Soleure: 3.
José Lopes. 5. Stéphane Wenger.13,
P-A Wenger.
Tournoi juniors à Bienne: 1.
Simon Dayen.

GÉRARD JORIS

Daniel-Robert Decleyre a tout mis en œuvre pour assurer la réussite de la manifestation, LéON MAILLARD

A vos maillots de bain!
24 HEURES DE NATATION ? Le Cercle des nageurs de Sion prépare activement son rendez-vous bisannuel
La lie édition aura lieu les 29 et 30 novembre prochain, à la piscine couverte de Sion.

Gé RARD JORIS f inanciers pour f inancer les ac- liées aux sports d'eau. Des bap- ^JL -fc*.Amateurs de sport d'eau , pré- tivités du club.» têmes de plongée sous-marine, K -̂Hpi
parez-vous. La l ie édition des un spectacle de natation syn- ^fif « SRI-"* "ilEM|jfflr
24 Heures de natation se dérou- Plus de 8000 nageurs. Organi- chronisée, un spectacle de 51 3 jwuyÉB|jK __DE___________
lera les 29 et 30 novembre pro- sée tous les deux ans, cette ma- danse, un tournoi de water-
chain, à la piscine couverte de nifestation, qui compte pour polo, des courses de sprint et
Sion. l'attribution de la médaille se- une initiation à l'aquagym se-

Organisé par le Cercle des dunoise, a réuni depuis 1987 ront organisés tout au long de
nageurs de Sion, cet événe- plus de 8000 nageurs et nageu- ces 24 Heures de natation,
ment a pour principe de don- ses. La participation est ouverte Quelque 900 nageurs et na-
ner à chacun la possibilité de à toutes et à tous, sans distinc- geuses avaient participé à la
nager la plus grande distance tion d'âge. La statistique men- dernière édition, en 2006. Les
sans assistance, mais aussi sans tionne que le plus jeune nageur organisateurs en attendent au-
contrainte de temps et de dis- avait 3 ans et le plus âgé 83 ans. tant, sinon plus, cette année,
tance. Seule exigence: parcou- Preuve qu'il n'y a pas d'âge Toutes les personnes intéres-
rir au moins 100m. «Le but pre- pour se lancer à l'eau. sées peuvent d'ores et déjà
mier de cette manifestation est s'entraîner. Outre les habituels
de faire connaître les sports Une animation permanente, différents challenges attribués
aquatiques», explique Florian Le coup d'envoi des 24 Heures notamment au nageur le plus
ThfiVtaz. nrésiHp.n. fin C.prr\p dp natatinn «pra Hnnn4 IP en- ipnnp an nnopnr Ip nlnc âcrp pt
— — J I J^ ~ — *» — 
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des nageurs de Sion. «Notre so- medi matin, à 10 heures. La aux familles, le comité d'orga-
ciété compte quatre activités: la manifestation se terminera le nisation a instauré, pour cette
natation de compétition, le wa- lendemain à la même heure, lie édition, un challenge sport
ter-polo, la natation synchroni- Durant tout ce temps, une ani- handicap et un challenge relais
sée et le sauvetage. Cet événe- mation permanente sera mise pour clubs sportifs.
ment nous amène des membres sur pied en association avec de
et, via les sponsors, des moyens nombreuses autres activités Plus d'Infos sur www.cnsion.ch

L'adage est connu. Le cheval est la
plus belle conquête de l'homme.
Encore faut-il le prouver et sur-
tout en convaincre les amoureux
de ce très bel et imposant animal.
C'est pour cela que la Société des
cavaliers valaisans organise, ce
dimanche 19 octobre, dans diffé-
rents manèges du Valais, une

PRÉSIDENT DE LA SCV

Journée du cheval. «Contraire-
ment à ce que pensent beaucoup
de gens, hormis au plus haut ni-
veau, te sport hipp ique n'est pas
spécialement onéreux. C'est un
sport accessible à tout le monde et
qui se pratique toute l'année, dans
un milieu saint et naturel», confie
le président de la société valai-
sanne, Daniel-Robert Decleyre.
«Le but de cette journée est défaire
découvrir ce sport aux jeunes.
Nous voulons les initier à la rela-
tion homme-animal et leur faire
découvrir l'ensemble des discipli-
nes du sport hippique.»

La 3e fois en Valais
Cette Journée du cheval sera

la3e organisée en Valais. Une pre-
mière journée avait été mise sur
pied en 2000, puis une autre en
2006, année où Daniel-Robert
Decleyre a pris les rênes de la So-
ciété des cavaliers valaisans. Ce
prochain dimanche fera place à la

La piscine de Sion se prépare à accueillir quelque 900 nageurs, les 29
et 30 novembre prochain, MAMIN

3e édition, laquelle deviendra
d'ailleurs annuelle et s'étendra à
toute la Suisse dès 2009. «La Fédé-
ration suisse des sports équestres a
pris connaissance de notre événe-
ment. Séduite par notre organisa-
tion, elle a décidé de le reprendre
en l 'étendant, sur la base de notre
modèle, à toute la Suisse. Dès l'an-
née prochaine, cette Journée du
cheval se déroulera simultané-
ment le même dimanche, en
Suisse romande et en Suisse alé-
manique.»

Pour ce dimanche, les manè-
ges de Baltschieder, Fully, Gran-
ges, Martigny, Monthey, Sion et
Vouvry ouvriront leurs portes à
tous les jeunes qui désirent dé-
couvrir ce sport. «Le sport éques-
tre, ce n'est pas seulement le saut»,
poursuit Daniel-Robert Decleyre.
«Si c'est la discipline la p lus
connue, il y en a beaucoup d'au-
tres, que nous voulons leur présen-
ter. Nous voulons aussi remettre au
goût du jour certaines montes au-
jourd 'hui un peu oubliées comme
la monte amazone. Durant toute
la journée, la population pourra
approcher les chevaux, monter
dans un char, s'initier à la voltige
ou monter des poneys. Des dé-
monstrations permettront aux
jeunes de découvrir les multiples
facettes de ce sport.» Le saut, le
dressage, la monte western, la
monte cosaque, le pony-games, le
gymkhana, l'attelage, la voltige,
l'amazone, la fanfare montée fi-
gurent notamment au pro-
gramme de cette 3e journée du
cheval.

Les sept manèges ouvriront
leurs portes vers 10 heures et
jusqu'à 18 heures.

L'entrée est gratuite. Des
stands de restauration seront ins-
tallés dans chacun d'eux.

http://www.cnsion.ch
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Manège de:
Baltschieder, Fully,
Granges, Martigny,

Monthey, Sion et Vouvry

La Société des Cavaliers
valaisans organise

là Journée du cheval
dans tout le Valais
le 19 octobre 2008
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JP  ̂.j ĵ ^L ^L X  ¦- '|̂ L
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Démonstrations dèWf
Saut
Dressage
Monte western
Monte cosaque > ŝclT\
Pony-games //^Ém\
Gymkhana / l )̂^̂ \ \I !|L B̂ v_s 3 n II

Attelage V X^̂ ŷ /
Voltige X f̂ x̂
Amazone
Fanfare montée
et bien d'autres
activités...
Restauration

www.socaval.ch LC NOUVClIlStC

Gastronomie

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h.
Samedi-dimanche

fermé.
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-47807-

Consultations
Soins

<•>_» •%% <¦Ws
Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-480967

Nouveau à Sion
Institut Fleur de Lys

Massages:
aux pierres chaudes relaxants,

anticellulite, amincissants, sportifs

Tél. 078 684 54 47
M.-Th. Moix, masseuse diplômée

Av. Grand-Champsec 16A

Rabais de 10% sur la 1" séance
036-482780

Votre chocolatier
' 

,„ 1 Jérémy Ramsauer
L'A àj Rue Centrale Z,5̂ 0 Sierre
¦ _^_^  ̂ Tél. 027 45:5 5101

* ,** rj \ ^J\^K-Jy/\l t/lvlt/ lachocolaterieêbluewin.ch ¦

^̂ jy rénm^. / ^fnpHfC^r www.la-chocolaterie.ch

Portes ouvertes le vendredi 1 7 octobre
dès 1 6 heures et le samedi toute la iournée.
Dégustation de cabosses fraîches , découverte des meilleurs crus d'Amérique du Sud, animation pour les
enfants, histoire el fabrication du cacao, selon la météo chocolat froid ou chocolat chaud!

Venez découvrir ce monde magique qu'est le chocolat. Découvrez de nouvelles saveurs inédites.
Grande nouveauté: les macarons parisiens à la Chocolaterie.

Mes pensées les plus chocolatées

PII ST rtfj tet, MUS **< ujy*" pt
Conseils avisés et garantie petits prix I* w v** |s-perp.int.i ^:_-

Machine à café à filtre. Machine à espresso. Lait sur simple pression

_______sH M̂ ^̂ p̂ P̂ ^̂ ^̂ B V ÎL»___ ' 
¦ &3

KM 689 T -̂—i—-"' ^MOTECQEM 1819 Rouge - _,____. -
• Capacité jusqu'à 1,5 litre • Grand choix de café moulu ou 'U-̂ Lattissima EN 660R
• Fonction maintien au chaud en portions No art. 250332 • Pour espresso, latte macchiato,
• Filtre permanent lavable No art. 251000 • Puissante sortie d'eau chaude et vapeur cappuccino etc. No art. 370240

Gagnant .tf""  ̂ Rabais d'échange fr. 300.-
dll test! B sur certaines machines à café automatiques!

(seul. I I 99>9|Hia« Prix normal 1699.- [> Prix nom!aI 1899  ̂ | fta
^̂ -^Çfj fWTfr-j t. RW-^B W Economisez 300.- g Economisez 300.- [ fll X m

m̂mw ^MiirWtnmmW ̂_B^̂ UI Î i 1 ______¦_____¦ ... .< t —\ m̂ m^̂ m7"̂mmi
¦̂"Tl Kl <FtO___^ W -W* V Exclusivité ¦ W /p .  Exclusivité ¦ 3SÎ___i ¦ :

îlllI ^P̂ ¦ I "" ï PUSt' I •' '• ' pust I mmW^ ]̂
/$ ?&*—^fa-i^ÊÊk^^— 

miSSMXDE SWISSMIDE fl

Impressa F SOŜ ^̂ ^̂ TSWE 
Surpresso 

White ~ - - . «i. / ***** B̂ fcg ĵ^p
• Meilleur note pour son goût et sa «2 systèmes de ; Impressa 801 m̂̂ mŵ

crème • Programmes automatiques chauffage = du café, du thé ou de la • 2 systèmes de chauffage pour café,
de nettoyage No art. 540605 vapeur immédiatement No art. 139785 thé ou vapeur instantanés No art. 540567

¦ 

Payez quand
vous voulez:
carte aratuite
chez Fust- -..»» -.>,,. . _..._.._ _ „„ „„ ,„„,» . vuun au „BU u __„_ ._ , _...,,,_ „„„.._,..«. "'" "°1'

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux , Le Forum, Place du Marché
6, 021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021 967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr.
79, 027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Pos-
sibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif
local) ou www.fust.ch

Le Nouvelliste

Nettoyeur haute pression
* î SM 1450 Extra

>- avec enrouleur
> pression 140 bars
> 230 volts
prix cat. 699.-

ACTION
590.-^m

http://www.pfefferle.ch
mailto:lachocolaterie@bluewin.ch
http://www.la-chocolaterie.ch
http://www.socaval.ch
http://www.lust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
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Prises de bénéfices

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Tec-Sem GrAG 16.00 Glb Nat Resources -23.69
Edipresse N 11.11 AIG Priv. N -21.90
redITAG 11.11 Xstrata N -21.04
Messe Schweiz N 6.46 EFG Intl IM -15.64
Escor P 4.98 Petroplus N -15.01

NADIA TRAVELLETTI sent jugéesous-évaluée. La société de biotech-
, , nologie française Transgène espère signer unwww.ocvs.cn accord de partenariat sur un traitement du can-

Après deux jours euphoriques, les marchés SSZp^̂ nîTrKa IP nnm
financiers retombent dans le rouge. Les investis- g

h™utlclue' avec au Premier ran8 le nom

seurs se montrent prudents. Des craintes sur les
fondamentaux économiques pèsent. Des prises
de bénéfices sont à l'ordre du jour après le fort Le fabricant de prothèses auditives Sonova
rebond des titres du début de semaine. A étend sa gamme de produits. Les nouvelles
présent, les investisseurs se concentrent sur les familles de produits distribuées sous les
résultats des sociétés. Les perspectives 2009 marques Phonak et Unitron Hearing sont
seront examinées avec soin. La récession frappe présentées dans le cadre du congrès internatio-
les Etats-Unis, selon la présidente de la Réserve nal de |,EUHA

' W se tient a Leipzig, en
Fédérale de San Francisco. Les ventes au détail Allemagne,
publiées pour le mois de septembre se contrac-
tent de 1,2% par rapport au mois d'août. Une Addex fait des progrès dans la recherche du trai
baisse plus marquée que prévu, ce qui alimente tement de la maladie de Parkinson. La première
le pessimisme ambiant. partie d'une étude clinique en deux étapes en

phase I est désormais terminée. Lors de cette
Efl Suisse, du Côté des SOCiétéS étape, ADDEX précise qu'une nouvelle forme du

, . ... . n , produit-candidat ADX48621 a été évaluée, deLe géant pharmaceu ique bâlois Roche propose 
^anière administrative.de racheter pour 89 USD par action, les 44,1%

du capital de Genentech qu'il ne détient pas
encore. Une offre que Genentech a jusqu'à pré- Pour le premier semestre 2009, ADDEX planifie

une nouvelle étude de phase II, dite «proof
g^^^^Kcjgfr̂ imi v^^^^B_B|!raH °f concept», qui consistera à traiter la dys-

kinésie associée avec le Levodopa dans le
Partenaire • Wzt&Wwi cafj re rje |a maladie de Parkinson.

Vetropack enregistre une demande soute-
nue. Ses usines tournent à pleine capacité
La production ne peut presque pas suivre,
il y a trop peu de verre, déclare le CEO
Claude Cornaz. Il constate cependant des
premiers signes de ralentissement. Pour
2008, il prévoit une marge EBIT stable.

TAUX D'INTÉRÊT

4370 SMI 6260.22 5911,17
4376 SU 913.38 856.33
4371 SPI 5197 4916.55
4060 DAX 5199.19 4861.63
4040 CAC 40 3628.52 3381.07

4426 Euro Stoxx 50 2756.74 2578.06
4061 DJones 9310.99 8577.91
4272 S&P 500 998.01 907.81
4260 Nasdao Como 1779.01 1628.33

SMS 14.10 15.10
5063 ABB Ltd n 19.2 17.03
5140 Actelion n 53.4 52.85
5014 Adecco n 44.82 42
5052 Baloise n 63.5 58.05
5102 CS Group n 50.5 45.9
5286 Holcim n 77.15 69,9
5059 Julius Bar n 51.85 48.16
5520 Nestlé n 44.82 41.88
5966 Nobel Biocare n 24 22.1
5528 Novartis n 55.1 54.25
5681 Richemontp 45.74 41.8
5688 Roche BJ 162.8 160.3
5754 Swatch Group p 197 177.7
5970 Swiss Life n 139 127.5
5739 Swiss Ren 50.3 43.98
5760 Swisscom n 327.5 330.5
5784 Syngenta n 203.2 185.2
6294 Svnthes n 144 140.1

5041 Barry Callebaut n 521.5 4
5064 Basilea Pharma n 145 14
5061 BB Biotech n 77 73,
5068 BB Medtech n 44 42,
5851 BCVs o 468 4

6291 BioMarin Pharma 25.6 24.5
5072 Bobst Group n 47 48
5073 Bossard Hold. p 54 53
5077 Bucher lndust n 146.4 135
5076 BVZ Holding n 490 449
6292 Card Guard n 8 7.51
5094 Ciba n 46.7 46.3
5103 Clariant n 9.02 8.33
5150 Crealogixn 70 69.5
5958 Crelnvest USD 246.2 246.2
5142 DaySoftware n 17.55 17.55
5170 Edipresse p j 346.5 330
5171 EFG Ind n 26.2 22.1
5173 Elma Electro. n 520 495
5176 EMS Chemie n 115 110

5124 Geberitn 138 122.8
5220 Givaudan n 835 798 •
5154 Global Nat Res 2.49 1.9
5300 Huber S Suhner n 35.1 34.4
5155 Invenda n 0.92 0.9
5409 Kaba Holding n 288.75 280
5411 Kudelski p 12.67 12,7
5403 Kûhne&Nagel n 70.5 65.9
5407 Kuonin 411.25 396.5
5445 Lindt n 29880 28800
5447 Logitech n 22.68 21.54
5125 LonzaGroup n 124.5 120.7
5485 Meyer Burger n 189.9 164.1
5495 Micronas n 5.25 5.01
5560 OC Oerlikon n 145.3 131.9
5599 Panalpina n 68.5 65
5600 Pargesa Holding p 81.3 77.85
5613 Petroplus n " 36.1 . 30.68
5144 PSPCH Prop.n 60.1 57
5608 PubliGroupe n 160 148
5682 Rieter n 297.5 282.5
5687 Roche p 167.1 170
5733 Schindler n 57 54,95
5776 SEZ Holding n 37.65 36.55 d
5751 Sika SA p 1130 1110
5612 Sonova Hold n 54 52.5
5750 Speedel n 129 130.6
5793 Straumann n 253,75 239.3
5765 Sulzer n 92.4 84,7
5741 Surveillance n 1220 1152
5753 Swatch Group n 35.2 33.25
5756 Swissquote n 31 31
5787 Tecan Hold n 54.95 53.95
5798 Temenos n 16.5 15,1
5138 Vôgele Charles p 39.4 39.65
5825 Von Roll p 9.3 9.1
5979 Ypsomed n 73 74

14.10 15.10
BCVs aqua prot. 11 83.7 82

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.01 ' 3.24 3.56 3.80 3.96
EUR Euro 4,90 5.05 5.20 5.23 5.24
USD Dollar US 4.66 4.59 5.12 4.35 4.13
GBP Livre Sterling 5.59 5.42 5.80 6.07 5.91
JPY Yen 0.86 0.83 1.49 1.75 1.31

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.00 3.04 3.09 3.17 3.34
EUR Euro 4.87 5.00 5.17 5.24 5„30
USD Dollar US 4.35 4.46 4.55 4.22 4.03
GBP Livre Sterling 6.03 6.12 6.21 6.34 645
JPY Yen 1.03 1.06 1.08 1.18 1.33

MARCHÉ OBLIGATAIRE BU 
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) |2| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.28 —aï -̂ .
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Suisse 10 ans 3^02 SWLI
Japon 10 ans 1.57 ™» «<*A» _̂_
EURO 10 ans 4,12 iware K_ne ohnc Gew.hr

Fonds de placement

LONDRES (£STG)

14,99
18, 17
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1141.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1539.45
Swisscanto (CH) PFValca 259.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 209.62
Swisscanto (LU) PF Income A 105.9
Swisscanto (LU) PF Income B 120.24
Swisscanto (LU) PF Yield A 127.24

wisscanto (W) n- uaianceo A 146./4
wisscanto (LU) PF Balanced B 158.26
wisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.92
wisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.87
wisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 155.49

wisscanto (LU) PF (Euro) Growth
wisscanto (LU) MM Fund AUD
wisscanto (LU) MM Fund CAD
wisscanto (LU) MM Fund CHF
wisscanto (LU) MM Fund EUR

wisscanto (LU) MM Fund USD 193
«visscanto (CH) BF CHF 80.55
«isscarto (CH) BF Conv Int'l A 99.75
wisscanto (CH) 8F Corporate H CHF 92.4
wisscanto (CH) BF Opport. EUR 93.8
wisscanto (CH) BF International 82.3
wisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.05
wisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.53

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.78
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.01
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.76
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 59.62

Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8 134.03
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.5

Swisscanto Continent EF Asia 64.1
Swisscanto Continent EF Europe 100.1
Swisscanto Continent EF N.America 171.71
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 147,1
Swisscanto (CH) EF Euroland 9:
Swisscanto (CH) EF Gold 639.!
Swisscanto (CH) EF Great Britain 139.61
Swisscanto (CH)EF Green Invest 100.4 

8g56 ,NGG Nv a7„
Swisscanto (CH) EF Japan 5011 8957 KpN NV g5 ,,
Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 308.05 8958 Philips Electr. NV 15.035
Swisscanto (CH) EF Switzerland 255.7 8g59 Reed Elsevier &041
Swisscanto (CH) EF Tiger 63.3 8960 Royal Dutch Sh.A 19.16

Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

CS PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CH

.ODHMultifonds-Optimix

.ODH Samurai Portfolio CHI

.ODH Swiss Cap (ex-SMI) C

.ODH Swiss Leaders CHF

.ODHI Europe Fund A EUR

JBS
JBS (CH) BF-Hrgh Yield CHF
JBS (Lux) SF-Balanced CHF
JBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux)EF-E.Stoxx50EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fond CHF

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

Raiffeisen

SMS 14.10 15.10

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 35.6 32
8302 Alcatel-Lucent 2.154 1.805

Altran Techn. 4.72 4.44
8306 Axa 20.91 18.665
8470 BNP-Paribas 61.34 59.185
8311 Bouygues 33.25 30.5
8334 Carrefour 28.08 26.46
8312 Danone 45.145 42.155
8307 EADS 11.1 10.17

EDF 43.63 40.81
8390 FranceTelecom .19.74 19.7

GDFSuez 30.43 28.25
8309 Havas 1.85 1.77
8310 Hermès Int'l SA 100.39 93
8431 Lafarge SA 65.44 57.96
8460 L'Oréal 65.23 62.645
8430 LVMH 57.425 53.14

NYSEEuronext 22.16 23.05
8473 Pinault Print Red. 49.96 45.175
8510 Saint-Gobain 32.3 27.555
B361 Sanofi-Aventis 42.2 40.88
B514 Stmicroelectronic 6.912 6.166
3315 Téléverbier SA 43.2 43.2

B531 Total SA 39.26 36.56
3339 Vivendi 21.29 20.75

AmgloAmerican 1660 1326
7306 AstraZeneca 2301 2208
7307 Aviva 445 392
7319 BPPIc 446.75 414.25
7322 British Telecom 150 136.9
7334 Cable.Wireless 148.7 135.5
7303 Diageo PIc 896 847.5
7383 Glaxosmithkline 1118 1076
7391 Hsbc Holding Pic 859 803.5
7309 Invensys PIc 182 157
7433 LloydsTSB 151.3 150,2
7318 Rexam PIc 326.5 296.25
7496 Rio Tinto Pic 2826 2357
7494 Rolls Royce 290.75 268.5
7305 Royal BkScotland 65 65
7312 Sage Group Pic 172.8 161.9
7511 Sainsbury d) 275 257.25
7550 Vodafone Group 121.75 114.05

Xstrata Pic 1316 1058

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 4.64
8952 Akzo Nobel NV 30.17
8953 AhoId NV 7.25
8954 Bolswessanen NV 6.07
8955 Fortis Bank 1.205

Helneken 26.795

3.981
29.14

7.3
5.5E

1.187
25.25
11.93
9.45

13.31
8.952
17,85
7.285

17.745

8169 Halliburton
Heinz H.J.

8170 Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods

13.74
9.511

15.035

iv IO.UQJ i / ./ tJ

ver NV 19.1 .17.9

7011 Adidas 34.45
7010 Allianz AG 85
7022 BASFAG 29.3
7020 BayerAG

i 7024 BMWAG
45,3 41.48

20.37
*°*395 817224.8 8172,42 68 7040 CommerzbankAG 11.415 10.395 ' Mcfw;ni11 2/ 'bb »™

0 7066 DaimlerAG 27.93 24.8 8172 Me*°* ** 4°*M '
* 7063 Deutsche BankAG 39 33.6 8155 Merek 29'13 26'56

, 
' 7013 Deutsche Bôrse 63.7 57.52 " Mmlll LV"ch 2'-35 ,8-24

' * 7014 Deutsche Po'st 12.66 11.595 * M****»*» 85.15 79.6
" - Deutsche Postbank 24.6 21.96 8151 Mi"osoftcorp 24.1 22.66

5 
,° 7065 DeutscheTelekom 10,4 10.33 8153 Mo,orala M9 5'19

*97*3 7036 E.ONAG 30.2 * 27.2 " Morgan Stanley 21.94 18.13

7015 Epcos AG 17.82 17.85 ** PePsiC° 544 5U5
7140 LindeAG 68.4 63,1 8'81 pfeef ' ™3 '«7

90-0' 7150 ManAG 45.3 3983 8,8° P'Orter-Gam. 64.1 59.82
11695 . Merck 66.36 63 ** Sa'a Lee "-24 ">•»

272.78 7016 Métro AG 30.93 28.65 * Schlumberger 66.67 54,4
94.08 7017 MLP 11.78 11,7 " Sears Holding 63.47 60.37
4,92 7153 Miinchner Rûckver. 97.5 89.1 SPX corP 57-7' ®-6s

Qiagen NV 11.56 11.6 8177 Texas Instr. 18,85 17.35 .
7223 SAPAG 28.17 25.41 8015 TimeWarner 10.49 9.38

69.8 7221 SiemensAG 53.43 45,42 ¦ Unisys 1.79 1.56

1411.65 7240 Thyssen-KruppAG 18.9 16.61 825' United Tech. 52.53 49.25

1593.13 7272 VW 348.5 388.87 ¦ Verizon Comm. 28.95 26.64

161)51 
¦ Viacom -b- 20.43 18.62

993 4 TOKYO (Yen) 8014 Wal-MartSt , 54.44 50.05
,,427 8631 Casio Computer 789 746 8062 Walt Disney 25.68 23.3711427 8631 Casio Computer 789 746 8062 Walt Disney 25.68 23.37

,01 29 • Daiichl Sankyo 1777 2025 " Waste Manag. 31.08 30.06

,3,
'
u 8651 Daiwa Sec. 715 723 " Weyerhaeuser 46.56 38.57

73
'
15 8672 Fujitsu Ltd 509 493 " xe™ 8.51 8.1„.',, 8690 Hitachi 600 591 «'¦—¦.-- -. ._,-_."'*67 8691 Honda 2485 2355 AUTRES PLACES

8606 Kamiguml 651 666 8950 Ericsson lm 49.3 46.7
8607 Marul 648 649 8951 Nokia OYJ 12.85 11.79

82'93 8601 Mitsub. UFJ 810 821 8952 Norsk Hydro asa 33.25 28.2
97 83 8750 Nec 378 374 8953 VestasWindSyst. 387.5 357
"3'79 8760 Olympus 2620 2620 8954 Novo Nordisk -b- 273 270

8608 Sanyo 178 166 7811 Telecom Italia 0.9 . 0.8515
8824 Sharp 864 890 7606 Enl 16.087 14.82

125.42 8820 Sony 2785 2665 8998 RepsolYPF 17.02 17,57
152.89 8832 TDK 3820 3930 7620 STMicroelect 6.88 6.08
263.55 8830 Toshiba 398 389 8955 Telefonica 15.73 15.12

te P" IV f9
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Fii!lNFQi xxxx
Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) ÎWaTG

\ Le Nouvelliste REUTERS §

SMS 14.10 15.10

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 59.37 54.68

Abbot 54.78 53.88
Aetna inc 35.11 30.61

8010 Alcoa 12.99 11.33
8154 Altria Group 19.55 18.07

Am lntl Grp 2.8 2.43
8013 Amexco 28.19 24.41
8157 Amgen 51.61 47.57

AMR Corp 8.79 8.78
Anheuser-Bush 63.02 59.75

8156 Apple Computer 104.08 98
Cèlera 11.45 10.7

8240 AT&T corp. 26.68 24.62
Avon Products 31.47 29.68
BankAmerica 26.53 23.82
Bank o( N.Y. 34.76 29.25
BarrickGold 29.78 27.34
Baxter 60.78 58.58
Black .Decker 52.96 49.99

8020 Boeing 45.07 42.33
8012 Bristol-Myers 18.7 17.33

Burlington North. 81.85 75.91
8040 Caterpillar 47.49 42.06

CBS Corp 9.53 8.62
8041 Chevron 68.54 59.98
8158 Cisco 18.54 16.62
8043 Citigroup 18.62 16.57
8130 Coca-Cola 43.73 44.21

Colgate-Palm. 64 60.57
Computer Scien. 33.56 31.36
ConocoPhillips 56.96 49.0S

8042 Coming 13.49. 12.27
CSX 48.14 42.85
Daimler 38.1 32.31
Dow Chemical 25.96 22.31

8060 Du Pont 36.19 32.2
8070 Eastman Kodak 13.27 12.45
-v  EMC corp 10.71 9.77

Entergy 79.31 73.5
8270 Exxon Mobil 72.46 62.35

FedEx corp 70.75 65.26
Fluor 43.18 35.24
Foot Locker 13.59 12.13

8168 Ford 2.45 2.3
8167 Genentech 79.12 81.5

General Dyna. 61,49 56.36
8090 General Electric 20.85 19.25

General Mills 64.42 63.72
8091 General Motors 6.54 6.22

Goldman Sachs 122.9 113.15
8092 Goodyear 12.1 10.34
8160 Google 362.71 339.55
8169 Halliburton 21.34 17.69

Heinz H.J. 44.57 41.76
8170 Hewl.-Packard 40.47 38.61

HomeDepot 21.07 19.83
Honeywell 32.1 29.08
Humana inc. 38.76 35.67

8110 IBM 93.6 88.29
8112 Intel 15.93 14.99

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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OBJETS TROUVÉS ? Le logiciel créé par Eric Barmaz, un ingénieur
valaisan, à la conquête des polices du canton.

Comment
ça marche?
? OBJETTROUVÉ

(dl faut changer
les mentalités. Tout le
monde doit jouer
le jeu»
ERIC BARMAZ

Neuf offices fonctionnent déjà en Valais et dans
le Chablais vaudois. Quatre polices testent le
système, Sion, Fully, Monthey et la police du
Haut-Lac à Vionnaz.

www.objet-trouve.ch
A+___tn#J £»_nn wr%\ir\r% #i9 _̂r

PIERRE MAYORAZ

Foire du Valais, Fête de la châ-
taigne, Patrouille des glaciers,
autant de manifestations où la
tête navigue parfois dans des
sphères éthérées pour diverses
raisons faciles à imaginer et
donc autant de risques de per-
dre ses clefs ou son porte-mon-
naie, voire des objets plus in-
congrus comme ce tambour ou
ce baryton égarés dans les tra-

¦̂¦̂ ~s______________ 
CONCEPTEUR DU PROJET

vées du CERM martignerain la où déposer ou retrouver les ob- :
semaine dernière. Depuis plus jets perdus: «En augmentant le '•
d'une année, le site www.objet- nombre de lieux de dépôt, nous :
trouve.ch vient au secours de augmentons la proximité. Qui :
ceux qui ont perdu quelque oubliera son manteau dans le •
chose. Il facilite aussi la vie de car le matin le retrouvera le soir :
l'honnête citoyen qui a trouvé au magasin de son village ou à •
un objet et qui souhaite le re- la poste ou à l'office du tou- :
mettre à son légitime proprié- risme. Tout le monde doit jouer :
taire. le jeu , les écoles, les piscines, '¦

les remontées mécaniques, les :
Un projet en devenir services de l'Etat. L'affirmation ';

Actuellement, neuf offices «on ne le fait pas parce que l'on ¦
répondent aux demandes en a pas beaucoup d'objets» ne doit :
Valais et à Aigle. Quatre polices p lus exister. Les polices munici- j
le testent, Sion, Monthey, Fully pales et la police cantonale doi- \
et la police du Haut-Lac. vent se joindre à nous pour :
D'après Eric Barmaz, le améliorer leur service au ci- \
concepteur du logiciel, son idée toyen. Mon projet fonctionnera :
fait tranquillement son che- encore mieux s'il s'étend à tout le \
min, peut-être un peu trop canton votre p lus loin. Et il coû- '
tranquillement selon son créa- tera moins cher si toutes les :
teur: «Il faut changer les inenta- communes y contribuent selon ¦
lités. Tout te monde peut v ga- une clef de répartition à déf i- '¦lités. Tout te monde peut y ga- une clef de répartition à déf i-
gner. La personne ravie de re- nir.»

trouver les clefs de sa voiture
comme celle qui a pu rendre ser-
vice à son prochain sans trop se
compliquer la vie. Mais aussi les
polices municipales qui pour-
ront offrir un meilleur service
au citoyen à travers notre site. Y
annoncer un objet trouvé avec
p hoto et description prend à
peine deux minutes.»

Eric Barmaz ne cache pas
son but, multiplier les offices

èrbier mvolène,

On peut l'annoncer à la po-
lice et le lui apporter ou le
garder chez soi. Soit la po-
lice, soit la personne qui a
trouvé l'objet doit mettre ce
dernier sur le site avec
photo et description. Cette
opération simple s'exécute
en deux minutes.

-r

Soleil"
bbaye 3

7 78

Contriey

12 MILLIONS POUR UN DEMI

Chère
la bière

? OBJET PERDU

? COUT

Il faut ouvrir un compte an-
nonceur sur le site. On ob-
tient ainsi un mot de passe
transmis par e-mail. Il suffit
ensuite d'insérer une an-
nonce de l'objet perdu avec
sa description et une photo
si possible. L'objet perdu est
alors mis en relation avec
les objets trouvés inscrits.

Dès ce moment , l'annon-
ceur reçoit par e-mail, tous
les jours, une information
contenant tous les nou-
veaux objets correspon-
dants et cela pendant deux
mois.

Le retour d' une clef coûte 5 Etats-Unis, pour l'instant. EnSuisse, «iPint»
francs. Pour un trousseau , est toujours disponible. Le plaignant aurait
on perçoit 30 francs au décidé de porter l'affaire en justice pour
maximum. La personne qui violation du copyright. Selon le site Mac-
a trouvé l' objet ne reçoit pjUS) cette soc_été s'apprêterait à réclamer
rien , charge à celui qui a le des dommages et intérêts pour 12,5 mil-
bonheur de retrouver ses Ums de dollars GB
clefs de la récompenser se-
lon ses moyens. PM Découvrez la vidéo de l'application sur notre site.

Une société ré-
clame 12,5 mil-
lions de dollars à
un brasseur de
bière qui a pro-
posé une appli-
cation informa-
tique d'appa-
rence anodine,
destinée au télé-
phone iPhone.
Une foule de pe-
tits programmes
informatiques
sont créés pour
ce nouveau télé-
phone portable.
Vendus pour
quelques francs,

ils représentent un très gros marché. Outre
les services très utiles (météo, bourse, etc.),
des applications inutiles mais rigolotes
fleurissent sur ces portables. Parmi elles,
un programme simulant un verre de bière
qui se vide.

«IBeer» est un simulateur de demi, qui af-
fiche sur l'écran une rafraîchissante
blonde. Mieux, grâce à l'accéléromètre
dont est équipé le téléphone, on peut bras-
ser le liquide virtuel, le faire mousser et
faire semblant de le boire. Vendue pour
quelques francs, cette application est aussi
désormais offerte gratuitement. En effet,
un brasseur américain propose «iPint», un
clone d'«iBeer».

Selon le site Macplus, la société qui a créé
le premier produit aurait réclamé d'Apple
la suppression de l'application gratuite
concurrente.

Elle aurait obtenu cette mesure aux

Le Nouvelliste

IMPÔTS

Peter Brabeck
quitte
La Tour-de-Peilz
pour Verbier

Peter Brabeck a
quitté La Tour-
de-Peilz pour
déposer ses pa-
piers àVerbier où
il possède un
chalet. Le prési-
dent du conseil
d'acimimstration
de Nestlé bénéfi-
ciera d'impôts
moins élevés.

LDD Les socialistes
vaudois dénoncent

un comportement «très peu civique».
Le changement de résidence principale

date de fin novembre 2007, a expliqué Fré-
déric Grognuz, municipal des finances à La
Tour-de- Peilz, en confirmant des informa-
tions du quotidien «24 heures». Peter Bra-
beck était un des gros contribuables de la
commune et son départ représente une
forte perte, même si ce n'est «pas la f in du
monde».

Frédéric Grognuz indique que la fidu-
ciaire de Peter Brabeck a cherché un arran-
gement fiscal avec la commune et le canton
de Vaud mais que cela s'est révélé impossi-
ble. Un tiers des impôts revenait à La Tour
et à Vevey, siège de Nestlé, et deux tiers au
canton.

En 2007, Peter Brabeck a gagné plus de
17,4 millions de francs, contre 14 millions
en 2006, à en croire le rapport d'activités de
la multinationale. Selon le quotidien, Peter
Brabeck a conservé une résidence secon-
daire à La Tour-de-Peilz.

En novembre 2007, le milliardaire Er-
nesto Bertarelli et sa famille ont quitté la ré-
gion de Nyon pour s'installer à Gstaad (BE)
et bénéficier ainsi de sa fiscalité avanta-
geuse. Ils venaient de vendre à Merck leur
entreprise de biotechnologie Serono. ATS

http://www.objet-trouve.ch


LOI SUR LA SANTE ? 139 médecins, 18 pharmaciens et de
nombreux politiciens montent au front pour soutenir l'interdiction
de fumer dans les lieux publics qui sera soumise aux Valaisans
le 30 novembre prochain.

«En Suisse, la fumée

PR JEAN-MARIE TSCHOPP

JEAN-YVES GABBUD

Les Valaisans devront dire s'ils
acceptent ou non la nouvelle
loi sur la santé. Point central de
la discussion: l'interdiction de
fumer dans les lieux publics.
Hier, le comité favorable à cette
loi a donné une conférence de
presse. Il est présidé par le pro-
fesseur Jean-Marie Tschopp,
directeur du centre valaisan de
pneumologie. Son comité de
soutien est constitué de 139
médecins et 18 pharmaciens,
ainsi qu'une trentaine de parle-
médecins et 18 pharmaciens, | ((Lél fum66 dU tsb3C négatives ont été rares.»
ainsi qu'une trentaine de parle- , . . .
mentaires cantonaux. n GSt p3S UHG Simple Décision le 30 novembre

aânc* r'pd" i m vpritahlp n n'a Pas noté de baisse de
Les dégâts du tabagisme gcnc, i* cai un vcmauic chiffre d'affaires. n. estime

Le professeur Tschopp s'en- DO î SO n _*>_*> même que les consommateurs
gage dans ce combat «parce m étrangers sont très ouverts face
que je vois tous les jours les dé- ALBERT BÉTRISEY à l'interdiction. «Aujourd 'hui,
gâts provoqués par le taba- beaucoup de clients viennent de
gisme». U s'insurge: «Ceux qui I DÉPUTÉ pays où la fumée est interdite
ne veulent pas fumer ne sont pas L______ B__ï___!_ 1 dans les lieux publics. Ils ne sont
protégés, alors que l'on sait que p lus prêts à accepter de suppor-
nous avons affaire à un produit sance et une susceptibilité ac- Les adversaires évoquent ter la fumée chez nous.»
toxique. Une cigarette c'est 30 se- crue aux Infections. Le taba- un nouveau pas dans les inter- Les Valaisans diront s'ils le
condes de bouffées actives, mais gisme passif a été identifié dictions liées au domaine de la sont ou non le 30 novembre
c'est dix minutes d'émission.» comme l'un des facteurs de la santé. La fumée freinée au- prochain.
Donc dix minutes de fumée mort subite du nourrisson.» jourd'hui, la fondue et le verre
passive. Fumée passive qui de blanc demain? «Je n'ai ja- PUBLICIT é 
provoque «1000 décès chez les Contre-arguments mais entendu parler de ^^^_

~^^_^^^^^^_^^^^^^non-fumeurs par an en Suisse, Le comité en faveur de la loi quelqu'un atteint dans sa santé
dont 68 dus à des cancers des sur la santé connaît les argu- à cause de la «fonduite» passive.
poumons, 920 à des maladies ments avancés parles adversai- Lorsque quelqu 'un boit un verre
cardiovasculaires et 9 morts su- res de l'interdiction de la fumée d'alcool, il rien verse pas la moi-
bltes de nourrissons.» Son dans les lieux publics et les tlé dans le gosier de son voi- 1 cpmaine  cure dp thalas
confrère, le orofesseur Hubert combat. L'interdiction est-elle sin...» commente le nrofesseur
Varonier, pédiatre et allergolo- une atteinte à la liberté indivi- Hubert Varonier qui poursuit:
gue, confirme: «Même tes fœtus duelle? Le député Albert Bétri- «Il n'est pas question d 'Interdire
fumen t, lorsque leur maman est sey rétorque: «Les fumeurs aux gens de fumer chez eux,
exposée à la fumée passive! Les n'ont p lus cette liberté indivi- mais on teur demande de ne pas
bébés des femmes enceintes non duelle. Entre 60 et 70% des fu-  enfumer le reste de la p lanète.»
fumeuses, mais exposées à lafu- meurs souhaitent arrêter de fu-
mée passive, ont un faible poids mer et n'y arrivent pas, car ils Economiquement viable
à la naissance. Après leur venue ont perdu la possibilité d'effec- L'interdiction de la fumée
au monde, ces enfants accusent tuer ce choix du fait de leur ad- dans les établissements publics
j ouvent y des retards de crois- diction.» va-t-elle provoquer un pro-

passive provoque
1000 décès par an
chez les non-fumeurs»

DIRECTEUR DU CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE

blême économique? Charles-
André Rey, restaurateur à
Crans-Montana, est venu ap-
porter son témoignage.

«Pendant une année, j'ai
mis en p lace une partie sans fu-
mée dans mon établissement.
J 'ai eu beaucoup d'échos posi-

est devenu non-fumeur, ce qu'il
est depuis trois ans. J 'ai eu de
très nombreux retours positifs,
même de fumeurs. Les réactions

ILS VOLAIENT DANS TROIS CANTONS

Neuf mineurs
arrêtés
GILLES BERREAU plaques d'immatricula-
La police valaisanne a tion. L'affaire a pu être ré-
élucidé de nombreux vols solue grâce à la perspica-
commis par une bande cité de policiers mon-
de mineurs domiciliés theysans. En effet , à la mi-
dans le canton de Vaud. août, lors d'une pa-
Les auteurs ont sévi sur trouille, les pandores cha-
Vaud et Genève, mais blaisiens ont remarqué
aussi dans le Bas-Valais et une voiture suspecte. Ils
le Valais central. Chez ont décidé de l'intercep-
nous, il s'agit principale- ter.
ment de vols par effrac- Lors de ce contrôle, ils
tion dans des pharma- ont alors découvert tout
cies, ainsi que dans quel- d'abord que le véhicule
ques commerces. avait été dérobé dans le

Ces méfaits ont été canton de Vaud. Flairant
perpétrés entre juillet et le sale coup, ils ont fouillé
août dernier à Monthey, minutieusement la voi-
Vouvry, Port-Valais, ture. Pour y trouver du
Sierre, Crans-Montana et matériel volé quelques
Ayent. L'enquête de la po- heures plus tôt dans un
lice cantonale a permis commerce de Sierre. L'en-
de confondre neuf jeu- quête pouvait alors com-
nes, principalement ori- mencer. Elle allait révéler
ginaires des Balkans. Il que la bande, pourtant
s'agit de six ressortissants composée de mineurs,
kosovars, d'un Vaudois, n'en était pas à son coup
d'un Bosniaque et d'un d'essai et qu'elle était ac-
Syrien, âgés de 15 à 18 tive sur trois cantons,
ans. Quatre ont été A Monthey, la police
écroués pour les besoins municipale dispose de
de l'enquête. vingt-trois agents des

deux sexes. Depuis quel-
Flair montheysan. Leur que temps, ce corps dé-
butin, constitué principa- ploie en fin de semaine
lement de numéraire et deux patrouilles en soirée
de vêtements, atteint et la nuit. Il est actif sur le
16000 francs. Ils ont éga- territoire montheysan et
lement dérobé plusieurs intervient aussi en appui
véhicules ainsi que des sur Massongex

mailto:info@urfersa.ch
http://www.perrodin.ch
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Joyeux anniversaire

te souhaitent un joyeux 
anniversaire en cette journée
mémorable.On t'aime fort. Ta meilleure copine

036-482528 036-481353

À SAISIR 10 CUISINES
Offre spéciale à Fr. 10 850.-.

CAUSE CHANGEMENT
DE MODÈLES

Erable, wenge, chêne, pin cérusé, etc.
Appareils Bauknecht compris.

Sur mesure.
Beka Cuisines, Vuist-en-Ogoz

Tél. 026 411 05 10 Expo sur RDV
130-225544

Initiative Marijuana? = NON!

Qui vote pour la
marijuana, vote

contre le chanvre suisse.
www.asac.ch

Vente
de fruits et légumes
(pommes, poires, carottes, oignons,
pommes de terre)
en caisse ou en box de 10 kg.
Prix de gros.
Ouvert tous les jours de 13 h à 18 h
(sauf le dimanche).

036-482641

http://www.asac.ch
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a science
a la portée ae tous
ANNIVERSAIRE ? La Société académique du Valais fête
ses 20 ans ce week-end à Sion et à Saint-Luc. Conférences,
discussions et balades ouvertes à toute personne intéressée
sont au programme.

A I  ¦ W

professeur Jean-Claude Pont valaisannes. Tous les deux :

CHARLES M éROZ Saint-Luc avec une excursion : I
Trois jours de festivités à par- dès 14 heures sur le chemin • i
tir de demain avec conféren- des planètes, entrecoupée de :
ces et discussions à la HES- séquences pluridisciplinai- :
SO, balade le nez dans les res présentées notamment \
étoiles dimanche à l'observa- par le professeur Michel Gre- :
toire de Saint-Luc et parution non (botanique) , le Dr Mario ;
d'une plaquette richement il- Sartori (géologie) et le Dr Ber- '¦
lustrée: la Société académi- nard Crettaz (ethnologie). A :
que du Valais (SAVs) n'a pas noter par ailleurs que le pu- •
voulu faire les choses à moi- blic pourra découvrir, de- :
tié à l'occasion de ses vingt main et samedi à l'aula F.-X. :
ans d'existence. Un anniver- Bagnoud, un panorama de la ]
saire que le président Pierre vie scientifique du canton :
Gauye et son comité ont sou- par des posters de présenta- :
haité partager avec toute per- tions de sociétés scientifi- '•¦
sonne intéressée. «Ces trois ques et intellectuelles valai- :
jours sont en effet ouverts à sannes. ¦
tr\, ,. f_  h,it rT n «/ih_ . r. î̂ A+A *,.•* 'IWUO. 1_C UU.L Wt. /_ *_ I l  C ÙUL.IK,IK .  C_ .

de rendre accessibles à un Des publications
large public les réflexions La SAVs qui compte près \
scientifiques , de faire descen- de 300 membres issus de tous :
dre la science de sa tour milieux et de tous âges se ;
d'ivoire, si tant est qu'elle y propose notamment d'ani- [
soit», explique Pierre Gauye. mer la vie intellectuelle du :

Le coup d'envoi du pro- canton à travers la mise sur ;
gramme tous publics des fes- pied de rencontres et de :
tJvités sera donné vendredi à conférences, et de créer des :
18 heures à la HES-SO par le synergies entre les sociétés :

qui s'exprimera sur le thème ans, elle organise une jour- :
«La science à l'origine du tou- née d'études interdisciplinai- '•
risme valaisan». La soirée se res ouverte à toute personne :
poursuivra par un portrait de intéressée. Le groupement :
Walther.Ritz, mathématicien récompense en outre des tra- :
valaisan dont les découvertes vaux académiques méritants :
furent, paraît-il , aussi impor- et se montre particulière- ;
tantes que celles d'Einstein, ment actif en matière de pu- :
L'invité de marque de la So- blication. La SAVs a ainsi fait :
ciété académique du Valais paraître en 2007, sous le nom \
sera le professeur Stéphane de «Creare», le premier in- :
Udry, de l'Observatoire de ventaire de la recherche en :
Genève. L'astrophysicien va- Valais. A l'occasion de son \
laisan donnera une confé- 20e anniversaire, elle a publié :
rence samedi à 17 h 30 sur le une plaquette richement il- \
thème «Les autres mondes: lustrée, disponible au prix de :
les planètes extrasolaires». 30 francs auprès du sécréta- :
Quant à la journée de diman- riat (info@savs.ch) .
che, elle sera en priorité D'autres infos sur le site internet :
c, Jnsacré» à l'observatoire de www.savs'ch.

Un détective

contributions, ce «privé» valaisan
est désormais poursuivi pour atteinte à
l'honneur et violation du domaine privé,

sur le banc
des accusés
TRIBUNAL DE SIERRE ? Engagé pour
confondre un fonctionnaire des

¦ ¦¦ ¦¦ m r ¦¦

PASCALGUEX

Drôle d'affaire que celle qui a
occupé le Tribunal de Sierre
hier. Engagé pour constituer un
dossier qui devait permettre de
prouver qu'un fonctionnaire
des impôts trichait sur son em-
ploi du temps et lésait ainsi
l'État, ce détective privé valaisan
se retrouve aujourd'hui sur le
banc des accusés. Poursuivi
pour atteinte à l'honneur et vio-
lation du domaine privé par
l'homme qu'il était chargé de
suivre et qui a entre-temps dé-
missionne...

5000 francs d'amende... Dé-
fenseur de l'ancien fonction-
naire en question, Me Philippe
Pont dénonce «un état d'esprit
qui ne peut rester impuni». En
filmant son client aux abords de
sa maison ou dans l'habitacle de
sa voiture, le «privé» doit ainsi
être reconnu coupable de viola-
tion du domaine privé. De
même, lorsqu'il glisse dans son
rapport des qualifications juri-
diques telles que vol ou escro-
querie, il tombe sous le coup de
l'atteinte à l'honneur et subsi-
diairement de calomnie. L'ac-
cusé dû jour n'aurait ainsi pas
respecté les règles déontologi-
ques en vigueur dans la profes-
sion de détective «et doit être
condamné à une indemnité
pour tort moral de 5000 f rancs».
a conclu Me Pont.

L'avocat sierrois s'est aussi
dit «soufflé» par le crédit qu'a ac-
cordé le chef du Département
des finances de l'époque aux ac- ment demandé l'acquittement
cusations formulées par le dé- pur et simple de son client, non
tective. «Suff it- Il de menacer de sans suggérer que les frais de la
recourir aux médias pour être cause soient mis à la charge du
pris au sérieux?» fonctionnaire. «J 'ai été surpris

...ou l'acquittement. Dans le n'a jamais rien perdu dans l'af-
camp opposé, le défenseur du faire.» Une affaire qui risque de
détective, Me Sébastien Fanti a,
lui aussi, vertement tancé le
Conseil d'État, coupable à ses
yeux de s'être opposé à l'audi-
tion du chef du Service des fi-

nances et de plusieurs autres
anciens collègues de C. «Des té-
moignages qui auraient permis
défaire toute la lumière sur cette
affaire et de... l 'écourter», a es-
timé l'avocat sédunois. «Il était
de notoriété publique qu'il y
avait du coulage dans ce ser-
vice.» L'analyse des cartes de
timbrage - le seul moyen de
preuve réclamé par le détective
que le gouvernement a accepté
de «lâcher» - confirme que C. a
«volé» plus de 19 heures à l'État.
«19 heures pour cinq jours de f i-
lature, c'est énorme», s'est ex-
clamé Me Fanti qui estime ainsi
que la qualification d'atteinte à
l'honneur ne peut être retenue
contre son client, la preuve de sa
tricherie étant acquise.

Rebondissement devant le
Parlement? De même, l'incul-
pation de violation du domaine

. privé doit également être écar-
tée puisque rien ne permet de
préciser l'identité de celui qui a
filmé le parking du fonction-
naire. «Personne n'a posé de
questions aux collaborateurs de
la société de mon client qui ne
disposent pas des connaissances
techniques pour sortir un tel
DVD.»

Me Fanti a donc logique-

qu'ïl continuecettep rocédure...Il

rebondir devant le... Parlement,
la commission de justice ayant
été saisie du dossier. La juge Pa-
trizia Métrailler rendra son ver-
dict d'ici à quelques jours...

mailto:info@savs.ch
http://www.savs.ch
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LOCATION
DE SKI ET DE SNOWBOARD

Ski adult e top plus
dès CHF 399. -/saison

Ski adulte basîc
dès CHF 249. -/saison

Ski enfant 70-110 cm
dès CHF 79. -/sa ison

OCHSNER SPORT OCHSNER SPORT
Rte Cantonale 11 Av. de La Gare 25
1964 Conthey 1920 Martigny
TéL. 027 346 97 00 TéL. 027 723 28 69

OCHSNER
flv/«»M | SPOKT..

t__________J Grandes marques. Petits prix.

i

NOUVEA U A SALQUENEN
OUVER TURE PODOLOGIE JANINE
Klareistrasse 3
Imm. Metropol (1 er étage)

Samedi 18 octobre 2008 dès
Vous êtes cordialement in vités à l' apéro.

Je me réjouis de votre visite.

Janin e Constantin
Klareistr. 3
3Q7Û Salnri s r.h »!_!
027 455 77 44

/S. JL
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Achète tous,
voitures, bus.

larijuana? = NON!

n" dit oui
Initiative Marijuana? = NON!

Qui dit oui
au chanvre suisse dit
NON! à la marijuana.

j p if c r  www.asac.ch

Achète cash
autos, camionnettes
Occasions, export.
A bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
tél. 079 849 73 37.

036-482169

£,VV d
>

r

I

http://www.asac.ch
http://www.chinamed.ch
mailto:eleonore.claivaz@publicitas.com


Le Nouvelliste

acie

Raoul Lorétan se retrouve à l'Hôtel
de Ville, à la place d'Otto G. Lorétan
qu'il avait dénoncé dix ans plus tôt.
MAMIN/A

l<% _̂^_ô

.duP r

à Loèche-
les-Bains
BOULEVERSEMENTS ? Le chef
de l'opposition Raoul Lorétan
est élu tacitement président
ue Loecne-ies-oamb. i_e prebiaeni
sortant Jean-Roland Roten WL
ne s'est pas représenté. WÊBÊÊk
PASCAL CLAIVAZ à&wt et trois conseillers sur cinq:
j_ut.u__ t_ -_t.s-_.a___ s es. sens uessus n_u.u_ _.ure.a__ e.iv_t.m_c_u __ugs_ei uu
dessous. Le nouveau président se DL et Renato Julier du SVPO. Durant
nomme Raoul Lorétan et il vient de la la dernière législature, la liste com-
liste Loèche-les-Bains démocratique mime C démocrate-chrétienne
(DL) alliée à la liste UDC. Le prési- (CVPO, noir) et chrétienne-sociale
dent sortant Jean-Roland Roten ne (CSPO, jaune) détenait les cinq sièges
s'est pas représenté. Raoul Lorétan a de la commune. Elle n'en détient
donc été élu de manière tacite. Il maintenant plus que deux: Jean-Ro-
prend ainsi la tête de l'une des princi- land Roten et Christian Grichting.
pales stations valaisannes, qui dé- D n'est pas sûr que la collabora-
nombre près d'un million de nuitées tion entre les deux clans du Conseil
hôtelières et parahôtelières annuel- communal dure plus longtemps que
les. le printemps prochain . Si le raz de I 

Il s'agit de l'une des grandes vie- marée des dissidents et des minori-
toires de l'UDC dans le Haut-Valais taires a pu se produire, c'est que le
(SVPO), après Brigue et Naters. Cer- malaise était grand. Selon la nouvelle ment, la nouvell
tes la DL est une liste indépendante, majorité , le Conseil communal pré- l'ancienne de mar
mais Franz Ruppen le président du cèdent n'avait pas de lui-même pris pour appuyer la s
SVPO, conseiller communal de Na- l'initiative du nécessaire arrêt des d'autant plus que
ters, député et candidat au Conseil constructions de résidences secon- est également dép
d'Etat, a dès le départ affirmé que la daires. Il l'avait fait sous contrainte
liste DL et la liste SVPO faisaient front cantonale. Le secrétaire C
commun. Ensuite, il y eut la secousse de la s'en V3

Des rangs de la nouvelle majorité vente des deux cliniques de Loèche- Cette débâcle i
DL-SVPO de Loèche-les-Bains sor- les-Bains à un groupe privé, au lieu cée par la démis
tent donc le président, le vice-prési- d'une reprise par le canton. Ici égale- com

PUBLICITÉ ; 

__

n

, avaient envoyé des bulletins de vote
erronés à la veille des élections (voir
«Le Nouvelliste» du ler octobre
passé): dénomination lacunaire de la
liste numéro 1, celle de l'union des
démocrates-chrétiens et des chré-
tiens-sociaux, et feuille vierge por-
teuse du numéro 4 comme s'il s'agis-
sait d'une quatrième liste.

Raoul Lorétan Ambiance...
élu La correction fut faite dès le len-
tacitement. demain par un nouvel envoi, des ex-

MÂ LE NOUVELLISTE cuses et la possibilité de voter sur les
deux listes, l'erronée et la corrigée. .
L'opposition avait déposé plainte,

majorité accuse mais elle fut déboutée par le canton,
rue de motivation Enfin il y a deux ans, l'actuel pré-
fution cantonale, sident avait accusé la commune
'ancien président d'avoir manipulé des protocoles
.té suppléant. d'assemblée primaire et d'autres

données. Il fut débouté par le Tribu-
immunal nal du district , mais ne fit pas re-

cours,
est encore renfor- Dans ces circonstances, il sera
ion du secrétaire difficile de rétablir une ambiance se-
i remplaçante. Ils reine au sein du Conseil communal.

ment réélu au Conseil munici-
pal de Naters. «Face à la socia-
liste Esther Weber Kalbermat-
ten, qui a réalisé un faible score
le week-end dernier sur la com-
mune de Brigue, cela semble
jouable.»

Scénario probable. Si la confi-
guration la plus probable se
confirme, à savoir une liste ¦
commune comprenant les
deux PDC du Bas Maurice Tor-
nay et Jacques Melly et le noir
Jean-Michel Cina et une liste
socialiste comportant le nom
d'Esther Weber Kalbermatten,
l'UDC jouera la carte du main-
tien du siège haut-valaisan.
Dans ce cas de figure, l'éventuel
candidat francophone qui ac-
compagnera Franz Ruppen sur
sa liste ne doit pas être vu par
les Haut-Valaisans comme le
favori. Ce qui semble exclure
une candidature d'Oskar Frey-
singer.

Ce dernier n'écarte pas défi-
nitivement un changement de
tactique, et donc une candida-
ture de sa part, si la donne de-
vait changer. Par exemple, si les
jaunes devaient faire liste com-
mune avec les autres partis C,
un cas qui semble toutefois as-
sez peu probable.

¦j

VALAIS E
JCZ - bru

CANTONALES 2009

Freysinger
pas
candidat,
sauf si...

L'élu saviésan a clairement
déclaré son soutien à Franz
Ruppen de Naters. MAMIN

JEAN-YVES GABBUD
Le conseiller national UDC Os-
kar Freysinger ne sera proba-
blement pas candidat à l'élec-
tion au Conseil d'Etat. Il l'a dit
cette semaine sur les ondes de
Radio Cité, la radio locale de la
ville de Genève.

«Pour nous, la carte du
Haut-Valais est la p lus promet-
teuse», nous a commenté l'élu
saviésan, déclarant clairement
son soutien à la candidature du
député Franz Ruppen, brillam-



Kacnete, ie manège
lone vers l'avenir

MONTHEY ? Désormais propriété de Philippe Kunz, qui l'exploite
depuis vingt-cinq ans, le manège de Monthey va être rénové.
Un bel outil de travail à la fille du patron, la cavalière Melody Jaggi.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Signé. Après trois ans de tractations, Philippe
Kunz est devenu tout récemment l'heureux
propriétaire du manège de Monthey, lequel
avait été mis en faillite. «Heureux» parce que
ce passionné de chevaux anime les lieux de-
puis 25 ans déjà. «Heureux» parce que cette
acquisition prépare l'avenir de sa fille Melody
Jaggi. Agée de 23 ans, la cavalière qui vient de
remporter le titre de championne valaisanne
de saut pour la troisième année de suite est ti-
tulaire d'un brevet fédéral d'écuyer. Elle se
prépare à reprendre les rênes de la maison,
pour la plus grande fierté du patron. Réjouis-
sances en perspective ce dimanche à l'occa-
sion de la Journée valaisanne du cheval.

Activités diversifiées
«J 'ai toujours conservé la même clientèle»,

explique Philippe Kunz. «Le manège de Mon-
they a gardé un côté proche de la ferme, au
contraire des établissements des villes. On
l'apprécie aussi pour ça.» Accueillant une
quarantaine de chevaux, dont la moitié est

placée en pension, le manège tourne grâce à : ANIMATIONS
Ŝ Ŝ^̂ SSl " i CE DIMANCHEAU MANÈGE
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adultes et aux enfants, mais aussi du débour- : Le manège de Monthey participe à la
rage ou des attelages.» i Journée du cheval en.Valais qui aura

: lieu le 19 octobre dans divers centres
Vingt nouveaux boxes : équestres du canton. Dès 10 heures,

Sans oublier que l'endroit est le port d'at- \ diverses animations y seront propo-
tache de l'unique fanfare montée de Suisse : sées: Saut, attelage et présentation de
romande. «Nous cherchons d'ailleurs des mu- : différents véhicules hippomobiles,
siciens prêts à tenter l'expérience», avance le • monte en amazone avec amazones en
propriétaire, qui envisage aussi de redonner : tenue. Mais aussi programme de qua-
un petit coup de neuf au centre équestre. «Il \ drille de jeunes cavalières. Grâce à
est prévu de construire une vingtaine de nou- '¦ l'école de Sibylle Curty, démonstration
veaux box afin de rendre l'écurie conforme : de voltige et initiation pour les jeunes.
aux normes pour la protection des animaux. \ Promenades en calèche, tours à poney
Les anciens locaux seront reconvertis en selle- : pour les petits complètent l'animation
rie et salles de théorie pour la préparation des \ de la journée qui accueillera encore la
brevets de cavalier et d'attelage.» ' Fanfare montée du Chablais, formation

A noter que le Restaurant du manège, qui : unique en son genre en Suisse re-
faisait .partie du lot lors du rachat du centre '¦ mande. Le programme détaillé de la
équestre, poursuit ses activités comme pré- : manifestation dans l'ensemble des ma-
cédemment. • nèges valaisans est disponible sur
www.manege.monthey.ch : www.socaval.ch

TEMPS FORT DES PAROISSES DU SECTEUR DE MONTHEY

Discussions autour de la fin de vie
MARIE DORSAZ/C

«La vie jusqu'où?». C'est le
thème choisi par les organisa-
teurs du Temps fort 2008 des
paroisses catholiques de Mu-
raz, Collombey, Monthey et
Choëx, qui se déroulera les 17 et
18 octobre prochains. Les su-
jets de l'euthanasie, de l'aide au
suicide ou encore de l'acharne-
ment thérapeutique seront
abordés.

Vendredi à 20 h, une confé-
rence dans les combles de la
Maison de commune de Col-
Inmhpw mnrrira lo Ka _ • _¦_¦_ !_¦_ * •

frontières de la vie: l'expérience
de Rive-Neuve, maison de soins
PUBLICITÉ 

!

palliatifs à Villeneuve», par Ca-
therine Dessimoz, infirmière,
et Béatrice Dolder, ar/t-théra-
peute.

Entre conférences et témoi-
gnages. Samedi 18 octobre à
11 h à la Maison des jeunes de
Monthey, place à une seconde
intervention: «Quelles posi-
tions éthiques face à la fin de
vie?» par le docteur Eric Bon-
vin, directeur des Institutions
psychiatriques du Valais ro-
mand.

La journée se poursuivra
par un repas sur place dès
12h30, puis par un temps de
témoignages à 14hl5. Les par-
ticipants pourront y entendre
Sœur Irène-Victor, de la clini-
que aaini-Ame, i aooe umon
Mabillard, aumônier de l'hôpi-
tal du Chablais, Jeannette Mi-
chielan, du home des Tilleuls,
ainsi qu'Elisabeth Delacoste,
du groupe «Une fin de Vie dans
la tendresse». Après un goûter,
les organisateurs ont prévu un
débat avec les conférenciers et
les intervenants dès 16 h. La
messe de 17 h à Collombey
ainsi que celle de 18h à Mon-
they seront célébrées en pro-

Durant le Temps fort, les questions de l'acharnement thérapeutique
ou de l'aide au suicide seront abordées, LDD

longement de ce Temps fort, beau, la vie!» Les adolescents,
Les enfants et les jeunes sont quant à eux, seront invités
les bienvenus. Après avoir par- à 19 h à un débat sur le thème:
tagé le repas, les enfants de 6 à «La vie vaut-elle la peine d'être
12 ans pourront participer, dès vécue?»
13 h30, à un atelier préparé à Informations au 079 427 19 73 ou sur
leur intention et intitulé «C'est www.paroisse-monthey.ch

http://www.labavette.ch
http://www.manege.monthey.ch
http://www.socaval.ch
http://www.paroisse-monthey.ch


A louer

Arbaz/V S
dès le 1.12.2008,

magnifique appartement
neuf duplex 41/. p., 120 m2

balcon + terrasse,
buanderie et cave attenantes,

place de parc à disposition,
vue imprenable.

Fr. 1730.-/mois + charges.

Tél. 078 718 50 71.
022-873995

À LOUER à Venthône

Anchettes

chambre indépendante
avec douche.

Refait à neuf. Rez-de-chaussée.
Place de parc extérieure.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 375 - charges comprises

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-482572

il REGIE ANTILLE
r̂  BDUSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

A louer à Bramois l—r-̂ nfî. : ___—
joli petit à Bramais

StUtliO meublé Magnifique
_ , .„ villa de 200 m2

au centre du village. _ ., ,
Lihrp tout HP suit? Entièrement rénovée, avecLibre tout de suite .._,_,.__ 

rforma
_
t-ou a convenir. situ.tion enso|ei||éei avK

Loyer Fr. 580.- jarc|jn et terrasse. places
charges comprises. de parc et garage. Libre
Tél. 079 213 83 77. tout de suite.

036-482533 OîWMH î rtXfflPffl

TéTôa^W^jS
322 853aJ==3

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer quartier de la Fusion, dans petit
immeuble récent en bordure de Dranse

magnifique appartement
de 41/_ pièces au dernier étage

Cuisine parfaitement agencée et fermée.
Grand balcon, deux sa lles d'eau.
Loyer mensuel de Fr. 2020.-

acompte de charges compris.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU A CONVENIR.

036-482790

Véhicules

079 321

Pour le début de la saison d'hiver
2008/2009 nous recherchons

Cuisinier(ère) expérimenté(e) -
Responsable cuisine
date d'entrée en service début
novembre 2008 ou à convenir

Réceptionnsite
français/allemand/anglais

Employé(e)s en cuisine -
Aides cuisine
Femmes de chambre - Lingères
- Dames petits-déjeuners
Serveur(euse) - Barman -
Aide réceptionniste
Veuillez adresser vos offres d'emploi
par courrier ou par e-mail à l'atten-
tion de M""* Margrith Odermatt,
Hôtel Cristal***, route de Moiry,
3961 Grimentz, info@cristalhotel.ch

036-48274.Offres
d'emploi

Etude d'avocats
sédunoise
cherche pour
le 1" février 2009

une
secrétaire
à 100%
Français-anglais
indispensable,
notion de compta-
bilité un atout.
Ecrire sous chiffre
Z 012-709424 à

VERBIER
Nous recherchons

VENDEUSE
à l'année.

Anglais souhaité.
Faire offre avec CV et photo sous

chiffre Q 03(3-482570 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-482570

RÉNOVATION
DE

BAIGNOIRE
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch

* Berline E 200 CDI ttPremium Edition*», 100 kW/136 ch, 1796 cm1,4 portes; prix au comptant Fr. 59'900.- , 1"' grand loyer de Fr. 8780.-, Fr. 599 - à'partlr du 2" loyer mensuel, durée 48 mois, lO'OOO km/an,
intérêt annuel effectif 3,97%. Cette promotion de leasing s'applique auprès de tous les partenaires Mercedes-Benz participant à l'opération, pour toutes les voitures Classe E berline acquises neuves,
à la conclusion d'un contrat et d'une immatriculation entre le 1.9.2008 et le 31.12.2008, durée au choix de 36 ou 48 mois, 1" grand loyer d'au minimum 10% du prix au comptant , intérêt annuel effectif
de 3,97%, casco complet obligatoire non compris. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG n'accorde aucun financement si celui-ci peut engendrer un surendettement du preneur de leasing.
•• Dotations spéciales de l'E 200 CDI nPremium Edllion-H: C0MAND APS avec changeur de DVD Fr. 5'125.-, PARKTRONIC Fr. l'240.-, boite automatique 5 rapports Fr. 3'245.-, rétroviseurs extérieurs
électriquement rabattables Fr. 415.-, téléphonie confort Fr. 700.-. Modèle Illustré, y c. dotation additionnelle, Fr. 77'600.-, Toutes les données s'entendent avec TVA 7,6% Incluse.
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On cherche tout de suite

technicien-dentiste
polyvalent

à 100% ou à convenir.
Cabinet dentaire

Drs Coudray-Huser
Tél. 027 322 29 45. .,_ „ _____

036-482805
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Cherche pour son magasin
TOUT-EN-POISSON à Sion

Un(e) cuisinier(ère)
~Fû—« 1 Profil
Chauffeur CFC de cuisinier(ère)

pOlQS lOUrCI Ou formation jugée équivalente
avec expérience

chsrcllG Entrée de suite ou à convenir

" , . Amener le dossier directement
Etudie toutes à la poissonnerie à la rue des
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S'21. Ronquoz 122, 1950 Sion. A

036-482702
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La Banque Raiffeisen Sion et Région recherche pour la ren-
trée d'août 2009 des Apprentis Employés de commerce (f/h).

Vous faites preuve d'une forte motivation pour la formation
bancaire et désirez vous investir dans un apprentissage capti-
vant, mais rigoureux. Vous pouvez attester de bons résultats
scolaires et avez de l'intérêt pour les chiffres et l'informatique.
Appliqué et flexible, vous aimez les contacts humains tout en
sachant rester discret. Finalement, l'enthousiasme et l'exigence
de mener à bien votre formation complètent votre personna-
lité.

La formation d'employé de banque sera menée en voie «E»
ou «M» selon les principes de la Réforme de la Formation
Commerciale de Base. Vous bénéficierez en outre d'un appui
par le biais des cours internes organisés par le CYP (Center for
Young Professionals in Banking) à Lausanne.

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet de candida-
ture, accompagné d'une lettre manuscrite, d'une photo, d'une
copie de vos résultats scolaires des deux dernières années et du
test Multicheck employé(e) de commerce (www.multicheck.ch)
jusqu'au 7 novembre 2008 à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen Sion et Région
Ressources Humaines
Case postale 2136
1950 Sion 2

www.raiffeisen.ch KAI I" F 11 J b LN
036-482697

http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.multicheck.ch
http://www.raiffeisen.ch
mailto:info@cristalhotel.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch


SAILLON

Le 5e conseiller est connu
Dimanche dernier, seuls quatre conseillers commu-
naux ont été élus à Saillon. Alors qu'il avait déposé une
liste avec trois candidats, le PDC a obtenu quatre siè-
ges. Ce siège sera occupé par Charles-Henri Thurre,
unanimement désigné par les parrains de la liste PDC.
Avec quatre conseillers PDC et un conseiller de l'En-
tente, l'Exécutif saillonin pour la période 2009-2012
est donc désormais au complet, c

MARTIGNY •

Toxicomanie
L'Association des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue (APCD) tiendra sa prochaine
rencontre à l'intention des parents et proches de toxi-
comanes, ce soir, jeudi 16 octobre à 20 h à la salle de
conférence du Casino à Martigny. Informations au 027
723 29 55 de 8 h à 19 h, 7/7, ou sur le site www.apcd.ch

LEYTRON

Exposition
Du 17 au 29 octobre à l'ancienne église, exposition de
peinture, calligraphie et sculpture des artistes Chantai
Gerster, Hélène Schmid et Didier Voirol. Vernissage ce
vendredi 17 octobre, de 17 h à 20 h 30. L'exposition est
ouverte le samedi et le dimanche de 11 h à 19 h 30, ansi
que du mardi au vendredi de 15 h à 19 h 30.
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Le Nouvelliste

A l'image du télésiège 6 places des Attelas, les journalis-
tes anglais ont été impressionnés par les modernisations
entreprises ces dernières années par TéléVerbier. BITTEL/A
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Wdans tous ses étais

FULLY ? Pour sa 14e édition, les 18 et 19 octobre, la Fête de la châ
taigne propose un programme plus étoffé que jamais. La foule des
grands jours est donc attendue ce week-end au pied du Chavalard.

«Nous mettons
l'accent sur la sécurité
et sur le confort
des visiteurs»
DAVID ARLETTAZ
RESPONSABLE DE L'OT DE FULLY ET COORDINATEUR

DE LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

OLIVIER RAUSIS

35 000 visiteurs et 3,8 tonnes de
châtaignes consommées en
2007. Ces deux chiffres expri-
ment à eux seuls l'ampleur de la
Fête de la châtaigne de Fully.
Un succès qui ne devrait pas se
démentir ce week-end à l'occa-
sion de la 14e édition, se réjouit
David Arlettaz, responsable de
l'OT de Fully et coordinateur de
la fête: «Nous attendons autant
de visiteurs et nous nous prépa-
rons à atteindre la barre des 4
tonnes de châtaignes consom-
mées ou vendues. Mais pour que
tout se passe bien, nous avons
apporté un soin particulier à la
sécurité des visiteurs, avec l'ob-

tention du label Flesta et l'éla-
boration d'un nouveau concept
de parking (ndlr. lire ci-des-
sous), à leur confort, avec une
amélioration de la circulation
p iétonne à l 'intérieur du mar-
ché, et à la qualité des expo-
sants.» La signalétique à l'inté-
rieur du périmètre de la fête a
aussi été revue. Dans le même
ordre d'idées, tous les visiteurs
trouveront sur place un mini-
plan de la Fête de la châtaigne,
avec les informations utiles sur
les horaires, les îlots-châtai-
gnes, les parkings et les anima-
tions prévues.

250 exposants
La Fête de la châtaigne, c'est

en premier lieu le plus grand

marché en plein air de Suisse
romande. Mais un marché de
qualité, avec une remarquable
diversité: «Sur les 250 stands, 30
ont au moins un lien direct avec
la châtaigne (bougies, liqueurs,
préparations, pâtisseries, pains,
boissons...) et p lus de 70 sont à
classer dans la catégorie «pro-
duits du terroir et artisanat».
Seuls une vingtaine d'exposants
vendent des textiles, les autres
proposant des produits dé bou-
che, des bijoux ou encore des ar-
ticles de décoration.» Le succès
de la fête doit aussi beaucoup à
la formule des îlots-châtaignes
introduite en 2005. Gérés par
des sociétés locales et répartis

aux principaux carrefours du
marché, ces cinq îlots proposent
de succulentes brisolées sur as-
siette, ainsi que des cornets de
châtaignes à consommer sur
place ou à l'emporter. Véritables
âmes de la fête, ces îlots sont
une occasion très conviviale de
s'asseoir et de partager un verre
de petite arvine ou de moût au-
tour d'une belle assiette de châ-
taignes... A noter enfin la pré-
sence du Village du vin, animé
par une douzaine d encaveurs,
qui permettra à tout un chacun
de déguster quelques grands
crus de Fully.
La Fête de la châtaigne à Fully, samedi
18 octobre de 9 h à 2 h du matin et di-
manche 19 octobre, de 9 h à 18 h. Pro-
gramme sur www.fully.ch/chataigne

Les châtaignes seront les reines de la fête ce prochain week-end

LES ANGLAIS DISTINGUENT VERBIER

La meilleure
station d'Europe!
OLIVIER RAUSIS

«La meilleure station eu-
ropéenne pour l 'hiver
2008-2009!» Le moins que
l'on puisse dire est que le
guide anglais «The Great
Skiing and Snowboarding
Guide» ne fait pas les cho-
ses à moitié lorsqu'il dé-
cerne des prix. Il vient
ainsi de remettre à l'OT de
Verbier une distinction
pour l'excellence de son
domaine skiable.

C'est la seconde fois,
après 2007, que la station
bagnarde reçoit ce titre.
Ce qui ravit évidemment
le directeur adjoint de
l'OT Pierre-Yves Délèze:
«Quant on sait que les au-
teurs de ce guide, les jour-
nalistes anglais Peter et
Felice Hardy, critiquaient
sévèrement Verbier il y a
une dizaine d'années, il rant 1 Olympique, aux At-
faut croire que la situa- telas, meilleur restaurant
tion s'est nettement orné- d'altitude d'Europe!
liorée pour qu ils révisent
de fond en comble leur ju-
gement et nous encensent
à deux reprises en deux
ans. Cette distinction est
d'autant p lus crédible
pour nous que nous
n'avons jamais fait de pu-
blicité dans cette revue qui
est l'un des deux princi-
paux guides de ski publiés
eiï Grande-Bretagne.»

M. Délèze ajoute que
la clientèle britannique,
qui représente le plus im-
portant marché étranger

pour la station de Verbier,
surtout durant l'hiver, fest
très friande de ce genre de
guide. L'opération ne
peut donc être que béné-
fique pour Verbier.

Restaurant primé. Les
journalistes de «The
Great Skiing and Snow-
boarding Guide» ont été
impressionnés par les
améliorations apportées
ces dernières années au
niveau des remontées
mécaniques et des pistes
de ski.

Ils soulignent aussi là
hausse de la qualité de
l'offre au niveau de la res-
tauration, sur les pistes de
ski et dans la station, ainsi
qu'au niveau de l'après-
ski et de la détente. Ils ont
ainsi désigné le restau-

Comme le précise- M.
Délèze, la situation ne de-
vrait pas connaître de
changement significatif
l'hiver prochain avec
l'ouverture d'une buvette
au sommet du Mont-Fort
et du nouveau restaurant
de la Croix-de-Cœur, la
fin des travaux liés à l'en-
neigement mécanique de
l'ensemble du snowpark
de La Chaux et d'autres
nouveautés prévues dans
divers établissement pu-
blics de la station.

à Fully. BITTEL/A

ACCÈS FACILITÉ
Afin d'améliorer l'accès à la
fête, l'Office du tourisme a mis
sur pied un nouveau concept de
parking. Plusieurs parkings pro-
visoires gratuits - plus de 2500
places - seront ainsi installés le
long de l'axe Fully - Charrat. Ils
seront desservis par une na-
vette gratuite qui circulera
continuellement entre la Poste
de Fully et les quatre arrêts pré-
vus sur le parcours le samedi et

le dimanche de 11 h 30 à 19 h 30.
Les automobilistes n'auront
qu'à suivre les flèches et les in-
dications des pompiers et de la
protection civile.
Le petit baladeur circulera aussi
gratuitement pendant les deux
jours dans le périmètre de la
fête.
Au départ de Charnot, il passera
notamment par le long du ca-
nal, le parking de la Belle Usine,
la forêt de la Châtaigneraie et le
village de La Fontaine, OR

NOMBREUSES ANIMATIONS
Si le grand marché et ses 250
exposants sont évidemment la
raison d'être de la Fête de la
châtaigne, de nombreuses ani-
mations annexes sont prévues.
Pêle-mêle, on citera les produc-
tions musicales et folkloriques
(Li Rondenia, Medvegja, les
Moulins à vent, l'école de danse
Let's Dance...), l'espace oriental
Mille et une nuits, les concerts
mis sur pied samedi soir aux an

ciennes caves Carron par Zikar-
mart, les productions de DJ
dans deux îlots-châtaignes, des
expositions à la Belle Usine et
dans le bâtiment socioculturel,
des randonnées gourmandes
(uniquement sur réservation).
A noter encore les animations -
danse, chant, jeux , bricolage, tri
pobuvette... - proposées à l'in-
tention des enfants et des ado-
lescents par l'Association cultu-
relle de Fully (ASOFY) dans son
espace jeunes , OR

PRÉSIDENCE DE MARTIGNY-COMBE

Election tacite évitée
On est passé tout près d'une élection ta-
cite... libérale-radicale pour la présidence
de Martigny-Combe où le MCI est large-
ment majoritaire. En effet , selon la loi,
toute liste déposée doit être préalablement
sighée par le candidat. Or, lorsque les deux
listes des prétendants ont été ouvertes
mardi après-midi, celle de la vice-prési-
dente libérale-radicale Annelise Nicolet-
Hugon et du président sortant Philippe
Pierroz, 0 est apparu que cette dernière ne
portait pas le paraphe obligatoire. «Il n 'y
avait donc formellement qu 'une seule liste
valable déposée dans les temps. Selon les
nouvelles dispositions légales sur les vota-
tions et les élections, il y aurait pu y avoir

une élection tacite», explique Léonard Ben-
der. Alerté par les membres du PLR local
déjà galvanisés par la conquête d'un
deuxième siège au profit du PDC, le prési-
dent cantonal a alors calmé le jeu. «Â l'in-
terne du parti, nous nous sommes tous ac-
cordés pour dire que l'important c'est que le
peup le puisse avoir le dernier mot.»

Une position confirmée par Annelise
Nicolet-Hugon lors d'une séance de
conseil mardi en soirée. Elle a expliqué que
son parti ne ferait pas recours et estimé
«qu 'il vaut mieux gagner ou perdre devant
les électeurs que sur le tapis vert.» Le Conseil
communal a alors entériné les deux listes à
l'unanimité, tout comme il l'avait fait pour

la liste d.c. pour les communales, qui ne
comportait pas non plus les signatures de
tous les candidats. Le président Philippe
Pierroz reconnaît son oubli mais relativise
sa portée: «C'est une nouvelle disposition
légale, afin d'éviter qu 'un candidat soit dé-
signé à son insu. Mais la lettre d'accompa -
gnement prouvant mon intention ferme
d'être candidat y était. Nous avons égale-
ment sollicité le juriste de l 'Etat du Valais
qui a répondu que le Conseil communal
avait la compétence pour donner un déla i
afin de remédier à cet oubli, ce qui a été fait
immédiatement.» Les électeurs combe-
rains auront donc bien le dernier mot le di-
manche 2 novembre, ce

http://www.fuliy.ch/chataigne
http://www.apcd.ch


«Le cadre montagnard
est un atout inaeniaoïe»
CYCLE D'ORIENTATION D'HÉRENS ? Pour ses 30 ans, l'école organise une journée
portes ouvertes. Le point sur révolution de l'enseignement avec son directeur Gérard Aymon

«Beaucoup d'élèves dans
les vallées latérales ont l'habitude
de vivre en communauté»
GÉRARD AYMON

Gérard Aymon, le directeur du CO d

PASCAL FAUCHÈRE

Alerte trentenaire, le Cycle
d'orientation du val d'Hérens!
Qu'on se devait de fêter. Ce sera
chose faite samedi 18 octobre à
Euseigne lors d'une journée
portes ouvertes qui fera la part
belle à «L'enseignement d'hier
et d'aujourd'hui». Différentes
animations seront présentées
en relation avec cette thémati-
que. Le directeur du CO héren-
sard, Gérard Aymon, nous en
dit plus sur l'évolution de
l'école en trente ans.

Qu'est-ce qui a fondamentale-
ment changé?
Le passage du concept de sec-
tion A, B et B terminal à celui
des niveaux. Les moyens péda-
gogiques dans toutes les bran-
ches. Mais aussi les outils mul-
timédias durant cette dernière
décennie. L'an dernier, nous
étions le premier CO à bénéfi-
cier d'un tableau interactif,
avec stylo magnétique et possi-
bilité d'enregistrer ce qui
s'écrit, bien loin de la craie et de
l'éponge.

Autre changement, l'insti-
tution scolaire est davantage
critiquée aujourd'hui. Et c'est
un bien! Car les situations de
crise font avancer les choses.
L'école découvre aujourd'hui
qu'elle a eu un problème de
communication. Elle vivait en
vase clos et a manqué le virage
des médias. L'image de l'école a
évolué mais le public en a une
image floue.

Comment les rapports élèves-
profs se sont-ils transformés?
Profondément. L'enseignant
tout-puissant devant l'élève
qui écoute n'existe plus. Au-
jourd'hui, le travail se fait da-
vantage en groupes avec un en-
seignement différencié en
fonction du niveau de chacun.
Avant, le professeur transmet-
tait une connaissance. L'élève
savait la reproduire sans forcé-

Hérens, estime qu'un CO plus petit permet une meilleure communication, LE NOUVELLISTE
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ment comprendre comment
cela fonctionnait. Aujourd'hui,
le professeur éduque d'abord ,
enseigne ensuite en essayant
d'expliquer comment ça mar-
che. Et l'élève pose davantage
de questions! Il agit, participe,
veut être actif. Il est plus ouvert
et beaucoup moins réservé
qu'avant.

Un CO de montagne vit-il une

DIRECTEUR

réalité différente qu'un CO en
ville?
Disons que chez nous, les élè-
ves sont encadrés de 8 heures à
16h30. Le système du semi-in-
ternat que connaît également
Orsières par exemple implique
que les jeunes doivent vivre ici
comme dans un village, avec
des règles de vie. En ville, l'élève
est voué à lui-même à l'heure
de midi. Mais il sera peut-être

davantage débrouillard que le
montagnard.

Et en termes d'incivilités ou de
violence?
La violence existe aussi chez
nous.

Mais elle est confidentielle.
95% des enfants vont bien, 5%
posent des problèmes. Tout dé-
pend du village, du milieu so-
cial et parental. Cela ne se tra-

duit pas par davantage de vio-
lence mais par davantage de
difficultés à gérer les élèves en
termes de devoirs ou de res-
pect.

Mais beaucoup d'élèves
dans les vallées latérales ont
l'habitude de vivre en commu-
nauté grâce aux sociétés locales
ou à une vie de famille stable.

Et pour le corps professoral?

W m

permet une meilleure commu-
nication «ntre les professeurs.
Les élèves sont donc cadrés
plus vite grâce à une action plus
rapide.

Ce qui rassure les jeunes.
Par contre, si deux professeurs
vivent une relation conflic-
tuelle, il est plus facile de gérer
la situation dans un CO plus
grand...

Les élèves qui sortent de votre
établissement, comment se
situent-ils par rapport à une
«moyenne cantonale»?
...Ils sont dans la bonne
moyenne! En secondaire 2e de-
gré par exemple, ils ont la
chance d'être respectueux, ont
pris l'habitude de bien travail-
ler. Us ont reçu certaines va-
leurs de vie. Le cadre monta-
gnard constitue un atout indé-
niable en la matière. Nous es-
sayons de les former non seule-
ment à la vie professionnelle
mais à la vie tout court.

Le défi des CO?
Nous devons laisser davantage
d'espaces de dialogues entre
élèves et enseignants. La pro-
ductivité, l'augmentation du
nombre de branches ou le
stress professionnel des pa-
rents font que ces espaces ont
non seulement quasi disparu à
la maison mais ont diminué à
l'école.

Il faut donc réinvestir la fa-
mille, l'école et les lieux so-
ciaux. En un mot, ne pas laisser
seuls les enfants.

Trente ans pour un petit lifting?
Deux millions sont prévus pour
rénover l'infrastructure. Nous
allons affecter cette somme à
l'isolation du bâtiment, à
l'agrandissement de la biblio-
thèque, à un meilleur réaména-
gement des vestiaires et au ra-
fraîchissement des salles de
classe.
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«La voiture était
indispensable pour
jongler d'un établis
sèment à l'autre»
BERNARD PRALONG
PROFESSEUR PRÉSENT
DÈS LES DÉBUTS

Avant la construction...
«Avec la nouvelle organisation du cycle d'orientation en
1974, tout a changé. Mais le bâtiment d'Euseigne n'exis-
tait pas encore. J'enseignais parfois à la Luette, à Eusei-
gne ou à Evolène. La voiture était indispensable pour
jongler d'un établissement décentralisé à l'autre. Je dis-
posais d'un petit tableau noir, d'un projecteur de diapo-
sitive et c'était à peu près tout. J'amenais parfois de
chez moi un tourne-disque. La classe disposait quel-
quefois d'une radio pour les émissions de «radio sco-
laire».

Le contenu des manuels étant restreint , dépassé, je de-
vais me débrouiller pour monter un cours que les élèves
recopiaient au tableau. Plus tard, les précieux stencils à
alcool ou à encre me permirent d'offrir aux élèves un
peu de répit... Point de nostalgie donc, car l'école d'au-
jourd'hui, ouverte, vivante, en accord avec son temps,
est en constante évolution, comme le reste de la so-
ciété.»
PF

«Pour la première fois
dans la vallée, une
école devenait un pôle
¦ CglUIIUI//

FRANÇOIS NENDAZ
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PROFESSEUR EN FONCTION
DEPUIS 28 ANS

Des la construction
«En 1980, les classes du CO d'Euseigne étaient déjà
mixtes mais filles et garçons étaient séparés pour les
cours de gymnastique, de travaux manuels et d'écono-
mie familiale. L'atmosphère agréable qui régnait dans le
nouveau CO provenait du fait que, pour la première fois
dans la vallée, une école devenait un pôle régional. Les
moyens étaient tout à fait au goût du jour. Grâce au dy-
namisme de l'équipe, nous nous sommes très vite re-
trouvés comme cycle pilote, chargés d'expérimenter le
système à niveau, grande nouveauté pour l'époque. Un
beau défi qui a renforcé la collaboration entre collègues
et nous a rapprochés un peu plus.

Pour l'anecdote, je me souviens avoir vu défiler les
grands «pontes» de l'Instruction publique du Valais et
d'autres cantons romands. L'évolution positive de notre
petit cycle d'Hérens est le résultat de la qualité des rela-
tions entre les différents partenaires de notre vallée.» PF
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C'est tout simple.
Au cours des derniers mois, l'Association de la PRESSE SUISSE et différents jeunes créatifs ont fait la promotion de l'annonce dans plus de 100 journaux et magazines.
A présent , dites-nous quelle annonce a votre préférence et ne laissez pas passer votre chance de gagner l'une des quatres voitures en participant au grand jeu
2008 de l'Association de la PRESSE SUISSE. Donnez votre avis avec ce coupon (à détacher et à coller sur une carte postale). La date limite de participation est fixée
au 12 novembre 2008.
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lonton
Henri est
de retour
ENFANT Un nouveau
disque, un nouveau
spectacle, Henri Dès sera
pour trois représentations
en Valais.

DIDIER CHAMMARTIN

SION -THÉÂTRE INTERFACE

Quand la musique
prend vie sur scène

Le 16e disque

Henri Dès est énervant. C est sa femme Marie-Jo
qui le dit. Non pas qu'il soit méchant, arrogant,
m'as-tu vu ou que sais-je. Au contraire, Henri Dès
est énervant de gentillesse et de sérénité. Normal
pour un chanteur qui tient le haut de la scène de-
puis trente ans avec des ritournelles qui nous ont
accompagnées dans notre enfance, qui accom-
pagnent nos enfants et même pour certains leurs
petits-enfants. Des histoires de petite Charlotte,
de glaces au citron ou de sorcières, tout un
monde de poésie enfantine. Ses détracteurs per-
siflent qu'il le ferait pour de l'argent... La grosse
bêtise! Henri Dès aime les gens, la preuve. Il nous
reçoit chez lui en toute simplicité, nous accueille
sur le pas de la porte. Une interview à bâtons
rompus, au coin d'une table, dans un salon où les
jouets pour enfants offrent les couleurs de la vie.
C'est qu'Henri Dès est un grand papa impliqué, à
la fin de l'interview, il partira chercher l'un de ses
petits-enfants à l'école. Profitons de l'instant, qui
êtes-vous vraiment monsieur Henri Dès?

«J 'ai un ego, oui, mais pas démesuré. Je sais où
je suis et la p lace que j 'ai», raconte-t-il de manière
posée. Rien à prouver, Henri, même pas la grosse
tête, malgré un succès qui ne démord pas. «Et je
ne vais pas me fâcher si 1% des gens ne m'aime
pas», ajoute-t-il. C'est qu'il y a des inimitiés dans
le milieu. Certainement dues à sa réussite. Il y a
même des producteurs qui travaillent sur
l'après-Henri Dès, «qui essaient de mettre en
p lace de nouveaux artistes pour enfants, leur font
écrire des chansons par des paroliers, mis en mu-
sique par d'autres, conceptualisent leur show.... et
ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de recette.» On
comprend la rogne des apprentis chanteurs. «Je
mange leurs espoirs, mais je ne le fats  pas exprès»
sourit-il. Et si lui a une recette, elle est toute sim-
ple: «Je continue à écrire avec bonheur, et j 'ai en-
core des choses à raconter.» Ne lui parlez pas de re-
traite, elle n'est pas à l'ordre du jour.

Calme et consensuel
Pour ce qui est de l'art de vivre, Henri Dès ap-

plique un même état d'esprit «Je ne m'accroche
pas sur des choses qui vont me bloquer, j 'ai la faci-
lité de lâcher prise. J 'arrive à traiter les choses sans
m'énerver, d'ailleurs lorsque l'on dit être hors de
soi, c'est justement de ne p lus avoir les pieds sur
terre.» Consensuel, il le dit de lui, «les conf lits , cela
arrive toujours, mais je les règle à ma façon, je
calme les gens.» Un calme qui a certainement dû
se retrouver dans sa manière d'élever ses enfants.
«J 'étais sévère, mais n'ai jamais eu besoin de
crier». On appelle ça l'autorité naturelle. Alors
pour l'exemple, Tonton Henri lève juste un peu la
voix et vous regarde droit dans les yeux. Effective-

tout beau, tout chaud! Tli^RC u ^Et voici la 16e galette jusqu 'à demain», qui «pour chanter seul .JL*̂  _____ L k̂w L_J  ̂* "V___^d'Henri Dès, «L'hiron- raconte les plaisirs de avec l'orchestre». En
délie et le papillon», un la vie. Et l'on se dit que cadeau, un très joli Le «33», assemblage de Pinot noir, Diolinoir et !
album tout beau tout Tonton Henri a le don «abécédaire au pays célèbre le 75e anniversaire de la Cave fondée en
chaud qui parle de ba- pour raconter les tout des chansons d'Henri
lade en auto, «où les petits riens avec au- Dès» où les lettres de 

^̂ M^̂ ^̂ _ "IÉ̂ ^̂ ^̂ ^M«Éi-, .
enfants braillent sur la tant de justesse enfan- l'alphabet s 'amusent ^̂ ^|banquette arrière», qui tine. Un vrai gamin de avec les textes du Mm) ^______l
ne prend pas les petits 68 ans. Naturellement chanteur. Sympa. Î SHpour des bébés, «l'eau le disque de douze ti- Henri Dès, «L'hirondelle et le | r7I*'|
c 'est de l'or, regarde très comprend les ver- papillon», distr. /» )¦bien, y en a encore sions instrumentales Disques-Office. ________¦_¦¦_¦¦¦¦

«Pour faire un métier comme le mien, il faut du temps pour trouver le fond et la forme qui lui corres-
pond, ceci en étant en adéquation avec votre personnalité.» D.BALMAT

ment, on baisse les nôtres sur le bloc-notes. Pas :
besoin de super nanny avec lui.

Lui, le fan de Presley et de Brassens, ne vou- :
drait-il pas un jour faire un disque «pour adulte» •
en hommage ou dans la ligne de ses héros? «Non, '¦_
ce serait à la limite du malhonnête, l'image que :
j 'ai auprès des gens est celle d'Henri Dès, chanteur \
pour enfants, il ne faut pas la brouiller.»

Quand on lui demande s'il a des peurs, Henri :
Dès réfléchit , fait la moue... jusqu'à ce qu'il se j
tourne vers sa femme: «Oui, j 'ai peur de te perdre, '¦
mon amour». Confondant de gentillesse, on vous :
l'avait dit. ¦

Et s'il a un défaut, Henri Dès l'avoue, il n'a au- :
cun sens de l'orientation, mais là alors, aucun. :
«Je me perds chaque fois que je prends te volant, '¦
c'est simple, je vais toujours dans la direction op- :
posée à celte où je dois aller». Enfin un défaut , :
c'est qu'il devenait presque énervant ce tonton '¦_
Henri, à force de perfection!

PS: Henri Dès est aussi cachottier. «Oui, c'est un '¦
nouveau spectacle qui est présenté à la Matze et
au Martolet, oui, il y a des sketches et un f il  rouge, '¦
mais je rien dirai pas p lus!» C'est aussi un vilain ¦
défaut la cachotterie, Henri! :

Une création qui mêle théâtre et musique, LDD

Le Théâtre Interface accueille une création de théâtre
musical avec «1 (one)», par les Haut-Valaisans
d'UMS'N'JIP, avec Javier Hagen et Ulrike Mayer-Spohn.
La pièce met en scène une femme, dans un cercle
blanc, autour duquel tourne un homme. Les créations
musicales pour flûte à bec, voix et électronique ryth-
ment les approches de l'homme qui tente d'entrer dans
le fameux cercle. D'où la thématique de la solitude de
l'homme et de la femme, et le désir pour les deux de
s'unir.
Ce spectacle qui mêle musique contemporaine et théâ-
tre présente aussi la particularité de démontrer que le
Haut-Valais sait s'unir au reste du canton pour étoffer
l'offre artistique, JJ
«1 (one)», les 17,18,19,21,24,25 et 26 octobre et les ler et 2 novem-
bre au Théâtre Interface, route de Riddes 87 à Sion. A 20 h 15 en se-
maine et 19 h le dimanche. Réservations: 0272035550. Infos:
.ii.i.ii, H.A^f,n.n^nrtTfln /.M 
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SION - FERME-ASILE

Francioli, Blok
et leur grande eau

Léon Fancioli et Stéphane Blok, mix d'émotions
aquatiques à la Ferme Asile: JPFONJALLAZ

Durant des années, Léon Francioli et Stéphane Blok
se sont croisés, ici ou là. Et un jour le cadet a lancé à
son aîné le défi d'un travail en commun. Il en est notam-
ment né un album, «La grande eau».
L'un venait du jazz, l'autre de la chanson. Ils se sont
trouvés, en compères faisant fi des générations, dans la
plus complète liberté et dans la plus complète jubilation
musicale et poétique. L'ode à leur lac n'est pas leur pre-
mière œuvre commune, et l'on ne voit pas raison de les
voir s'arrêter là: ils se sont déjà fait ellement plaisir. SB

Francioli et Blok à la Ferme-Asile, promenade des Pêcheurs 10 à Sion.
Tél. 027203 2111. Concert à 21 heures, samedi 18 octobre.

http://www.martolet.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://umsnjip.javierhagen.ch
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Soirée onirique
HACIENDA SONIC Le club sierrois accueille ce
vendredi la beauté lumineuse des Danois Our Broken
Garden et celle, suspendue, des Genevois Equus.

Projet personnel de la chanteuse
Anna Bronsted (Efterklang), Our
Broken Garden présentera son pre-
mier album tout juste sorti d'usine à
l'Hacienda Sonic vendredi soir.
Comme à son habitude, le label
Bella Union a déniché là une vraie
perle. Atmosphérique et onirique,
Our Broken Garden marie les sono-
rités faites main avec une instru-
mentation organique, avance avec
lenteur dans des paysages sonores
délicats et fragiles. De quoi se perdre
avec émerveillement dans une
écoute rêveuse... En première par-
tie, les Genevois d'Equus, adeptes
du trot délié et des galops furieux,
étireront leurs ambiances postrock
et lancinantes. JFA

Ouverture des portes 21 heures. Anna Bronsted, chanteuse-pianiste d'Our Broken Garden. SOREN BIGUM

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1. -/minute.
Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

11 ! M 1 ! FT dI -L-l il J,. _l -If. M _ ¦ alcooliaues. 0848 848 833,24 h/24.

, 027 203 25 31,079
Auto-secours des

Soirée dépaysement
Etiquetée hip-hop, la soirée crunk, ragga, dubstep et
de vendredi aux Caves du grime glissant vers l'électro
Manoir tiendra plus du expérimentale... De quoi
voyage d'un pôle à l'autre de faire sérieusement grimper le
l'univers électro... Avec Ghis- mercure... Avant ça, Son Lux,
lain Poirier tout d'abord, duo recrue du label californien
démoniaque composé d'un Anticon, baladera le public
batteur (Christian Olsen) et des Caves dans un monde où
d'un bidouilleur de machi- se mélangent pop majus-
nes (Ghislain). Ce dernier, est tueuse, free jazz, électronica
connu bien au-delà de son pulsatoire et hip-hop... Des
Lanacia natal pour ses groo- compositions ponctuées ae !¦!»_¦
ves et ses basses d'une rare coupures époustouflantes,
épaisseur. Signé sur Ninja transcendées tout à coup par
Tune, Ghislain Poirier pro- la voix de Ryan Loti, JFA EŒRHH __H___E_3H___^___B8
duit un hip-hop hybride et Ghislain Poirier, une certaine idée
déconstruit aux accents Ouverture des portes 20 h 30. du voyage... GUILLAUME SIMONEAU

I 
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URGENCES VITALES 144 Martigny et environs, 24 h/24,027 722 89
POLICE 117 89- Groupe des dépannage de Martigny,
FEU 118 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
AMRIII ARirrc IAA na*ie agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:AMbULANUtb IM Garage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-Centrale cantonale des appels. they- Auto-assist. pannes et accidents 24

MÉDECINS DE GARDE

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

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

__.- i_, , . , , , . ,.,. ^- -, .-_.-,-,.- _ . , -__—

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitale
Bonvin, Général-Guisan 30,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8, à disposition au 027 32213 54.
027 322 42 35 Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
Fully-Contheyi 0900 558 143. £

s de chiens 
°̂ .

2° 7l , ,
Fr. 0 50/appel + Fr. 1,/minute. ^FXB: soins palliatifs a domicile et SUIVI de
.. „ , , ., deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

^
art

!?Z e
c
n
co

d 
.̂ ?>:

der,S1:
hr,e/

l,reS ,d TT U h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
tare. 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1, Garde d-enfants malades à domici|ei/minute, uniquement pour ordonnances Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
médicales urgentes). Papas en détresse. 0848 49 50 51_ m6i
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- °27 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
tre Coop, 021960 3616. sos jeunesse: 147 (24 h/24).
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke. Na- SOS racisme: 0800 55 44 43
ters 027 923 5151 Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
,„, ' , ._ , ' _, , , , .  gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
y'eSe:Amavita Apotheke Vispach, duite) 027 323 90 00, heures bureau.
0588513553. '

¦"=¦ ¦H-1-T_\ T1-P,PTM*____I

Martigny et environs, 24 h/24,027 72239

h/24,024 472 74 72: Vouvry: 024 4815151.
Brigue: pair. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.

0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des

Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

50.
24.

!ive-
ner,
5 53
iges
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un lour aans les arores
EXPOSITION Julia
Taramarcaz et son père
Olivier présentent a Fully
une exposition de gravures
et de livres uniques réalisés
en duo. A voir à Fully.

Julia Taramarcaz et Olivier Taramarcaz, fille et
père, présentent une série de 40 gravures de plan-
tes alpines. On pourrait dire que c'est un peu leur
univers. Julia Taramarcaz, étudiante en histoire de
l'art, illustratrice en herbe, crée régulièrement des
compositions graphiques pour des manifestations
culturelles. Elle cultive un goût particulier pour la
photographie du monde végétal, qui la conduit à
savourer des égarements dans les jardins oubliés.

Le poète et graveur Olivier Taramarcaz a publié
à ce jour une quinzaine d'ouvrages auxquels ont
toujours été associés des artistes peintres. Ses tex-
tes nourris par le monde sauvage se révèlent dans
une poétique épurée. Père et fille se retrouvent au-
jourd'hui sur le chemin des plantes alpines.

Un herbier des jours de fête
Dès le début de l'été, Julia et Olivier se rejoi-

gnent pour observer les plantes au fil de flâneries
matinales. Ces rendez-vous singuliers conduisent
père et fille à s'engager dans une cueillette symbo-
lique. Ils aiment à dire: «Il suff it de se pencher». Oui,
il suffit de se pencher pour découvrir un monde vé-
gétal d'une foisonnante diversité. Ils ont ainsi ra-
mené à l'atelier une cinquantaine de plantes diffé-
rentes durant tout l'été: achillée millefeuille, ni-
gelle, luzule blanc de neige, scabieuse, vipérine,
coriandre, lotier corniculé, rhinante velu, paturin
des bois... Celles-ci ont été placées sous presse
pour un temps de séchage.

Alors débute un lent travail de création des gra-
vures. Empreintes au vernis mou, pointe sèche,
eau-forte, aquatinte, photogravure. Une quaran-
taine de plaques sont créées. La singularité de la
démarche se manifeste dans le fait que les deux
complices s'échangent leurs travaux préparatoires
poury laissers' exprimer et s'y intégrer l'inspiration
de l'autre. Dès lors, la plupart des gravures font
l'objet d'une composition à deux, soit par des su-

Jeudi 16 octobre 2008

Père et fille se retrouvent aujourd'hui sur le chemin des plantes alpines, LDD

perpositions de plaques, soit par des rehauts inté- vures au format 10 x 10 cm accompagnées d'un
grés au pinceau, au crayon, comprenant parfois texte. Chaque coffret constitue une édition tirée à
des incursions de lettres, de mots, comme des poè- un seul exemplaire. Le texte est tapé au plomb. Les
mes. emboîtages ont été réalisés par leurs soins à l'ate-

lier de Chemin-Dessus. Ces livres uniques ont pour
Création de l ivres uniques titre: «Apprendre à rien»; «Peau de toi»; «Seulement

Les deux graveurs nourrissent leur approche la forêt qui occupe toute ma vie là maintenant», c
commune des plantes en écrivant des textes poéti-
ques reflétant leurs impressions, leurs émotions,
leurs perceptions: «Nigelle, nigelle, un enfant a
soulevé ton voile pour partager un baiser»; «Jeter L'exposition «un jour dans les arbres» est à découvrir lors du
mes lumières au compost comme un espoir en week

b
en <j de^Ja,Jgne à Fully ' le samedi 18 et le dimanche 19

terre». Ils créent également des textes à deux voix, °c ° re e •,, ° , _ ! , _ ¦ __ Vernissage samedi 18 octobre dès 17 h. L exposition est accro-1 un évoquant une pensée, un mot, 1 auto: y mté- chée jusq M.au 28 décembre 0uverture |e dimanche de 15 h àgrant les siens, jouant mutuellement de leurs uni- 18 h 30 ou sur demande à l'office du tourisme de Fully
vers symboliques intérieurs et les traduisant en des 027 746 20 80, ainsi qu 'auprès d'Olivier et Julia Taramarcaz
textes associés à des gravures. Ainsi ont-ils créé 0795029033.
une dizaine de coffrets comprenant plusieurs gra- Espace socio-culturel , rue de l'église 54, Fully.

I

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

«Les estivants» de Gorki renaissent à Valère

une sorcière oour ouverture ne a haverre

La Compagnie neuchâteloise du
Passage crée «Les estivants» au
Théâtre de Valère. Le texte de
Maxime Gorki prend vie sous la
direction de Robert Bouvier, avec
une quinzaine de comédiens,
dont Jean-Luc Borgeat, Christine
Vouilloz, Barbara Tobola et Nata-
cha Koutchoumov. L'irruption
d'un écrivain vient troubler les va-
cances des estivants: de quoi
peindre des portraits d'une
grande humanité. JJ/C
«Les estivants», vendredi 17 octobre à
20 h 15 au Théâtre de Valère.
Billets: Ticket Corner. Infos: 027323 45 61,
www.theatredevalere.ch

MONTHEY - P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
TT *S 1» , 1 1 - r ^

En ouverture de saison, La Ba-
vette présente un spectacle théâ-
tral , «La sorcière du placard à ba-
lais», de Pierre Gripari, par Pan!
(la Compagnie).

Monsieur Pierre, qui vient de
s'acheter une maison pour 5
francs, découvre qu'il y a une
sorcière cachée dans le placard à
balais. Va-t-il prononcer la
phrase fatidique qui la fera sor-
tir? Le spectacle, joué par quatre
jeunes comédiens, ravira les pe-
tits (dès S ans), JJ/C
«La sorcière du placard à balais»,
samedi 18 octobre à 15 h au P'tit Théâtre
de la Vièze à Monthey. Réservations:
offic e du tourisme au 02447579 63 ou
www.bavette.ch

»

Yves Jenny et Natacha Koutchoumov. A. GERMOND

Qui a peur de la sorcière? LDD

SION - CAVES À CHARLES

Du côté de chez
Un homme, seul dans sa grande
maison, est hanté par la pré-
sence d'un être surnaturel; il
écrit son journal intime, relatant
son expérience aux côtés de
cette autre «lui»... C'est la trame
de la nouvelle de Guy de Mau-
passant, «Le Horla», texte inter-
prété par Frédéric Perrier, sous
la direction de Marine Billon. Un
spectacle à voir ce week-end aux
Caves à Charles. JJ/c

// I o Hnrh\\ wanHrnHÎ 17 ût cramor..
FWi ¦JStL. '̂ ŜÊm B̂m^ Âmmmmmmm18 octobre à 20 h 30 et dimanche

19 octobre à 17 h aux Caves à Charles, Frédérjc perrjer chezplace de la Gare à Sion. Maupassant. LDD

ARDON - LA BROCANTINE

Le menuisier sur les planches
Appeler son one-man-show
«Sur les planches» quand on est
menuisier, voilà qui donne le
ton, sans langue de bois. Jean-
T.nuis r .rr.7 nrnnncp cnn nrpmipr ' __. ¦•_-*_' HAU _L_^_L \_r___ \j t \j uruuv uvii y j  1. %_*_L.X___.\_ - __

spectacle humoristique en solo,
racontant son rêve de monter
sur les planches. S'il choisit la
menuiserie, l'artiste va prendre
le dessus: il joue dans le groupe
de reggae Inna Crisis, avant de se
lancer dans la comédie. Sur
scène, le jeune homme, qui a
grandi dans la région d'Orsières,
mêle stand-up et sketches. JJ/C
«Sur les planches», vendredi 17 et
samedi 18 octobre au Café de la
Brocantine à Ardon. Réservations obliga-
toires au 027 306 6110.

Maupassant

./VVG PLUS ES
sb- _b

Rarogne, le 26 octobre à 16 h.

FULLY

Blasted revient
Le groupe Blasted fait son re-
tour sur scène après sa tournée
européenne. Les Martignerains
jouent samedi 18 octobre au
White Bar à Fully. Dès 22 h.
www.blasted.ch

rin . est p
tre , dès c

http://www.theatredevalere.ch
http://www.bavette.ch
http://www.blasted.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.petitheatre.ch
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21.15 FBI: portés
disparus

Série. Policière. EU. 2005. 1 et
2/24. VM.
Traqué.
Danny et Martin escortent un
prisonnier politique, témoin
dans une affaire capitale. - Un
monde dangereux.
22.50 Runaway: en fuite. 23.35 Le
journal. 23.45 Nouvo. 0.05 Le jour-
nal.

23.05 Escrocs
Film. Comédie policière. EU.
2001. RéaL: Sam Weisman.
1h35.VM.
Avec : Martin Lawrence, Danny
DeVito, John Leguizamo,
Glenne Headly.
Un milliardaire attrape un s

voleur qui s'est introduit dans
son manoir.
0.40 Temps présent. 1.40 Le jour-
nal. 2.20 tsrinfo.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Eric Braeden; Bernard
Laporte; Antoine Duléry; Sophie
Vouzelaud; Jean-Luc Reich-
mann; Zaho; Eve Angeli; Bruno
Mesrine; Charles Pellegrini;
Martine Malinbaum, avocate
de Mesrine; Jérôme Pierrat.
1.00 Star Academy. 1.45 Le club de
l'économie. 2.25 Sept à huit.

23.20 Rikers High,
le collège de...

Documentaire. Société, «...la
dernière chance» . Fra-EU.
2005. Real.: Victor Buhler.
A New York, dans la prison
pour mineurs de Rikers Island,
il existe un établissement sco-
laire qui favorise la réinsertion
des jeunes délinquants.
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Faites
entrer l'accusé.

22.40 Ce soir (ou jamais I). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais!)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
«Ce soir (ou jamais!)» aborde
les grands thèmes de société à
travers le prisme des produc-
tions culturelles.
0.45 NYPD Blue. 1.30 Espace fran-
cophone. 2.00 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
music.
11.25 La Petite Maison

dans la prairie
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Ma famille d'abord
Cours particulier.
13.35 Touchés

par l'amour
Film TV. Sentimental. AH. 2005.
Real.: Dagmar Damek. 1 h 55.
15.30 Tendres

Ennemies
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
RéaL: lise Hofmann. 1 h 50.
17.20 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six"

20.05 Une nounou
d'enfer

Le testament.
20.40 Caméra café/

Six'infos locales

22.45 Shark
Série. Juridique. EU. 2007.13 et
14/22. Inédits.
L'art et la manière.
Sébastian enquête sur le
meurtre d'un milliardaire qui
faisait régulièrement les gros
titres de la presse à scandale
en raison de ses démêlés conju-
gaux. - La fin d'une étoile.
0.30 66 Minutes. 2.00 66 Minutes,
l'enquête.

6.05 C dans l air. 7.15 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
carnets de grossesse, le cerclage du
col de l'utérus». 10.15 On n'est pas
que des parents. Au sommaire: «Toi,
moi, quelle histoire!: l'argent dans
le couple, comment trouver l'harmo-
nie?». 11.05 Une saison chez les
ours. 12.00 Midi les zouzous. 13.35
Le magazine de la santé. 14.30
Allô, docteurs!. 15.00 Echappées
belles. Autour du monde, la route
ultime. 15.30 Les ados dans tous
leurs états. Côté garçons. 16.30
Afghanistan: guerre, mode d'em-
ploi. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

19.00 360°, GEO
Japon, la voie du thé.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Le tour

de l'Amérique
De la Californie au Texas.

22.45 De rêves
et de combats

Documentaire. Littéraire. Ail.
2008. RéaL: Tilman Jens. 50
minutes. Inédit.
Ecrire en Turquie.
C'est à Istanbul que sont
publiés la plupart des livres et
des journaux turcs. Les conflits
politiques y sont le plus à vif.
23.35 Paris-Berlin, le débat. 0.40
Minuit sur Terre.

tfn
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 Alice
Nevers, le juge est une femme. Film
TV. Policier. Fra. 2005. Real.: Joyce
Bunuel. 1 h 30. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Friends. 12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
15.25 Reba
Les enfants vont bien.
15.50 Sabrina
La Saint-Valentin.
16.15 Washington Police
La quarantaine.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les changements climatiques: que
faire?
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal

L'essentiel des autres programmes
1.15 Odysso, Wissen entdecken
1 AK I 3nrlar-rn_li

9.30 Côté jardins. 10.00 8.30 Mr. Brooks. Film. 10.25 Sur- secrètes. 22.35 Les grandes inven- 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
TVSMONDE, le journal. 10.25 Le prises. 10.40 Roman de gare. Film, tions de I Antiquité. 

^ Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
débat TSR. 11.20 Intérieurs 12.19 Barres de mire(C). 12.20 L'é- TOiVJS Nashorn, Zébra & Co. 17.00 Tages-
d'ailleurs. 11.30 Littoral. 12.05 A la dition spéciale 1ère partie.C). 12.40 9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
Di Stasio. 12.30 Rumeurs. 13.00 L'édition spéciale(C). 13.45 La de classe est un singe. 10.10 Robot- tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Des chiffres et des lettres. 13.30 grande course(C). 14.00 XIII. Film boy. 10.40 Foster, la maison des Tùrkisch fur Anfànger. 19.20 Das
Journal (RTBF). 14.00 La Torpille. TV. 15.25 Galapagos. 16.15 Sur- amis imaginaires. 11.05 Camp Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
Film TV. 15.40 Châteaux de France, prises. 16.20 Un parfum de Lazio. 11.35 MySpy Family. 12.00 vor 8.19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
16.00 Silence, ça pousse!. 16.30 meurtre. Film. 18.10 Album de la Ben 10. 12.25 Mon copain de der Woche/des Monats. 19.55
Questions pour un champion. 17.00 semaine(C). 18.20 Les Simpson(C). classe est un singe. 12.35 Flori- Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
Rio Platano, l'eldorado perdu des 18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos- 20.15 Die grosse Show der Natur-
Misquitos. 18.00 TVSMONDE, le grand journal de Canal+(C). 19.55 ter, la maison des amis imaginaires, wunder. 21.45 Monitor. 22.15
journal. 18.25 Maisons du Sud. Les Guignols(C). 20.10 Le grand 14.25 Mon copain de classe est un Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
18.40 Rumeurs. 19.10 Tout le journal, la suite(C). 20.50 Despe- singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35 22.45 Schmidt & Pocher. 23.45
journal. 18.25 Maisons du Sud. Les Guignols(C). 20.10 Le grand 14.25 Mon copain de classe est un Tagesthemen. 22.43 Das Wetter. 23.15 lm Namen des Gesetzes. etpiano de Mozart Concert 20 30
18.40 Rumeurs 19.10 Tout le journal, la suite(C). 20.50 Despe- singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35 22.45 Schmidt & Pocher. 23.45 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Nacht- The Fabùlous Dorseys Film 22.05
monde veut prendre sa place. 19.55 rate Housewives. 22.15 Cold Case, chowder. 16.00 Foster, la maison Polyiux. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 journal, das Wetter. 0.45 CSI, den La nuit d'Henri Texier. 0 00 Hymne àLa 25e image. 20.00 Journal (TSR). 23.00 World Poker Tour. 0.30 The des amis imaginaires. 16.25 Les Message in a Bottle, der Beginn Tâtern auf der Spur. 1.30 Die la vie 1 00 Divertimezzo20.30 Journal (France 2). 21.00 Vie Wicker Man. Film. supers nanas. 17.00 Batman. 17.25 einer grossen Liebe. Film. Gerichtsmedizinerin. " 

CAT 1privée, vie publique. 22.50 RTLJl Ben 10 17 50 Choo Sockv Chooks 7n*C Tl#C >IM «
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Heute. 17.15 Hallo Deutschland 18.00 Noticias 24H Telediario inter- Magazin. 18.30 Anna und die
chez les Woodabés. Models. 18.30 Friends. 19.20 sa destinée. Filiu 17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall nacional. 18.30 Espafia directo. Liebe 19 00 Lenssen & Partner
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Extrême Makeover Home Edition. TSI fûr zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a 19/0K 11 Kommissare im Einsato
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toxique. Film. 22.40 Puissance délie donne. 14.55 Le sorelle Sùden. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Programme non communiqué. 0.45 f™ ̂ 1̂ _ Bedrohuna FHmFootball. Qualifications. 9 30 Tour catch. 23.35 World Séries of Poker. McLeod. 15.45 Tesori del mondo. Heute-journal. 22.15 Maybrit lllner. Cuéntame como pasô. ÇT|5 15 Nlb3rs Dfe Loaik £de Corse. Sport RaNye. Champion- TIV1C 16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un 23.15 Johannes B. Kerner. 0.20 nrp ^.lichfns 23MO Kidnaooed
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Belgique/Espagne. Sport. Football. Les Dessous de Palm Beach 20.30 SOT 20.00 Telegrarnale 2^40 S
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certo. 23.00 Canada contacto. CANAL 9
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M tn il' 150° Planet Wissen. 16.00 23.15 Bom Bordo. 23.45 Corredor 
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tions" Groupe 5. 12.15 Le Mag des ^JJ
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TV 0 00 Terr ur q"a l otte 
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?. de poder. 0.45 Andar por ce. 1.00 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

Bleus. 12.45 Grand Prix de Glas- M 
rage

c
s*, TW ^„ ,?" ° n? 

3lornale notte
^M 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- Noticias.

gow. Sport. Snooker. 5e jour. 14.00 b.16"6' F"m TV. 1.30 Une jeune fille SF1 formationen von der Stuttgarter BAI I des émissions du mercredi soir
Tournoi WTA de Zurich. Sport. Ten- sl charmante. Film TO 14 35 Reporter 15 00 Ku|turp|atz, Berse. 18.10 Wetterschau. 18.15 «*™•*** 18.00 Le journal et la météo
nis. Ses de finale. En direct. 15.45 Planète 15.35 kino aktuell. 15.50 Glanz & Fahr mal hin. Weine, Burgen und ,, *:..,,'''" '", . a,* î*
Grand Prix de Glasgow. Sport. Snoo- 12.10 Chroniques de la jungle per- Gloria. 16.05 Der Winzerkônig. Gebete: Entlang der elsâssischen L «eaita. zu.ou leiegiornaie. ̂ O.JO 18.20 Le no comment Le
ker. Ses de finale. En direct. 17.30 due. 12.40 Des trains pas comme 16.55 Wege zum Gluck. 17.40 Weinstrasse. 18.45 Landesschau. AtTa",tuo!' ";™ *7°v5_ ' aJFr;j meilleur de la semaine en images 'Coupe du monde 2008. Sport. Fut- les autres. 13.25 Palais d'Orient. Telesguard. 18.00 Tagesschau. Daheim in Baden-Wùrttemberg. £

r°J T n « xr? M « i . c
sal. Demi-finale. En direct. 18.00 13.50 Planète société spécial 20 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz & 19.45 Aktuell. 19.55 Wetterschau. rona a porta o.4b lui-Notte. 1.15 18.30 Lentretien avec Bernard
Eurogoals Flash. 18.15 Coupe du ans: Planète a 20 ans 1.16.00 Vingt Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- 20.00 Tagesschau. 20.15 Zur Sache , „ .,„ « 

t
,
straz'°.nl 

, Bornet 19 00 - 8 00 Toutes les heu-
monde 2008. Sport. Futsal. Demi- ans de chaînes thématiques. 17.00 zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. Baden-Wûrttemberg !. 21.00 Info- L?tta 1-25 Appuntamento al •

finale. En direct. 20.00 Eurogoals Iguanes, une vie de dinosaures. 19.25 SF Bôrsé. 19.30 Tagesschau. markt. 21.45 Aktuell. 22.00 cinéma. 1.30 Sottovoce. res, nouvelle diffusion des emis-
Flash. 20.15 Brive (Fra)ZNewcastle 17.35 Les ailes de la nature. 18.30 20.05 Beruf : Abenteurer. 21.00 Odysso, Wissen entdecken. 22.30 RAI 2 sions du soir. Plus de détails sur câ-
(Ang). Sport. Rugby. Challenge Chroniques de la jungle perdue. Einstein. 21.50 10 vor 10. 22.20 Abnehmen in Essen. 23.00 Der 16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The
européen. 2e journée. Poule 4. En 19.00 Quelle voiture pour Jé.us?. Aeschbacher. 23.15 Kaum bist du Fluch der Heminqwavs. Film. 0.00 District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 blo,exte. teletexte ou www.ca-
direct. 22.45 Total Rugby. 19.50 Des trains pas comme les fort. 23.55 Tagesschau. Wie Handschuhe voll Sand. Film. Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. nal9.ch

RTL P
15.00 Mitten im Leben!. 17.Q0
112', Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
was zàhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 CSI, den Tâtern auf der Spur. du Temple: Tatiana Vassilieva.
22.15 Die Gerichtsmedizinerin. Concert. 19.55 Sonate pour violon

18.30 TG2. 18.50 L'isola dei
Famosi. 19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2.21.05 Anno Zéro.
23.05 TG2. 23.20 Artu* . 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Magazine sul
Due. 1.55 Almanacco.

Mezzo
17.00 Les nouveaux virtuoses
2004. Concert. 17.55 Les nouveaux
virtuoses. Concert. 18.55 Concert

t#r_ un
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35 6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo. Téléshopping. 9.40 Seconde
10.30 A bon entendeur. 11.00 Chance. 10.10 7 à la maison. C'est
TTC. (Toutes taxes comprises), mon amie. 11.10 Star Academy.
11.30 Les Zozios. 11.55 Attention à la marche !.
12.30 tsrinfo 12.55 Leçons de style
12.45 Quel temps fait-il ? 13.00 Journal
13.20 Le journal 13.55 Les Feux
13.55 tsrinfo de l'amour
15.00 A bon entendeur 14.40 Une assistante
Primes d'assurance-maladie: des presque parfaite
rabais, mais à quel prix? Film TV. Suspense. EU. 2008. RéaL:
15.30T.T.C. (Toutes Douglas Jackson. 2 h 10. Inédit.

taxes comprises) Avec : Josie Davis, Chris Potter,
16.00 Mabule Rachel Hunter, Jason Harper.

16 55 Beverlv Hills *-'ne secrétaire, amoureuse de son

Bas
'
les masques. employeur commence par éliminer

nj c i„ i i_ »_ . __ 1-— 'a femme de celui-ci avant de
l7i5 

t
Le 

.
r?° , 6 de JOa" s'imiscer dans sa vie et de tenter de

« -"?. , » t conquérir son coeur.
8.30 Ugly Betty 16 50 LfiS Frères ScottScandale à la une. ._ .. _ . _.

19.15 Kaamelott ™° Seconde Chance
Le juge de Calogrenant. 18-15 star Academy

19.30 Le journal 19.05 La roue
20.00 Banco Jass de la fortune
20.10 Al dente l9-50 Que du bonheur
Huile de pavot. 20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20. Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.54 Infos Loto.
13.00 Journal
13.49 Ze route
14.00 Toute une histoire
Selon les médecins, ils n'avaient
pas une chance de survivre.
15.05 Le Renard
17.15 En quête

de preuves
L'enlèvement.
Une jeune fille, Julia Kornberg, est
victime d'un enlèvement. Sa mère
soupçonne immédiatement son
ancien mari, Werner. Elle semble
avoir raison, puisque Julia est effec-
tivement retrouvée dans l'apparte-
ment de Werner...
18.05 Une surprise

peut en cacher
une autre

18.45 Service maximum
20.00 Journal

france E
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est pas sorcier. 9.10 Plus
belle la vie. 9.35 Magnum. Sans
défense. 10.25 C'est mieux le
matin. 11.10 Côté cuisine. 11.40
12/13.
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Gambas rôties à la calabrese.
Invité: Michel Ranvier, chef cuisi-
nier.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Alexandra Lederman et son étalon.
13.45 Inspecteur Derrick
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Côté jardins
Spéciale Saxe, Allemagne.
16.30 @ la carte
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

LA PREMIERE
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
jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12.3013.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
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'Ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse.

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00,11.00 Cnaque jour a son histoire
16.00,18.00 Le 161818.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 8.15 Agenda et magazine 8.45
Petites annonces 9.00 Bien sur terre
9.15 Anniversaires 9.30 Assurances
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de
l'album 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu de l'album 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.15 Magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sport 18.15 Soir
mag 18.45 Petites annonces 19.00 Pull
up.
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GALERIE LAFORET

ATELIER DU GRUGNAY

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
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Infos 079 345 78 91.

Jusqu'au 26 octobre
Je et ve 17 h-20 h,
sa et di 14 h-18 h.

BARC, sculpture et peinture.

Renseignements au 027 77812 88
Ouverture sur appel.

Renseignements au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma au di 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
((A la découverte du 7e continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

Jusqu'au 21 novembre.
Lu au je 8 h-22 h, ve de 8 h-20 h,
sa 8 h-12 h.
Christine Aymon, photographies des
œuvres et quelques objets. Christine
Aymon vient de voir son travail récom-
pensé du Grand Prix de l'Etat du Valais.

Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sali h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.

Renseignements 027 720 60 75
ou tél. 079 478 18 78
le 7.galeriejmg@netplus.ch
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Pierre-Alain Morel, peinture et sculp
ture.

liée au Valais en particulier et à la monta
gne, du XVIII0 siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Visite guidée gratuite le 2 hov. à 11 h,
réservation conseillée.

Château de Valère.
Renseignements 027 606 4715.
Ma-di 11 h-17 h.
Visite guidée gratuite le 2 nov. à 14 h 30
réservation conseillée.

Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

Animation par l'Ensemble vocal et ins-
trumental de la Maîtrise de la cathé-
drale de Sion.

Infos 027 322 60 60 - www.rlcsion.ch
Sa 18 octobre.
Concert Wnos avec Dark Minou «on
live».

Di 19 octobre à 18 h.
Heure musicale de la Schola de Sion.
FERME-ASILE
Infos 027 203 2111.
Sa 18 octobre à 21 h.
Stéphane Blok (voix, guitares) & Léon
Francioli (piano, contrebasse), chan-
son française.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 octobre.
Maaudillhàl2h30et l6hà21h
Natacha Dind, peintures.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouverttous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bemois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME

MUSÉE

Renseignements au 027 283 40 00. p., cmc TnnKI. Dl ._.„ . BTC
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Vernard Gay-Crosier. Renseignements au 0274812050.

Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

Renseignements au 027 283 40 00.
Me et sa à 16 h 30 sur demande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène.

ESPACE SOCIOCULTUREL
Infos 027 746 20 80 et 079 502 90 33.
Du 18 octobre au 28 décembre.
Sa 18 et di 19 oct. 10 h-20 h.
Puis di 15 h-18 h 30 ou sur demande.
«Un jour dans les arbres», exposition
de gravures et de livres uniques réali-
sés en duo par Julia Taramarcaz et Oli-
vier Taramarcaz.
GRANDE SALLE DU CERCLE
Jusqu'au 31 décembre.
«Dans l'écrin du Chavalard...» , images
de Christine Arlettaz.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, 14 h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco-
le», «Triâgla - einfach Komplex».
ques de 1883 à 1973.

FONDATION RAINER MARIA RILKE GALERIE DE U TREILLE

FONDATION B. + S. TISSIÈRES

CHATEAU

Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.musicales; bibl othèque. Derih famillori'artktp.; r.nncLuiepuui iciiuvdiiuM. rT-T-TiTL 
r_ _ _m.-n..u »._ ¦_._ »¦ ...... 

Denb.tamilled artistes. Sentier viticole: ouvert toute l'année. la «Ile.
FONDATION PIERRE GIANADDA FORTERESSE HISTORIQUE Se visite librement. MISE EN SCÈNERenseignements au 027 722 39 78. FortdeCindey Infos au 027 32132 22Jusqu'au 23 novembre. Jusqu'au 15 novembre. \Eiï3MÊÊÊmmmmmmmmmm\ ou www miseenscene ch
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SUr réSera" ANCIEN PÉNITENCIER -̂ qu'au 25 octobre.baitnus. tuue anniversaire. tion, pour groupes dès 10 personnes. Rue des Châteaux 24 Lu 13 h-18 h 30; ma au ve 8 h-18 h 30;

Musée de l'automobile Fort du Scex Renseignements au 027 606 47 07 sa 8 h 30-16 h.
Le Musée de l'automobile regroupant 41 25 octobre: 13 h 30. Jusou'au l̂ anvier 2009 Œuvres de Jean-Yves Bonvin.
véhicules anciens (1897-1939) en état Réservation oblig. au 024 485 40 40. jT^ HI « i * IR L MI K*F IMBT
de marche. Modèles uniques au monde. r.ROTTF A.IX FFF<î 

Ma au di 13 h à 18 h. MUSEE D ART
uKUUt AUX FEES Visites commentées sur demande. Place de la Majone 15.Musée archéologique gallo-romain Infos au 024 485 40 40. «Toile de vie», une exposition qui déve- Renseignements au 027 606 46 90.La Fondation présente les principales jusqu'au 15 novembre. loppe les thèmes de la diversité biologi- Ma au di 11 h-17 h.découvertes archéologiques à Martigny. Tous les jours, 10 h-17 h. que et culturelle en Suisse, les recher- Le Musée présente une collection d'art

www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribaupierre et de son fils Claude alias

Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46.
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.
ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur. Présentation des stèles anthropomor-
MUSÉE DES ÉTAINS Phes gravées de la nécropole du Petit-
Renseignements au 027 452 0111. Chasseur, pièces maîtresses de l'art
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30, européen de la fin du Néolithique
14 h-16 h 30. (2800-2200 av. J.-C).
Collection d'étains anciens de France, MAISON DE LA NATURE
Allemagne et Suisse. MONTORGE
MUSÉE VALAISAN Renseignements au 027 395 36 39.
DE U VIGNE ET DU VIN °ctob

r[
e* me-sa;di* M j?"18 h*

Renseignements au 027 456 35 25 0uverture sur demande Pour SrouPes*
ou www.museevalaisanduvin.ch Jusqu'au 2 novembre.
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Jusqu'au 26 octobre.
Tous les jours, 15 h-19 h, sauf di et lu.
Maurice Lorenz: «Au fil des jours».
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di 13 h à 18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Gianadda, d'une image à l'au-
tre», à l'occasion des 30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.

Marie Maturo Salamin sera l'une des artistes exposées aux Caves de
Courten à Sierre. LDD

ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.
V-SO GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Me au sa, 14 h-18 h.
Christian Raboud, peinture.

GRANGE À VANAY
Renseignements 024 475 7911.
Du 18 octobre au 2 novembre.
Je au ve 16 h-19 h, sa au di 14 h-19 h.
«Corps et âmes», Ivano Bagnolo.

MAÉ
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'au 16 novembre.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30;
di 10 h 30-18 h 30.
«Reine du Valais et Roi de Chine», pho-
toreportage de Pétri de Pità.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE

MUSÉE DFS TRADITIONS

MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Jusqu'au 31 oct., sa 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 31 octobre.
Tous les jours à 10 h 30,15 h et 16 h 30
sauf le lu et di matin.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.
Me à di, 14 h-18 h.
Edith Rimann, artiste biennoise.
Œuvres récentes, encre de Chine

CENTRE NATURE ET PAYSAGE

FERME-ASILE

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE

GALERIE DE LA GRENETTE

Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
— - - - - -  — _ . . .- . . -, . _  V V V V V V .I V I I I I U  u JI iv_. .iji i

Contact 027 455 85 35. Expo-Grange
Jeannette Antille, peinture. Jusqu'au 19 octobre.
MUSÉE VALAISAN Du ma au sa, 11 h-23 h; di 11 h-15 h.
DE LA VIGNE ET DU VIN Travaux de diplôme 2008. Etudes post-
Renseignements au 027 455 45 25 (am) grade MAPS - Art dans la sphère publi-
ou www.museevalaisanduvin.ch
tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

Renseignements 027 203 2111
www.ferme-asile.ch

que.
Expo-Hall
Jusqu'au 2 novembre.
Du ma au sa, 11 h-23 h; di li h-15 h.
Collect. Multiples-Editions de l'ECAV.
GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. Les invités: Da-
niel Mettraux.

Jusqu'au 9 novembre.
Ma au di, 10 h-12 h et 14 h-19 h.
Exposition: «Un passé pour un présent:
le Grand-Pont à Sion».
Entrée libre, visite commentée je à 18 h.

PONT ROUGE
Infos au 079 294 65 38.
www.pontrouge.ch
Ve 17 octobre à 19 h.
10" Feux du Pont Rouge.
Dans une ambiance cabaret , plusieurs
artistes évoquent leur dernier CD au
travers d'interviews croisées et de la
présentation sur scène de plusieurs
pièces de leur répertoire.

CAVES DE COURTEN
Renseignements 027 452 02 30 ou
www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 25 octobre.
Maàdi l5hàl8 h.
«Femin'arte», exposition d'artistes fémi-
nines valaisannes ou résidant en Valais.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees >expositions et ser
vices.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.

PARC DU DIABLE VERT
Renseignements 024 463 30 38
Jusqu'au 31 octobre.
Sorce-fées, exposition magique.

GALERIE DU HAMEAU

GALERIE LAFORET

Renseignements 079 549 87 84,
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art.

Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat.
MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re-
traçant la vie alpine. 4 films vidéo.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

-̂ =r, CENTRE PAROISSIAL
Jj Infos 079 47124 56.
il / Ve 17 octobre à 20 h 15.
IS/Vy. Concert de l'Alex Riiedi

ffîbf̂  Big Band PLUS.
WU/ Le PLUS est la collabo-

ŷj ration unique avec la
chanteuse Valérie Fel-

lay (Hirsute) et le musicien-chanteur
Luigi La Marca. Grands standards de
Frank Sinatra, rock et latino.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-MARAIS

CARNOTSET DES ARTISTES

Je 23 octobre à 20 h.
«Signets d'Evangile» à travers les poly-
phonies de la Renaissance. Ensemble
Ex Corde, Claire Curti, Anne-Chantal
Décaillet, Diana Plûss-Rossier, cantus;'
Flavia Bognuda, Lionel Desmeules, al-
tus; Didier Bonvin, David Chappuis, té-
nor; Bertrand Décaillet, Serge llg, bas-
sus.
HACIENDA
Renseignements 078 607 72 32
www.artsonic.ch
Ve 17 octobre à 21 h.
Concert Our Broken Garden / Equus,
Artsonic.
LA SACOCHE
Renseignements 079 47124 56.
Sa 18 octobre à 20 h 15.
Concert de l'Alex Riiedi Big Band PLUS.
Le PLUS est la collaboration unique
avec la chanteuse Valérie Fellay (Hir-
sute) et le musicien-chanteur Luigi La
Marca. Grands standards de Frank Si-
natra, rock et latino.

B________i
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos 027 606 47 10.
Di 19 octobre à 10 h.
Messe par le chœur Oracantat.

Ve 17 et sa 18 octobre dès 21 h.
The Fabulous Sergeants en acoustique.
CATHÉDRALE
Di 19 octobre à 10 h.
«Bach à la cathédrale de Sion».

PUCE DE LA PLANTA
Infos 079 416 36 06.
Ve 17 et sa 18 octobre.
Kastle battle, musique (DJ Lee Kya-
Bamba, Walizer Cream2 (CH), Jamski
(CH), Yeah Love (CH), Nitro snow,
Roots), projections vidéos et photos.
SALLE DE LA MATZE
Infos 027 327 77 27.
Ve 17 et sa 18 octobre à 19 h
Henri Dès en concert.

Jfm^m. SALLE
fl f̂ POLYVALENTE

Infos au 078 749 44 35.
Les 17,18,24 et 25 oct.
à 20 h 30,
le 19 octobre à 17 h.
Le Cercle théâtral
d'Hérémence présente

L
d Hérémence p

«8 femmes» de Robert Thomas

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et réserv. au 024 47162 67.
Sa 18 octobre à 17 h.
«Vingt mille lieues sous les mers», de
Jules Verne, par la Compagnie des
voyages extraordinaires. Théâtre fa-
mille dès 7 ans.

THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements 027 395 45 60
www.lebaladin.ch
Me 22, je 23 et ve 24 octobre à 20 h 30
«Presse pipole», comédie d'Olivier Le
jeune avec Olivier Lejeune, Danièle Gil
bert, Virginie Stevenoot, Benoît Tachoi
res, Philippe Stellaire, Fred Vastair.
Suspense dans les coulisses d'un ma
gazine people!

CAVES À CHARLES
Infos 077 46169 81.
Ve 17 et sa 18 à 20 h 30,
di 19 octobre à 17 h.
«Le Horla», une nouvelle de Guy de
Maupassant par le Théâtre du Brandon
et la Compagnie Marine Flora.
PETITHÉÂTRE
Infos 027 32123 41 ou
www.petitheatre.ch
Je 16 à 19 h, ve 17 et sa 18 octobre à 20
h 30; di 19 à 17 h, je 23 à 19 h, ve 24 et sa
25 octobre à 20 h 30.
«Le grand retour de Boris S.» de Serge
Kribus par la Compagnie Marin. Inter-
prétation: Jacques Michel et Marc
Mayoraz.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61 ou
www.theatredevalere.ch
Ve 17 octobre à 20 h 15.
«Les estivants», pièce de Gorki, nou-
velle traduction d'André Markowicz.
Me 22 octobre à 20 h 15.
«Smoking Chopin», humour musical
par Thomas&Lorenzo.

'' ' f CHÂTEAU MERCIER
f &̂s_ ' Renseignements

027452 23 23.
Du 17 au 19 octobre.
Fête au château.
Concerts, conférences
et lectures en musique.

I II 'I .IH.
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Je 16 octobre à 12 h 15.
Midi-rencontres. Conférence d'Aude
Joris. «Face aux défis de l'immigration:
le choix d'une politique active d'accueil
et d'intégration des étrangers».

memento.culturel@nouvelliste.ch

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
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http://www.fondation-tissieres.ch
mailto:7.galeriejmg@netplus.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerieantik.ch
http://www.miseenscene.ch
mailto:artcompany@verbier.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.artsonic.ch
http://www.rlcsion.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.theatredevalere.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


LÉGISLATIVES AU CANADA

Les conservateurs
dans un gouvernement
minoritaire

d'AI-Qaïda

Le conservateur Stephen Harper remercie ses électeurs de Québec
KEYSTONE

Le premier ministre conserva-
teur canadien Stephen Harper
a remporté les élections législa-
tives au Canada. Il a réussi à
renforcer son mandat mais son
gouvernement demeure mino-
ritaire.

Ce scrutin était le premier
dans un pays du G7 à se dérou-
ler dans la foulée de la tour-
mente financière mondiale et
M. Harper est parvenu à
convaincre les électeurs qu'il
était le plus apte à diriger le
pays dans la situation incer-
taine actuelle.

Selon des résultats officiels
presque définitifs , les conser-
vateurs remportent 143 des 308
circonscriptions, un score su-
périeur aux 127 sièges qu'ils
avaient dans la chambre sor-
tante, mais insuffisant pour at-
teindre la majorité.

Les libéraux de Stéphane
Dion, principale formation
d'opposition, subissent, eux,
leur pire défaite depuis plus de
vingt ans en perdant 19 sièges.
Ils ne comptent plus que 76 dé-
putés contre 95 dans la précé-
dente législature.

Stéphane Dion a reconnu la
défaite tout en prévenant qu'il
ne quitterait pas ses fonctions.
«Les Canadiens me demandent
d'être te leader de l'opposition et
j 'accepte cette responsabilité
comme un honneur», a-t-il dé-
claré devant ses partisans à
Montréal.

Pas de siège pour les Verts.
Outre les atermoiements de

Dion durant la campagne, les

IRAK

Le numéro deux

L'armée américaine a affirmé
mercredi avoir tué le numéro
deux de la branche irakienne
d'AI-Qaïda, le Marocain Abou
Qaswara, le 5 octobre lors d'une
opération à Mossoul. Cette in-
formation n'a pu être confir-
mée de source indépendante
ou par le réseau extrémiste.

((Abou Qaswara, connu éga-
lement sous te nom d'Abou
Sara, était le responsable d 'AI-
Qaïda pour le nord de l'Irak», a
indiqué l'armée américaine.
Elle a précisé qu'il était de na-
tionalité marocaine et avait des
liens de longue date avec le fon-
dateur d'AI-Qaïda en Irak, Abou
Moussab al-Zarqaoui, tué en
juin 2006.

A Stockholm, les services
secrets suédois ont annoncé la
mort d'un Suédois d'origine
marocaine de 43 ans, soup-

_!» _. 1 ^u.iiit. u eue LUI iiau. .espunsa-
ble d'AI-Qaïda en Irak, dans des
circonstances similaires.

libéraux ont pâti de la montée
en puissance à gauche du Nou-
veau parti démocrate, dirigé
par Jack Layton. Il a remporté
37 sièges, contre 30 dans la pré-
cédente assemblée.

Le Bloc québécois, qui a
profité de la volonté du pouvoir
de réduire les aides culturelles
ou de renforcer la répression
des mineurs délinquants, s'est
classé en troisième position
avec 50 sièges, soit un gain de
six sièges.

Le parti Vert canadien n'a
lui pas réussi à faire élire son
premier député, malgré l'ob-
tention de près d'un million de
voix par ses candidats. Deux
sièges sont revenus à des candi-
dats indépendants.

Participation plus faible que
jamais. La participation, de
58%, est la plus faible jamais
enregistrée au Canada, selon la
Société Radio-Canada. Le pré-
cédent record d'abstentions
avait été établi en 2004. La par-
ticipation n'avait alors pas at-
teint 61%.

Le premier ministre, qui di-
rigeait un gouvernement mino-
ritaire depuis le début 2006, a
remercié les Canadiens de lui
avoir confié un «mandat ren-
forcé», dans une période d'in-
stabilité économique globale.

«Ensemble, nous apaiserons
la tempête et notre économie
sortira p lus forte que jamais» de
la crise actuelle, a-t-il dit, en af-
firmant comprendre les inquié-
tudes de ses compatriotes dans
ces «temps difficiles». ATS

a été tué
é Interrogée, l'armée améri-
o . caine a refusé de confirmer que
e le Suédois et le numéro deux
a d'AI-Qaïda étaient la même
e personne. Des rapports de ren-
i- seignement suggèrent que

l'une des connections d'Abou
e Qaswara menait au réseau de la

mosquée Brandburgen, un ré-
!- seau islamiste à Stockholm, a
u cependant précisé un porte-
l- parole de l'armée,
a
.. «Légitime défense». Des sol-
i- dats américains ont investi, sur
is la base de renseignements,
i- une cache occupée par des
u «terroristes» dans un immeu-
n ble de Mossoul. Ils sont entrés

et ont été accueillis par des tirs,
is «Les forces de la Coalition
a ont riposté en état de légitime
e défense, tuant cinq des terroris-
i- tes. Il a été déterminé p lus tard
i- que l'un d'entre eux était Abou
is Qaswara», selon le communi-

qué. ATS

Paul
MARTENET-
FOLLONIER

sa famille vous dit sa profonde reconnaissance et remercie
chaleureusement tous ceux qui, de près ou de loin ont pris
part à son chagrin, plus particulièrement:
- le Père René Garessus, curé à Evolène, pour ses célébra-

tions et homélies;
- .le Dr Christian Eggs, médecin à Evolène, et Marie-Claude

Eggs, pour leur précieux accompagnement médical et
humain
Denise Gaspoz pour son aide discrète;
le personnel soignant de l'hôpital de Sierre pour la qualité
de sa présence et ses soins;
Marceline et Patrick Genoud pour l'animation de la veille
de prière
le Chœur d'hommes d'Evolène pour ses chants;
Joël Grau, Jo Georges, Lionel Zeiter et Françoise Weihs
pour avoir porté le corps;
Julien Martinella;
la fanfare L'Helvétienne de Morgins pour sa présence
officielle et amicale;
le Ski-Club de Morgins;
l'Ecole de ski de Morgins;
les Restaurants de l'Hôtel des Haudères et de l'Hôtel des
Mélèzes aux Haudères, pour leur sens de l'accueil;
les neveux, petits-neveux, Marie-Claire Genoud, Bernard
et Jacqueline Dubosson, Mado Nzwiga-Mbadou;
les Pompes funèbres associées, M. Barras;
tous les parents et amis du dernier adieu.

Ç>
En souvenir

de notre maman
et grand-maman

Sophie VARONE

18 octobre 2008, à 18 h 30.

2007 -16 octobre - 2008

Nos douces pensées s'envo-
lent vers toi.
Nous prierons pour toi à la
messe qui sera célébrée à
l'église de Savièse, le samedi

Tes enfants
et petits-enfants.

Joseph et Anaïs
FORT

A Claude Rey-Mermet
Et oui Claude! Tu as été appelé à suivre ta dernière route, celle qui
mène ailleurs!
Dans ton goût pour l'aventure, tu as su souder une équipe
d'amoureux de la petite reine pour les emmener dans des tours
dont toi seul en avait le secret.

Que de kilomètres avalés et de gomme usée sur l'asphalte de
Suisse, de Corse, de Sicile, d'Alsace et...
Tu bichonnais ces parcours et toute l'assistance avec tellement de
cœur, que rien n'était laissé au hasard. Dépôt d'âV.S mOrtUâifCS
Nous, confiants, avions pour seul bagage notre vélo. Comme tu te
plaisais à le dire, tu étais notre «serviteur». c/o Publicitas - Av. de la Gare 34 1950 Sion
L'amitié tenait une place prépondérante dans ta vie mais... gare à Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
celui qui se serait aventuré à t'en jouer une! de8 a'12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
On prenait du plaisir à écouter le récit de tes aventures de pas- c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
sionne même, parfois, démesurées! du lundi au vendredi , de 17 heures à 21 h 30
Ton derniervoyage s'est achevé, lu as laissé tes potes, ton vélo, ton + le dîfnanche de 17 h 30 à 21 h 30
camion, mais ton souvenir restera gravé. Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
Salut l'ami. E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch
YVAN BELLON | , 

55 ans 20 ans

Nos très chers parents bien-aimés et notre petit ange Julon ,
trop tôt nous ont quittés.
Tant d'années de séparation mais nos pensées volent sou-
vent au doux temps où vous étiez encore présents.
Du ciel, veillez sur nous. .;Vos enfants et leur famille.

La messe de souvenir en communion avec vous sera célé-
brée à l'église d'Isérables, le vendredi 17 octobre 2008, à
19 heures.

Dans l impossibilite de
répondre à chacun, mais très
touchée par vos témoignages
de sympathie et d'amitié,
votre chaleureuse présence,
vos envois de fleurs et autres
dons à l'occasion du décès de

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Maurice

MÉTRAILLER
FOLLONIER

2007 -19 octobre - 2008

Un an déjà.
C'est comme si tu nous avais
quittés hier.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Sage, le dimanche 19 oc-
tobre 2008, à 9 heures.

Louis « Cécile
CLERC

3 octobre 2007 16 octobre 2004

t
En souvenir de

Joseph Lydie
BAGNOUD BAGNOUD

Octobre 1995 Octobre 1998

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Flanthey,
le samedi 18 octobre 2008, à 17 heures.

i|Uj §SKV Ces p étales de rose
Jm ŷ *? vous diront tant de choses...

A la douce mémoire de

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Les enfants et la parenté de

Madame

Anna
AMBUHL

font part de son décès. Elle
s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le
samedi 11 octobre 2008, dans
sa 82e année, entourée de sa
famille

Selon le désir de la défunte , le culte a eu lieu dans 1 intimité
de la famille.
Adresses de la famille: Moud Tarbouch Med Tarbouch

Av. de l'Europe 23 Av. de la Gare 6
1870 Monthey 1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Mon livre est un ami qui vous parle sans chagrin
Il raconte des histoires de pêches et de copains,
Sur les berges du Rhône où les beaux jours d'été
J 'ai taquiné tant de truites à longueur de journées.

1914

Robert

Victor REY-BELLET

BRUNNER
19341934

Font part de leur tristesse:
Sa fidèl e compagne:
Charlotte Defago-Udriot et famille, à Monthey;
Ses enfants:
Martine Ulrich-Brunner et ses enfants Diana et Frédéric, à
Sierre;
Brigitte et Clément Roserens-Brunner, leurs enfants Carole
et Christian, leur fille Agathe, et Julien, à Chemex,
Troistorrents;
Jean-Pierre et Catherine Brunner-Mûhlethaler et leurs
enfants Kevin et Megane, à Bex;
John et Mariana Brunner-Danisilin, à Monthey;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
filleul(e)s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Robert , le dernier adieu sera célébré dans
l'intimité de la famille et des proches.

t
L'Administration communale

et la commission scolaire de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Désiré GILSOUL
père de Mme Bernadette Antonin-Gilsoul et beau-père de
M. Gabriel Antonin, enseignants primaire à Chemex et
Troisttorrents.

t
En souvenir de

Jeanne Henri Judith Léon RP Aloyse José
CRAUSAZ CRAUSAZ DURIAUX DURIAUX CRAUSAZ LILLO
1884-1963 1885-1978 1903-1986 1905-1982 1896-1978 1927-2007

Dans nos cœurs, vous êtes toujours bien présents.

Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 17 octobre 2008, à 18 h 30, à la chapelle du Couvent des Capucins à Sion.

Les familles Crausaz-Lillo.

Font part de leur peine:
Son fils:
Félix et Christiane Comby-Titzé, à Bougy-Villars/VD;
Ses petits-enfants et arrière petits-enfants:
Géraldine et Gaya Cuche-Comby, leurs enfants Mélissa et
Loris, à Bercher/VD; ¦ .
Loraine et Thierry Devos-Comby et leur fille Yasmina, à San
Diego (USA);
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Florette Derivaz-Gaillard, à Genève et famille;
Violette Lippuner-Gaillard, à Genève et famille;
André Monnet-Gaillard, à Saxon et famille;
René Gaillard-Perrier, à Saxon et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Saxon, le vendredi 17 octobre 2008, à 16 heures.
Robert repose à la crypte de Saxon, où les visites sont fibres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à
l'association Valais de Cœur, CCP 19-9850-1.

Adresse de la famille : Félix Comby
3, chemin du Signal
1172 Bougy-Villars

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association des employés

et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

papa de Michel, employé communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t t
Les membres La Société

de l'Amicale des juges de développement
et vice-juges de Vercorin

du district de Martigny
a le grand regret de faire part

ont le regret de faire part du du décès de
décès de leur membre Monsieur

Francis Léo SIGGEN
BEYTRISON membre fondateur.

ancien juge de Tïient ¦̂ ***'''''''''''''''''''''''''''''''"««''''''™''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''™

La messe d'ensevelissement
sera célébrée ce jeudi, à Numéro de fax
10 heures, à l'église de Marti- pour les avis mortuaires
gny-Ville. 0273297524

Le mercredi 15 octobre 2008
est décédé à l'hôpital de
Saint-Amé à Saint-Maurice,
entouré de l'affection de ses
proches et des bons soins du
personnel hospitalier

Monsieur

Ç>
Est décédée paisiblement à
la Résidence Jean-Paul, à
Riddes, le mercredi 15 octo-
bre 2008, entourée de l'affec-
tion des siens et des bons {'*§*< afei
soins du personnel soignant

BURNIER ^
T
|j

1923

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils :
Jacqueline et Roger Schmid-Burnier, à Saint Maurice;
Ses petits-enfants :
Thierry et Jacqueline Schmid-Chesaux et leurs enfants
Melvin et Loric, à Lavey;
Eric Gavillet, à Vernayaz;
Chantai et Daniel Gex-Fabry, leurs enfants Grégory, Lionel
et Laeticia, à Vernayaz;
Sa voisine: Janine, à Saxon;
Claude Dupertuis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des Saints-
Cœurs-de-Jésus-et-Marie à Riddes, le vendredi 17 octobre
2008, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du foyer Jean-Paul à Riddes, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jacqueline Schmid

Avenue de Beaulieu 12 A
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Mercure Hôtel du Parc Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de leur collabo-
rateur, collègue et ami

Felipe TEBŒIRA
CARLOTO FRANCISCO

survenu le 9 octobre 2008.

Une messe de souvenir sera célébrée le dimanche 19 octobre
2008, à l'église paroissiale de Martigny-Ville, à 9 h 30.
Adresse de la famille: Marilia Carloto

Route du Pont Noir 7
1844 Villeneuve

t
L'administration communale de Trient

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BEYTRISON
juge de commune de 1973 à 1992.

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

t
S'est endormi paisiblement
au Castel Notre-Dame, à
Martigny, le mercredi
15 octobre 2008

Monsieur

Robert
COMBY

dit «Casu»



Cabales
à l'ancienne
CHARLY-G. ARBELLAY
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On n'est jamais
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V l C l l I I C I I L  LULI L -CUI. H| Monthey. Martigny . Sion. Sierre . Brio

Dernièrement, un candidat a renoué
avec les cabales d'antah. Il a parcouru les
bistrots pour rencontrer les électeurs et
leur offrir une verrée. Le voilà qui arrive
dans un petit café au bas de sa com-
mune, l'air guilleret et l'haleine un peu
chargée.
«Patron, une tournée à tous ces mes-
sieurs!» Puis, il enchaîne sur les objectifs
de sa campagne. «Mon parti a toujours
défendu l'ouvrier et les paysans de mon-
tagne, les pauvres et les déshérités...»
Les personnes accoudées au bar le regar-
dent en silence, l'air médusé.
((Patron», enchaîne le candidat: «Servez
une petite viande séchée à ces messieurs!»
Et il poursuit. ((Comme je vous le disais,
mon parti a toujours pris en compte les
faibles, la démocratie et la neutralité de la
Suisse. C'est pourquoi, je suis f ier de me
porter candidat au Conseil communal. Je
défendrai ces principes de toutes mes for-
ces. Je compte sur vos suffrages!»
L'assistance applaudit béatement l'ora-
teur mais reste silencieuse le regardant,
un petit sourire en coin. «Patron, servez-
leur encore un petit marc et mettez le tout
sur ma note!»
Al heure de quitter 1 estaminet, le politi-
cien paie son dû et remercie chaleureu-
sement le tenancier pour son amabilité.
Avant de franchir la porte, l'aubergiste
l'interpelle. «Dis donc l'ami, je te souhaite
bonne chance! Mais je ne pense pas que
ces messieurs vont voter pour toi car ce
sont tous des réfugiés...!»
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