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mvernier est para a u
TOUR DE FRANCE ? Une délégation a quitté Martigny, hier matin. Elle est arriv
DE PARIS CHRISTOPHE SPAHR

17 heures, hier à Paris. Gaston Barben
et son équipe posent le pied à la Gare
de Lyon. Dans quelques heures, ils
prendront place au Palais des Congrès,
là où sera dévoilé le parcours 2009 du
Tour de France. Un grand raout qui
rassemblera plusieurs centaines de
personnes. Verbier deviendra alors, of-
ficiellement, ville-étape du Tour de
France. «L'émotion est là même si, offi-
ciellement, nous devons encore atten-
dre quelques heures», lâche Gaston
Barben, président du comité de candi-
dature. «C'estgénial», enchaîne Patrick
Messeiller, directeur de Verbier-Ba-
gnes Tourisme. «En ce moment, j e  suis
très serein. L'émotion sera p lus forte
lorsque nous verrons apparaître le nom
de Verbier sur l'écran géant. »

Forte de six personnes, la déléga-
tion valaisanne s'apprête donc à vivre
un moment historique. Durant trois
jours, du 19 au 21 juillet 2009, Verbier
et le Valais seront l'hôte de la plus
grande course cycliste, le troisième
événement sportif le plus important.

Champagne, messieurs!
Verbier était candidat depuis dix-

huit ans. Officieusement, il ne l'est
plus depuis le 19 juin 2008, le jour de
l'arrivée d'étape du Tour de Suisse à...
Verbier. «Je ne sais pas si c'est le ha-
sard», sourit Gaston Barben. «Mais ce
jour-là, j'ai reçu un téléphone de Chris-
tian Prudhomme (ndlr.: le directeur du
Tour de France) qui m'a annoncé que le
Tour s'arrêterait trois jours en Valais en
2009. Ce soir-là, j'ai sorti le Champagne
et mis dans la confidence quelques pro-
ches collaborateurs.»

A partir de là, Gaston Barben n'a
pas cessé de travailler et de peaufiner
son projet. «En juillet, on a été invités
par les organisateurs à l'Alpe d'Huez

afin de se rendre compte, surplace, de ce
qui nous attendrait.» Plus tard, en
août, il a «sacrifié» une semaine de va-
cances pour établir le cahier des char-
ges. «Au grand désarroi de ma femme »,
rigole-t-il encore. «Il faut penser à tous
les détails. Nous voulons faire une fête
du vélo, de la culture et nous serons très
sensibles à l'écologie. En même temps, il
s'agit de vendre la région etle Valais, son
économie et ses produits du terroir en
particulier. J 'ai p lein d'idées.»

Un budget d'un million
Financièrement, le coûtd'une telle

opération n'estpas anodin. En l'occur-
rence, il s'élève à un million pour Ver-
bier, la région et le canton Compte
tenu des retombées, l'investiisement

est toutefois modeste. «500 000 franc s
seront versés à l'organisation du Tour
comme droit d'entrée pour les trois
jours», explique Gaston Barben. «Le
reste, ce sont des infrastructures et des
animations diverses.»

Le budget, raisonnable en compa-
raison d'autres manifestations sporti-
ves moins prestigieuses, est d'ailleurs
quasiment bouclé. «Nous bénéficie-
rons du soutien de l'Etat du Valais à
hauteur de 300 000 f lancs», énumère le
président du comité de candidature.
«La commune de Bagnes s'est engagée
pour 300 000 f rancs, la ville de Marti-
gny pour 150 000 f rancs. Les sociétés de
développement de Bagnes et de Marti- 107 chaînes de télévision couvrant 184
gny nous soutiendront pour un mon-
tant de 100 000 f rancs.» Le solde, soit

17.20 Angelin Luisier, Patrick Messeil-
ler, Pierre-Yves Délèze, Gaston Barben
Christophe Dumoulin et Léonard Per-
raudin cherchent leur hôtel, tout près
de la Gare de Lyon, GIBUS

quelque 150 000 francs, sera couvert
par des dons d'honneur et diverses an-
nonces dans la plaquette-souvenir.
Restent les retombées qui, elles, dé-
passeront très largement et pour plu-
sieurs années cet investissement Le
Tour de France est en effet diffusé par

pays. Des chiffres qui, eux, peuvent
donner le tournis.

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats, Vissoie

Rien ne sera plus comme avant
Rien n'est constant si ce n'est le
changement.
La Suisse vient de vivre un
séisme dont elle ne sortira pas
indemne. Après Swissair, Expo
02, ABB, la bulle internet, il ne
manquait plus que les banques.
Certes, les Américains ne nous
ont pas fait de cadeaux. Notre
pays a eu à subir les affres des
fonds en déshérence, les com-
mandes compensatoires insuffi-
santes dans l'armée, la chute du
dollar, les attaques contre le se-
cret bancaire, les subprimes et
les cartes de et à crédit.
Chanter après Michel Sardou «Si
les ricains n'étaient pas là» reste
toutefois une interprétation ré-
ductrice.
En effet , c'est le système ban-

caire mondial qui a volé en
éclats. Les principales banques
n'ont vu que le profit à court
terme et privilégié la fuite en
avant. Certains banquiers se sont
ridiculisés en prêtant de l'argent
à ceux qui ne seraient pas en me-
sure de rembourser l'emprunt
faute de fonds propres et de re-
venus suffisants.
Le vin est tiré, il ne reste plus
qu'à le boire.
La BNS et le Conseil fédéral
n'avaient pas d'autres alternati-
ves. Tous les pays concernés sont
au chevet du secteur bancaire. Il
fallait enrayer l'hémorragie des
clients. Les banques refusaient
de prêter de l'argent à l'UBS. Une
faillite aurait généré des domma-
ges collatéraux dramatiques. Les

pouvoirs publics ont payé cash
leur inertie en 1929. Le chômage
a atteint un taux de 30%. Sans ar-
gent, l'économie réelle ne peut
pas fonctionner.
Il est dès lors suicidaire de vou-
loir jeter le bébé avec l'eau du
bain. Le secteur bancaire est vital
pour la Suisse en termes d'em-
plois, de richesses et d'impôts. Il
représente 15% du PIB. Un tiers
des crédits entre banques pas-
sent par l'UBS. A titre de compa-
raison, le bilan de cette dernière
affiche 2000 milliards contre 130
milliards à la Banque nationale.
Dorénavant, l'UBS a cède à la
BNS, dans un fonds de finance-
ment, ses actifs douteux. Elle de-
vrait trouver preneur pour sa
banque commerciale libérée du

poids des crédits à risque aux
USA. Elle pourra concentrer ses
(activités sur la gestion de fortune
joù elle excelle. Une fois l'orage
passé, la BNS devrait retrouver sa
mise.
Le pouvoir politique est
condamné à intervenir au niveau
opérationnel en déléguant par
exemple comme à Swissair le
chef des finances M. Siegentha-
ler. Il doit également imposer des
règles de gouvernance et un
code de conduite et introduire
une action civile contre ceux qui
refusent de restituer leur bonus
ou leur parachute doré.
C'est la crédibilité de l'Autorité
qui est désormais en jeu car la
Confédération a dû outrepasser
son rôle pour raison d'Etat.

Roch, conseiller d'Etat.
11 h 51 Patrick Messeiller, directeur de Verbier Bagnes
Tourisme, lit la presse au départ de Martigny. GIBUS

13 h 02 Lausanne. La délégation de Verbier monte dans le TGV
direction Paris, GIBUS
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16 h OO Gaston Barben répond aux questions de Patrick Délétroz, journaliste 17,15 Arrivée à Paris. Patrick Messeiller et Christophe
de la RSR. GIBUS Dumoulin traversent la Gare de Lyon, GIBUS

15 h OO Patrick Messeiller, Gaston Barben, Pierre-Yves Deleze
et Léonard Perraudin profitent du voyage en train pour tenir
une première séance de travail, GIBUS

conquête de la rrance
aris afin d'assister à la présentation de l'édition 2009. Verbier accueillera la 15e étape le 19 juillet

Verbier a déjà connu les joies d'une arrivée d'une grande étape: c'était au mois de juin de cette année, lors du Tour de Suisse, MAMIN
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PATRICK MESSEILLER
DIRECTEUR DE VERBIER
BAGNES TOURISME -

«On y travaillait
depuis 18 ans...»

Que représente cette arrivée d'étape?
C'est la conclusion d'un travail de 18 ans. Je me souviens très
bien de notre première lettre, en 1990. Elle avait été adressée
à Jean-Marie Leblanc, alors directeur. Depuis, nous insistions
chaque année. C'est un délai raisonnable compte tenu de no-
tre situation extérieure à la France.

Quand avez-vous commencé à y croire?
Nous nous sommes rendus trois fois à Paris. La dernière,
c'était en février 2007. Ce jour-là, Christian Prudhomme
(ndlr.: directeur du Tour de France) nous avait accueillis avec
cette promesse et un grand sourire: «Le Tour s 'arrêtera en
Suisse entre 2009 et 2011.» Depuis lors, nous avons vécu
d'espoir.

Quels ont été vos atouts face à d'autres candidatures?
Notre obstination et notre opiniâtreté, d'abord. Ensuite, le fait
que nous avons organisé quatre étapes du Tour de Suisse de-
puis 2000. Il y a également nos relations avec ASO (ndlr.: pro-
priétaire du Tour de France) et le capital-sympathie que nous
avons développé depuis ces années. Finalement, c'est un
puzzle qui s'est gentiment mis en place.

Les retombées directes peuvent-elles être chiffrées?
Non, ce n'est pas possible. Nous avons eu un aperçu des re-
tombées lors de notre visite à l'Alpe d'Huez, cet été. Là-bas,
les premiers visiteurs avaient rejoint la station dix jours avant
l'étape. Bien sûr, Verbier n'est pas l'Alpe d'Huez. Mais en
terme de notoriété et de retombées médiatiques, le Tour de
France est la troisième plus grande manifestation après les
Jeux d'été et la coupe du monde.

D'autant que le Tour s'arrêtera trois jours en Valais...
Sauf erreur, c'est la première fois qu'il restera trois jours en
Suisse. Imaginez les heures de retransmissions télévisées!
Pour Verbier, c'est une opportunité fabuleuse, es

ALABLE DU 20 AU 25 OCTOBRE
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Revaloriser les petits oavsans
ne - bru

FAMINE ? Pour remédier à la faim dans le monde, il faut abandonner les méthodes industrielles
et se soucier des petits paysans, assure le rapport mondial sur l'agriculture.

L'agriculture mondiale doit de-
venir écologique et mettre les
petits paysans au centre de ses
préoccupations. C'est ainsi
qu'on pourra remédier à la
faim. Swissaid, Pain pour le
Prochain, Greenpeace et
l'Union suisse des paysans de-
mandent à la Suisse d'agir.

«L'agriculture industrielle
qui nécessite une grande quan-
tité d'énergie et de produits chi-
miques n'a pas d'avenir. L 'agri-
culture doit devenir p lus hu-
maine et p lus durable.» Hans
Herren, coprésident suisse du
Conseil mondial de l'agricul-
ture résumait ainsi le rapport
d'avril 2008 sur l'agriculture
mondiale 1AASTD, hier devant
la presse.

Alors que la production
agricole mondiale augmente,
l'accès à l'alimentation se ré-
partit de manière toujours plus
inégale, a souligné M. Herren.
La production intensive a des
conséquences dramatiques sur
les sols, le climat et des petites
exploitations rurales. Et le
nombre de personnes souffrant
de la faim a malgré tout grimpé
à 925 millions.

Moratoire sur
les' agrocarburants

Douze pourcent des gaz à
effet de serre seraient attribua-
bles à l'agriculture intensive et
basée sur la chimie, a précisé
Marianne Kiinzle, de Green-
peace. Elle déplore que des en-
treprises comme Monsanto ou
Syngenta se sont retirées des
travaux d'élaboration du rap-
port. Un signe, selon elle, que
les résultats du rapport remet-
tent en cause les pratiques de
ces sociétés productrices d'en-
grais chimiques et de semences
transgéniques.

Swissaid, Pain pour le Pro-
chain, Greenpeace et l'Union
suisse des paysans (USP) s'apT
puient sur ces recommanda-
tions pour demander que des
mesures concrètes soient pri-
ses en Suisse: garantir l'appro-
visionnement des marchés ré-
gionaux, décréter un moratoire
de cinq ans sur les agrocarbu-
rants et prolonger le moratoire
sur les OGM.

. La production de biocarbu-
rants est responsable à plus de
70% de la hausse massive du
prix des denrées alimentaires, a

indiqué Caroline Morel de
Swissaid, citant une étude de la
Banque mondiale. Elle aggrave
ainsi de façon dramatique la si-
tuation des 'populations les
plus pauvres.

Savoir rural
Les quatre organisations

demandent en outre que le
droit fondamental à l'alimenta-
tion prime sur le libre-échange.
La Suisse doit aussi pouvoir as-
surer sa souveraineté alimen-
taire et accorder ce droit aux
autres Etats. Le rapport sur
l'agriculture mondiale est le
fruit d'un travail de quatre ans
mené par 400 scientifiques et
experts internationaux, en te-
nant compte du savoir rural. Il a
été financé par les Nations
Unies, la Banque mondiale et le
Fonds pour l'environnement
mondial (FEM) . ATS
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Pour Hans Herren, du Conseil mondial de l'agriculture, «l'agriculture industrielle qui nécessite
une grande quantité d'énergie et de produits chimiques n'a pas d'avenir.» KEYSTONE
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DISCRIMINATION RACIALE

Trois Turcs condamnés
pour avoir nie
le génocide arménien

¦ m r

Trois Turcs, qui avaient nié le
génocide arménien, ont été
condamnés pour discrimina-
tion raciale par le Tribunal de
district de Winterthour. Les
trois hommes ont écopé de pei-
nes pécuniaires, dont une moi-
tié fermes, a précisé hier à l'AP
le procureur Andrej Gnehm.

Le principal accusé âgé de
58 ans s'est vu infliger 150 jours
amende à 30 francs , dont la
moitié ferme. Il est le représen-
tant en Europe du Parti des tra-
vailleurs de Turquie présidé par
Dogu Perincek. Lors d'une ma-
nifestation à fin juin 2007 à
Winterthour, l'homme avait
qualifié de mensonge histori-
que international le génocide
du peuple arménien par l'Em-
pire ottoman. En outre, deux
organisateurs de la manifesta-
tion, âgés de 42 et 53 ans, ont
été condamnés chacun à 120
jours amende à 30 francs , dont
la moitié ferme.

Le procureur estime que le
tribunal, en infligeant pour une
première condamnation des
peines sans sursis pour une
moitié, a bel et bien suivi le ré-
quisitoire du Ministère public
qui les considérait comme des
négationnistes. Le fait que le
tribunal a fixé le délai d'épreuve
à trois ans pour la partie de la

peine assortie du sursis ren-
force cette impression.

Jurisprudence du TF. En dé-
cembre 2007, le Tribunal fédé-
ral (TF) avait confirmé la peine
de 90 jours amende avec sursis
et l'amende de 3000 francs pro-
noncées contre Dogu Perincek,
président du Parti des travail-
leurs de Turquie, qui avait nié le
génocide arménien dans plu-
sieurs discours. L'homme avait
alors annoncé qu'il plaidera sa
cause devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme
(CEDH) .

Dans son jugement, le Tri-
bunal fédéral avait fait valoir
que l'article 261 bis du Code pé-
nal ne vise pas seulement des
crimes nazis mais également
d'autres génocides. Les juges
soulignaient aussi que les évé-
nements de 1915 relèvent du
génocide aux yeux de nom-
breux historiens, du Parlement
européen et de nombreux par-
lements nationaux et que le
massacre du peuple arménien
est un cas «classique» de géno-
cide. Le fait que certains Etats
ont refusé de le reconnaître ne
suffit pas à remettre en cause
l'existence d'un consensus gé-
néral sur le caractère de ces ac-
tes. AP
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La Suisse sasne du temps
HÉLICOPTÈRES ? L'Europe impose à la Suisse des hélicoptères de sauvetage bimoteurs
mais notre pays pourra continuer à faire voler des appareils monoturbines jusqu'en 2012.

Des hélicoptères monomo-
teurs pourront continuer de
mener des opérations de sau-
vetage en Suisse, alors que seuls
des multimoteurs seront admis
dès le ler novembre dans
l'Union européenne. En repre-
nant à cette date les disposi-
tions de l'UE, la Suisse se ré-
serve quelques exceptions.

Vols en montagne
et secours aérien

La nouvelle ordonnance re-
lative à l'exploitation commer-
ciale, d'hélicoptères pour le
transport de personnes et de
marchandises permet en effet
de déroger aux normes com-
munautaires en ce qui
concerne les vols en montagne
et lé secours aérien.

Les entreprises helvétiques
auront en outre un délai,
jusqu'en 2012 en principe, pour

Air Zermatt possède pour l'instant un hélicoptère bimoteur sur une flotte de huit appareils
(ici TEC 135 avec ses deux turbines), LE NOUVELLISTE
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EVIDEMMENT

se conformer aux nouvelles
prescriptions.

Petites exceptions
Parmi les exceptions, la

Suisse admet l'emploi d'héli-
coptères monomoteurs pour
des opérations de sauvetage
lorsqu'aucun multimoteur
n'est disponible ou si ces der-
niers sont inadéquats pour me-
ner à bien une telle interven-
tion. Cela peut notamment être
le cas en raison de la densité de
l'air moindre KHI de la vitesse
plus élevée du vent à haute alti-
tude, écrit l'Office de l'aviation
civile hier dans un communi-
qué.

L'obligation européenne
d'utiliser des hélicoptères bi-
turbines pour le sauvetage est
très contestée en Valais. En mai
dernier (voir notre édition du
26), le directeur d'Air-Zermatt
Bernard Vogel expliquait par
exemple à notre journaliste:
«La volonté d'obliger les compa-
gnies de sauvetage en montagne
de s'équiper d'hélicoptères bi-
moteurs est absurde car si l'un
des moteurs lâche, l'autre pren-
dra trop de temps à prendre
convenablement le relais.»

Selon l'OFAC, les déroga-
tions aux nouvelles normes eu-
ropéennes permettent d'éviter
que les opérations de secours
aérien en Suisse soient
confrontées à des restrictions
ou à des problèmes, tout en ga- bricants européens d'hélicop-
rantissant la sécurité des vols, tères sont Eurocopter en France
La Suisse est l'un des derniers et Agusta en Italie, ATS/VP

¦

pays à reprendre ces normes
européennes. Ces dérogations
figurant dans l'ordonnance
adoptée par le Département fé-
déral des transports ont été né-
gociées entre l'OFAC et l'indus-
trie de l'hélicoptère.

Le Valais touché
Sachant qu'en 2012 toutes

les compagnies d'hélicoptères
devront se conformer aux stan-
dards européens et adopter des
appareils bimoteurs, quatre
compagnies d'hélicoptères ba-
sées en Valais sont touchées par
ces prescriptions: Air-Glaciers,
Air Zermatt, Eagle Helicopter
AG et Héli-Alpes SA

Air-Glaciers n'a pas pour
l'instant d'hélicoptère biturbi-
nes mais Air Zermatt en pos-
sède déjà un (sur sa flotte de
huit appareils), en l'occurrence
un EC 135 d'Eurocopter qui
peut voler à 280 km/h et peut
accueillir huit passagers.

Chez Héli-Alpes S.A., une
société d'hélicoptères spéciali-
sée dans le transport de per-
sonnes, Jean-Daniel Berthod
nous a déclaré'que sa compa-
gnie voulait acquérir des héli-
coptères biturbines et que les
offres de plusieurs fabricants
étaient étudiées.

A noter que la REGA s'est
dotée dès 1992 d'hélicoptères
bimoteurs pour l'ensemble de
sa flotte. Les deuxprincipauxfa-

RETIRÉ DE LA VENTE

Un complément alimentaire
trop... radioactif
Un complément alimentaire de la marque «Actilife» distribué par
Migros a été retiré du marché. Cette terre de silice en poudre fabri-
qué par la société Sponser AG dépassait la limite fixée par la législa-
tion sur les denrées alimentaires pour un groupe de radionucléides,
a annoncé hier Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeu-
tiques. Compte tenu des faibles quantités ingérées, il n'y a toutefois
pas de danger immédiat pour la santé.
Suite à des contrôles effectués par le Laboratoire cantonal de Bâle-
Ville, le produit concerné a été retiré du marché avec effet immédiat
à titre préventif. Il avait été autorisé par Swissmedic comme médi-
cament et «peur serw'r de complément alimentaire lors de troubles
de la croissance des ongles et des cheveux». La radioactivité rele-
vée dans la terre de silice est d'origine naturelle. Les valeurs dépen-
dent de la provenance géographique et géologique delà terre de si-
lice, AP

TROC EN TOC

Francs suisses
contre des coupures de papier
Des francs suisses contre des faux dollars et des coupures de pa-
pier, c'est le troc peu avantageux que deux Suisses de 25 et 26 ans
ont réalisé à Amsterdam. Ils paient cher leur naïveté: une procédure
pénale a été ouverte contre eux pour importation de fausse mon-
naie. Les deux hommes, domiciliés dans le canton d'Argovie, ont été
interpellés à la frontière germano-suisse à Rheinfelden (AG) le 7 oc-
tobre. Les gardes-frontière ont trouvé une caissette suspecte dans
leur coffre. Elle contenait une liasse de coupures de papier, avec
dessus et dessous un faux billet en dollars, ATS

UNE PREMIÈRE DEPUIS 1300 ANS

Une femme dirigera l'école
du cloître de Disentis (GR)
Pour la première fois depuis 1300 ans, une femme dirigera l'école
du cloît re de Disentis (GR). Geneviève Appenzeller-Combe, physi-
cienne et enseignante de 46 ans, a été élue rectrice pour succéder
au Père Pirmin Gnadinger qui prend sa retraite. En choisissant une
femme, l'école du cloître bénédictin «exprime sa volonté de conti-
nuer sur la voie de l'ouverture pour répondre aux nouveaux défis de
notre temps», a-t-elle indiqué hier. Le gymnase accueille quelque
200 élèves, filles et garçons, ATS
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ŴEUGSTER

_ W IMMOBILIER SA
W 1936 Verbier

www. agence-eugs ter. ch

Nous sommes une agence immobilière active depuis plus de
40 ans à Verbier et située en plein centre de la station.

Afin de compléter notre équipe du service de location,
nous cherchons un(e)

Secrétaire-réceptionniste
chargé(e) de l'accueil, des réservations et de la gestion de
notre parc d'appartements et chalets en location.

Profil souhaité:
- CFC employé'e) de commerce ou équivalent;
- maîtrise des langues française et anglaise,

allemand un atout;
- une bonne présentation;
- excellentes connaissances des outils informatiques;
- aptitude à travailler d'une manière autonome;
-• expérience en réception ou hôtellerie souhaitée.

Nous offrons:
- un poste à plein temps avec perspective à long terme;
- un travail varié et un contact direct avec la clientèle;
- un climat jeune et dynamique.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre dossier de candidature avec CV et photo à:

Eugster Immobilier SA
case postale 154, 1936 Verbier

tél. 027 771 11 66 - eugster@verbier.ch
036-483731

Venez découvrir no_pa
les côtés innovants d'Opel

lors des Opel Days les 24 et 25.10.2008.

Entreprise suisse à succès, active dans le
secteur des matelas, cherche pour la région
Sion

vendeur/vendeuse
à temps partiel
Vous

avez de l'expérience dans le conseil et la
vente, possédez des connaissances commer-
ciales de base, êtes habitué/e à travailler de
manière autonome, avez entre 25 et 55 ans,
une bonne présentation, êtes flexible et parlez
allemand.

Nous vous offrons
une mise au courant minutieuse, un salaire
correct et compétitif, avec des primes à la
performance. Une bonne ambiance et un
travail autonome.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:
Literie Concord SA, M. Claude Halbeck,
Untere Bahnhofstr. 9,9500 Wii
ou par e-mail à: ch@matratzen-concord.de

yyfc MATRATZEN
.̂CONCORD

Entreprise de tableaux électriques
du Valais central recherche

un monteur
tableaux électriques CFC

ou formation équivalente

Profil souhaité:
- Français, connaissances en allemand
- Consciencieux et motivé
- Pouvant mener au poste de chef

d'atelier
- Entrée tout de suite ou à convenir

Votre dossier complet est à adresser
sous chiffre E 036-482294 à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-482294

100K messageriesdurhône
I^^^M Avant
^^  ̂ le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

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

www.Ton-Succes.com
012-709213

sdent
Cliniques dentaires
La Clinique dentaire de Sion vous informe

qu'elle renforce son équipe de professionnels et élargit son panel
de compétences avec l'arrivée d'un nouveau praticien:

Dr Francisco BANO, omnîpraticien
dès le 1er novembre 2008

Diplômé de la Faculté de médecine dentaire de Murcia, Espagne, 1999
Master en implantologie et en réhabilitation orale, Madrid, 2002

Diplômé de l'Université de Paris XII en implantologie, 2003

Clinique dentaire de Sion - Rue du Scex 33 - Tél : 0800 800 750 (gratuit)
www.sdent.ch

http://www.agence-eugster.ch
mailto:eugster@verbier.ch
mailto:ch@matratzen-concord.de
http://www.Ton-Succes.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.sdent.ch
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LE CHIFFRE
C'est en pourcent la hausse d'exportation d'armes
cette année par rapport à la même période de 2007.
Elles atteignent un demi-milliard de francs pour les
neuf premiers mois.
Le Pakistan reste l'un des principaux clients de la
Suisse. Un cinquième des exportations de matériel de
guerre sont parties en direction de ce pays (91,4 mil-
lions de francs) depuis le début de l'année.

«je suis reste moi-même
et ça a paye»
CONSTITUANTE ? Sceptique il y a un mois encore, l'ex-ambassadeur valaisan
Raymond Loretan a finalement été élu par le peuple genevois. Réactions.

POURQUOI
CETTE ÉLECTION?

CHRISTINE SCHMIDT

«Pour un nouveau venu à Ge-
nève, les chances d'être élu sont
certes limitées, mais le débat est
passionnant...» Il y a un mois
encore, lorsque nous l'interro-
gions sur sa candidature aux
élections de la Constituante de
Genève, Raymond Loretan res-
tait prudent. Mais l'ex-ambas-
sadeur valaisan de 53 ans était
réservé à tort , car le peuple ge-
nevois lui a finalement accordé
sa confiance , dimanche dernier
lors de l'élection de l'Assem-
blée constituante (voir ci-
contre).

Objectifs atteints
Mieux encore puisque Ray-

mond Loretan a fait une très
belle élection dans les rangs du
PDC genevois qui a décroché
six des huitante sièges en jeu.
«S'octroyer six sièges correspond
aux objectifs fixés par le PDC,
mats aussi à la force du parti
dans le canton de Genève», ex-
plique Raymond Loretan. «C'est
toutefois un objectif minimal...
Je dois reconnaître que nous au-
rions pu faire mieux.»

«Pas une élection de
pouvoir, mais de fond»

Faire mieux, oui. On recon-
naît bien là Raymond Loretan
le perfectionniste. Ce dernier
peut cependant être très satis-
fait de son élection, lui qui était
en lice parmi plus de cinq cents
candidats répartis sur dix-huit
listes issues de partis politi-
ques, mais aussi de la société
civile. Lui qui, enfin , est sorti
troisième de son groupe, à
quelques voix de deux Gene-
vois de souche, à savoir Phi-
lippe Roch et Marco Fôllmi. «Il
y a en revanche p lus de mille
voix d'écart entre moi et le qua-
trième élu du PDC», sourit Ray-
mond Loretan, en précisant
toutefois «qu'il ne s'agit pas ici
d'une élection de pouvoir, mais
defond».

Quoi qu'il en soit, le Valai-
san établi à Genève depuis fé-
vrier 2007, après avoir délaissé
ses fonctions diplomatiques à
Manhattan, a réussi là un bel

Raymond Loretan peut être très satisfait de son élection, lui qu était en lice parmi plus de cinq cents
candidats! OLIVIER MAIRE

exploit. «Je suis resté moi-même
et ça a payé», remarque-t-il en-
core modestement.

Une plus-value
Aujourd'hui élu, ne reste

plus qu'à Raymond Loretan de
mettre ses nombreuses compé-
tences au service de cette
Constituante. «J 'espère que
mon expérience politique et di-
p lomatique apportera une
p lus-value à cette nouvelle mis-
sion.

Je me réjouis par ailleurs de
pouvoir m'engager concrète-
ment à la reconnaissance de la
famille comme cellule fonda-
mentale d'une société ou liberté
veut aussi dire responsabilité et

¦ GENÈVE

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) et des repré-
sentants de lutte contre le
tabagisme ont inauguré une
«horloge de la mort». L'«hor-
loge de la mort» montre le
nombre de morts liées au
tabac depuis le lancement
des négociations sur la
Convention internationale
contre le tabagisme démar-
rées en octobre 1999. Elle
inscrit déjà 40 millions de
personnes, KEYSTONE

solidarité. Garantir un équilibre
entre la ville-Etat et lescommu-
nes afin que les institutions
fonctionnent de matière ra-
tionnelle et démocratique sera
une autre de mes prioités; tout
comme le développement de
l'identité f ranco-vddo-gene-
voise et l'ancrage de le vocation
internationale de Gerève... Ha-
bitant le quartier des Pâquis, je
m'engagerai aussi pou le droit
à vivre en sécurité.»

Raymond Loretan, à n'en
pas douter, saura mener à
terme ses engagements. Dom-
mage qu'il le fasse pour les Ge-
nevois plutôt que pour les Va-
laisans. Chauvinisme, quand tu
nous tiens!

Si le peuple genevois a
été appelé aux urnes di-
manche pour désigner
huitante élus parmi des
candidats issus de partis
politiques, mais aussi de
la société civile, c'est qu'il
est temps pour lui de
s'offrir une nouvelle
constitution cantonale. La
Constitution genevoise
datant de 1847, les ci-
toyens genevois ont en ef-
fet décidé en février der-
nier de procéder à sa révi-
sion totale. Raison pour
laquelle une assemblée
constituante, composée
de huitante citoyens, a été
élue au système propor-
tionnel. Cette assemblée
constituante se réunira
pour la première fois le 20
novembre pour nommer
son comité et sa prési-
dence, ainsi que pour défi-
nir le calendrier des ses-
sions à venir. Elle aura,
plus concrètement , qua-
tre ans pour élaborer les
principes de base et les
nouveaux paramètres ins-
titutionnels du bien com-
mun genevois pour le,
voire les siècles à venir.
CHS

LA PHRASE DU JOUR

«La lutte contre le trafic de drogue et
d'armes est une priorité pour la Suisse»
Micheline Calmy-Rey, cheffe de la diplomatie suisse, s'adressant à Genève
au vice-président colombien Francisco Santos. Elle l'a assuré de la volonté
de Berne de continuer à collaborer avec la Colombie dans ce combat.

Félicitations!
Réussites exceptionnelles

Ecole Ardévaz Monthey

Lors des sessions d'examens du baccalauréat français, à Saint-Julien et de maturité suisse
à Lausanne, les candidats 2008 de l'Ecole Ardévaz ont à nouveau réalisé d'excellents

résultats, perpétuant ainsi la tradition de leurs prédécesseurs.

Bacheliers 2008
Ançay Marie, Fully - Bertholet Gaétan, Conthey - Canto-Barbosa Tania, Monthey

Conti Nicolas, Sion - Fuchs Circé, Bex - Gauye Elodie, Evolène
Germanier Damien, Conthey - Lambert Aurélie, La Sage - Zambaz Dorian, Conthey.

Maturistes 2008
Besson Maxime, Choëx - Blatt Julien, Ollon - Bunjaku Blerta, Collombey

Cornut Sonam Joanne, Evionnaz - Duc Sandrine, Conthey - Fumeaux Stéphanie, Conthey
Laùchli Pascal, Uvrier - Lebègue Catherine, Arbaz - Lips Aida, Leytron

Marro Yannick, Bramois - Mûller Tiffany, Veyras - Nantermod Alexia, Morgins
Stefanelli Tommy, Morgins - Yohannes Selam, Bramois

Inscriptions pour le bac 2010
Vous pouvez encore vous inscrire pour le bac 2010, le dernier délai étant fixé

•> » i 1 f \  r4 f.m rv. U. m TrtrtOau IU UCLCMIUIC _ VJUO .

Vous êtes au collège ou dans une école de commerce
et vous voulez changer d'orientation. L'Ecole Ardévaz vous accueille en tout temps

N'hésitez pas à nous contacter

Sion
Rue des Amandiers - Tél. 027 322 78 83 - www.ardevaz.com - info@ardevaz.com - Av. de France - Tél. 024 471 97 48

http://www.ardevaz.com
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LE YÉTI? Des alpinistes japonais affirment
avoir photographié des empreintes du légen-
daire Yéti et soulignent que ces clichés pour-
raient enfin prouver l'existence d'un singe géant
vivant dans les hautes montagnes de l'Himalaya.

.re aoos Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«M. Obama est favorable
au «socialisme».

L'Inde veut dé
ESPACE ? Une sonde va con

rocher la Lune
rétiser l'ambition de Dehli
ice spatiale.

C'est le nombre de personnes
contraintes d'abandonner
leur foyer au Kenya suite aux
inondations catastrophiques
de ces derniers jours.

Obama à l'offensive
COURSE À LA MAISON-BLANCHE ? Le débat se déplace
sur le terrain de l'économie.

Démocrates et républicains sondages disent plus qualifié
ont fait campagne tous azimuts pour combattre la crise écono-
hier, à deux semaines de la pré- mique que John McCain, s'est
sidentielle du 4 novembre. Ba- localise sur 1 emploi. Le sujet
rack Obama courtisait la cru- est prioritaire en Floride, parti-
ciale Floride avec son ex-rivale culièrement frappée par le chô-
Hillary Clinton, et John McCain mage et les saisies immobiliè-
tentait de retourner la Pennsyl- res.
vanie, tandis que sa colistière se
démarquait sur sa droite en de- Chez sa grand-mère
mandant l'interdiction fédérale Barack Obama est attendu
du mariage homosexuel. aujourd'hui et demain en Virgi-

nie et dans l'Indiana, deux Etats
penchant pour les républi-
cains, après quoi il interrompt
sa campagne pour se rendre au
chevet de sa grand-mère à Ha-
waï. Il devrait revenir dans la

Soucieux de creuser l'écart
avec son adversaire républicain
en Floride, Barack Obama a
lancé une grande offensive dès
lundi dans l'Etat encore indé-
cis, l'un de ces «swing states»
cruciaux pour aller à la Maison-
Blanche. Il était accompagné
de son épouse Michelle, de l'ex-
favorite des primaires démo-
crates Hillary Clinton, et du
gouverneur du Nouveau-Mexi-
que Bill Richardson, chargé de
séduire les nombreux électeurs
hispaniques de Floride. Hier, le
candidat démocrate, que les

amedi dans l'Ouest,
ment dans un Etat
oté Bush en 2004,
le Nevada, selon son
e. De son côté, John
'est rendu dans le Mis-
di, un Etat-baromètre
i par George W. Bush

partie
probabl

comme
entoura
McCain ;
souri lui
remport

hispaniques de Floride. Hier, le en 2000 et en 2004, et tentait de
candidat démocrate, que les refaire son retard dans les son-

de devenir une granue puisse
Un an après la Chine et le Ja-
pon, l'Inde lancera aujourd'hui
sa première sonde lunaire.
Delhi a la ferme intention de
devenir elle aussi une grande
puissance spatiale.

«Chandrayaan-1», un engin
de forme cubique construit par
l'Organisation indienne pour h
recherche spatiale (ISRO), sera
lancé aux premières heures. 11
entrera dans l'orbite lunaire
après seize heures de vol.

Le projet, qui mobilise ua
millier de scientifiques depuis
quatre ans, coûte 79 millions de
dollars, à comparer aux 187 _____l
millions de dollars de la sonde La fusé
chinoise et aux 480 millions de jourd'h

La candidate républicaine à la vice-présidence Sarah
Palin au cours de sa campagne dans le Colorado.

dages en s'attaquant hier à la
Pennsylvanie, un Etat égale-
ment durement touché par la
crise et penchant pour les dé-
mocrates. C'est l'occasion pour
le champion républicain d'es-
sayer de s'affirmer sur les dos-
siers économiques, considérés
comme son principal point fai-
ble. L'économie a aussi son im-
portance quand Barack Obama
dispose de fonds de campagne
si importants qu'il peut se per-
mettre de ratisser sur les terres
républicaines, forçant John
McCain à défendre les fiefs du
Parti à l'éléphant. Le candidat
démocrate, qui ne possède
qu'une légère avance sur son
adversaire au niveau national, a
déjà marqué des points dans
des Etats acquis à George W.
Bush en 2004. Or l'élection pré-
sidentielle américaine se joue
Etat par Etat. Selon une analyse
de l'Associated Press, Barack
Obama est favori dans des Etats
représentant 264 voix, John

la sonde nippone «Kayuga».
L'engin tournera en orbite lu-
naire pendant deux ans. Il en-
verra un petit engin, le «Moon
Impact Probe», sur le satellite

¦«aj naturel de la Terre pour y préle-
ver de la poussière. La Chine a
lancé sa première sonde lu-
naire en octobre 2007, le Japon
un mois plus tôt, en septembre.
Pékin a franchi d'autres étapes
depuis, devenant la troisième

_% i. M Duissance aDrès la Russie et les
Etats-Unis à envoyer des hom-

_ JL. i B__i l mes rïans l'esPace- L'Inde es-
pcic envuyci uii ci.uuiictuie

_t''.' i dans l' espace d'ici à 2014 et lan-
indienne sera tirée au- cer une mission habitée vers la

McCain en recueillerait 185, et
six Etats représentant un total
de 80 voix, dont la Floride, peu-
vent encore basculer d'un côté
ou de l'autre. Dans ce contexte,
la sollicitude du sénateur de
rillinois envers sa grand-mère
qui l'a élevé pourrait lui rappor-
ter des points de sympathie, en
calmant peut-être en même
temps les attaques personnel-
les du camp ennemi.

Pour les conservateurs
Cela n'empêche pas la colis-

tière de John McCain, Sarah Pa-
lin, de continuer de soigner
l'électorat le plus conservateur
en se prononçant pour l'inter-
diction du mariage homo-
sexuel dans la Constitution fé-
dérale des Etats-Unis, alors que
John McCain plaide pour la li-
berté de chaque Etat sur ce su-
jet. Tous les candidats à la Mai-
son-Blanche sont opposés au
mariage entre personnes du
même sexe. AP

THAÏLANDE

Politicien puni
L'ex-premier ministre thaïlan-
dais Thaksin Shinawatra a été
condamné hier à deux ans de
prison pour conflit d'intérêts
dans le cadre d'une transaction
immobilière effectuée par son
épouse alors qu'il était au pou-

:_ r» £ r,r\r\r, 1' 

pUUVU ll C_ IL _  CUIUCC _ _ » c_lg_UIS

sont confrontés à d'incessante
manifestations. Le verdict, ac
quis par cinq voix contre qua
tre, a été prononcé par la Cou
suprême, qui jugeait le diri
géant déchu par contumace.

M. Thaksin (59 ans) a ce
pendant été blanchi des accu
sations plus graves d'abus d(
pouvoir, ATS
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«Il roulait
troo vite»
ETROUBLES-VAL D'AOSTE ? Deux
morts, une vingtaine de blessés, dont
deux grièvement. Triste bilan dans un
accident de car rempli de supporters
neuchâtelois et vaudois de
la Juventus. Le conducteur clairement
mis en cause

MICHEL GRATZL
AVEC LES AGENCES
«Le chauffeur roulait trop vite» ra-
conte l'un des passagers à l'agence
de presse italienne Ansa. Ce jeune
rescapé avait quitté Neuchâtel hier
en début d'après-midi. Après deux
étapes par Yverdon et Lausanne, il
se rendait en compagnie d'une
trentaine de camarades, tous sup-
porters de la Juventus, au Stade
olympique de Turin où les bianco-
neri affrontaient en soirée les Ma-
drilènes du Real dans un match de
la Ligue des champions.

«Déjà dans les premières cour-
bes de la descente, après le tunnel,
on s'est rendu compte, que le
conducteur maîtrisait mal son vé-
hicule en particu lier dans les
contours» poursuit le même té-
moin. «D'ailleurs, quelqu'un d'au-
tre dans l'autocar lui a demandé de
faire attention».

Manœuvre désespérée
Et puis, vers 16 heures, le

drame. A l'entrée d'Etroubles,
après une descente en ligne droite
de huit cents mètres, l'autocar rate

le premier virage en épingle. Il ef-
fectue quelques sauts, bascule sur
le flanc avant de venir finir sa
course contre une maison. «J 'ai en-
tendu un grand bruit», raconte
cette habitante du village. «En sor-
tant de chez moi, j 'ai vu sur la route
quatre ou cinq jeunes ensanglantés,
qui étaient sérieusement blessés et
qui avaient apparemment été éjec-
tés du véhicule».

Sur la chaussée, derrière le car
éventré, une trace de freinage
d'une vingtaine de mètres témoi-
gne d'une manoeuvre aussi tardive
que désespérée pour maintenir
l'engin sur ses roues.

Une dizaine de passagers sont
pris en charge et emmenés dans un
poste médical avancé à l'aéroport
d'Aoste, une quinzaine de kilomè-
tres plus bas dans la vallée. Seize
autres victimes plus gravement
touchées sont acheminées, certai-
nes en hélicoptères, d'autres en
ambulances, à l'hôpital d'Aoste.

Pour le chauffeur et un autre
occupant, un -Suisse de 55 ans,
malheureusement, personne ne
peut plus rien.

e entre supporters s'est achevé par un drame, AP

Les secouristes, en
dépit de leur équipe-
ment lourd, ont eu fort
à faire pour
désincarcérer l'autocar
de sa fâcheuse
position.

AP

'^ry^s^w j l̂ r .
Etroubles^ff ^y^riv/ :
JLAV /̂^/ :
\\ îgg. ;(C •- .- :

1 CLIVAZ Bruno, président du conseil général
2 ITEN Grégoire, conseiller général
3 SCHMIDT Yoann, conseiller général
4 ANTONIOLI Philippe, conseiller général

* 5 THEODOLOZ Jean-Charles,conseillergénéral ELECTION DU CONSEIL GENERAL6 BORNET Yves, conseiller général i-*.!-*. • ivri- «-rw vuiwm!, u_m_un_

_ P'̂ A Çario conseiller général D£ LA VILLE DE SION8 LEGER Jean-Charles, conseiller général
9 JORDAN Jean-Daniel, conseiller général Merci à tous les citoyens et citoyennes qui ont

10 BEYTRISON Pierre-André, conseiller général . , . ' . . „_-
11 COUTAZ Rachel, conseillère générale soutenu avec succès les candidats PDC au

F 12 FOLLONIER Jean-Luc, conseiller général Conseil municipal.
I î GATTLEN Sébastien, conseiller général
14 SIERRO Christiane, conseillère générale n , . « • _ -»-i _ • _ ,./ >
is BERTHOD Madeleine, conseillère générale Renouvelez votre confiance à nos 33 candidat(e)s
ie MORARD Maryline, conseillère générale au Conseil général qui s'engagent à défendre les
17 JANSEN Luc, conseiller général ^

. is ROUVINEZ Guy, conseiller général intérêts des Sédunois. Ils sont représentatifs des
' 19 BOUTI-DAYERMarie-Madeleine,cons.générale ,.„, ,. , . ... ¦ . , ".•

.20 GEX-FABRY René,conseiller général différents quartiers de la ville et iss us de tous les
2i CACCIATORE Giovanni, conseiller général milieux sociaux et professionnels. Amoureux de22 SCHWITTER Fabienne, conseillère générale
23 HAURI Pascal,ingénieur HES Sion, ils seraient fiers de contribuer encore plus à
24 MATHYS Pierre-Yves, informaticien

r f \  •**_nr r i  +*_
f 25 GIANADDA Marc,économiste HEC -UICUJJHç.

<to -KUIIAKU jean-ivucnei, opticien
27 ZEN-RUFFINEN Laurent, sécurité civile et militaire
28 PERNET Matthieu, étudiant en économie Hes so
29 MARET Florian. emnlnvé HP hannup
30 FAVRE Didier, entrepreneur PmirÇI liurP la HvnamirillP WÊÊÊÊÊT
31 FAUCHERE Régine,aide soignante fOUrSUIVre là dynamique.
32 BARRAS Dominique, ingénieur électricien EPFL Fncomhlo
33 VARONE Gérard, maître agriculteur tll-CIIIUIC. www.pdcsion.ch L____S

Au volant à 81 ans!
Décédé dans l'accident, le chauf-
feur du car était né le 25 mai 1927,
confirme le colonel Guido Di Vita,
proche de l'enquête, se référant au
permis de conduire du malheu-
reux.

«C'était un auxiliaire employé
régulièrement qui connaissait la
route» précise une employée de
Ouest Voyages, l'autocariste basé à
Renens. Créée voici quatre ans,
l'entreprise compte un chauffeur
fixe, le patron, renforcé à l'occa-
sion par des aides. Les deux hom-
mes qui conduisaient le véhicule
étaient précisément des auxiliai-
res.

PUBLICITÉ

Quant au club de supporters neu-
châtelois, l'une de ses principales
activités est de permettre à ses
membres de suivre certains mat-
ches de la Juventus, en champion-
nat, en coupe d'Italie ou en coupe
des champions, selon son site inter-
net. Pour 180 francs, chacun des
passagers du car fou bénéficiait du
voyage et de l'entrée au stade.

Hier soir, avant le coup d'envoi
de la rencontre entre la «Vieille
dame» et son prestigieux adversaire
madrilène, acteurs et spectateurs
ont respecté une minute de silence,
à la mémoire des victimes d'Etrou-
bles. MG

Liste n° F
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n et Sierre ne
las leurs
sur les
adverses, MAMIN

ne inconstance
¦ ¦qui irrite

LANGENTHAL - SIERRE 5-4^ Au Schoren, les hommes
d'Aegerter font preuve d'une grande inconstance. Et pourtant
les Bernois étaient prenables.
Sur glace adverse, Sierre enre-
gistre son troisième revers d'af-
filée cette fois-ci à Langenthal
après avoir fait déjà preuve
d'inconstance face à La Chaux-
de-Fonds (défaite en prol.) et
Grashopper (victoire en prol.) à
Graben.

A Langenthal, durant de
longues minutes, les pension-
naires de Graben ont bafouillé
leur hockey ne parvenant guère
à inquiéter le portier bernois
Eichmann. «A l'extérieur, les
gars doivent être conscients de
'l 'importance d'une entame de
match. Nous avons toujours été
menés et cela ne nous a pas faci-
lité la tâche» précisait Aegerter
à l'issue de la rencontre. Juste
après la mi-match alors que
son une équipe était menée 2-
0, Jinman, depuis un angle im-
possible, parvenait à loger la
rondelle dans la lucarne et ainsi
redonner vie à une équipe em-
pruntée, sans passion (32e).
Hormis quelques instants de
sursaut d'orgueil à l'instar des
minutes qui suivaient le 3-2 de
Lamprecht (45e) et surtout
après le 5-4 inscrit par Métrail-
ler alors que son équipe évo-
luait en infériorité numérique,
Siene n'est guère parvenu à ri-
valiser avec un adversaire qui
avait indiscutablement plus
faim de victoire. «En jouant
simple derrière et en ne com-
mettant pas beaucoup d'er-
reurs, Langenthal nous a po-
sésde gros problèmes» souli-
gnait encore l'entraîneur sier-

Pas si moribond
Malgré le chiffre d'un mil-

lion de dettes qui a été formulé
le 13 octobre dernier lors de
l'assemblée du HC Langenthal,
le club bernois, déjà vainqueur
5-4 en prolongations à Graben
lors du premier tour, se trouve
sur la pente ascendante. De-
puis qu'il a licencié son atta-
quant canadien Larouche, ont
débarqué au Schoren les Bien-
nois Serge Meyer et Marko Tuo-
mainen en prêts ainsi que cette
semaine le Canadien Mike Ma-
neluk (ex-Lugano, Zoug, Bâle,
Davos).

Par conséquent, du sang
nouveau coule dans la forma-,
tion de Kevin Ryan et les Sier-
rois ont été les premiers té-
moins de ce réveil.Deux minu-
tes suffisaient aux maîtres de
céans pour prendre de vitesse
les hommes d'Aegerter avant
que Tuomainen ne serve l'ou-
verture du score à Maneluk qui
réussissait de la meilleure des
manières «sa première» devant
ses nouveaux fans. Côté sier-
rois, malgré l'avertissement en-
gendré par les trois petits
points récoltés lors des quatre
dernières rencontres face à
Thurgovie, Olten, Chaux-de-
Fonds et Grashopper, aucun si-
gne de révolte n'a été ressenti.
Les seuls gestes d'humeur in-
tervenaient lorsqu'un Bernois
s'en allaient à vive allure et que
pour l'arrêter, on commettait
une irrégularité. Aegerter s'en
souvenait. «Dans un tel match,
on ne peut envisager la victoire
en écopant autant de pénalités

évitables.» Et pourtant ce pâle
Sierre aurait pu l'emporter s'il
était parvenu à égaliser dans les
dernières secondes... Qui plus
est, sur la feuille de match, le
nom du nouvel étranger de
Langenthal Maneluk avait été
oublié.

Cependant, lors de la lec-
ture de ladite feuille Kevin Ryan
remarquait l'oubli et le faisait
savoir à la table. De toute façon,
ce Sierre qui a trop fait preuve
d'insuffisance n'aurait pas mé-
rité ces trois points. Peut-être
que la venue d'Ajoie à Graben
vendredi va stimuler une
équipe qui peine à se surpasser
face à des adversaires jugés de
seconde zone.
JEAN-MARCEL FOLI

Viège - GCK Lions 5-2
Olten - Bâle 5-3
Langenthal - Jj ierre 5-4
Ajoie - Chaux-de-Fonds 2-8
Lausanne-Thurgovie 3-2

Classement

1. Chx-de-Fds 1511 3 0 1 7945 39
2. Olten 14 9 0 1 4 58-38 28
3. Ajoie 15 7 3 1 4 5644 28
4. Lausanne 15 9 0 0 6 4743 27
5. Siene 15 6 2 2 5 58-55 24
6. Thurgovie 14 5 3 1 5 5047 22
7. Viège 14 6 1 1 6 43-36 21
8. Langenthal 14 3 3 2 6 48-53 17
9. Bâle 15 4 0 3 8 45-60 15

10. Neuchâtel YS 14 3 1 3 7 34-61 14
11. GCK Lions 13 3 0 2 8 3649 11

I

IE LIGUE

Red Ice

Le Sédunois Cédric Melly fonce
vers le but adverse.MAMiN •

Le premier derby entre Sion et
le nouveau né Red Ice de la sai-
son a tourné à l'avantage du vi-
siteur de la capital. Au Forum,
les hommes de Stéphane Nuss-
berger ont arraché en toute fin
de rencontre une victoire qui
ne leur était, et de loin, pas pro-
mise en première période. Dès
l'entame du match, ce sont les
joueurs locaux qui ont pris l'as-
cendant. Mais, par manque de
réalisme, ils ne parvenaient pas
à inscrire davantage qu'une
réussite.

Après la première pause, les
visiteurs sont rentrés avec de
meilleures intentions, et mal-
gré deux buts encaissés, ils par-
venaient toujours à recoller au
score.

Après 40 minutes les deux
équipes regagnaient le vestiaire
sur une honnête parité.

Au retour sur la glace, Red
Ice montrait qu'il était toujours
là. Orland Moret se présentait
seul devant Zimmermann et ne
manquait pas le rendez-vous
qu'il avait galvaudé en pre-
mière période.

Avantage pour les Valaisans
du Bas. Qui pourtant cédaient
ensuite, la faute à l'âpre Sion
qui ne lâchait rien. Acculés, les
«rouges» commettaient plu-
sieurs fautes -dont certaines
certes jugées avec sévérité- et
offraient des supériorités nu-
mériques à un adversaire qui
n'en demandait pas tant.

A force de débauche d'éner-
gie défensive, Gastaldo et
consorts ont épuisé leurs for-
ces, et n'ont pu éviter la défaite,
malgré un ultime rebondisse-
ment à quelques secondes de la
sirène.

Sion a mérité sa victoire, qui
couronne un travail assidu. Red
Ice, lui, a payé cher ses quel-
ques moments d'égarement.

JÉRÔME FAVRE

Tramelan - Guin . 1-2
RED ICE-Sion 5-6
Franches-Montagnes - Yverdon 6-8

Mercredi
20.15 Saastal - Montana-Crans

Classement
1. Yverdon 5 4 0 1 0  26-16 13
2. Tramelan 5 4 0 0 1 20-10 12
3. Sion 5 4 0 0 1 16-10 12
4. Bulle-Gruyère 5 2 1 1 1  15-14 9
5. Saastal 4 2 0 0 2 14-12 6
6. St.-Lausanne 4 2 0 0 2 6-10 6
7. RED ICE 5 2 0 0 3 18-19 6
8. Moutier 5 2 0 0 3 16-20 6
9. Guin 5 2 0 0 3 10-11 6

10. Villars 4 1 1 0  2 9-14 5
11. Fr.-Montagnes 5 1 0  0 4 20-23 3
12. Montana-Cr. 4 0 0 0 4 .  7-18 0



De Sierre à... Sierre
L'ALEX MOOS 2009 ? Le départ et l'arrivée auront lieu
sur le même site, à Sierre, et non plus à Crans-Montana.
Un choix dicté par des raisons logistiques.

CHRISTOPHE SPAHR

JOB VOUILLAMOZ

Crevé mais... heureux

r —i

I

LNA

Sierre bat
deux fois Martigny
Spécificité du calendrier oblige, ce Sierrois plus forts
week-end ensoleillé s'est transformé au retour
en double derby pour les deux équipes A peine vingt heures plus tard, les
valaisannes. Les organismes ont été deux équipes valaisannes remettaient
mis à rude épreuve et il était prédit que l'ouvrage sur le métier. La fatigue en-
l'équipe la mieux préparée physique- core dans les jambes, les Bas-Valaisans
ment aurait un avantage certain sur ne trouvèrent jamais le rythme pour
son rival. Après un début de cham-
pionnat difficile, les hommes du
coude du Rhône se déplaçaient les
premiers. La bande à Pochon entamait
la rencontre sans réussir à passer à la
deuxième vitesse. Martigny, très pré-
sent et poussant sur les buts sierrois,
réussirent à faire douter Duc et com-
pagnie jusqu 'à la fin du deuxième
tiers-temps, s'appuyant notamment
sur d'anciennes très bonnes indivi-
dualités telles que Rappaz Y. ou Du-
mas. L'orage passé, la fraîcheur des lo-
caux fit la différence en dernière pé-
riode.

faire douter les Sierrois. Rapidement
menés de trois longueurs et même de
six en début de troisième tiers, les
joueurs de Perraudin, usés, n'ont pu
contenir leurs adversaires, bien plus
frais.

Résultats des courses, quatre
points pour les Sierrois ce week-end et
une mention très bien pour les jeunes.
Mieux même, les joueurs de la Cité du
soleil se retrouvent en tête aux côtés de
Granges, profitant de la défaite
d'Oberwil en terre soleuroise. A confir-
mer dimanche prochain à Ecossia,
contre Bonstetten.

La troisième édition de L'Alex Moos, le ler août 2009, vivra une pe-
tite révolution. L'arrivée n'aura plus pour cadre Crans-Montana,

comme lors des deux premières éditions. Elle sera dessinée à
Sierre, là où sera également donné le départ des trois parcours à
choix. «Cette décision n'a rien à voir avec Crans-Montana», s'em-
presse de préciser Gilles Clerc, président du comité d'organisa-
tion. «Nous comprenons d'ailleurs leur déception. Elle a été dic-

tée par des raisons logistiques, pratiques et économiques.»
L'aménagement d'un seul et même site pour le départ et

ifk l'arrivée simplifiera en effet l'organisation de cette cyclos-
H| portive qui avait accueilli près de 1000 populaires l'été
H passé. D'ailleurs, les organisateurs comptent sur 1400 par-

JÊ H ticipants en 2009. «1000 cyclistes, c'était la taille critique
VW pour une arrivée en côte. Désormais, nous réaliserons des

économies en infrastructures. Nous aurons également moins
de bénévoles à dénicher, une tâche toujours délicate. Enfin , nous

ne frustrerons p lus les coureurs qui avaient opté pour le petit par-
cours et qui arrivaient à Sierre dans un certain anonymat. L'objectifest

de tout centraliser, aussi bien le départ que l'arrivée et la pasta-party.
Ce doit être la fête du vélo durant toute une journée. Ces deux dernières
années, nous étions un peu trop dispersés.»

Plusieurs passages en ville
Concrètement, le site sera à nouveau installé devant l'Hôtel de

Ville. Tout le centre-ville sera bouclé pour l'occasion. Outre le départ
et l'arrivée des trois parcours, les coureurs effectueront plusieurs
boucles et passage en ville de Sierre. «Le parcours n'a pas encore été ar-
rêté», poursuit Gilles Clerc. «Mais il y aura évidemment une ascension,
probablement sur la rive gauche pour changer. Wous effectuerons à
nouveau une boucle dans le Haut-Valais.» Seul le tronçon en côte sera
chronométré afin d'éviter tout risque dans la descente. «En outre, le
parcours le p lus facile ne comportera pas la moindre montée. Il sera ex-
clusivement plat.»

En ville de Sierre, un village du vélo comprenant une quinzaine de
stands sera érigé à proximité immédiate de l'arrivée. Diverses ani-
mations sont déjà prévues. «Nous envisageons organiser une course
pour les enfants et une démonstration de BMX.»

,i L'Alex Moos, version 2009, mettra aussi en scène diverses per-
L sonnalités, comme ces deux dernières années.

pris part à la Il a d'ailleurs payé ses efforts
dans la première bosse. «J 'ai ex-
p losé au 52e kilomètre. Néan-
moins, j 'avais de très bonnes jam-
bes. Mais dans la dernière ascen-
sion, j'ai cassé la cale de la chaus-
sure. C'était un handicap très im-
portant. Malgré ces petits soucis,
j 'ai énormément apprécié cette
course. Les Italiens roulent tou-

Job VouillamozJOD vouillamoz a pris part a ta
classique populaire du Tour de
Lombardie. Malgré quelques ava-
tars, il s'est fait plaisir tout au long
des 170 kilomètres. Il a terminé
126e et 31e de sa catégorie d'âge.
«J 'avais réussi à me glisser en pre-
mière ligne, tout devant», expli-
que-t-il. «Malheureusement,
après dix kilomètres, j'ai crevé.
C'est frustrant car j 'ai déjà roulé
6000 kilomètres cette année et je
n'avais pas encore percé. La voi-
ture de dépannage a mis moins
d'une minute pour me changer la
roue. J 'ai dû consentir de gros ef-
forts au p lat pour recoller avec le
peloton.»

jours aussi vite.»
En 2009, Job Vouillamoz dis-

putera d'ailleurs toutes les classi-
ques populaires, soit le Tour des
Flandres, l'Amstel Gold Race,
Liège-Bastogne-Liège, Milan-San
Remo.
es
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CHAMPIONNAT VALAISAN DE LA MONTAGNE

Record et victoire
pour Sébastien Epiney

NATACHA GACHNANG

Troisième du général

Dimanche, Sébastien Epiney
prenait part pour la première
fois à la course Gampel-Jeizi-
nen qui fêtait sa huitième édi-
tion et comptait cette année
comme le championnat valai-
san de la montagne. L'épreuve
qui se caractérise par la beauté
de son tracé suit un chemin >
muletier après avoir traversé if
le village de Gampel et^fl
avant de rejoindre \eA
cœur du village pittores- m
que de Jeizinen près den
900m plus haut. L'Anni-^B
viard de Nendaz a dû^«
s'employer pendant un^a
moment avant de distancera
un coureur redout2ble,]£
l'Erythréen Michael Méhari,®
établi depuis peu dans la ré-«
gion. Il boucle les 6,15 km de
l'épreuve en 34'30, soit 48 se-
condes devant son dauphin
africain. Derrière, on trouve le
Portugais de Martigny César
Costa, le Bernois Marco Muhle-
matter et le Montheysan Em-
manuel Vaudan.
A noter que Sébastien Epiney et
Michael Méhari ont réalisé une
performance athlétique de teès
bonne valeur, battant tous deux
le record du français Jean-
Christophe Dupont qui était de
35'54.

Chez les femmes, c'est la
Haut-Valaisanne Natahalie
Etzensperger qui s'impose
très nettement dans le temps
de 47 23, tandis que l Anni- l̂ - -—-T— - -—I
viard Augustin Salamin Sébastien Epiney s'est imposé en
grimpe sur la plut haute mar- 34'30, 48 secondes devant l'Ery-
che du podium en juniors , c thréen Méhari , A/HOFMANN

Avant le dernier Grand-Prix de
la saison du championnat d'Es-
pagne de formule 3, Natacha
Gachnang s'est encore rappro-
chée de la tête du classement.
Troisième avec 75 points, elle
ne compte plus que douze
points de retard sur German
Sanchez. En outre, elle a pris la
tête de la coupe d'Espagne.

Lors de la première course,
la Vaudoise avait pris un excel-
lent départ. Mais au premier vi-
rage, eue s'est fait dépasser par
Sanchez. Sa voiture était à ce
point difficile à maîtriser
qu'elle recula au septième, puis
au dixième rang. Finalement,
grâce à la sortie de pjste d'un

concurrent et au déclassement
d'un autre, elle a arraché deux
points.

Le lendemain, elle a tout
d'abord évité un accident entre
deux pilotes devant elle. Cin-
quième au premier virage, Na-
tacha Gachnang n'a pas pu
améliorer sa position malgré
plusieurs tentatives. Elle inscrit
ainsi cinq précieux points.

Le team Campos de Nata-
cha Gachnang est déjà assuré
de remporter le titre par équi-
pes. Les deux dernières épreu-
ves se dérouleront à Barcelone
les ler et 2 novembre. La Vau-
doise peut encore rêver du titre.
es
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Dans les roues des Valaisans
RALLYE DU VALAIS ? La meute de \~~ ._.A WÊËI m̂i m̂
nos représentants affiche de claires
ambitions. A l'image de Sébastien Carron
et de son navigateur Lucien Revaz, proche
du titre en Coupe de Suisse.

OFFRE SP
ROUES D'HIVE

•OUR CHF 990.-
U LIEU DE CHF 2500.

im - pf

FLORENT MAY
Si la victoire au championnat de Suisse ne
devrait pas fuir le Neuchâtelois Grégoire
Hotz (Peugeot 207 S2000), derrière ça va
crisser sec pendant trois jours pour dé-
canter les hiérarchies. Le RIV est tradi-
tionnellement le rendez-vous majeur de
la saison en Suisse et cette édition n'inno-
vera en rien dans la coutume. C'est pres-
que toujours au cœur de l'automne valai-
san que tout se décide! Dans la lutte pour
les places au top 10 suisse, plusieurs pilo-
tes ont le pedigree et le coup de volant
pour s'illustrer sur le «monument du ral-
lye suisse». Et les Valaisans, atout du ter-
rain oblige, ne se gêneront pas pour jouer
les animateurs de premier plan!

Von Dach, outsider
de premier ordre

Outre Florian Gonon (Peugeot 207
S2000), qui devra compter sur Un faux-
pas de Grégoire Hotz pour espérer décro-
cher un presque utopique titre national,
Hervé Von Dach aura aussi une belle carte
àjouer surceRIV.

Surmotivé après avoir touché au rêve
de tenir enfin un volant ultraperformant
entre ses mains, le pilote d'Icogne a les
moyens d'assurer le spectacle et de griffer
de bons chronos. Lui aussi équipé d'une
fougueuse Peugeot 207 S2000 louée pour
l'occasion chez Twister Italie, il ne veut
pas pour autant prendre feu... «J 'aborde
l'échéance avec l'envie de découvrir cette
auto et son potentiel. Le RIV est une
épreuve très difficile et avec une telle voi-
ture les excès se paieraient cash. Aussi, je
donnerai le meilleur de moi-même,
comme à mon habitude, tout en gardant
la tête f roide.»

Toujours navigué par «Gibus» Balet, il
sait qu'il tient là la récompense d'un fasti-
dieux travail en coulisses. «C'esr une ma-
gnifique opportunité qui se réalise grâce à
l'engagement de mes partenaires et je ne
veux pas la gâcher.» 5e au dernier rallye
du Chablais au volant d'une Renault Clio
Super 1600, l'homme s'étalonnera pour la
première fois à armes égales avec les
Burri, Hotz et autre Gonon. Il faudra sui-

P.UBLICITÉ ; 

3 pour la mauvaise saison t 4 roues
ver avec pneus Pirelli W210 Sottozen
e II 225/65 R17 - montés sur jantes
RSK - vous sont proposés à un prix
attable*, à l'achat d'un CR-V 4x4 neu
ir une adhérence optimale, sur toutes

vre ses performances de près, car le ta
lent, il l'a!

A suivre également Laurent
Luyet (Mitsubishi Evo IX) ou
Philippe Roux (Subaru Im-
preza N12). On cochera f
encore les capots de y
Xavier Tornay aux /
commandes d'une /
affûtée Citroën
C2 R2 et de Joël \
Rappaz, qui \
s'alignera \
pour la pre-
mière avec wk
une Honda g%
Civic Type
R groupe m
A. Le lr
vain- filin 4_ ,
queur du k
trop hée IS É^âl
2008 a V4
longtemps îP
cru qu'il *¦
devrait faire ^^^B
l'impasse sur
ce RIV (ndlr: les voitures
du groupe IS ne sont plus homologuées
au niveau international). Le Bas-Valaisan
a finalement trouvé une monture digne ^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^ M̂
d'un talent qui a pleinement éclaté cette
année (ndlr: 6e au général du rallye du Dans ces conditions, la lutte que vont
Chablais avec une «antique» BMW M3). se livrer Carron et Ramel revêt un intérêt

majeur. Mathématiquement, le Vaudois
Coupe de Suisse: Toni Buemi peut encore s'imposer. Peu
Carron joue le titre probable... Mais il jouera les arbitres. Oli-

En coupe de Suisse, la lutte s'annonce vier Ramel est donc condamné à pousser
dantesque entre le Valaisan Sébastien Sébastien Carron dans ses derniers re-
Carron et les Vaudois Olivier Ramel et Sté- tranchements sur un terrain qui avait ré-
phane Gobalet, tous trois sur des Renault vêlé le talent du Valaisan il y a quelques
Clio RS. Ouverte aux véhicules du groupe éditions. «On ne veut pas trop faire de cal-
N jusqu'à 2000 cm3, cette catégorie culs», explique Sébastien Carron. «On
connaîtra son dénouement au RIV. Si Sté- verra au soir du premier jour de spéciales.
phane Gobalet compte sept points de re- L'objectif coupe de Suisse est devant nos
tard au classement actuel, Carron et Ra- yeux... On ne va pas le laisser f iler mais il
mei sont à égalité parfaite! Pour Gobalet, ne faudra pas en faire trop non p lus...»
une victoire ne suffirait pas. Il faudrait en- En cas de succès, le fils de Philippe
core que ses deux concurrents terminent Carron, sacré champion de Suisse des ral-
au-delà de la quatrième place ou mar- Jyes en 1978, s'affranchirait alors un peu
quent 7 points de moins que lui. plus de l'aura familiale...
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Manchester United - Celtic Glasgow 3-0
Villarreal-Aalborg 6-3
Classement
1. Manchester U. 3 2 1 0  6-0 7
2. Villarreal 3 2 1 0  7-3 7

MERCREDI

20.45 Bordeaux - CFR Cluj/Rou
20.45 Chelsea - AS Rome
Classement
1. Chelsea 2 1 1 0  4-0 4
2. CFRClui 2 1 1 0  2-1 4

3. Celtic Glasoow 3 0 1 2  0-4 13. Celtic Glasgow 3 0 1 2  0-4 1 3. AS Rome 2 1 0  1 4-3 3
4. Aalborg 3 0 1 2  3-9 1 4. Bordeaux 2 0 0 2  1-7 0

Bayern Munich - Fiorentina 3-0 20.45 Inter Milan - Anorthosis Famagouste
Steaua Bucarest - Lyon 3-5 20.45 Panathinaikos - Werder Brème

Classement Classement
1. Bayern Munich 3 2 1 0  5-1 7 1. Inter Milan 2 1 1 0  3-1 4
2. 0. Lyonnais 3 1 2  0 8-6 5 A. Famagouste 2 1. 1 0  3-1 4

4. Bordeaux

3-0 20.45 Inter Milan - Anorthosis Famagouste
3-5 20.45 Panathinaikos- Werder Brème

Classement
7 1. Inter Milan 2 1 1 0  3-1 4
5 A. Famaaouste 2 1. 1 0 3-1 4

4. Aalborg 3 0 1 2  3-9 1 4. Bordeaux 2 0 0 2 1-7 0

layem Munich - Fiorentina 3-0 20.45 Inter Milan - Anorthosis Famagouste
teaua Bucarest - Lyon 3-5 20.45 Panathinaikos- Werder Brème

bassement Classement
1. Bayern Munich 3 2 1 0  5-1 7 1. Inter Milan 2 1 1 0  3-1 4
2. 0. Lyonnais 3 1 2  0 8-6 5 A. Famagouste 2 1. 1 0 3-1 4
3. Fiorentina 3 0 2 1 2-5 2 3. Werder Brème 2 0 2 0 1-1 23. Fiorentina 3 0 2 1 2-5 2 3. Werder Brème 2 0 2 0 1-1 2
4. Steaua Bucarest 3 0 1 2  3-6 1 4. Panathinaikos 2 0 0 2  1-5 0

FC Porto - Dynamo Kiev 0-1 20.45 Bâle - FC Barcelone
Fenerbahce Istanbul-Arsenal 2-5 20.45 Chakthar Donetsk - Sporting Lisbonne

Classement Classement
1. Arsenal . 3 2 1  0 10-3 7 1. Barcelone 2 2 0 0  5-2 6
2. Dynamo Kiev 3 1 2  0 2-1 5 2. Chakt. Donetsk 2 1 0 1 3-3 3

4. Panathinaikos 2 0 0 2 1-5 0

20.45 Bâle - FC Barcelone
20.45 Chakthar Donetsk - Sporting Lisbonne

Classement
1. Barcelone 2 2 0 0 5-2 6
2. Chakt. Donetsk 2 1 0  1 3-3 3

3. FC Porto 3 1 0  2 3-6 3
4. Fen. Istanbul 3 0 1 2  3-8 1

&___î __J________________f_
Zenit St- étersbourg - BATE Borissov 1 -1
Juventus .'urin - Real Madrid 2-1

Classement
1. Juventus Turin 3 2 1 0  5-3 7
2. Real Madrid 3 2 0 1 5-3 6
3. BATE Borissov 3 0 2 1 3-5 2
4. Z.St-Pétersbourg 3 0 1 2 24 1 4. PSV Eindhoven 2 0 0 2 1-6 0

3. O. MarseiIle 2 0 0 2 2-4 0

LNAF

Sierre attend Nyon
Les joueuses de la cité du so-
leil reçoivent le BBC Nyon ce
soir à la salle omnisports
(20h30), en match avancé de
la quatrième journée de
championnat. Au classement,
les deux équipes comptent
chacune deux victoires.

Favori sur le papier, Sierre
espère bien distancer son ad-
versaire du jour dont le princi-
pal atout s'appelle Sakellie
Daniels. Romain Gaspoz, l'en-
traîneur des Valaisannes, se

Mercredi
20.30 Sierre - Nyon
Classement
1. Uni Neuchâtel
2. Riva
3. Troistorrents
4. Sierre
5. Nyon
6. Elfic Fribourg
7. Pully
8. Hélios

3 3 0 +103 6
3 2 1 - 1 4
3 2 1 +42 4
3 2 1 + 80 4
3 2 1 + 29 4
3 , f 2 - 36 2
3 0 3 -69 0
3 0 3 -148 0

méfie quelque peu de la puis-
sante Américaine. «C'est une
joueuse très intéressante au
poste 1, athlétique et rapide.
Mais des f illes commes Gos-
schalk ou Gueye restent égale-
ment à surveiller de près. Nyon
possède un effectif équilibré. A
nous de pratiquer un joli bas-
ket, avec une bonne défense. Ce
que nous n'avons pas toujours
réussi à faire jusqu 'ici», expli-
que l'entraîneur des Valaisan-
nes. JM

Mercredi
20.45 Cossonay - Martigny-Rhône
Classement
1. Uni. Neuchâtel 3 -3 0 +128 6
2. Blonay-Vevey
3. Martigny-Rhône
4. Nyon II
5. Lancy
6. Bemex
7. DEL
8. Berne
9. Lausanne-Prilly

10. Agaune
11. Cossonay
1.2 Sion

3 3 0 + 9 1  6
3 2 1 + 70 4
3 2 1 + 12 4
2 1 1 - 3 2
2 1 1 - 3 2
3 1 2 - 7 2
3 1 2 -13 2
3 1. 2 -21 2
3 1 2 - 29 2
3 1 2 -114 2
3 0 3 -111 0

Tirages du 21 octobre 2008
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de la Loterie Romande fait foi.

3. Sport. Lisbonne 2 1 0  1 3-3 3
4. Bâle 2 0 0 2 1-4 0

20.45 Atletico Madrid - FC Liverpool
20.45 PSV Eindhoven - Olympique Marseille
Classement
1. Atletico Madrid 2 2 0 0 5-1 6
2. Liveroool 2 2 0 0 5-2 6

-—1̂ -
¦̂ jv

Aujourd'hui à Enghien , Prix de Saint-Amand-Les-Eaux
(trot attelé, réunion I, course 1,2875 mètres, départ à 13 h 50)

1 Opaline Club 2875 Y. Dreux P. Hawas 15/1 9a2a6a
2 Neottie D'Odyssée 2875 P. Békaert YM Houssin 75/1 3a8aDa
3 Ode Des Essarts 2875 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 59/1 9a5aDa
4 Obade Foufret 2875 B. Piton P.Fossard 35/1 5a1a6a
5 Nadia Peschard 2875 M. Messager B. Marie 22/1 Da1a8a
6 Nilanska De L'Isop 2875 T. Le Bélier T. Le Bélier . 48/1 Da0a4a
7 Onoumea 2875 P. Levesque A. Chavatte 32/1 DaDaDa
8 Orea De Barbray 2875 M. Abrivard R. Donati 30/1 2a7a1a •
9 Odyssée De Choisel 2875 F. Nivard SG Dupont 3/1 1a0a5a '

10 Ocapri 2875 JM Bazire JM Baudouin 5/1 8a1aDa
11 Oslo La Nuit 2875 M. Fribault M. Fribault 26/1 5a3a4a
12 Neige D'Or 2875 P. Daugeard P. Daugeard 19/1 1a2a5a
13 Octopus 2900 N. Roussel N. Roussel 42/1 0a0a9a '
14. Ninon D'Urzy 2900 L. Laudren L. Laudren 80/1 0a9a7a
15 Opa De Tourelle 2900 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 7a2a2a
16 Onise De La Coudre 2900 S. Delasalle JL Forget 6/1 DalaOa
17 Muchanina 2900 Y. Lebourgeois L. Lebourgeois 20/1 4a5a8a
18 Océane Drive 2900 . E. Audebert BF Rivière 4/1 1a1a1a
Notre opinion: 18 - La jument à bartre..16 - Pas toujours sage cependant. 9 - Tout la désigne
aussi. 10 - Ce n'est-pas que l'effet Bazire. 15 - A les moyens de lutter. 7 - Un immense coup de
poker. 1 - Pas ridicule avec Dreux au sulky. 12 - On peut rien lui reprocher.
Remplaçants: 4 - Une très belle régularité. 17 - Jouit d'un certain prestige.

LE CHIFFRE

F*f\ f\ {\f\ 50000 billets ont été at-
l%l II II II I tribués pour les Mondiaux
WWW de ski de Val d'Isère (3-12

février 2009). Un engoue-
ment dû à la gratuité des
places et des transports.

La juve rugit
JUVENTUS -REAL MADRID 2-l^

En difficulté en championnat,
l'équipe italienne retrouve ses vertus contre le champion espagnol

La Juventus a infligé au Real
Madrid une 17e défaite en 26
voyages en'Italie, lors de la 3e
journée de la Ligue des cham-
pions (2-1). Malmenés, les
hommes de Ranieri sont reve-
nus à leurs fondamentaux pour
se défaire des Merengue. Dans
l'autre match, Zenit St-Péters-
bourg et BATE Borisov ont fait
match nul 1-1. Trois ans et
demi. Trois ans et demi que le
football européen était privé de
cette affiche mettant aux prises
deux de ses plus prestigieux
clubs. Depuis un 8e de finale de
cette même Ligue des cham-
pions, remporté en prolonga-
tion par les Turinois. Alessan-
dro Del Piero était bien en-
tendu de la partie.

Le no 10 de la Vieille Dame a
toujours son coup d'oeil et de
patte de jeune loup, comme il le
prouvait en ouvrant le score à la
5e d'une frappe placée et enrou-
lée, sans contrôle, alors que Ca-
sillas était avancé. (Aie»,
l'homme aux 245 buts sous le battre Casillas juste après le re-
maillot bianconero (lerecord de-¦¦>: \ tour des vestiaires,
vant Giampiero Boniperti et ses Le soulagement était im-
182 réalisations) et aux43 réussi- mense pour une Juve laige-
tes en ligue des champions avait ment dominée mais qui resta
une nouvelle fois frappé. appliquée jusqu'au bout. SI

Efficacité maximale
Sevrés de victoire depuis

cinq rencontres et le 21 sep-
tembre (3 nuls/2 défaites), les
hommes de Ranieri revenaient
simplement aux bases pour in-
terrompre leur mauvaise série.
A savoir une solide assise dé-
fensive et une efficacité maxi-
male en phase offensive. Un
dispositif tactique demandant
une énorme débauche d'éner-
gie mais qui saisissait à la
gorge des Madrilènes sans so-
lution.
Face à une Juventus solidaire
et regroupée dans ses 40 mè-
tres, le Real se voyait le plus
souvent contraint de tenter sa
chance de loin, ne parvenant
pas à trouver un trio van Nis-
telrooy-Raul- Higuain étouffé
dans la tenaille piémontaise.
Au contraire d'attaquants turi-
nois inspirés sur la plupart de
leurs rares ballons, à l'image
d'Amauri. Lequel armait une
tête déviée par Heinze pour

BÂLE - BARCELONE

Gross croit aux chances de son équipe
Christian Gross a décidé de
prendre tous les risques pour
l'un des matches les plus atten-
dus de l'histoire du FC Bâle.
L'entraîneur rhénan reviendra
à un système en 4-4-2 pour la
venue mercredi du FC Barce-
lone lors de la troisième jour-
née de la Ligue des champions.
Pour la première fois cette sai-
son, Streller et Derdiyok seront
associés à la pointe de l'atta-

Ligue des champions.. Groupe C Bâle-
Barcelone. Parc St-Jacques. Coup d'envoi
20h45 (TSR2). Arbitre: Braamhaar (PB).
Bâle: Costanzo; Zanni, Marque, Abraham,
Safari; Carlitos, Ergic, Huggel, Chipperfield;

que. «Malgré l 'immense respect
que peut inspirer le FC Barce-
lone, les données de ce match
sont simples: nous devons impé-
rativement gagner après nos
deux défaites contre Donetsk et
le Sporting, explique Christian
Gross. Nous n'avons pas le
choix. Notre salut passera par
l'attaque. Ces derniers jours, je
me suis efforcé de convaincre
mes joueurs que l'exploit est

Streller, Derdiyok.
Barcelone: Victor Valdés; Daniel Alves,
Puyol, Marquez, Abidal; Xavi, Busquets,
Iniesta; Messi, Eto'o, Henry.

possible à chaque match, pour- tant perdu ses trois premiers
suit l'entraîneur. Nous jouerons matches - Newcastle en 2002 -,
à domicile. Le public va nous une nouvelle défaite condam-
porter comme jamais. Oui, j'y nera les Rhénans. Un repê-
crois vraiment. Qui aurait pensé chage en Coupe de l'UEFA, ac-
ïl y a six ans que nous pourrions cordé à chaque troisième du
mener 3-0 à la mi-temps contre groupe, sera, par ailleurs, bien
Liverpool?» aléatoire en cas de nul mercredi

Même si une équipe est soir. Malgré le discours de leur
parvenue à passer le cap du entraîneur, la tâche des Rhé-
premier tour de la Ligue des nans s'apparente à une vérita-
Champions après avoir pour- ble mission impossible. SI

Noire jeu:
18* - 16** - 9* -10 -15 - 7-1 -12
("Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4:18 -16
Au tiercé pour 16 (r.: 18-X-16
Le gras loi:
18 -16 -4 -17 -1 -12 -9 -10
Les rapports
Hier à Deauville, Prix de Lonray
Tiercé: 2 - 3 - 5
Quartet: 2 - 3 - 5 - 1 4
Quintét: 2 - 3 - 5 - 1 4 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 620.-
Dans un ordre différent: Fr. 124-
Quartét dans l'ordre: Fr. 9 020.80
Dans un ordre différent: Fr. 1 127.60
Trio/Bonus: Fr. 27.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 169 668.75
Dans un ordre différent: Fr. 2 646-
Bonus 4: Fr. 300-
Bonus 4 sur 5: Fr. 46.50
Bonus 3: Fr. 20-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 135.50

FOOTBALL BH
L'AFFAIRE DU JOUR

Le Bayern Munich seul
en tête du groupe F
Frank Ribéry et l'équipe munichoise ont battu la Fiorentina
à domicile (3-0) et laissent les Italiens à cinq points.
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C'EST LE PIED Les joueurs indonésiens tentent le bloc au fi-
let lors de la demi-finale de Sepaktakraw disputée contre Myan-
mar lors des Jeux Asiatiques sur plage qui se déroulent à Bali.
Les attaquants s'imposeront en trois sets, KEYSTONE

http://www.pmur
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Havres de paix fiscaux
sous pression française
CRISE ? Nicolas Sarkozy appelle le Luxembourg à contribuer
à l'édification d'une «nouvelle architecture financière». La Suisse pointée
du doigt par le ministre allemand des Finances.

funds)

DE BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les paradis fiscaux, ou les
pays assimilés comme tels,
sont de nouveau dans l'œil du
cyclone. Alors que le ministre
allemand des Finances, Peer
Steinbruck, a craché son ve-
nin sur la Suisse et le secret
bancaire (voir ci-contre), hier,
le président français, Nicolas
Sarkozy, a appelé le Luxem-
bourg à jouer le jeu afin que
l'architecture du système fi-
nancier puisse être «profon-
dément repensée, à l'extérieur
et à l 'intérieur» de l'Europe.

Nicolas Sarkozy ambi-
tionne-t-il d'occuper un jour
la fonction de président stable
de l'Union européenne qui
sera créée lorsque sera ratifié
le Traité de Lisbonne? En tout
cas, il a une fois de plus revêtu
ses habits de grand chef, hier
au Parlement européen, où il
a notamment fait le point sur
son action depuis l'éclate-
ment de la crise financière et
sur ses prétentions afin qu'un
tel désastre «ne se reproduise
plusjamals» .

Essuyant quelques raille-
ries de la gauche, qui a cru dé-
celer sa conversion au socia-
lisme, le Français s'est de nou-
veau prononcé en faveur
d'une «refondation du capita-
lisme mondial» dont l'UE de-
vrait selon lui «porter l 'idée».
Plusieurs sommets interna-
tionaux seront organisés à
cette fin , dès la mi-novembre.

Dans ce contexte, Nicolas
Sarkozy est «sûr qu 'on peut
obtenir un consensus» sur
trois mesures au moins: un
musellement des paradis fis-
caux, une réforme du système
de rémunération des opérar

teurs financiers et un renfor-
cement du contrôle sur les
fonds spéculatifs (hedge

L'Europe doit montrer
l'exemple

Les banques en difficulté
qui ont bénéficié du soutien
financier ou de garanties des
Etats «ne doivent p lus pouvoir
travailler dans les paradis f is-
caux», a-'t-il soutenu, en ajou-
tant, à l'intention de l'eurodé-
puté socialiste luxembour-
geois Robert Goebbels qui
l'avait interpellé: «Je compte
sur le soutien du Luxembourg
pour que l'architecture f inan-
cière soit profondément repen-
sée à l'extérieur et à l 'Intérieur
de notre continent. On ne peut
pas se battre à l'extérieur
contre certaines pratiques et
les tolérer sur notre continent»,
à moins de vouloir miner la
«crédibilité» de l'Union, où
cohabitent des pays «p lus ou
moins volontaires pour assu-
rer de la transparence et mettre
de la régulation».

Cet appel n'est pas resté
sans écho à Bruxelles, où Ma-
ria Assimakopoulou, la porte-
parole du commissaire euro-
péen à la fiscalité , Laszlo Ko-
vacs, a annoncé hier que
l'exécutif communautaire
présentera à la mi-novembre
des propositions législatives
visant à combler certaines la-
cunes de la réglementation
sur la fiscalité de l'épargne.
Bruxelles n'a jamais remis en
cause l'existence du secret
bancaire, jusqu'à présent.
Mais «il est clair qu'il faudra
élargir le champ de nos ré-
f lexions», a-t-elle averti, sans

Alors que l'onde de choc
de la crise financière a atteint
l'économie réelle, Nicolas
Sarkozy a déjà réfléchi, lui, à
d'autres mesures que devrait
prendre l'Europe. Il s'est une
nouvelle fois prononcé en fa-
veur de l'instauration, au sein
de la zone euro, d'un «gouver-
nement économique bien
identifié» qui serait formé des
chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des Quinze et permet-
trait de faire contrepoids à la
toute-puissance de la Banque
centrale européenne, dont il
affirme cependant respecter
l'indépendance.

Des fonds souverains
F>our protéger
'économie?

Jamais en panne d'idées,
le Français a par ailleurs sug-
géré que les gouvernements
européens apportent une «ré-
ponse industrielle» coordon-
née à la crise économique en
créant des fonds souverains
-des fonds d'investissement
étatiques déjà très développés
en Asie et dans les monar-
chies pétrolières.

Alors que la chute des
Bourses expose de grandes
entreprises européennes au
risque de raids de fonds sou-
verains étrangers «aux
moyens immenses», Nicolas
Sarkozy estime que les Vingt-
Sept devraient «profiter d'un
argent qui n'est pas cher pour
acquérir des actifs stratégiques
dépréciés, le temps que la crise
passe». Ils remettraient en-
suite sur le marché les actions
qu'ils auraient ainsi achetées,
dans le but de «défendre les in-
térêts nationaux et euro-
pé ens».

La Suisse dans
le collimateur
de l'OCDE
Les 17 pays réunis à Paris à l'initiative de l'Alle-
magne et de la France ont demandé à l'OCDE de
réviser sa «liste noire» des paradis fiscaux non
coopératifs d'ici mi-2009, a indiqué le ministre
français du Budget Eric Woerth. La Suisse se re-
trouve dans le collimateur. «Nous voulons parve-
nir à une liste noire des paradis fiscaux», a dé-
claré M. Woerth, précisant qu'il y aurait une nou-
velle conférence à Berlin en mai ou juin 2009 sur
le sujet. «Nous avons demandé à l 'OCDE de
réactualiser, de faire le ménage dans la liste», a-
t-il dit lors d'une conférence de presse.

Le ministre allemand des Finances Peer Stein-
bruck a estimé que la Suisse méritait d'être ins-
crite sur la «liste noire» des paradis fiscaux de
l'OCDE. Il a reproché à Berne de ne pas coopérer
suffisamment en matière fiscale. La Suisse a re-
noncé au dernier moment à participer à cette
réunion. Pour sa part , le DFF a déclaré ne recon-
naître que les décisions prises au sein de
l'OCDE.

L'Autriche, critiquée pour son application restric-
tive de la directive européenne sur l'épargne, a
également renoncé à participer, comme le
Luxembourg et les Etats-Unis , en campagne
électorale.

De leur côté , le PDC, le PRD et l'UDC ont an-
noncé rejetter vigoureusement les mesures de-
mandées à Paris contre le système fiscal suisse.
Ils les jugent injustifiées. Tout comme le PDC, le
PRD et l'UDC, l'Association suisse des banquiers
(ASB) a refusé les reproches adressés au sys-
tème fiscal helvétique. «La Suisse n 'est pas un
paradis fiscal», a dit Thomas Sutter, porte-pa-
role de l'ASB. Selon lui, il est peu vraisemblable
que la Suisse soit inscrite sur la liste noire de
l'OCDE et «ce ne serait pas correct».

Pour le PS au contraire, cette décision doit
constituer un avertissement pour les partis

Le Nouvelliste
NOUVELLE ASSURANCE

Collaboration
BCVs - Groupe
Mutuel
La Banque cantonale du Valais (BCVs)
lance en première suisse avec le Groupe
Mutuel Assurances GMA SA une nouvelle
prestation d'assurance, BCVs Safe Conto. Il
s'agit d'une assurance décès suite à un ac-
cident, fiée au produit épargne ordinaire et
aux comptes privés de la BCVs. Dans le cas
du décès accidentel de son titulaire, l'assu-
rance BCVs Safe Conto offre, pour une
prime modique de 3 francs par mois, une
solution inédite permettant de doubler le
montant du compte assuré du défunt.
Cette somme permet ainsi aux proches de
faire face aux conséquences financières
immédiates. Dans tous les cas, BCVs Safe
Conto garantit le versement d'un capital
minimum de 20000 francs (montant maxi-
mal par compte 50000 francs), quel que
soit le montant disponible sur le compte.

Adhésion simple. Destinée aux personnes
entre 18 et 60 ans au moment de l'adhé-
sion, l'assurance BCVs Safe Conto s'adresse
aux titulaires d'un compte épargne ou d'un
compte privé auprès de la Banque canto-
nale du Valais et n'est proposée, à ce jour et
à notre connaissance, par aucun autre ins-
titut bancaire en Suisse. Une assurance
peut être conclue pour chacun des comp-
tes appartenant à la même personne.
L'adhésion se fait sans formalités (pas de
questionnaire médical). De plus, l'assu-
rance est résiliable chaque année, C/PM
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Jean Troillet n'accrochera pas un
onzième 8000 à son palmarès! m '
Pas dans l'immédiat en tout cas. /
L'alpiniste de La Fouly et ses 

^^^^compagnons de cordée ont en
effet été contraints de rebrous-
ser chemin au 49e j our de l'expé-
dition qui devait les amener au
sommet de l'Annapurna, à 8091 Z'après-
mètres d'altitude. La faute à des midi... Mar-
chutes de neige et une météo dé- tial, Kobi,
favorable. C'est la troisième fois Blutch et
- après 1984 et 1985 - que ce Jean par-
géant himalayen se refuse à l'ai- tent, un sac
piniste de La Fouly. léger sur le

Chargé de tenir le journal de
bord de cette folle aventure, le
cameraman et guide de monta-
gne Sébastien Devrient
confirme la mauvaise nouvelle
sur la toile (tapez
nepal.troillet.ch). «La déception
est grande. Ce sera dur d'accepter
bien que nous savons tous que
c'était la bonne décision.» Jean
Troillet et ses amis font donc
contre mauvaise fortune bon
cœur. «La montagne reste. Est-ce
que nous aurions pu faire le som-
met? Une réponse tranchée
n 'existe pas... Mais nous sommes
partis à cinq et nous revenons à
cinq et ce nombre, lui est sûr...»

dos. Ils vont al-
ler jusqu 'à 6300
mètres aujourd'hui,
puis se reposer une jour
née.» *¦

Mais cette accalmie
est de courte durée. Au ^B
camp de base, Sébastien re-
çoit un coup de téléphone de
Jean Troillet qui ruine les der-
niers espoirs. «Tout le monde va
bien, mais la montagne n 'est pas
«prête». Il y a trop de neige... On
descend demain...»

Décision est donc prise de
renoncer. «Ce n 'est jamais facile,
mais les nuages de l'après-midi

tous les jours un
peu de neige
confirmen t qu 'il
faut écouter la rai-
son.» L'après-
midi, tout le
monde est de re-
tour et chacun se
sent serein,
conscient d'avoir
pris la bonne déci-
sion. Commence
alors l'opération
du retour. «Nous

qui amènent

laisserons la mon-
, tagne la p lus pro-

pre possible, vierge
^—~-0 de notre passage.
)U / Les drapeaux de

\ prières resteront
~^~-̂ J comme le veut la

tradition boud-
dhiste de nos amis

sherpas, seul témoignage de no-
tre séjour en compagnie de l'An-
napurna.»

Le froid et la neige conti-
nuent d'accompagner le guide
de La Fouly et ses camarades
pour qui descendre était bien la
bonne décision. «Pour le mo-
ment, l'Annapurna ne veut pas
de nous, ce n 'est pas facile. Mais
la simple pensée de rentrer et de
revoir nos femmes et nos enfants
nous donne à tous le sourire...»,
résume Sébastien qui fait un
dernier arrêt image sur cette ex-
pédition. «Les sherpas brûlent les
déchets Incinérables et le reste -
p lastiques, aluminium, piles... -
sera rapporté à Katmandou.»

Ambiance du matin
au Rognon, DR

Paysages de roches
de glace et de neige
DR

Montée au camp à
6300 mètres, DR

MÉTÉO DÉFAVORABLE ? Partis à l'as
saut du géant himalayen, Jean Troillet
et ses compagnons ont dû rebrousser
chemin, vaincus par la neige. Pas
de onzième 8000 pour l'alpi- à̂
niste de La Fouly. JE

PASCAL GUEX

«Tout le monde va bien,
mais la montagne n'est
pas «prête».

Fatalistes, ces alpinistes éméri-
tes sont bien placés pour savoir
que la montagne reste et que de-
main peut-être...

Trop de neige...
Il y a une semaine jour pour jour,
l'espoir était pourtant revenu au
sein d'un groupe freiné
jus qu'alors par des conditions
climatiques difficiles. Via l'inter-
net, Sébastien Devrient envoyait
alors des nouvelles plutôt rassu-
rantes. «La météo est avec nous...
Le ciel affiche un bleu profond...
Le soleil arrive sur le camp et fait
fon dre la couche de givre qui se
dépose chaque nuit. Les nuages
remonteront de la vallée dans

ici - ig

FORMATION CONTINUE

Un atout
tout-terrain
PASCAL GUEX

La formation ne doit pas s'arrêter aux por-
tes des écoles. Dans le domaine des métiers
de la terre, peut-être plus qu'ailleurs. Chef
du service de l'agriculture, Gérald Dayer ne
manque d'ailleurs pas de souligner que «la
formation continue constitue un des piliers
de la politique agricole». Surtout en ces
temps de perpétuel renouvellement, que
ce soit au niveau technique, économique
ou politique. D'où l'initiative du canton de
mettre à la disposition des gens de la terre
un nouveau concept de perfectionnement
qui passe notamment par l'élargissement
de l'offre et par la sortie d'une brochure de
présentation plus complète.

Concocté en collaboration avec VITTvAl
et l'Association valaisanne pour la produc-
tion intégrée, ce fascicule propose de se fa-
miliariser avec des thèmes aussi variés que
l'apprentissage de la taille ou de la vinifica-
tion, la gestion de la fumure azotée ou la
connaissance des oiseaux du vignoble. But
de ces leçons dispensées le plus souvent
par des praticiens en prise avec le terrain:
rendre accessible la formation continue
des métiers de l'agriculture et de ses pro-
duits au plus grand nombre; centraliser et
étoffer l'offre de perfectionnement; colla-
borer activement avec des partenaires ex-
ternes au service de l'agriculture.

Cette belle palette de cours semble pro-
mise à un bel écho populaire. Car même si

ÉRALD DAYER
EF DU SERVICE DE
GRICULTURE

«La formation conti-
nue est un pilier de la
politique agricole»

certains lui prédisent les pires turpitudes,
l'économie agricole suscite toujours plus
de vocations. A preuve la cote retrouvée de
l'École d'agriculture. Alors qu'ils étaient à
peine une septantaine à fréquenter Châ-
teauneuf au début des années 90, ils sont
désormais près de 200 à viser un certificat
fédéral de compétences (CFC) d'agricul-
teur, d'arboriculteur, de viticulteur, de ma-
raîcher ou de caviste.
Plus de renseignements sur l'internet:
www.vs.ch/agriculture

C'est presque donné!
L'argent ne doit pas représenter un frein à la
formation continue! Responsable de ce do-
maine à l'École d'agriculture de Château-
neuf, Raphaël Gaillard souligne l'effort
consenti pour mettre ces cours à la portée
de toutes les bourses. «Certains sont même
carrément gratuits! Mais la grande majorité
de ces leçons ne demande qu 'un investisse-
ment minime. Qui d'autre propose des
demi-journées d'instruction à 20 francs le
module?»

Fraîchement sortie de presse, la brochure
de présentation riche d'une cinquantaine
d'activités propose certes quelques leçons ¦
spécifiques qui demandent un effort finan-
cier plus important. 330 francs par exemple
pour apprendre à ériger et à entretenir des
murs en pierres sèches. Mais là encore, l'im-
portance de cet investissement doit être
nuancé. Dépenser 330 francs n'apparaît en
effet pas si exorbitant si l'on sait que pour
ce prix-là, le participant a droit à cinq jours
de cours dispensés par des spécialistes et
aux repas. Tout en ayant à sa disposition les
outils spécifiques et le matériau de
construction, PG

http://www.vs.ch/agriculture
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Un avenir à dessiner
SOLIDARITÉ ? L'Association Valais-Roumanie soutient des projets
professionnels. Le pédiatre de l'organisation a rencontré des parrains et des amis.

dé formation Marin' Neerescu a visite nsme a encore ete : ' _ _ __ ¦ __ ¦__¦ fr_nr-c\ //Wmic aimnc ovniira^
r „ ,, . " ,T „ , ¦.. 5 • , . J - i u- • J i • un agrégat de désincarceration, trancs). «Nous avons explique
Le Dr Marm Ne- 1 exploitaùon agricole aborde par le biais de la : ... ____ ;.-_ - . _ .. ,. . ... i,„; nn̂ ^„_c .,,rf*(i,ii._

président
l'AVECO

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«L'aide d'urgence est ter-
minée, depuis p lusieurs
années, nous aidons les
enfants à préparer leur
avenir.» Maurice Copt ,
le président de l'Asso-
ciation Valais-Rouma-
nie, insiste sur le fait
que les convois huma-
nitaires n'ont plus au-
cune raison d'être. «No-
tre but est d'apprendre
un métier aux jeunes
afin qu'ils puissent res-
ter dans leur pays et
échapper a la misère.»

Dans les quatorze
maisons d'orphelins
fonctionnant sur un
mode familial, les Rou-
mains apprennent les
bases du travail du bois,
de la couture et du tra-
vail de la terre.

Un quatrième ate-
lier vient d'être achevé
par l'association et un
cinquième va être
construit afin d'intensi-
fier les possibilités de
formation. Si la struc-
ture des foyers offre une
assise éducative de pre-
mier ordre, l'équipe-
ment des places de tra-
vail permet de rêver de
lendemains profession-
nels.

Valais-Roumanie.
Séjour Durant son séjour,

_ _  J__ iVl_lJ.ll lit" 1 _A.pi\.,lL_ll„ll _gll__l_

grescu vient de faire le de Jacques Pralong à
déplacement en Valais Som-La-Proz. D. s'est
pour expliquer aux cent montré très intéressé
cinquante parrains les par les possibilités
activités déployées en d'une agriculture adap-
Transylvanie. Depuis table dans son pays,
quinze ans, l'associa- «Beaucoup de terres

Enseignants sédunois tancés
CALENDRIER SCOLAIRE ? La pétition lancée par des enseignants et des autorités scolaires
demandant deux semaines de vacances en automne est critiquée par les deux associations
cantonales d'enseignants.

GILLES BERREAU i 1 i . ; I a riotîtiftll
La SPVal et l'AVECO sont en ___^BÉÉ___ * Pe""° n
profond désaccord avec la pé- A |̂  : Un plan de 

scolarité unifié dans les grandes
tition lancée par des ensei- M : lignes, deux semaines de vacances d'automne
gnants sédunois la semaine
passée. Ces associations de-
mandent à leurs membres de
ne signer en aucun cas ce
l_AL_.

En effet, le comité de la So-
ciété pédagogique valaisanne
(SPVal) et le comité de l'Asso-
ciation des enseignants du cy-
cle d'orientation (AVECO) es-
timent que la pétition «Stop
au bricolage», lancée par des
enseignants sédunois (APES),
va à l'encontre de tous les tra-
vaux en cours et ne corres-
pond en rien aux demandes
des associations d'ensei-
gnants.

Cosignataires d'un com-
muniqué, Pascal Knubel, pré-
sident de l'AVECO, et Didier
Jacquier, président de la SPVal,
indiquent que leurs deux asso-
ciations d'enseignants sont
actuellement au travail, en
partenariat avec le DECS, pour
réviser toute la législation qui
régit le statut du personnel en-
seignant valaisan.

Ils ajoutent: «Dans ces tex-
tes, la fonction de l'enseignant
ne se résume pas à l'activité dé-
ployée en présence de l'élève.
Elle se décline en de nombreu-
ses tâches de préparation,

tion peut en effet
compter sur le soutien
de privés versant 30
francs chaque mois,
soit le prix d'un plat
principal dans un res-
taurant. Une fois en-
core, les fidèles ont pu
constater que l'argent
versé était entièrement
investi, sans frais admi-
nistratifs.

De nombreuses
idées de réalisation
sont encore à dévelop-
per, permettant aux en-
fants d'autofinancer les
structures les accueil-
lant. «Il est extrêmement
important de responsa-
biliser les jeunes, en
consommant ou en ven-
dant le f ruit de leurs ef-
forts, ils apprennent
aussi à gérer un bud-
get.»

Ariane Manfrino
s'est réjouie de toutes
les initiatives offrant la
possibilité de poursui-
vre l'éducation des pro-
tégés de l'Association
Valais-Roumanie. «Des
clubs service ainsi
qu'une école à Brigue
nous ont annoncé des
récoltes de fonds» , a
noté ce membre du co-
mité de l'Association

SPVAL. LDD/A

d'évaluation, de collaboration Et Pascal Knubel et Didier ; romand))
et de formation continue». Jacquier de douter que quatre [

jours supplémentaires de : ((Il est important que le débat soit ouvert,
Quatre jours en question. «Le congé accordés aux élèves \ surtout lorsque l'on touche à l'intimité des fa- •
lancement de la pétition se puissent résoudre tous les pro- : milles avec les vacances», se défend le prési-
contente de compter les jours blêmes. : dent de l'APES, l'Association des enseignants
d'école et d'en demander qua- [ sédunois, Dominique Savioz. «Recommencer
tre de moins. Cette vision va à Prendre le temps. «Les deux : l'école le 16 août pose un vrai problème.» Que
l'encontre de tous les travaux comités sont par contre : répond Dominique Savioz à ceux qui vont pen-
en cours et ne correspond en convaincus que tous les mem- \ ser que les enseignants sédunois veulent tout
rien aux demandes des associa- bres de leurs associations ont : simplement travailler moins en demandant
tions d'enseignants.» besoin de temps pour travailler \ deux semaines de vacances en automne?

En outre, les deux comités four au long de l'année, d'un '¦ «Lorsque le département a décidé de couper
rappellent que «les représen- salaire conforme à leur forma- : quarante-cinq minutes par semaine pour le ti-
tants des enseignants, élus par tion et à leurs responsabilités et \ tulariat, les enseignants ont refusé! Quel corps
leurs associations respectives, de l'appui des autorités poltti- : de métier déclinerait une diminution du temps
sont conscients de la tâche à ac- ques. C'est sur ces thèmes qu 'ils • de travail? Mais quatre mois d'école depuis la
complir pour défendre des négocient, à l'abri des projec- '¦ rentrée, c 'est extrêmement long. Les enfants
conditions de travail préser- teurs, les conditions cadres qui : arrivent rétamés à Noël. D'où l'idée d'une vraie
vant la qualité de l'école, le bien permettront à l'école valai- \ coupure, dans l'intérêt des enfants. Il faut'un
des élèves et la santé des ensei- sanne de rester une bonne '- débat romand pour annualiser le temps de ba-
guants.» école.» • vail des titulaires.» GB

>.

# #

sont à l'abandon e t -  Crtl IDARITF TAYFF
pourraient être travail- : WVklUlim I L. IrtALL
lées», a-t-il commenté : sj les Roumains n'ont plus be- homologues roumains sur le
lors de son séjour dans : S0|n j 'aide d'urgence, ils man- fonctionnement des nouveaux
notre canton. : qUent toujours de matériel spé- engins. «Tout s 'est très bien

Comme beaucoup ; cj fj qUe. C'est notamment le cas passé et nous remercions tou-
d'étrangers, il s est : dans le domaine des sapeurs- tes les personnes qui ont per-
laissé impressionner : p0mpj ers_ p0ur cette raison, mis cette aventure», explique
par les représentantes : rAssociation Nendaz-Gherla a Christophe Praz. '
de la race d Hérens. Le : récemment affrété un semi-re-
monde vini-viticole lm : mQ convoyer un large Seul problème, lors de la traver-
a aussi ete dévoile grâce : éventai| de matériel en direction sée de l'Autriche, les'deux pom-
a Maurice et Xavier Gi- : de |g Roumanie: trois motopom. piers ont dû s'acquitter d'une
roud. Lumvers du tou- : remorauable. taxe de 700 euros (1066

Hprnnvprtp rln val Fpr ' cuieneb a uuuiibbe,u_ _ auA n,i«,iiui«i _«„iin,ii»;io

,_* ™Oî , _„.,_,• <q_ îô : tuyaux et du matériel de corps. que c 'était pour une œuvre hu-
ret mais aussi de la „ J , , _ „__ , . ,  7 .. . . ., , . •
vieille ville de Sion '¦ Sur place, après 2800 kilomè- manitaire, mais ils n ont rien

: très de route, Christophe Praz voulu savoir. SI l 'on additionne à
Informations complémentai- : et Christophe Giroud, deux sa- . ces frais 1500 francs de carbu-
res sur le site : peurs-pompiers valaisans, ont rant, la facture est vite salée»,
www.valais-roumanie.ch : instruit pendant cinq jours leurs déplore Christophe Giroud. DV

sans compensation: telles sont les revendica-
tions d'une pétition lancée à la mi-octobre par
les enseignants sédunois (APES), avec le sou-
tien des autorités scolaires de Sierre et Sion.
Ils espèrent réunir 4000 signatures d'ici à
mars. Plus d'infos sur:
www.stopaubricolage.asso.st et sur
www.spval.ch.

DOMINIQUE SAVIOZ, APES

«Il faut un débatLENOUVELUSTE/A ;

http://www.valais-roumanie.ch
http://www.stopaubricolage.asso.st
http://www.spval.ch
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, bus, camionnettes, km sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Conthey, appartement 5VJ pces, beaucoup
de cachet, 160 m2, cheminée et mezzanine,
Fr. 570 000-à discuter, tél. 027 722 10 11.
Conthey, plaine, app. neuf 4V; p. avec
pelouse privative, Fr. 415 000.- avec pompe à
chaleur et panneau solaire, tél. 078 662 01 04.

Sion, av. de France 84, appartement Sion, 3 pièces rénové dans maison familiale,
A'h pièces + garage collectif, tél. 077 465 40 27. libre de suite, idéal pour personne seule ou
== = i ïîT ™—; couple, Fr. 1400.- ce, tél. 027 281 12 19.Sion, Gravelone, app. 47* p., 128 m2, garage, ^ . 
cave, grd balcon, belle situation, Fr. 460 000 -, Sion, Remparts 21, beau 4 pièces, cuisine
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch équipée, Fr. 1500 - + charges, tél. 027

322 41 21Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de ! 
haut standing, appartements 3'h pièces, Uvrier, appartement 37i pièces ent. rénové
A'h pièces, disponibles avril 2009. Finitions au dans petit immeuble, avec place de parc et
choix du client, crédit à disposition, tél. 027 cave, entrée à convenir, Fr. 1500.- par mois ce,
720 46 66, fax 027 720 46 67. tél. 079 628 58 92.
Sion, Pont-de-la-Morge, residência de luxo, Vétroz, dans un immeuble, 3 places de
apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009, parc et 5 caves, libres de suite. A contacter au
acabamentos à escolha do cliente, credito à dis- tél. 027 346 36 15, aux heures de bureau.
posiçâo, tel. 027 720 46 66, fax 027 
720 46 67.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export. Tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

tance, paiement cash, tel. 079 448 77 24. Conthey, Résidence Artemis A, magnifiques
A acheter à beau prix AC accidentées et non ?PP?t
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accidentées, autos, export. Tél. 079 522 55 00, habitables de suite, tel. 027 720 46 66.
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com Conthey, residência Artemis A, magnificos
A acheter à beau prix AC accidentées ou pas, apartamentos T 47,, excelente situaçào.
et autres marques^ paiement cash, tél. 079 proximo das_ escolas e comercios. Disponiveis
321 33 00, Autos Maatouk, Sion. . Pf^bitaçao imediata, tel. 027 720 46 66, fax

Conthey, residência Artemis A, magnificos
apartamentos T 47*, excelente situaçào,
prôximo das escolas e comercios. Disponivéis
para habitaçâo imediata, tél. 027 720 46 66, fax
027 720 46 67.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, a
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Fully, appart. neufs 37: pces, résidentiel,
standing (2009) terrasse/pelouse, Fr. 340 000.-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Sion-Ouest, appartement 37i pces et atelier ^_SE_
dans maison de 2 appartements. Idéal pour /r ^y
indépendant ou brico eur, Fr. 265 000 -, tél. 079 ({fi \447 42 00. «l_W___iJJ
Qinn.nilnci r»r̂ »*-^i_ f"k» iî + _i m _i if l r . l l  ^̂ *̂ ^^Sion-Ouest, proche Chàteuneuf, joli
47* pièces + cuisine, Fr. 235 000-, libre tout de
suite, fonds propres minimum Fr. 30 000-, tél.
079 236 18 63.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
1er étage, appart. 118 m', Fr. 420 000.-.
Combles, appart. 118 m2, Fr. 440 000.- (possible
achat à l'état brut), tél. 079 205 32 17.

C )
BMW 325 IX, 1989, 4 X 4, 165 000 km, ABS, DA,
pneus hiver 50%, Fr. 4000.- à discuter, tél. 078
712 44 56.
Daihatsu Charade 1.3i, 1996, 5 portes, clir.
assistée, vitres électriques, pneus hiver neufs,
exp., Fr. 1500.- à discuter, tél. 079 373 63 18.

Ford Focus Titanium 2.0 145 CV, juin 2008,
7000 km, sièges cuir, toutes options, raison
santé, prix intéressant, tél. 079 483 30 03.

Grône, rue de la Pogyre, villa de 57* pièces,
garage, sur parcelle de 900 m2, Fr. 530 000.-, tél.
079 250 10 22.
Les Collons, Les Masses, terrain 7500 m
construction chalet sur les pistes de ski 4Vallées,
tél. 0049 171 688 41 23.
Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition,
finitions au choix du client, disponibles dès
octobre 2008, tél. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67.
Martigny, centro da cidade, 2 mn a pé da
estaçao ferroviària, magnificos escritorios cli-
matisados, superficies modulaveis, parking
interior à disposiçâo, acabamentos à escolha do
cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Le Lucus à Sion cherche pâtissîer(ère)- Tunnels pour cultures fraises tomates, etc.,
1 confiseur(euse) avec CFC. Date d'entrée à 5 m lar9e' 300° m - tel- 078 610 36 °7-

ftlll fl 
convenir, tél. 079 213 24 59. Vaisselier 200 x 180, 8 portes, 7 tiroirs, massif

Ulnll l Pizzeria Savièse cherche fille de salle, de + fenêtres double vitrage, 2 vantaux 115 x 105
suite ou à convenir, tél. 078 678 32 30. + motoculteur d occasion, tel. 027 458 10 17.

Restaurant à Crans-Montana cherche ser
veuse, poste à l'année, tél. 078 657 26 92.
Restaurant de station cherche cuisinier
sociable, 10 mois par année, tél. 079 664 45 18.Fiat Stylo 1006, année 2002, 46 000 km, cou-

leur gris métal., toutes options, Fr. 7700-,
tél. 027 458 41 44.

Honda Accord 2.3, 2002, 103 000 km, experti-
sée, clim. aut., couleur noire, soignée, pneus
hiver, Fr. 12 000 -, tél. 079 448 57 83.
Lancia Musa 1004, 16V, année 2005,
25 000 km, Fr. 12 700.-, tél. 027 458 41 44.

www.imp-immo.ch

^¦"*̂  - - Prego Coiffure vient chez vous, onglerie
esthétique, tél. 0840 12 22 32, www.prego.ch

679 98 02. PMPMMi
Fully, cherche 2 pièces, max. Fr. 900 - aimmmmmSÊ E__i__i!___lcharges comprises, date à convenir, tél. 077
441 21 39. A donner contre bons soins à Sion, 2 chats . . . ... . . . .„.. „. - „ „ . __

Mercedes Sprinter 515 CDi, 07.2007, 22 500
km, blanc, pont basculant alu 3 côtés, crochet
double, garantie, Fr. 42 500 -, tél. 079
563 58 59.
Mercedes-Benz E 420 Avantgarde, 280 CV,
1996, 230 000 km, gris met., toutes options,
excellent état, Fr. 8700.-, tél. 079 220 74 66.

^
à___J_____J__

Anzère, appartement 2 p., 51 m2, balcon,
magnifique vue, situé au centre de la
station, Fr. 198 000.-, tél. 079 345 96 45,
www.valais-immob.ch

Chalais, terrain à construire, 2 min sortie
autoroute Sierre-Ouest, chemin agricole, tél.
079 487 13 78.
Champlan, Grimisuat, directement du
constructeur, villa indépendante 57; p.,
160 m2, sur parcelle de 788 m2, Fr. 540 000-,
possibilité modifications et choix personnalisés,
tél. 078 623 38 75.

Nendaz, 8 min de Sion, bord de route
4 chambres, à rénover, avec ou sans grange,
Fr. 180 000 -, tél. 079 577 20 46.
Nous construisons chalets week-end (ossa-
ture bois) dimensions de 4 x 5 à 11 x 12 m, bas
prix, tél. 027 205 42 80.
Riddes, appartement 4 pièces avec cave,
galetas, demi-grange, dépôt, place de parc,
Fr -JQR nnn _ t_i_nhr,no n7R fin7 KQ nn

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
2'h pièces, 3'h pièces, A'h pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Sierre, appartement A'h pièces rénové, 4e
étage, cité Aldrin, Fr. 195 000 -, y c. place de
parc, tél. 078 625 64 00.
Sierre, Devin, appartement 47i pièces, à
rénover, cave, garage + 2A de grange,
Fr. 170 000-, tél. 079 214 32 01.
Sierre, Glarey, villas individuelles 57.' pièces
sur parcelles de 420 à 585 m2, dès Fr. 585 000-,
tél. 027 455 30 53, tél. 079 250 10 22.
Sierre, local commercial 265 m2 avec
patente café-restaurant, rte de Sion (anc Ecole-
Club Migros), Fr. 450 000.-, tél. 078 625 64 00.
Sierre, Métralie 5, app. 37; pièces, cuisine
agencée, grand balcon sud, ascenseur, garage +
place de parc, Fr. 225 000.-, tél. 079 301 28 47.
Sion (Vissigen), grand 37: pièces, avec
2 balcons, cave et place de parc, Fr. 320 000-,
tél. 078 755 69 89.
Sion, app. 37: pces, 116 m!, proche du centre,
traversant est-ouest, excellent état,
Fr. 446 000- avec garage, tél. 027 722 73 28.

G 

entre bion et Martigny, tel. u/y 4U3 39 5U. tel. u/9 242 39 34.

| Dame cherche heures de ménage, concier-

Cherche mazot à acheter ou à louer dans les Homme sérieux cherche travail dans réno-
environs de Martigny. Etat indifférent, tél. 079 vation de bâtiments, restauration ou n'importe
354 52 07. quel travail, tél. 078 741 79 74. ftchète co||ections irnportantes de tim.
De particulier à particulier, recherchons bres-poste, tél. 077 214 22 48. 
villas, appartements terrains, commerces. J'effectue vos travaux de ferblanterie, cou-entrepnses, tel. 027 322 19 20. verture, étanchéité, rénovation de toits bas
Famille cherche à acheter, à Sierre, maison .̂ V̂ prix , tel. 078 630 34 12. 
ou villa, minimum 57; pces, sur parcelle de min. (f \ Maçon, rénovation, carrelage, devis, prix à
700 m2 ou terrain à bâtir, tél. 079 317 23 03. \l J discuter, tél. 027 744 20 35, tél. 079 241 76 05.
Investisseur privé cherche à acheter ^*S Mary, animations musicales pour banquets,
immeuble de rendement en Valais romand de mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
2 à 15 millions. Faire offre sous chiffre ^_^_^_^_^_^_^_^_^_^™__« répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Q 036-483700 à Publicitas S.A., case postale 48, HBMHB —- 
1752 Villars-sur-Glâne 1. Matériel divers pour vendanges: pressoir à

cliquets, capacité 8 brantes, Fr. 300.-; fouloir
Martigny ou Fully, cherché e acheter apparte- manuel, Fr. 100.-; 2 bacs à vendange pour
ment, tél. 027 722 10 11. 1 agaponis vert (inséparable) contre très transport en aluminium, Fr. 200.-/pièce; carbox

bons soins, tél. 027 306 58 40. pour véhicule break, Fr. 75.-. Possibilité d'ache-
Epagneul croisé cocker, mâle, 4 ans, très ter par pièce Matériel à prendre sur place, tél.

„s==*!_ affectueux, couleur chocolat, tél. 078 850 65 59. 079 663 92 63. 
/f=̂ . affectueux, couleur chocolat, tél. 078 850 65 59. »'"" ""¦ 
//  ̂

r-; ;—: 7~, ; ; ; 
Il \ Pommes idared, jonagold, canada, boskop
Il j ) golden, Fr. 1.20 le kg. Tél. 027 458 15 81.

' Preao Coiffure vient chez vous. onaleriE

Le temps passe vite, ne restez pas seul, ren- 
a^m^̂ BH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^BArtisan cherche appartement 3'h pièces, contrez Sylvie, 53 ans. Plus douce, plus tendre,

évent. à rénover, avec garage. Région Sierre. c'est impossible. Veuve, toute fine, blonde, >M___W__S.
Libre de suite, tél. 078 802 95 95. " féminine, elle aime marcher, cuisiner, jardiner ,„„„,,„ phili-c état Ho n_,rf „ranrf: et voudrait choyer un homme gentil, simple, 53 20 w ,e?u.,.eur 7? !'PS' eta\°% neuf. 9rand
Crans-Montana, cherche studio, situation à 68 ans. Vous? Tél. 027 322 02 18, le Valais à 2. ?c

c
ra"f 'at î7., c%i *fîtJÎ^Ï-Tn-^J^.PSi"centrale, saison hiver 08/09, tél. 078 633 68 30. : a Fr. 350-, tel. 026 668 17 89, tel. 079 482 23 05.

Dame soignée cherche 27: pièces, Vétroz,
Ardon et environs, Fr. 1100.-maximum, tél. 078
679 98 02. __________________________________

441 21 39. A donner contre bons soins à Sion, 2 chats «,u_* h .:„..„ ,_„_ _ -̂-. ;,;i_ „,,„,„ ¦ _,„,_,
— —r-;- . ,.,„ ,A très affectueux, vivant à l'intérieur. Un mâle **a*^--£* ™fh*?t°™'" ?r K̂JF cherche a louer un joli Th pièces au cen- de 3 ans et une femelle de 4 ans, tous 2 stérili- v™s' °Lnt_H» «nk Lhi£Z Vr° nri„ SEtre ou au nord de Sion. Loyer maximal ,ét „t ,,arrinâ5 Tol n7Q ?";n RR q? très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis
Fr. 1200.-charges comprises, tél. 079 798 92 77. ses et vacclnes- leL u/a ^» bB *'¦ crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1
-—= : :—r-: : : Chatons sacré de Birmanie. Dediaree. vacci- 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.;—= r _—T-, i : Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vacci-
La Tzoumaz, cherche a louer, pour la saison né vermjfugés, tél. 079 654 93 58.d hiver, appartement pour 6 personnes, tel. 032 f 
757 24 52, dès 18 h.
d'hiver, appartement pour 6 personnes, tél. 032 "«¦*""""»-«¦ ̂ '- »'»¦»¦¦" ̂  Achète antiquités, meubles, tableaux
757 24 52 dès 18 h anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-

- les, tél. 079 720 08 48.
Sion, cherchons appartement A'h pièces, de ' ; _ . 
suite ou à convenir, tél. 076 270 84 18. Chanteur(euse) pour groupe de rock,

reprise des années 70-80, Valais central, tél. 079
'" " " ' ¦ - • - ' SK ' 412 62 77.

2 canapés cuir beige, ensemble ou séparé- Cherche à louer vignes de 1000 à 10 000 m2,
HflffilT HiM_|IllJ_i ment, état neuf, le petit Fr. 400 -, le grand entretien et bon soin assurés. Région Valais

Fr. 800 -, tél. 079 396 99 43. central, tél. 079 226 76 03.
A louer ou à vendre à Martigny, café-res- e ,..¦ .._ ¦ „—t . . A<.„t ,... n-,.
taurant, 3 salles à manger de 80 places + 30 * ch

:
a,l?7

s Henrl "' tres bon etat' teL 024

places café + carnotzet, tél. 027 722 78 62. *n  ̂
i l - 

Etat irréprochable! Chambre à coucher
complète en chêne massif comprenant grande
armoire 4 portes avec 2 miroirs, 2 commodes,
2 chevets, grand lit (sommier Bico) de 160 x
200 cm, plus paroi de salon en chêne massif rus-
tique, valeur à neuf totale environ Fr. 13 000.-
cédé à Fr. 4900-, à prendre sur place, tél. 027
767 12 78 ou tél. 079 629 19 20.

Evionnaz, rue Principale, 47: pièces, libre
1.11.2008, état neuf, Fr. 1350.- charges et pla-
ces de parc comprises, tél. 079 290 30 36.
Leytron, centre, duplex, 3 chambres, 2 salles
d'eau, salon, salle à manger, cuisine, terrasse,
Fr. 1500-, libre de suite, tél. 079 843 22 28.

Opel Vectra 2.0i 16V, blanche, année 1995,
142 000 km, expertisée 08.2007,' automatique,
équipement hiver, Fr. 2000-, tél. 079 338 45 46.
Particulier vend Peugeot 306, 1.8i, 1996,
5 portes, 163 000 km, équipée roues hiver, révi-
sée, expertisée, Fr. 2900 -, tél. 079 206 86 67.

Saint-Léonard, maison mitoyenne 47i p.,
avec place de parc, Fr. 275 000-, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Peugeot 205, expertisée, 177 000 km, 1998
Fr. 500.-, tél. 078 914 16 85, dès 13 heures.
Renault Kangoo 4 x 4 , année fin 2007,
10 700 km, très bon état, 4 pneus d'hiver sur
jantes, Fr. 23 000.- à discuter, tél. 079 718 98 29.

Salins, Les Plats de Turin, villa 5 pièces,
3 chambres, 2 salles d'eau, séjour avec chemi-
née, grand jardin d'hiver, carnotzet-cave,
réduit/hangar, Fr. 460 000.-, tél. 079 637 98 33.

Suzuki Baleno 1.6, 5 places, 3 portes, 1995,
192 000 km, Fr. 2000-, tél. 079 376 11 09.

Toyota RAV4 Linea Sol automatique, 5 por
tes, climat., ABS, etc., 38 000 km. Crédit total
reprise voiture, tél. 027 323 39 38.

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

1 DE L'ACHAT CASH!

Riddes, grand duplex 57i p., standing, état
neuf, 2 p. d'eau, grande terrasse, dans maison,
libre de suite, Fr. 1700 -, tél. 079 220 21 24.
neuf, 2 p. d'eau, grande terrasse, dans maison, Fourneau en pierre avec foyer en acier, porte
libre de suite, Fr. 1700 -, tél. 079 220 21 24. vitrée, ventilateur, L 85 x I 65 x h 145, Fr. 1500-,
-— -. -: Tr— — tél. 078 710 58 28.Savièse, villas contigués 5 pces, plein sud, : 
avec garage, Fr. 1850-ce, tél. 027 395 41 53, le Fraiseuse à neige, à chenilles, 11 CV, 70 cm,
soir dès 19 h. démarreur électrique, parfait état, livrable de
— — .. BJL rr— suite, Fr. 2000 -, tél. 079 242 39 34.
Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier 
bricolage, garde-meubles, selon grandeur, dès Fût en inox 300 I, chapeau flottant, Fr. 280.-,
Fr. 125.- ce Libres, tél. 079 221 15 63. tél. 079 674 42 32.

Sierre, proche hôpital, studio meublé, place Lave-vaisselle encastrable 55 cm, état de
de parc, cave, libre de suite, Fr. 550- charges neuf, avec 3 ans de garantie, utilisé 4 mois,
comprises, tél. 079 473 74 79. Fr. 1200 -, tél. 079 328 61 23.

 ̂
chercher jQ trouver

J /̂VW.nfannonœS.Ch insérer JQ vendre

Mollens, villa individuelle de 4 'h pièces à
l'état neuf avec label bioclimatique passif
située dans un quartier résidentiel avec un
ensoleillement optimal et une vue superbe,
Fr. 850 000 -, tél. 079 361 48 96.

J_f i.mob
Assainissement du mobilier _ bâtiment

Oignons, pommes de terre agria-bintje,
pommes dé terre raclette, sac 10 kg, Fr. 10-, tél.
079 252 94 45.
Tableau Henry. Ruegger, dim. 40 x 30, repré-
sentant mazots du val d'Hérens, Fr. 600-, tél.
079 512 69 93.

Urgent, cherche serveuse jeune, dynamique Masseur à temps partiel cherche coloca-
et motivée, tel. 079 732 68 13. taire pour sa salle de massage à Vétroz, tél. 079

611 19 00.

% ÎSttiSI!ÊwBSm fBfŒGBÊ
Cagivâ Super City 125, parfait état, 1re mise

Coiffeuse avec CFC cherche place de travail en circulation 15.5.2000, 10 600 km, Fr. 2000.-,
entre Sion et Martigny, tél. 079 403 39 50. tél. 079 242 39 34.

INSCRIPTION POSSIBLE
À TOUT MOMENT'

\**§5_

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.valais-immob.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.jmp-imnrioxh
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.champsec.ch
mailto:Fiduciaire@activtech.com
mailto:i-mob@bluewin.ch
http://www.prego.ch


• •Cherche à louer vignes, tél. 076 360 03 82, Recherchons bénévoles masculins,
dès 16 h 45. maçons... pour réparer parcs du refuge chats,

T-TZ—i : TT~- i—i tél. 078 671 18 14, www.chatsdesrues.ch
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que : 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Remorque pour Agriette 1000 (1959) et

— ;—r ancien atomiseur-pulvérisateur BMB marque
On cherche piano droit, blanc ou noir, hau- hollandaise Wadenoyen (jusqu'en 1960), tél.
teur minimum 1,18 m, tél. 079 432 34 03. 027 456 41 89.

Sion, cherchons personne pour garder
2 enfants (2 ans et 7 mois) le matin 6 h 30 -
12 h à domicile ou chez elle, tél. 078 631 43 02. A ven_re, en parfait état, bateau à
Toutes vendanaes tél 076 437 60 55 lle Maurice, chambres d'hôtes dans magnif i- moteur, expertise 2006, Sea-Ray SRV 200,¦ umc» """'" H"1 '¦'='¦ ; que villa avec piscine privée, min. de la mer, 6 places, moteur OMC V8, 154 kW, révisé à

Fr. 60- par jour pour 2 pers., y c. petit-déj., tél. neuf, avec remorque et place d'amarrage au
021 311 57 57. Bouveret. Prix à discuter, tél. 024 477 22 26.

_ > «

Domaine de Finges

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).
036-483498

Testé et recommandé par EPUSC

- MOL 399.90

au lieu de 449.GagnaiffiÉP
Résultat du test Fust:
Nous recommandons
cet aspirateur pour sa
robustesse et sa
durabilité. Il a été construit
fj , et testé pour
'̂4 , durer 20 ans.

s«

Exclusivité
FUS*

Pour les amis des animaux. _ Pour les parquets. Pam les allergiques/
i—W I __________¦_¦ économique en électricité,

au lieu de 499.90 au lieu de 599.90
au lieu de 689.90

Fus* FUSt

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: BM £_ Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 Jours* • Avec droit d'échange de 1 voulez: arte gratuite
30 Jours* • Occasions/modèles d'exposition -«ans www.imtch _ I chez Fust. 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhûne, 024 475 70 30 • Conlhe», Rte. Cantonale 2,027 345 39 85 • Martigny MarchéPAM. Route de Fully 51.027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve Centre Riviera021 967 33 50 • Visp-Eyholz . Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations el remplacement Immédiaid'appareils 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursa-les: 0848 559111 (Taril local) ou www.tusl.ch

Sion
Massages
relaxants

du sportifs
sur rendez-vous

par masseuse
diplômée.

Tainin Berger.
Tél. 076 478 78 24.

036-483443

m
messageries

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

contaa_m_sagefiesdurtione.di

p Perdez 10 kg en 5 semaines __|
Hygial

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire n
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

parmng au casino

_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

MARTIGNY
M™ Moreira

Route du St-Bernard
Masseuse diplômée

Pour un
massage bien
personnalisé
Tél. 078 769 43 66

036-483552

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

-idye -1
à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431734

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

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

i / IOU

EJ

Le Sauna du
O _ _ _ "_ _ _ _ _

¦ ¦_, C i _ _ t _
dimanche 10h30 +
Chapiteau chauffé

Zoo du Cirque Knie
vendredi
samedi
dimanche

Location
Ticketcorner,

IIVVIICI a JIUII
vous propose 1 h de
massages relaxants,

sportifs, gommage,
rerjoutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.,

dès 10 h, ouvert
samedi,

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73

036-483594

19h30
19h30

14h00
09h00
09h00

11 _ *\ _:n_ui i ICI ,
Sion Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min.),

_ U •%- • _>•>- _ «•<> www.knie.ch et à la caisse du cirque:1 h maccano www.Knie.cn ex a la caisse au cirque:I n massage vendredi 12h00-21h00
relaxants et sportifs samedi 10h00-21h00
«Le luxe c'est d'avoir dimanche 09h30 - 18h30
du temps pour soi»

Tél. 079 655 42 85 TICKETCORNER _j
Morena 09008OO 8OO

Masseuse diplômée www.knie.cn CHF i.Wmin.
036-483753 I :—

VOYANCE

SÉRIEUSE
JENNY 0901 153 669

DALYA 0901 555 115

Fr. 2.80/min 7/7

156-786125

http://www.chatsdesrues.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.fusi.ch
http://www.tust.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.knie.ch
http://www.kme.ch


Une école
DIUS spacieuse
VEROSSAZ ? L'agrandissement du bloc scolaire est terminé,
après un an et demi de travaux. L'inauguration officielle aura lieu
ce samedi 25 octobre.

«Certaines
classes
ne répon-
daient
plus aux
normes»

LISE-MARIE TERRETTAZ

Après les petits Véroffiards à la rentrée
d'août dernier, ce sera ce week-end au tour
de la population* de faire officiellement
connaissance avec la «nouvelle» école du
village. Commencée en 2007, l'extension
du bloc scolaire est en effet achevée après
un an et demi de travaux et l'inauguration
se déroulera ce samedi 25 octobre, parallè-

GILLES DONADELLO PRéSIDENT DE VéROSSAZ

ient à la neuvième édition de l'exposi-
1 artisanale Véroffi'art.
«Cela fait p lusieurs années que l'idée
grandir ce bloc était dans l'air, car- nos

écoliers y étaient vraiment à l 'étroit. En ou-
tre, certaines classes de ce bâtiment inau-
guré dans les annéesl970 ne répondaient
p lus aux normes, notamment en termes de
surface», rappelle le président Gilles Dona-
dello. «Nous avons donc inscrit ce chantier
parmi les buts de cette législature.» En plus
d'améliorer le confort des élèves, les auto-
rités souhaitaient aussi doter leur village
d'un outil qui favorise une croissance de la
population à moyen terme. «Notre souci,
c'est de faire en sorte que Vérossaz puisse
grandir. Pour cela, nous devons disposer
d'infrastructures qui nous permettent d'ac-
cueillir des familles avec enfants. L'agran-
dissement de l'école était une des premières
pierres à poser dans ce sens. » Aujourd'hui, la
commune compte 567 habitants, un chif-
fre en progression.

Aussi une bibliothèque
L'extension est accolée à l'arrière du bâ-

timent. Deux nouvelles salles de classe,

.-D'ILLIEZ

Oui au rachat
Adjugé vendu. Réunis lundi soir en assem-
blée primaire, les citoyens de Val-d'llliez
ont accepté par 31 voix sur 32 (une absten-
tion) le rachat du réseau électrique de

mpoussin-Crettet-Bornex par la So-
§ hydro-électrique de Val-d'llliez
EM) («Le Nouvelliste» du3 octobre). Ce
au appartenait auparavant à la com-
îe. «Je suis satisfait de cette décision,
s je dois dire que je m'y attendais. Il au-
été Incompréhensible que les citoyens
sent cette vente», a réagi le président
ippe Es-Borrat à l'issue de la soirée.

Les nouveaux locaux sont accolés à l'arrière de l'ancien bloc scolaire, LE NOUVELLISTE

une salle des maîtres et une salle d'appui
ont été créées. La pose d'un ascenseur des-
servant tous les niveaux et l'ensemble de
l'immeuble, y compris l'ancienne partie,
facilite l'accès pour les personnes à mobi-
lité réduite. Une salle multiusages accueil-
lera une bibliothèque avec un coin multi-
média, qui sera ouverte de manière régu-
lière au public dès la fin de l'automne.
«Nous avons choisi de travailler avec des
modules cantonaux. Cinq cents livres seront
mis à disposition, et l'assortiment changera
tous les six mois», détaille Gilles Donadello.
La commune installera deux ordinateurs et
un accès internet. Enfin , la cour d'école a
été agrandie et l'accès au terrain de basket
qui fait parfois office de parking amélioré.
Estimé à 2,2 millions de francs, le budget
devrait être respecté.
Inauguration officielle le samedi 25 octobre dès 11 h.

du reseau électrique
La SHEVI est une société fille de la So- grand groupe tel que Romande Energie,

ciété de distribution électrique de Cham- nous sommes assurés, malgré la libéralisa-
péry (SDEC) . Cette dernière est détenue à tion du marché, de bénéficier des meilleures
95% par Romande Energie Holding. Le conditions d'approvisionnement en éner-
reste appartient aux communes de Cham- gie», explique le président, avant d'ajouter:
péry et Val-d'Uliez. «Cette vente ne changera rien pour le

La transaction, qui s'élève à 1,6 million consommateur.»
de francs, sera dans un premier temps utile Présent lundi soir, le directeur général
à la commune pour éponger ses dettes, de Romande Energie Pierre-Alain Urech a
Mais elle révèle aussi la difficulté , pour les assuré que l'objectif de la société ne sera
petits réseaux, de survivre à la nouvelle loi pas d'acquérir un statut de conquérant,
fédérale sur l'énergie qui implique une ou- mais de développer une relation de
verture du marché. «En entrant dans un confiance avec les citoyens, MD

UU- UJI I l_ ¦ ¦ ' ' '
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Le PLR se réunit ce soir en assemblée générale à Sierre, à 19h30, au Bourgeois. Il formalisera sa liste pour l'élection au conseil d'Etat V
^  ̂

/ / ""̂ w
du ler mars prochain et prendra position sur la question de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. /A/  //

Enfin, le PLR marquera, à sa façon, le franchissement par le Valais, ce mois d'octobre 2008, du seuil des 300'000 habitants ! -̂-7

VEROFFI'ART 2008
L'inauguration du nouveau bloc scolaire
coïncidera avec la neuvième édition de Vé-
roffi'art , rendez-vous biennal qui allie créati-
vité et convivialité. A cette occasion, les ar-
tistes et artisans amateurs ou profession-
nels du village présentent l'exposition «Ta-
lents et passions». L'occasion de découvrir
des matières et des techniques, mais aussi
les invités. Les gourmands trouveront des
idées «pour mettre la nature dans notre cui-
sine», des sculptures de sucre et des pro-
duits du terroir. Buvette et petite restaura-
tion. Les élèves participent sur le thème
«mon école».
A voir au bâtiment scolaire vendredi 24 oc-
tobre de 18 à 21 h, samedi 25 octobre de 10
à 19 h et dimanche 26 octobre de 9 à 18 h.
Entrée libre, c

H A lî __l • T«1ÏTÏT:

Le Nouvelliste

Georgette Morisod et le président de l'Helvétienne Hu-
gues Baud présenteront le résultat de leur collaboration
dès le 7 novembre à la salle de La Rotzérane. LENOUVELLISTE

CHORALES DE ROCHE ET D'AIGLE

Mariage dans l'air
MARIE DORSAZ

L'union fait la force du
côté de Roche. La chorale
locale La Chanson des
Roseaux et l'Helvétienne
d'Aigle ont décidé de s'as-
socier pour donner nais-
sance à une comédie mu-
sicale intitulée «Le Ma-
riage de César». Une créa-
tion de Jean-François
Monot qui sera présentée
au public les 7, 8, 14, 15 et
16 novembre à la salle de
La Rotzérane.

Un véritable défi. «Nous
avions déjà organisé un
tel spectacle l'année pas-
sée, mais tout seuls», ex-
plique la présidente du
chœur rotzéran Geor-
gette Morisod. «Nous
avons voulu réitérer l'ex-
périence en compagnie de
l'Helvétienne. Cette colla-
boration se passe à mer-
veille et permet d'avoir les
ressources f inancières et
humaines nécessaires.»
En plus des chanteurs, le
spectacle sera étoffé par
la présence ' de comé-
diens, notamment des
amateurs de la troupe du
Croûtion de Vérossaz. Les
chorales commenteront
les actions et s'essaieront
aussi au jeu de scène.
«C'est un véritable défi
pour elles, car il ne s'agit
p lus de rester en ligne et de
chanter, mais de faire

aussi des mouvements, de
se dép lacer sur l'estrade»,
déclare le directeur musi-
cal Claude-André Mani.

«Le Mariage de César»
est inspiré d'une nouvelle
de l'écrivain français
Marcel Aymé, parue dans
son ouvrage «Le Nain» en
1934. L'opérette met en
scène la vie d'une rue de
Montmartre. César, un
bougnat (marchand de
charbon qui tient un café)
est amoureux de Ro sa-
line, la fille de sa voisine
Madame Dupin, qui tient
un magasin d'articles fu-
néraires. Cette dernière
trouve qu'il n'est pas as-
sez bien pour Rosaline.
César fera tout en son
pouvoir pour la persua-
der du contraire. L'œuvre
se décline en trois volets,
qui ont pour toiles de
fond des périodes de
l'histoire française allant
de 1936 à 1945: le Front
populaire, l'Occupation
et la Libération. Les spec-
tateurs découvriront des
personnages souvent in-
téressés et un peu lâches,
mais capables de ten-
dresse.
«Le Mariage de Césaro, les 7,8,
14 et 15 novembre à 20 h 15 et le
16 novembre à 17 h. Entrée
adulte: 25 francs. Billetterie au-
près de l'Office du tourisme d'Ai
gie au 024 466 30 00.
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Habitable ou agencée, partout design moderne et installations high-tech s'imposent
là où, autrefois, on ne privilégiait que l'aspect pratique.
Depuis les origines, la cuisine est le lieu de rassem-
blement de la famille ou de la communauté. C'est
non seulement le lieu où l'on prépare à manger
mais aussi un lieu d'échanges où l'on discute et, de
plus en plus, où l'on regarde la télévision ou surfe

Les fournisseurs proposent désormais des cuisines alliant technique moderne
et architecture innovante. „d

ni_H_Hiii_ra -uu-U-iiicui.
4 Vi pièces de haut standing
Habitables de suite.

sur l'internet . La cuisine elle-même a beaucoup
changé ces dernières années. Autrefois, il s'agissait
la plupart du temps d'une pièce séparée.
Aujourd'hui, dans les nouvelles constructions, elle
est ouverte sur l'espace de séjour, devenue un lieu

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
d'habitation incontournable.
I Cette évolution combinée à celle
I de nouvelles habitudes alimen-
I taires incite les fabricants à privi-
I légier le design et la couleur
I dans les installations techniques,
I sans rien sacrifier à l'aspect prati-

que.

Concentré électronique
Dans le haut de gamme, les

fournisseurs proposent des cuisi-
nes alliant technique moderne et
architecture innovante qui
répondent à tous les désirs.
Depuis la base de données de
recettes intégrées au four
jusqu'au mobilier sans poignées,
la cuisine faite dans les règles de
l'art peut comprendre un combi-
streamer ou un cuiseur à vapeur;
relier les différents équipements
à l'aide d'une commande à dis-

tance; disposer d'appareils électriques munis de
touches tactiles, quand ils ne proposent pas des
menus de dialogue pour une utilisation facilitée.
La cuisine nouvelle bénéficie d'un grand réfrigéra-
teur, aussi appelé Food-Center, avec TV ou lecteur
DVD intégrés ainsi qu'une porte produisant cubes
de glace ou glace pilée. Elle est évidemment dotée
d'une machine à café intégrée, propose une
armoire à vins et comprend un four en céramique
combiné autonettoyant. Ses hottes aspirantes sont
aussi puissantes que silencieuses et toutes les por-
tes qui se ferment de manière amortie.

Quels contrastes!
Indépendamment du matériau utilisé, les

concepteurs adoptent le principe «la forme suit la
fonction» tant pour l'architecture que le design.
Les cuisines les plus modernes se distinguent par
des lignes et des formes claires, un mélange de
matériaux de grande qualité, par exemple de
l'inox et -de l'aluminium combinés à des matériaux
naturels comme le bois. Les contrastes sont accen-
tués entre des couleurs chaudes et des matériaux
froids. De plus, diverses fonctions sont intégrées et
on découvre des appareils cachés derrière les por-
tes des armoires. Meubles et éléments multimédia

il'"""-». Entre Sion et Sierre, à

Z AV 7 GRANGES
Jfalmm * à vendre proche
(Zj&LyLjh des commerces

 ̂ immeuble de
4 appartements

en excellent état. Bon rendement loca-
tif. 6_ pièces duplex refait, libre tout de
suite, 3_ pièces loué, 2 x 2'A pièces loués,
balcon, places parc, 6 caves, buanderie,
chauffage au gaz, PV Fr. 690 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-483502

cuisine nouvel

RE SION-OUEST
¦ntV. IMMEUBLE «COLLINE ROUGE»ique ^̂_____>.̂ \___ ^

PLAN-CONTHEY

7Y, pièces de 2 appartements
indépendants. Important volume
1550 m3 + garage. Parcelle paysa-
gée 1800 m2, Fr. 890 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55¦ 036-483485

quartier résidentiel,
vue dégagée, plein
ensoleillement, à vendre
demeure cossue

rtements pou

* A$y*} 5 min de S,0N
u. Jj fc) l ' A  vendre

/J*7«| ,t bel appartement
5p̂ *W* lumineux
de 3_ pièces à Arvillard, surface habita-
ble env. 115 m2 + pelouse privative
150 m* + 2 places de parc. Vue panora-
mique imprenable PV Fr. 250 000.-soit
un loyer mens, de Fr. 1100.- (charges et
int. compris), Fr. 50 000 - mise de fonds.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-483482

ARDON
Directement du constructeur

Résidence

O !
SCHMIDT
IMMOBILIER

http://www.ase-sa.ch
http://www.azif.ch
http://www.swisshaus.ch
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VOUS INVITE À SA

Villa mitoyenne à Sion
Rue de la Treille, 63

5.5 pièces, 140 m2
avec beau jardin clos,
terrasse, barbecue,
cheminée, dressing,

cuisine ouverte et équipée,
place de parc.

Pour plus d'informations contactez
Avenir Immobilier, Rte de Loèche 6,

1950 Sion - tél 0842 200 200
www.info@avenir-immo. ch

^̂ ^̂ ^
Zellweger J£SS\ A
| Fiduciaire r| Y\

A vendre à
Thyon 2000, Tk pièces

Fr. 145 000.-

Grône, 3% pièces
Pramagnon, Fr. 227 000.-

Haute-IMendaz, Th. pièces
Fr. 210 000.-

Nax, chalet 6 pièces
Fr. 730 000.-

Vercorin, 2% pièces
Fr. 130 000.-

Agence Zellweger
tél. 027 322 08 10 ou 079 270 8001

www.maxzellweger.ch
036-482325 Construire en bois. Découvrez le confort,

l'architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Kappelen/BE,

SION (ouest) - à vendre

attique duplex 6 V_ pces

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

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

Info et visite tél. 079 714 15 00

SIERRE À VENDRE

BUREAUX 160m2

1er étage
Av. Général-Guisan 15

¦̂mov Ĥ

Sion, Bramois
Occasion exceptionnelle,

cause départ
grande villa moderne

315 m2 habitables.
Prix très intéressant Fr. 975 000.-,
soit Fr. 3095.-/m2 terrain compris.
Meilleur marché que le prix d'un

appartement.
Tél. 079 236 18 63.

036-483615

>4RT _& RÉALISE VOS RÊVES
CONSTRUCTION '

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

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

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

Tél. 079 221 08 67 036-48i295

Lavez avec Schulthess
et ménagez
l'environnement!

home+

Promotion
Le Grand Clos à Saillon

Directement du propriétaire
à vendre studios et appartements

résidentiels neufs de 3 et 47? pièces
sis à 3 minutes des Bains.

Pompe à chaleur. Vue imprenable sur
le vieux Saillon, la Pierre à Voi et la

vallée du Rhône.
Rapport qualité-prix imbattable.

Livraison printemps 2009.
A votre service tél. 079 827 61 25.

036-483059

Date: samedi, le 25 octobre 2008
Heure: de 11 à 15 h
Adresse: Bifangweg, 3273 Kappelen/BE

(Itinéraire fléché à la route principale)

FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3
CH-5605 Dottikon/AG Telefon 056 616 70 50
Telefax 056 616 70 40 E-Mail info@furter.ch
www.furter.ch

Martigny
A, vendre

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

mier ordre sur les bords de la Dranse
appartements de

37z - 47* - y h pièces
Renseignements tél. 079 220 78 40

Tél. 027 722 21 51.
036-478863

RYWALSKITT
IMMOBILIER

Bouveret

A vendre
appartement 2V2 pièces

complètement rénové.

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

036-478864

VERCORIN
exceptionnel, à l'orée des pistes

magnifique chalet
de 145 m2

3 chambres, 2 salles d'eau, entière-
ment équipé, vue imprenable,

garage double, livraison fin 2009.
Dès Fr. 730 000.-

Té 1. 0041 (0)79 243 72 31.
036-482700

A vendre à Veysonnaz
dans immeuble résidentiel

superbe
appartement 41/z pièces

grand balcon et terrasse.

Garage souterrain.
Vue plongeante

sur la plaine au Rhône. -
Situation calme, à 5 min

des remontées mécaniques.

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

036-482284

A vendre

Conthey
Appartement 41/- pièces

108 m2 + terrasse 30 m2

Fr. 390 000.-

Appartement Vh pièces
76 m2 + mezzanine

Fr. 220 000.-

Appartement Th pièces
58 m2 + mezzanine

Fr. 160 000.-

Renseignements tél. 079 206 42 72
036-483412

http://www.homeplus.ch
http://www.schulthess.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.maxzellweger.ch
http://www.furter.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A vendre à Sion, Bramois
Libre tout de suite ou à convenir

villa d'angle 41/- pièces
avec grand sous-sol et couvert pour
plusieurs voitures, terrasse abritée y

compris pelouse avec arrosage
automatique.

Fr. 525 000.- (LPP possible).
Visites: tél. 078 623 38 75.

036-483555

Nous cherchons à acheter
ou à louer

vignes (chasselas)
région Sion, Rhône rive droite

Parcelle dès 1000 m2.
Faire offre sous chiffre S 036-483473

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-483473

Uvrier
A vendre

appartements 4-/2 pièces
de 135 m2

à 5 minutes de Sion, dans petit immeu-
ble résidentiel, situation calme.

Fr. 455 000.-.
Finitions au gré de l'acheteur.

Tél. 079 628 72 11,
www.java-immo.ch

036-483681

Sierre
Chemin des Pruniers 13A

achetez avant l'hiver

dernières places de parc
dans parking

Fr. 35 000.-.

Tél. 027 322 02 85.
036-482015

Martigny
à vendre dans immeuble résidentiel

appartement 41/z pièces
174 m2, balcons, garage.

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

036-482282

A vendre à Collonges
zone locatifs

terrain à bâtir 1286 m2
complètement équipé.

Accès facile. Prix intéressant.

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

036-482281

<*> MiBÔG

Offre valable jusqu'au 31.10.08 à l'achat d'un véhicule identifié. Modèle illustré: Logan MCV Ambiance 1.6 87 ch, 1598 cm 3, 5 portes,consommation de carburant 7,81/100 km, émissions de C0? 184 g/km, catégorie de rendement énergétique D Fr 'l4900-'Garantie: 36 mois/100 000 km (au Ie des 2 termes atteint).

Think big, pay little

Daci

^

ACIi
UPE RENAU

A vendre

fitness
région Valais central

Faire offre sous chiffre Z 036-482942
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-482942

Genève Centre
superbe restaurant

mexicain
80 places
Grill bois

Terrasse privée
Bureau L. M. Revillard

Tél. 079 231 17 57 ou tél. 022 784 25 65
revirest36@hotmail.com

018-577790

MAGNIFIQUE RESTAURANT
+ TERRASSE, FLEURON

GASTRONOMIQUE
(plein centre-ville. Valais central)

Bureau de remise de commerce
agréé:

L. M. Revillard
www.revirest.ch

revirest36@hotmail.com
Tél. 079 231 17 57 ou tél. 022 784 25 65.

018-577787

A 5 km de Sion, sur Savièse,
à vendre

avec facilités de financement
.ou en location vente

appartement de 130 m2
cuisine, salon, 3 chambres, 2 pièces
d'eau, grande terrasse gazonnée.

Pour renseignements
tél. 0033 450 04 89 14
ou tél. 079 657 58 11.

036-483537

Saint-Léonard
à vendre

appartement 472 pièces
109 m2, balcons, cave,

1 place de parc.
Fr. 295 000.-

Tél. 027 203 21 26.
036-483674

Fully - Rue de la Poste
dans immeuble résidentiel neuf

vente directe de l'architecte
spacieux appartement

472 pièces
3' étage, 121 m2

Finitions de première qualité.
Fr. 380 000.-

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

036-482488

m MCV

Raccard
à vendre à Verbier

Magnifique raccard en madrier
massif.

Toiture en pierre naturelle.
Environ 6 m x 6 m.

Déjà démonté et stocké avec soin
chez l'entrepreneur.

Au plus offrant.
Renseignements et photos:

Architecture Martin
et Michellod S.A. à Verbier

Tél. 027 771 65 66
Fax 027 771 45 74.

info@architecture-verbier.ch
036-483560

aP Location
GRIMISUAT

Centre commercial Les Crêtes
à louer

surfaces commerciales
100 ou 200 m2

Conviendraient pour boutiques
d'habits, magasin de fleurs,

chaussures, optique ou autres

sJSB

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

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

| MARTIGNY
Av. de la Gare 21

i Beaux bureaux 347 m2

sur 2 étages
Fr.196.-m2/an

Libre, de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibaq.com

":̂ 0 Location
Situation exceptionnelle

directement en sortie d'autoroute Conthey-Vétroz
surface artisanale ou de stockage de 200 m2 à 400 m2

Bureaux de 17 m2 à 72 m2
(parking, salle de conférence, cafétéria disponibles)

places de parc extérieures Fr. 50./mois

rA U  CENTRE DE Ŝj
MARTIGNY >

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

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

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

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

036-480940

www.bernard-nicod.ch

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

^̂  
1870 MONTHEY 

y^

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

à proximité de la gare dans petit
immeuble récemment rénové

A louer à Venthône
appartement non meublé
4V2 pièces
Ch. de Somberbondesj 115 m2, Fr. 1800- +
charges Fr. 350.-, orienté plein sud-ouest
dans immeuble de 6 logements. Construction
2006. Hall d'entrée avec armoire vestiaire.
Cuisine entièrement équipée, ouverte sur
coin repas lumineux et séjour avec poêle,
donnant sur terrasse et pelouse. Chambre
parents avec dressing et 1 salle de bains avec
baignoire + colonne de lavage et WC.
2 chambres avec armoires encatrées,
1 salle de douche ave WC, buanderie collec-
tive, cave privative en sous-sol, garage indivi-
duel (600 x 320) + 2 places de parc extérieu-
res privatives, terrasse extérieure + pelouse +
1 local de rangement ou pouvant servir
d'atelier (600 x 320). Libre dès le 6 octobre ou
à convenir. Tél. 076 570 44 25. 012-7088I6

Châteauneuf-Conthey
à louer

place de parc
dans garage souterrain

Fr. 90.-/mois
Tél. 079 457 09 42.

036-483603

Association à but non lucratif
recherche un local, une salle ou un
appartement (30 ni' environ) à
Martigny, proche du centre ou de
la gare, en location ou sous-loca-
tion.

Renseignements 0848 000 919
(l'après-midi). 022-875968

572 pièces (145 m2)

A louer tout de suite pour étudiants
en ville de Fribourg

grand appartement

tout équipé, balcons, 2 salles d'eau.
Fr. 2200.- charges comprises.

Tél. 026 321 57 10.
017-876145

A louer
superbe 37J pces mansardé
à Chemin-Dessous, 5 min de Martigny.

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

Fr. 1250 - avec charges,
libre janvier 2009.
Tél. 027 723 14 00,

9 h -12 h mer au dim.
036-482414

Appartement
de 314 pièces

Balcon, salle de bains/WC, 2 chambres,
cuisine fermée agencée. Fr. 1520.-

acompte de charges compris.
Libre dès le 1" décembre 2008.

036-482094

CHERCHE À LOUER
local commercial

pour atelier et bureaux
d'environ 300 m2

Régions: Saxon - Fully -
Martigny - Saint-Maurice

Prendre contact au tél. 079 756 84 94.
036-483576

Sierre
Occasion rare

A louer
A 2 pas du centre-ville

très joli CAFÉ-RESTAURANT
Cachet particulier, places de parc.

Fr. 2600.- mensuel
avec mob., agenc, mach. etc.

Ecrire sous chiffre Z 012-709531
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-709531

A louer à Saxon

appartement 472 pièces
libre dès le 1" décembre 2008

dès Fr. 1154.-/mois + charges

Renseignements:
Tél. 079 549 05 03

036-483126

mailto:revirest36@hotmail.com
http://www.revirest.ch
mailto:revirest36@hotmail.com
http://www.java-immo.ch
mailto:info@architecture-verbier.ch
mailto:barasa@tvs2net.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.dacia.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
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a colonie chancre de oeau
RAVOIRE ? Elles seront toujours jolies, les colonies de vacances, mais l'exploitation du bâtiment
ne se limitera plus à Tété. Près de deux millions de francs sont consacrés à sa réfection.

! INAUGURATION EN JUIN 2009

La «dream team» de la future nouvelle colonie de Ravoire: l'architecte Roger Bonvin, les deux directeurs de la colo, le président de l'association
Jean-Dominique Cipolla et son vice-président Philippe Delasoie. LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON chaînes années. Séminaires,
Un million huit cent mille séjours pour personnes handi-
francs. C'est le montant qui capées, camps sportifs, cultu-
sera investi d'ici à l'été 2009 rels... Les idées ne manquent
dans la transformation et la ré- pas pour occuper ce bâtiment
novation de la colonie de Ra- plus que cinquantenaire, idéa-
voire, par l'association Plein so- lement situé dans un endroit
leil camp de vacances.

Au menu: un changement
de philosophie et un change-
ment parallèle dans la structure
du bâtiment lui-même.
Jusqu'ici, la colonie était sur-
tout utilisée entre juillet et août
pour les traditionnels camps
estivaux. Quelques réserva-
tions ici ou là pour des fêtes pri-
vées, mais des nuitées qui pla-
fonnent. «Depuis 5 ans, nous
enregistrons tout de même une
progression », note Philippe De-
lasoie, vice-président de l'asso-
ciation. «Nous naviguons entre
3700 et3900 nuitées annuelles.»
Un chiffre que le comité sou-
haiterait doubler dans les pro-

très calme, à moins d'un quart
d'heure de la ville et à proximité
des stations de ski.

Bâtiment et idées neufs
Mais jusqu'ici, la vétusté

des infrastructures empêchait
toute idée de développement.
L'accès aux personnes à mobi-
lité réduite était par exemple
impossible. Tout le bâtiment
leur sera accessible grâce à la
suppression des seuils de porte,
l'élargissement de celles-ci et à
la construction d'un ascenseur
extérieur.

L'isolation extérieure sera
intégralement refaite, la chau-
dière remplacée par un sys-

tème à pellets, histoire de ren- lement rentable. La commune
dre les séjours hivernaux agréa- de Martigny a jusqu'ici large-
bles. Des panneaux solaires ment subventionné l'établisse-
thermiques permettront de , ment. Une aide sans laquelle la
chauffer l'eau sanitaire. «Si colonie ne pourra pas survivre.
nous n'avons pas entrepris ces A noter encore qu'un ter-
travaux p lus tôt, c'est aussi rain multisports sera construit
parce que nous avions un ac- en lieu et place du terrain de
cord avec la commune de Marti- basket actuel. Il sera cofinancé
gny-Combe», précise Jean-Do- par la commune de Martigny-
minique Cipolla, président de Combe et ouvert au public. Le
l'association. «Il y  avait deux terrain de foot actuel pourrait
hôtels à Ravoire et il n'était pas être agrandi et accueillir des
question pour nous de leur faire équipes professionnelles.
concurrence.» . «Nous essayons de convaincre la

L'objectif n'est pour autant FIFA de nous aider», lance Jean-
de transformer la colonie en Dominique Cipolla.
établissement 5 étoiles. Le Le directeur de l'Office du
confort sera nettement amé- tourisme de Martigny, Fabian
lioré, avec la création de dou- Claivaz, s'est réjoui de cette
ches aux étages, avec l'arrivée nouvelle offre d'hébergement,
de chambres à quatre lits et de «Il n'y a, à Martigny, que peu de
trois salles de séminaire. Les possibilités d'héberger des grou-
charges d'exploitation, les loca- pes. La colonie, réaménagée,
tions seront revues à la hausse, nous allons la promouvoir et
mais l'exploitation sera diffici- l'utiliser.»

: L'aspeot général extérieur ne sera que légèrement
: modifié. Mais au final, le bâtiment sera radicalement
: différent, LE NOUVELLISTE

: Les premiers coups de pioche des travaux ont été don-
: nés le 15 septembre. Depuis, la colonie a déjà changé de
i visage. A l'extérieur d'abord, puisque le terrain de bas-
: ket extérieur a été démantelé. Deux garages ont été po-
: ses à l'extérieur, en contrebas du bâtiment. L'une des
¦ modifications les plus importantes est en cours de réa-
: lisation: la construction d'un ascenseur offrant un ac-
: ces à tous les étages aux personnes à mobilité réduite.
: Le chantier devrait être bouclé pour fin mai 2009.
: L'inauguration aura lieu un mois plus tard. Quant au¦ budget d'1,8 million, il sera couvert par une subvention
: de la commune de Martigny de 250000 francs, un
: montant équivalent de la Loterie romande, ainsi que
: des dons de diverses institutions telles que ProCap ou
'¦ le Centime climatique. Le solde, à savoir près d'un mil-
: lion de francs fera l'objet d'un prêt de la comme de Mar-
• tigny. La commune de Martigny-Combe participera à
: hauteur de 50 000 francs dans la réalisation du terrain

multisports

VICE-PRÉSIDENCE DE MARTIGNY-COMBE

Le MCI et le PDC
sont dans la course
A Martigny-Combe, l'attention c'est qu'au moment où les Com-
s'est focalisée sur la candidature berains lisaient le tous-ménages
surprise de la radicale Anne-Lise DC, ils avaient déjà reçu celui du
Hugon Nicollet à la présidence. MCI depuis trois jours... Bagarres
La vice-présidente actuelle vou- de calendrier,
drait grimper d'un étage («Le Du côté du MCI, la candida-
Nouvelliste» y reviendra prochai- ture de Jacques Flùckiger n'était
nement). Conséquence, aucune pas initialement dans les inten-
candidature officielle n'a été dé-
posée pour la vice-présidence
dans les délais légaux. Depuis,
tant les démocrates chrétiens (un
siège au conseil) que le Mouve-
ment communal indépendant
(quatre fauteuils occupés) ont
lancé un homme dans la course.
Deux tous-ménages, vendredi 17
octobre pour le MCI, ce lundi 20
pour le PDC, ont ainsi officialisé
les candidatures de Jacques
Flùckiger (MCI) et de Bruno de
Cristofaro (PDC). «Avec un seul
siège au conseil, nous n'avions pas
la prétention de briguer d'emblée
la vice-présidence», avoue Daniel
Pignat, président de la section DC
locale, «mais nous avons constaté
que ce poste n'intéressait appa-
remment personne et nous avons
choisi d'appuyer la candidature
de Bruno de Cristofaro.» Le hic,

tions du paru. «Le 16 octobre, soit
trois jours après le dépôt officiel
des listes, aucun parti n'avait
montré d'intérêt pour la vice-pré-
sidence. Le MCI se devait d'assu-
mer ses responsabilités», analyse
Jacques Flùckiger, par ailleurs
président du MCI. Plusieurs fac-
teurs ont poussé le MCI: la va-
cance du poste, mais aussi les ap-
pétits «étonnants» du PRD local
pour la présidence. «Avec quatre
sièges (n.d.l.r.: sur sept), il nous
semblait logique de conserver la
p. j sidence. C'est d'autant plus
dommage que les élections
s'étaient bien passées. Ce genre
d'attitude n'est pas ce qu'il y a de
mieux pour le climat au sein du
futur conseil et de la commune en
général. Mais les gens auront au
moins la possibilité de s'exprimer.»
OH

REPRISE JEUDI DU CINÉMANOIR À MARTIGNY

Le cinéma version intimiste
, , PUBLICITÉ 

jeudi 23 octobre avec la jeunes réalisateurs rare-

La nouvelle saison du l'esprit reste le même:
CinéManoir débute ce proposer des films de

projection de ment projetés ailleurs
«Schwarze Schafe» dans le canton dans leur
d'Oliver Rhis (CH/D, version originale sous-
2007), une plongée jo- titrée. «L'idée du Ciné-
viale et décalée sur le Manoir c'est de proposer
Berlin d'aujourd'hui, un lieu de projection in-
Quatre autres séances timiste (n.d.l.r.: un es-
suivront d'ici à Noël: pace aménagé spéciale-
«Shortbus» (6 novem- ment dans les caves et
bre) , «Temporada de
patos» (20 novembre) ,
«The bothersome man»
(4 décembre) et «Canni-
bal holocauste (18 dé-
cembre). D'autres films
seront ensuite proposés
jusqu'en juin 2009. «Il
n'y a pas réellement de
cycle, contrairement à
l'année passée, mais
l'envie d'aborder des
thèmes divers, notam-
ment la violence dans les
médias», explique Véro-
nique Gay, responsable
de la programmation.
Pour cette troisième sai-
son, le soir de projec-
tion change - jeudi au
lieu de mercredi - mais

divisé en deux espaces
fumeurs et non-fu-
meurs) et un espace de
dialogue. Après le f ilm,
les spectateurs restent
volontiers pour échan-
ger leurs impressions. Ce
sont toujours des mo-
ments privilégiés.» Un
principe qui a d'ailleurs
trouvé son public
puisqu'une trentaine de
personnes en moyenne
assistent à chaque pro-
jection , ce
Cette première soirée débu-
tera à 19 h par un apéro animé
par Vitronic pour un set elec-
tro. Projection à 20 h. Entrée:
10 francs. Plus d'infos sur
www.cavesdumanoir.ch

POUR LE CLIMAT
C'est la Ligue anti-tu-
berculose qui construit,
en 1955, la colonie de
Ravoire. Son microcli-
mat particulier offre des
conditions idéales, un air
pur, à la jeunesse. Les
premiers colons (une
centaine par mois) y sé-
journent l'été 1956, en
juillet et août. Deux ou
trois moniteurs suffisent
alors pour encadrer les
jeunes qui jouent princi-
palement sur le terrain
de football ou dans la fo-
rêt. En 1975, on construit
une chaufferie. Dès lors,

des Belges y passent
leurs vacances de Noël
et profitent des stations
de la région. Dans les an-
nées 80, l'armée, les fan-
fares, les classes natures
occupent l'établisse-
ment. Dix ans plus tard,
on cherche à diversifier
la clientèle, en louant les
locaux pour des maria-
ges, des fêtes de toutes
sortes, pour loger des
participants du FIFO. De-
puis sa construction, les
rares travaux entrepris
concernent le réaména-
gement des dortoirs des
premiers et deuxièmes
étages.

r***+i 
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Résen'ation on-line

Ovronnaz / VS - 027 30511 00 ¦ lnfo@lriermalp.ch
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La Jeune Chambre
récompensée
SIERRE ? La Jeune Chambre internationale a raflé deux «Awards»
lors du congrès national qui s'est tenu a Zurich
FRANCE MASSY

La Jeune Chambre internatio-
nale (JCI) de Sierre nous a habi-
tués à des actions dynamiques.
La dernière en date, «40 ans sur
le ring», lui a valu deux distinc-
tions lors du congrès national
de la Jeune Chambre économi-
que suisse (Junior Chamber In-
ternational Switzerland/JCIS)
qui s'est déroulé à Zurich du 10
au 12 octobre 2008. Un premier
«Award» primant le projet met-
tant le plus en valeur les rela-
tions publiques et un second
«Award» récompensant «the
best of the best», soit la meil-
leure de toutes les actions me-
nées par toutes les Jeunes
Chambres économiques de
Suisse. Un honneur attribué
par lAssociation suisse du Sé-
nat (composée par les mem-
bres les plus méritants, qui ont
le plus oeuvré au sein des diffé-
rentes chambres).

Pour 2009, un marche
et de nouveaux membres

Emmenée par un comité
énergique, la JCI avait invité
plus de cinquante sociétés lo-
cales à se présenter à la popula-
tion pour fêter ses 40 ans. Du-
rant le week-end des 9 et 10 mai
passés, l'amphithéâtre Auguste
Piccard s'était transformé en
Agora où le public et les repré-
sentants des différents groupe-
ments ont pu échanger, parta-
ger et évidemment faire la fête.
Entre animations, concerts et
ateliers, on y retrouvait l'esprit
éclectique et farfelu qui a tou-
jours été le signe distinctif de
cette Jeune Chambre. «Ce fu t
une très belle fête. Plus de 5000
personnes ont défilé durant le
week-end. Cette réussite, nous la
devons certes au comité d'orga-
nisation, mais aussi à tous les
bénévoles et à toutes les associa-
tions qui ont répondu présent»,
souligne le président de la JCI ,

Lors de la remise des «Awards»: Kay Bùrgler, président national; Philippe Théier, président JCI Sierre;
Peter Luginbuhl, président du Sénat suisse; Pierre-Antoine Quinodoz, président du C0 du 40e; Christophe
Tosi, membre, Anne-Sophie Loye, membre du comité national; Alain Robyr, membre, LDD

COURS DE SKI ET DE SNOWBOARD DES BONNETS ROUGES 2008

Inscriptions ouvertes
Calendrier scolaire oblige,
le soixantième cours de ski
et de snowboard, dit des
«bonnets rouges», se dé-
roulera exceptionnelle-
ment du vendredi 26 au
mardi 30 décembre. Orga-
nisée par le Ski-Club de
Sion sur les hauteurs de
Thyon-Les Collons, cette
traditionnelle manifesta-
tion sportive enregistre
chaque année la participa-
tion de près de six cents
jeunes placés sous la
conduite de plus de hui-
tante moniteurs.

Pour les enfants de 6 à 15
ans. Cette nouvelle édition
est ouverte aux enfants, dé-
butants ou non, âgés de 6 à
15 ans, ces derniers pou-
vant même opter pour les
classes dites de «futurs mo-
niteurs», préparés pour as-
surer la relève dans l'ensei-
gnement de ces sports de
glisse. Des bulletins d'ins-
cription officiels seront
prochainement délivrés
dans les centres scolaires
du bassin sédunois. Les in-
téressés peuvent également
s'en procurer auprès de

Près de six cents jeunes sont attendus au cours des «bonnets
rouges», du 26 au 30 décembre sur les pistes de Thyon-Les
Collons. LE NOUVELLISTE/A

l'office du tourisme et des
principaux centres com-
merciaux de la capitale et
des environs, ainsi que
dans les magasins d'articles
de sport, au guichet de la
police municipale et à celui
de la piscine couverte. A
souligner que les inscrip-
tions par téléphone ne sont
pas acceptées.

D'ici au ler décembre. L'ul-
time délai pour annoncer sa
participation est fixé au ler

décembre, et uniquement
par le bulletin de versement
postal joint au formulaire
officiel d'informations.

Appel aux moniteurs. A
noter aussi que toute per-
sonne dès 16 ans désireuse
de s'investir comme moni-
teur ou monitrice est la
bienvenue. Sa candidature
est attendue avant le 26 no-
vembre au 079301 1387
(numéro officiel du cours).
CHS/C

«La JCI doit
se renouveler. Je lance
un appel à d'éventuels
nouveaux membres»
PHILIPPE THÉLER

Philippe Théier. Jamais à court Sierre. Nous comptons installer
d'idées pour stimuler la Cité du sur la p lace de l 'Hôtel-de-Vtlle
soleil, le comité développe le un véritable lieu de rencontre,
marché. «Nous aimerions vrai- avec un réel choix de marchan-
ment donner un coup de fouet dises, produits du terroir et au-
au petit marché actuel. Pour • très gourmandises», annonce
cela, nous misons sur le nouvel Philippe Théier. Pour attirer la
aménagement du cœur de clientèle, le comité propose de

PRÉSIDENT JCI SIERRE

changer la date du marché. «Le
samedi matin nous semble
¦ idéal. On appellerait ça les sa-
medis sierrois. On y intégrerait
des associations locales, des par-
ticipations des différents quar-
tiers...»

Le§ idées ne manquent pas,
l'enthousiasme non plus. Par
contre, les membres se font un
peu plus rares. «La JCI est ou-
verte aux membres jusqu 'à 40
ans. Après, on cède sa p lace, ce
qui permet un continuel bras-
sage d'idées et de nouvelles créa-
tions. J 'en prof ite donc pour lan-
cer un appel à d'éventuels nou-
veaux membres.»

Un avis aux amateurs (tri-
ces) est lancé.
PUBLICITÉ

SIERRE

Prévenir
les catastrophes

848 000 488 www.copre.ch ILACOLLECTIVE
DE PRéVOYANCE

révoyance 2e pilier pour les PME D e p u i s  1 9 7 4

La ville de Sierre a procédé
vendredi à un exercice ca- JÊ M̂ ^miMtastrophe pour tester les
réactions des services com- y / ^r̂ '^Ŵ^munaux ainsi que les corps '•%• 'Jf £ '!¦
des pompiers, de la police et
PCi. Il était placé sous la di: <̂ 9Ê^̂ îj/ f̂rection de Paul-Alain Antille, V- .!̂ ?Vl
remplaçant du chef de l'état- Le CD des p|ans
major de conduite. Le sinis- d'a|arme. LE NOUVELLISTE
tre factice prévoyait le dé-
bordement de la rivière la
Bonne Eau, l'inondation des sous-sols de l'hôpital de
Sierre, la fermeture des voies d'accès et l'évacuation
des gravats. D'autres sinistres de moindre importance
à plusieurs endroits de la ville étaient également au
programme. Malgré un état-major restreint, le scéna-
rio a parfaitement fonctionné. On y a présenté un nou-
veau système pour endiguer les eaux de débordement
des rivières. Le matériel, composé de boudins remplis
d'eau, accolés les uns aux autres, a été testé samedi lors
de l'exercice annuel des pompiers sierrois. D'autre
part , la ville de Sierre dispose désormais d'un CD des
plans d'alarme et d'intervention avec une simulation
des zones touchées par les débordements des cours
d'eau et les inondations qui s'ensuivent, CA

<» _¦ rf*1 n F«\ i W / r.v ._- I! r\ _ W m.

http://www.copre.ch
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qu'elle est un Valais en
^Œ raccourci. Car, si la Valais fait son territoire d'une vallée

' J_t ___> _*'_lvJ__^":lh? mM où coule le Rhône, Nendaz fait le sien d'un vallon au<: IL _ _____¦ Etï _î _F__F̂ ' »ï___l '
-..WÊÊffî fond duquel sillonne la Printse. Et Nendaz, aussi, a ses

E*3 pieds dans l'eau du fleuve et sa tête auréolée de neiges
éternelles, là-haut où s'inscrivent sur l'horizon le très

c populaire Mont-Fort et la prestigieuse Rosablanche.

I La commune compte aujourd'hui 5650 habitants preuve,
s'il en fallait une, de la qualité de vie que ce pays sait
offrir aux siens.

On ne peut plus présenter Nendaz sans parler de tou-
M risme. Introduit en 1958, avec la construction de la tele-

" .- ;¦¦ | cabine de Tracouet, il a marqué de son empreinte la fin

H du vingtième siècle, en hissant au sixième rang valaisan
une station née des mayens et des alpages. Une station

H sise au cœur d'un domaine skiable sans pareil : les «4
¦Si vallées».

Tout au long de la journée:
sculpture à la tronçonneuse -
animation par le Groupe des
artistes de Riddes, Nendaz-sport
(technique de cirque), les Dalton,
etc.
Carrousels - château gonflable
(toutes modifierions réservées)

£_*!»< chauffage
©afé - restaurant &*J_
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au feu de bois
t • Spécialités sur ardoise | cOUVertUfE• Cuisses de grenouilles

Place de la télécabine Tél. 027 306 61 70
NENDAZ-STAIION Fax 027 306 1 9 89
Famille Didier Lathion-Glassey • Tél. 027 288 24 40 _ ., r ,, _

E-mail: fernandfavre@teltron.ch
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ËKID
CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES - SION

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 59
1950 Sion
Tél. 027 203 51 41
Fax 027 203 17 93
info _ cap3d.ch
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KIDDFS le Nouvelliste

Proche de chez vous,
n CI-ETTE__fl __ l_t un conseil avisé

• ^̂ ¦'** 
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦»

r Pascal Gaillard, conseiller à la clientèle

1908 RIDDES CH-1908 Riddes
¦ »WW ¦ -¦wv» Tél. 079 332 04 89
VITRERIE-MIROITERIE- ENCADREMENTS \ B3hL m 

pascal.gaillard@allianz-suisse.ch
ië?«Sf I www.allianz-suisse.ch
^W* l" I Allianz SuisseAgence générale

Rte de Leytron-1908 RIDDES *"SS_$? Anselme Mabillard
<=3=z-> Rue Pré-Fleuri 2A -1950 Sion

Tél. 027 306 55 72 - Fax 027 306 60 45 m 027 327 31 , n Fax 027 327 31 00
Natel 079 448 49 37 ... . >-="\
vitrerie.crettenancf@bluewin.cli / \ l l lc_ï_Z vJII/

Suisse¦ | | JUI.-C 

Rte Cantonale 37 - 1908 Riddes
marin.roduit@bluewin.ch

027 306 26 83 - Fax 027 306 64 60

RAIFFEISEN
Banque Raiffeisen
Riddes-Saxon-lsérables

Tél. 027 305 15 50
www.raiffeisen.ch/riddes
rsi@raiffeisen.ch
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Nos restaurateurs vous proposent ; ÉKîli

Polenta maison TRIAGE FORESTIER
Mais aux! : DES DEUX RlVES

Planchette nendette u$ \ CP18 -1908 Riddes
Raclette 

 ̂W  ̂ Tél. 027 306 16 05 - Fax 027 306 79 80
fr lesdeuxrives@bluewin.ch 

ENTREPRISE DE RAMONAGE

XAVIER D'ÀMICO
MAÎTRE RAMONEUR

1996 BASSE-NENDAZ
Mobile 079 413 58 17

Tél. 027 288 67 12 - Fax 027 288 67 15
xdamico@bluewin.ch
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Coup
L de cœur

La vache, c est I animal
que je préfère, géné-
reuse au maximum et,
paisible. Quand on les
voit paître, on peut se
dire que ça ne va pas si
mal, c'est un symbole
de paix. Et c est I am-

biance que j 'ai voulu donner aux «Coups de cœur» avec le
Cervin, le piano en forme de vache pour les premières
émissions. C'était une manière de s'ancrer dans la Ro-
mandie. Le succès des «Coups de cœur» c'est d'avoir des
artistes de chez nous.

Coup
de gueule

Au niveau de la produc
tion, la télé a toujours
été fantastique. Elle
m'a offert une paix
royale. Contrat tacite!
On ne m'a rien imposé
on essaie de m'aider...

Mais de temps en temps, il y a un petit coup de gueule.
Lors de cette émission anniversaire, on m'apprend qu'il
n'y avait plus de fleurs fraîches sur le «coin discussion»
pour des raisons budgétaires. On me met des fleurs ar-
tificielles! Alors coup de gueule, ramdam, et j'ai eu de
vraies fleurs. Mes coups de gueule ne sont pas trop vio-
lents!

Le 7 novembre 1998, quand fut diffusée la
première des «Coups de cœur d'Alain Mori-
sod» personne n'aurait imaginé que l'émis-
sion serait encore à l'antenne dix ans plus
tard. Quarante-quatre émissions, des cen-
taines d'artistes, des anecdotes, du rire et
des souvenirs, le succès ne décline pas. Pour
Alain Morisod et son équipe, cet anniver-
saire se devait d'être fêté dignement. «Ce pu-
blic est génial de nous suivre» s'exclame-t-il.
«Ce sont des gens de 50 ans jusqu'à p lus d'âge.
C'est le public de la télévision suisse romande
et de la p lupart des journaux de Suisse ro-
mande, il ne faut pas se le cacher.
On dit toujours que les vieux=Mori-
sod. Mais ce n'est pas vrai, ce sont -^ÊÊ
eux l 'essentiel du peloton , qui j M
nous font vivre. Les humoristes Jm

Q Coup
vJ de barre
Ça m'arrive les coups
de barre. Je vis plu-
sieurs vies à la fois, pro
ducteur, artiste,
concepteur, les tour-
nées, les disques. Des
fois, j'en ai de gros et là
il faut que je dorme. Le

signal c'est quand je commence à trouver tous les gens
cons autour de moi. Là, je me dis que c'est moi qui le
suis et je me mets en veilleuse. Je dors tout de suite, très
bien et très peu. En ayant peu besoin d'heures de som-
meil, j'ai l'impression d'avoir gagné un tiers de ma vie.

Coup
i dans

le dos
J'ai deux ou trois crève
cœur, des gens qui
n'étaient pas trop
loin de moi et qui
ont essaye de

m'avoir. Ce n'est pas dans ma nature d'avoir les M
gens. J'ai eu des coups de Jarnac, des pièges, M
des attentats. Au Canada, un producteur a vrai- V
ment voulu casser les Sweet People en les mon- V
tant les uns contre les autres. On ne se parlait ¦
plus, on était devenus les «hard people», on jouait
tous les soirs et j'imaginais avec effroi ce qu'allait
être la suite. En rentrant à Genève, en une semaine tout
a été réglé. Pour l'instant , j'ai toujours pu maîtriser ces
coups, trouver la parade et continuer à exister. Cela fait
quarante ans que je suis là et j'existe encore!

5 
Coup
de bluff

Ily a des gens que
je ne pourrai jamais
avoir. Le symbole
même c'est Johnny
Hallyday. J'aurais

tellement envie qu'il soit là un jour physiquement sur le
plateau, pas même besoin de chanter. Il y a tellement
longtemps que je m'y prépare, qu'il y a tellement de
choses que j'ai à lui dire et à lui montrer de sa période
genevoise. J'ai des objets, des témoignages. Les gens
adoreraient. Quand j'étais ado, il était déjà star,., il est le
chanteur de ma vie. Si quelqu'un le connaît, qu'il passe
le message et que Johnny vienne chez nous en février
avant de faire le Stade de la Praillé (rire).

Les

_\i\_\i v__«nd/_i_\i_ /nain îviunsuu îeie ue scuiieui
les dix ans de ses «Coups de cœur». Retour avec
lui sur une «success story» en dix points.

7 
Coup
de poing
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DIDIER CHAMMARTIN que j 'adore m'accrochent là-dessus avec sym- '. § Q.Q 1ÛOÎY1Q.
pathie - Thierry Meury dit par exemple que ;
les publics de Morisod et Henri Dès sont les \ L'incompétence ie la
mêmes, tous les deux portent des couches - : com prends tout'à fait Y
mats quand je vais voir Marie-Thérèse Por- ] Qn es^ 

ent0urés d'in- \^chet ou Thierry Meury, dans la salle c'est le '¦ compétents mais d'in- J t
même public. Il ne faut pas le négliger, le trai- : compétents sympathi-
ter par-dessus la jambe. Ils ont fait ce pays.» \ ques Qe qu j me fg cne |e
«J 'aide la tendresse pour lui et mon but c'est de : _ |us c'es^ |'i ncomDé-
lul faire p laisir le samedi soir». Voici la recette ; tence prétentieuse de
des «Coups de cœur» s'il y en a une: «Du p lai- \ gens qui 

_ .ont pas ,e format pas ,es com pétences, ni le
sir et de là variété, la variété, c est des couleurs : ,ook pour ,es positions qu .Hs occupent et qui vont déci-
musicales, des sensibilités, des époques diffe- ; der a ta p]ace Et |a je pète |es p |ombs je ne m .-ime pas
rentes, des chanteurs quon na pas vus depuis j dans ces moments. Une ou deux fois par année , je crie

longtemps, des chanteurs actuels, : 
^

ès fort
pn doit renteodre à l'autre bout de Genève. Je

|o  ̂ : des surprises...» Tout ,un pro- ; me dis qu 'une bonne colère venant d' un gentil c'est un
^  ̂

gramme, a déguster sa- : peu comme les rares sourires de ceux qui font la

 ̂
medl- i gueule.

C Coup
O de folie
Lors de la remise de
la bannière des sau-
veteurs du Lac, Mme
Calmy-Rey était la
marraine. Après son
discours, elle fonce
vers moi et me dit:
«Ça me fait plaisir de vous connaître, j ' adore votre
émission» -«Pourquoi n 'êtes vous jamais venue nous
faire un petit coucou?» lui dis-je. «Parce que vous ne
m'avez jamais invitée» répond-elle. «Et si je vous in-
vite?» «Peut-être que je viendrai et même que je chan-
terai!» Six mois passent, elle devient présidente de la
Confédération. Je la relance, «je vous ai promis» me dit
elle. Elle avait déjà l'idée de chanter «Les trois cloches»
Une chanson pas facile, elle a travaillé, répété, enregis-
tré, elle a été adorable. A la fin de l'émission toute
l'équipe technique a voulu faire une photo avec elle, ce
qui ne s'était jamais produit auparavant.

) Coup
de blanc

Je ne bois pas beaucoup.
Je suis un mauvais Valai-
san (rire). Je suis bour-
geois de Monthey, garde
un lien affectueux avec
le Valais. Les Valaisans
sont comme les Juras-
siens, des authentiques.
Un peu plus long à la détente, difficile à ouvrir comme
les huîtres, mais quand ils t'aiment, c'est pour la vie.

ir\ Coûts
de

production
Le nerf de la guerre.
Mes coups de cœur
sont ceux que je peux
me permettre financiè-
rement. Une émission coûte six fois moins qu'une émis
sion de variété en France. Alors je dois partir avec mon
petit fusil , monter au front et revenir avec la fleur au fu
sil. Cela implique des choix, des contacts personnels,
pour avoir des plateaux étoffés. C'est un challenge.

j

OU

9 
Coup
dur

Une anecdote.
Claude Bar-

^ 
zotti devait

k finir une
M émission en

chantant
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Kenre vvaiser
POÉSIE Un nouveau recueil des poèmes de
Robert Walser sort de presse. Une vision revisitée
de Fauteur suisse.

s-

JEAN-MARC THEYTAZ
Robert Walser est désormais in-
ternationalement connu pour
ses «microgrammes» qui ont fait
le tour du monde littéraire; pa-
rallèlement à cela il a également
produit, créé, écrit des poèmes
qui sont d'une fraîcheur et d'un
souffle remarquables. La nature,
les sentiments humains, la fa-
çon d'être au monde, les aspira-
tions et les questionnements
existentiels... autant de thémati-
ques que l'on peut retrouver
dans ses textes et ses écrits très
nombreux. Robert Walser,
comme beaucoup d'écrivains, a
commencé à écrire des poèmes
alors qu'il était très jeune et en a
publié dans les revues les plus
prestigieuses de son temps, ap-
portant tout de suite un esprit
neuf, innovateur, créatif à la lit-
térature de son temps.

Ses années bernoises ont
également été prolifi ques. Les
Editions Zoé publient un ou-
vrage réunissant une cinquan-
taine de poèmes, textes choisis
et traduits par Marion Graf avec
une postface de Jochen Greven,
une édition bilingue qui va cer-

d un manuel vaudou vendu tainement connaître un grand
avec une poupée à son effigie succès.
le retrait du produit.
Confirmant une information Point de vue élargi
du quotidien «Le Monde», Jochen Greven aPPorte> dans

l'avocat a expliqué avoir écrit à une postface très étoffée, un
la maison d'édition KçB pour Pomt de ™e elarÇ sur a Pro"
l'enjoindre de mettre fin à la ducaon poétique de Walser, sa
vente. Il n'a pas encore reçu de chronologie, ses péripéties, ses
réponse et envisagera une ac- mystères son évolution, une
tion en justice si la réponse est et"de nc*»e et traversée de mul-
négative ou s'il n'en a jamais, ^ples informations. Les textes
a-t-il précisé ATS de Walser ont une musique inté-

rieure, un rythme, des rimes, des

Robert Walser. Un nouveau point de vue sur son œuvre chez Zoé. LDD

assonances, des allitérations, 
des métaphores, qui dévoilent «„.«¦.„,.«,.,>
un homme sensible, ouvert,
éveilleur de conscience dans les TO

^ 
™

souffrances qui parfois le tenail- /
lent. Il dissèque l'univers, le fait M'
sien, le transforme et l'interroge, , B un
tout un parcours littéraire, ja- p0
lonné de bonheurs et de mal- Jo£_
heurs... I I Ed

«Poèmes de
Robert Walser»
traduction de
Marion Graf et
une
postface de
Jochen Greven.
Editions Zoé.

m
¦ ¦¦¦

hmetteur de radio, b. Le titane. Mettra a l écart, b. Dignitaire russe déchu

Orientales If). Terres rie futures cultures I In hahiti lé ries nnriii ims

Horizontalement: 1. Intensifie. 2. Sautillant. 3. Line. Ole. 4. Ani. Avenir. 5. Nestlé. Are.
R Irène. IR. 7. Areu. Iles. 8. lo. Atelier. 9. Sunna. Erne. 10. Exodus. ETA.
Verticalement: 1. Islandaise. 2. Naine. Roux. 3. Tunisie. Nô. 4. Eté. Truand. 5. NI. Aie.
Tau. 6. Slovénie, 7. Ille. Elle. 8. Faena. Etre. 9. In. Irisent. 10. Etirer. Réa.

9

10

JEUN01068
Horizontalement: 1. Signe du destin. 2. Il travaille dans les bureaux. 3.
Héroïne de Zola. Cela nous appartient. 4. Observatoire européen
construit au Chili. Tapa sur les nerfs. 5. Le cochon les a dans la peau. Ri-
vière en Bavière. 6. Boîtes utilisées pour apporter la communion aux
malades. 7. Grande époque. Plus ou moins bien disposées. 8. Le néo-
dyme. Il transporte les Parisiens. Sujet masculin. 9. Courber. Non d'un
p'tit bout pas chou. 10. Scènes publiques.

Verticalement: 1. Issue quasi inévitable. 2. Très impressionnés. 3. Pâte à
biscuit. Partie de lunch. 4. Institut national de l'audiovisuel. Conjonction.

Ville du nord de lAllemagne. 7. Bout de chocolat. Macache! Le rad. 8
Coule à travers la steppe. 9. Retira de la circulation. Ville des Pvrénées

SOLUTIONS DU N° 1067

URGENCES VITALES 144 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
POLICE 117 nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
PEU ii3 Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
AMRIII ANn-c i__. 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,

5canSe des appels. 027 764 16
H
16' fffi tS.cimaici._iiuiiaic -c-aHHci3. _

es et accKjents 24 h/24, 024 472 74 72.
URGENCES NON VITALES Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS.
MÉDECINS DE GARDE 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
0900 144 033 _-rmr-r____________________i
Fr. 0.50/appel + Fr.l.-/minute. l ' i i i  lil ___________________B
Centrale cantonale des appels. |_a ma;n tendue: 143.
MÉDECINS DENTISTES ABA (Association boulimie-anorexie),
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES 0793802072.

http://www.lenouvelliste.ch
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VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

• • • PUBLICITÉ HK__I

Comment bien vivre sa vie,
sans devoir la subir ?

Comment vivre une vie
épanouie ?

Soirée d'information le 28 octobre
à 19h30, à Sierre.

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

sur le site :

</vS -fcvr* i/ .̂ek
s u r  l a  r o u t e  " d u  m i e u ï - ê i r e

HKiP' _̂____HPî HPP
__M V_ ^ _^^T̂ ^_________ é__H ____^_K

l̂ *̂ '̂ i__i*P̂ _^___ îV '

L'offre futée. { f̂h
Les nouveaux modèles Value proposent davantage que ce qui vous ^"̂ ^
paraît être la norme dans cette catégorie de véhicules. Et cela à un prix
attractif. A vous de juger en testant maintenant cette offre futée lors
d'un parcours d'essai.

0B̂ B_S f̂ _̂_01
i Passât Variant Value 1.8 1 TSI* 160 ch (UB kW) boîte 6 rapports. * Passât berline Value 1.B 1 TSI»
160 ch (118 kW) boîte 6 rapports, s Golf Variant Value 1.41 TSI* 122 ch (90 kW) boîte 6 rapports.
* Sharan Value 1.81 turbo 150 ch (110 kW) boîte 6 rapports. Prix nets recommandés sans engage-
ment. Offre disponible jusqu 'à épuisement du stock.

CARACE / ĵ ÔLYMPK
A. ANTILLE V_  ̂S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales; Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes S.A.
1 950 Sion P.-A. Fellay, 1971 Champion, tél. 027 398 32 A4

Tél. 027 324 78 60 r , , D. ... , > .. ...tarage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
1 
?

20 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

erco

Marchés de Noël 2008

_______cepco_ .
S P É C I A L I S T E  EN FORMATION C O N T I N U E

Colmar:
samedis 29 novembre,

6 et 13 décembre
Riquewihr:

samedis 29 novembre,
6 et 13 décembre

Turin:
samedis 13 et 20 décembre
Freiburg im Breisgau:

lundi 8 et samedi 20 décembre
Nancy et Colmar:

du dimanche 7 au lundi 8 décembre

____^^^_ www.crazyprices.ch
SKI de rando /peau /fix . prix magasin 1600.- chez nous 690.-
Chaussure de ski Dynafit prix magasin 850.- chez nous 299.-

Chaussure de ski carving HEAD magasin 750.- chez nous 199.-

1630 Bulle, rue de Vevey 218, 3e étage © 026 913 8482
Quantité limitée et vente jusqu'à épuisement du stock.

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

CâMWON 
EXCURSIONS SA

_________ !

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

(coûts partagé.]
www.dettes-secours.ch

http://www.garageolympic.ch
http://www.cefco.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.crazyprices.ch
mailto:patricia.reynard@migrosvs.ch
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21.20 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. 3 épisodes. •
«Rencontre fatale». (Inédit).
L'agent du Mossad Ziva David
est gravement menacée, lors
d'une mission sous couverture.
«Le vrai courage» à 22h05.
(inédit). «Héros d'un jour» à
22h55.
23.40 Le journal. 23.50 Dans la
tête des tueurs. Bijou.

23.15 Swiss Lotto.
23.25 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc-Delarue.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde une grande diversité de
thèmes de société très précis,
ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.
0.20 Scènes de ménage. 1.25 Café
des Sports.

22.50 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. 3 épisodes.
Avec : Gary Sinise.
«Balles de match» . Un suppor-
ter des Boston Red Sox est
retrouvé mort. «Le tunnel de
l'enfer» à 23h35. «Le silence
du témoin» à 0h20.
1.15 Alerte Cobra. Partie de chasse
2.10 Star Academy.

22.30 Les infiltrés
Magazine. Société. Présenta-
tion: David Pujadas. 1 h 45.
Chronique d'une maltraitance
ordinaire.
En France, 35 000 personnes
âgées seraient maltraitées à
leur domicile, mais aussi en
maison de retraite.
0.20 Journal de la nuit. 0.40 Des
mots de minuit. 2.15 Islam. 2.45 Le
jour du Seigneur.

22.55 Ce soir
(ou jamais!)

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. En direct.
L'émission aborde des grands
thèmes de société.
0.40 NYPD Blue. Pauvres enfants.
1.30 Plus belle la vie. 1.55 Soir 3.
2.20 Mercredi C sorties. 2.25 Parle-
ment hebdo.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.05 7.15 Debout les zouzous. 11.05 La
M6 boutique. 10.00 Star6 music. forêt du Grand Ours. 12.00 Midi les
11.15 La Star de la famille. Car- zouzous. 13.35 Le magazine de la
rossée comme une voiture! 11.55 santé. 14.30 Allô, docteurs 1.15.05
La Petite Maison dans la prairie. Carnets d'Egypte. Documentaire.
Espoir. 12.50 Le 12.50/Météo. Découverte. Fra. 2004. RéaL: Jean-
13.10 Ma famille d'abord Louis Porte. 30 minutes. 3/8. Le
Un peu de romantisme. Caire- iour et nuit- Fondée au
Le frère de Michael, Ken, vient lui Moyen-Age, située au pied des
rendre visite, accompagné de sa pyramides, Le Caire, capitale de
nouvelle conquête... " I Egypte, est une agglomération
i_ _ c iir. ~n_..r ,i„ „i _,„ énorme, comptant plus de 15 mil-13.35 Un coeur de glace i;„„, j.Lu;.,„, r J_ _ c I,Dr., _ , r .. , .., Ji,,. ons d hab tants. 15.35 «La Bou-FilmTV.Sentimental.AIL2004. .„„ . , .,.„ . ,,,. ,
n, . .. ... u .,, ^ .j. . deuse» autour du monde. 16.30 LesReal.: Heid, Kranz. 1/1 et 2/2.Avec: bébés anj maux „  ̂Mes annéesChristiane Horbiger, Hardy Kruger 6Q chfis „ 30 . direJr, Franz Buchneser, Stéphanie Kell- 17 45 c

y
dans ,. 

.
ner 'i-i -in i - DA..„ J„ r»:,-» 19.00 Le désert
"¦JJ 

 ̂
"jve 

de 
Diana de Danakil17.50 Un dîner io«4rf. in«n

presque parfait ll il̂ T u
18.50 100% Mag ?0.00 Arte culture

19 50 Six" coeur
_ * , ,. océans
20.05 Une nounou Documentaire. Nature. GB. 2001.

d enfer RéaL: Alastair Fothergill et Andy
Panique à l'hôpital. Byatt. 3/8. Le grand large.
20.40 Caméra café/ 20.59 Ouverture

Décrochages info Soirée spéciale «crise financière»

22.50 Derrière l'uni- 21.55 Soirée spéciale
forme... «crise financière»

Documentaire. Société. «Der- 22.30 Bombôn le Chien
rière l'uniforme : les soldats du Film. Comédie dramatique. Arg
feu». Fra. 2007. - Esp. 2005. RéaL: Carlos Sorin.
Psylvia se remet difficilement 1 h35. VOST. Inédit.
de son échec et se laisse enva- Avec : Juan Villegas.
hir par le doute. _ Juan a 52 ans. Sans emploi, il
0.50 Enquête exclusive. Routiers: le tente de subsister en vendant
salaire de la peur. 1.50 M6 des couteaux.
Music/Les nuits de M6. 0.05 Court-circuit. 0.55 Philoso

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 Dawson.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Friends. 12.45 Le
journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 Monk
Monk en campagne.
15.00 Sabrina
Le secret de Mortimer.
15.30 Everwood
Faites un beau sourire.
16.20 Washington Police
Mannion monte au créneau.
17.05 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Histoire des Savoirs: la science et le
quotidien.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL+TV5MONDE

8.30 Littoral. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté
maison. 10.00 TV5MONDE, lejour-
nal. 10.25 Une heure sur terre.
11.20 Intérieurs d'ailleurs. 11.30
Télétourisme. 12.00 Côté cuisine.
12.30 Rumeurs: 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 3 Jours en juin. Film TV.
15.40 Châteaux de France. 16.00
Jardins et loisirs. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Vu du
château... le «fantôme» du château
raconte : 1608 à 2008. 18.00
TV5M0NDE, lejournal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Rumeurs. 19.10
Tout le monde veut prendre sa
place. 19.55 La 25e image, 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Les Cerfs-volants. FilmTV.
22.45 TV5MONDE , le. journal.
23.00 Temps présent.

Eurosport
8.30 Brésil/Espagne. Sport. Futsal.
Coupe du monde 2008. Finale.
10.00 YOZ. 10.30 Ligue des cham-
pions européenne. Sport. Sport de
force. En Roumanie. 11.30 Cham-
pionnat du monde Powerboat P1
2008. Sport. 4e manche. 12.00
Watts, 12.30 Grand Prix de Glas-
gow. Sport. Snooker. Finale. 14.00
Tournoi WTA de Linz. Sport. Tennis.
3e jour. En direct. 15.30 Tournoi
ATP de Bâle. Sport. Tennis. 16es de
finale. En direct. 18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 Tournoi ATP de Bâle.
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. 19.00 Le magazine olym-
pique. 19.30 La sélection du mer-
credi. 19.40 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
Ligue d'Europe de l'Ouest . 2e
manche. 20.40 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Polo. 21.10 Riders Club.
21.15 Open de Las Vegas. Sport.
Golf. Circuit américain. Les meilleurs
moments. 22.15 Masters du Portu-
gal. Sport. Golf. Circuit européen.
Les meilleurs moments. 22.45 Golf

. Club.

8.30 Robin des Bois. 10.00 Norbit.
Film. 11.40 Le Diable et Moi. 12.20
L'édition spéciale 1ère partie(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 14.00 Tel père,
telle fille. Film. 15.25 Megalopolis.
16.15 La Vengeance dans la peau.
Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Deux Vies
plus une. Film. 22.20 Action dis-
crète : le grand soir. 22.40 Les ren-
contres de la soirée de mercredi.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Ire phase. 3e journée. En
direct.

la jungle perdue. 18.55 Quelle voi-
ture pour Jésus?. 19.50 Des trains
pas comme les autres. 20.40
Planète a 20 ans I. 20.45 Le tou-
risme médical : patients ou clients ?.
21.50 Rajeunir, oui... mais à quel
prix?. 22.50 Faites entrer l'accusé.

TCWIS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.25
La Légende des Supers Héros. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Floricienta. 13.25 Robotboy.
13.35 Billy et Mandy et le Super
Poing. Film TV. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Chowder. 16.00 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 17.00 Batman.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Chowder. 18.45 Flo-
ricienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00
Bakugan. 20.25 Naruto. 20.45
Hero. Film. 22.30 Kundun. Film.

TSI
14.30 Zack e Cody al Grand Hôtel.
14.55 Hannah Montana. 15.15
Blue Water High. 15.45 Tesori del
mondo. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.05
latele. 17.20 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
18.50 latele. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Attend a quei due.
21.05 II diârio di Bridget Jones.
Film. 22.40 latele. 23.20 Lotto
Svizzero. 23.30 Telegiornale notte. se|n im Sperrgebiet. 1.15 Kùsten-
23.45 Iraq : l'esodo silenzioso. wacne. Opération Nero.

SF1 SWR
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der 15.00 Planet Wissen. 16.00
Winzerkônig. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Deal or no Deal.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Reporter.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Mariènhof. 18.50
Tiirkisch fur Anfânger. «Die, in der
ich ein Kranich bin». 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. Warum wird Ketchup flùssig,
wenn man ihn schùttelt? 20.00
Tagesschau. 20.15 Ihr kônnt euch
niemals sicher sein. Film TV. Drame.
AIL 2008. RéaL: Nicole Weegmann.
1h30. Avec: Ludwig Trepte, Jenny
Schily, Jùrgen Tonkel, Anna Maria
Fuchs. 21.45 Hart aber fair. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Die Giganten
von der Ems. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Die Liebenden vom Polarkreis.
Rlm.

W>3,
15.00 Heute/Sport 15.15 Tierische
Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kùs-
tenwache. Opération Nero. 20.15
Gut zu wissen. Das Promi-Quiz fur
die Welthungerhilfe. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Abenteuer Wissen.
Sex, die natùrlichste Sache der
Welt? 22.45 Auslandsjournal.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.35 Bikini, Traumin-

Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Gerollt und gewickelt: Rouladenspe-
zialitâten. 18.45 Landesschau.
Daheim in Baden-Wùrttemberg .
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-

fragt. 21.00 Albanien, Europas
letztes Geheimnis. Entdeckung
eines Reiselandes. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Becker. Der
erste Preis. 22.30 Auslandsreporter.
23.00 Der Pâte, die Saga. Film TV.
Policier. EU. 1977. RéaL: Francis Ford
Coppola.

t|r2
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
11.00 Motorshow. 11.30 Objectif
aventure 2008. Le treck. 11.55
Objectif aventure 2008. Le grand
relais. 12.25 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Lejournal
14.00 Mabule
14.50 Fievel et le

Nouveau Monde
Film. Animation. EU. 1986. RéaL:
Don Bluth. 1 h15.
Fievel, un souriceau, et sa famille
partent pour l'Amérique, le pays de
la liberté où il n'y a pas de chats.
Mais ils sont bien vite séparés et
Fievel fait tout pour retrouver les
siens dans New York.
16.05 Mabule
17.00 Tournoi ATP de Bâle
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct.
19.15 Kaamelott
La révolte.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.05 Café des Sports

12.00 Cops Uncut. 12.30 Friends.
13.25 Infidèles. FilmTV. 15.15 Liz-
zie McGuire, le film. Film. 17.00
Peter Strohm. 18.05 Top Models.
18.30 Ça va se savoir. 18.55
Friends. 3 épisodes. 20.15 Papa
Schultz. 20.45 Du venin dans les
veines. Film. 22.30 Insomnies. Film.
0.20 Marivaudages.

TMC
10.10 Un homme à défendre. Film
TV. Drame. Fra. 2001. RéaL: Laurent
Dussaux. 1 h 40. 11.50 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.35 Hercule
Poirot. Film TV. 15.20 Le Proc. Film
TV. 17.00 Incroyable mais vrai, le
mag '. 17.55 Alerte Cobra. 18.45
Les Dessous de Palm Beach. Passé
imparfait. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 New York police judi-
ciaire. 3 épisodes. 23.10 Les
maçons du coeur: Extrême Makeo-
ver Home Edition.

Planète
12.15 Chroniques de la jungle per-
due. 12.45 Des trains pas comme
les autres. 13.30 Le Peuple migra-
teur. Film. 15.15 Planète 2048.
15.45 Space Race. 17.SJ Le: _iles
de la nature. 18.25 Chroniques de

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou.
10.40 Seconde Chance. 11.10 Star
Academy. 11.55 Attention à la
marche I. 12.55 Leçons de style.
13.00 Journal
13.55 Une femme

d'honneur
FilmTV. Policier. Fra. 1999. RéaL:
Alain Bonnot. 1 h 45. Mort clinique.
Avec: Corinne Touzet, Gregori
Baquet.
Isabelle Florent enquête sur le
décès d'une militante: arrêtée lors
d'une manifestation, elle morte
d'une overdose après avoir passé la
nuit avec un gendarme.
15.40 Les Spécialistes :

investigation
scientifique

Braquage à retardement.
16.50 Les Frères Scott
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.45
KD2A. 10.50 Motus junior. 11.25
Les p'tits z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.55
Infos Loto.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
Femmes de célébrités: dans
l'ombre, elles agissent...
15.05 Le Renard
Le grand-père d'Amérique.
16.15 Le Renard
Renvoyez l'ascenseur.
17.15 En quête

de preuves
Janus.
Le consultant d'entreprises Hanno
Ludwig est retrouvé mort dans sa
voiture accidentée. Le procureur
découvre qu'il a rendu l'âme bien
avant l'accident...
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.45 Service maximum
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.00 Mercredi C sorties. 11.10
Plus belle la vie. 11.40 12/13. 12.25
12/13: Journal national. 12.55 Bon
appétit, bien sûr. Brownie au choco-
lat noisette. Invitée: Anne-Sophie
Pic, chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
Mozart et la mort.
Le viol d'une jeune musicienne,
suivi de l'agression de son profes-
seur par trois hommes ivres, ren-
voient Derrick à de bien tristes sou-
venirs.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Les aventures de

Tintin
L'île noire. (2/2).
16.30 @ la carte
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

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

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 PNC. 17.30
Bloque infantil. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Espana directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cine. 23.30 En por-
tada. 0.10. Documentai. 1.30
Metropolis.

RTP
15.15 Lusitana Paixâo. 19.00 Por-
tugal em directo. 20.00 Mistura
fina. 21.00 Telejornal. 22.00 Em
reportagem. 22.30 Brasil contacto.
23.00 O preço certo. 23.45 Nos
passos de Magalhâes. 0.45 Andar
por cà. 1.00 Noticias.

KAI 1
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Carramba chefor-
tunal. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TGI-Notte. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Cinematografo.

RAI 2
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The
Distrtct. 18.00 Meteo. 18.05 TG2

ii_Mi,iJitiiwpiWi___f^_wmf-_--iJ I_A PREMIERE
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. 0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
18.30 TG2. 18.50 L'isola dei 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
Famosi. 19.35 Squadra Spéciale vue 4.00 Les dicodeurs 5.00.7.15,8.35
Cobra 11. 20.30 TG2. 20.35 Rai °u,Ta du mat'nn

8'30 °nen ?ar e"°
c . ,. .c -u„i„., / A „„\//\ C Medialogues 10.00 Rien n est joue!Sport. 20.45 Chelsea (Ang)/AS 

^Le; dicodeurs 12.00 Chacun pourRoma (Ita). Sport Football. Ligue (ous UM Les zèbres 12 30 Jouma| de
des champions. 1re phase. 3e 12.30 13.00 A première vue 14.00 Un
journée. Groupe A. En direct. 22.45 dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
Les rencontres de la soirée de mer- vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
credi. Sport. Football. Ligue des patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
champions. 1 re phase. 3e journée, radiso 20.00 Devine qui vient dîner

MeZZO 21,0° Drôles d'nistoires 22 00 La iigne
._ ->_ n *""?**v . de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La19.30 Une éducation manquee. ,,„„ .,„,„
-.„ -.„ r i_ •• on J r u _ - igné de cœur.20.30 Symphonie n°9 de Schubert. a

Concert. 22.30 Messe n°6 en mi pqpûrF 7
bémol majeur, de Franz Schubert. „„„ ... .
r - ^ •>_ _ c  c .<.„ --... ,i»„ „* 0.00 Musique en mémoire 1.00 LesConcert. 23.35 Sonate pour alto et u ,,r M _.. . , D i nuits d Espace 2, programme musical
?
Bn0'„ ÎJ^'T. i 6.00 Matinales, musique et infos cultu-Concert. 0.00 Sixun fête ses vingt _ ||es 8 30 Les tempŝ qui courent 9 00

ans. Concert. Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
SAT 1 sors, une discothèque idéale 11.00 Entre

17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
sare ermitteln. 18.00 Das Sat.1 dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
Magazin. 18.30 Anna und die fit5-™* J5'00 J-,"hapPée bel,e

Liebe. 19.00 Lenssen & Partner. ""^^T °t «nn ^',. ,„„,, i/™-.:,,™ ;_ [::„„?, tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
™_n 

K
e !' M 

m
ï Z ,n« tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-20.00 Sa .1 Nachrichten. 20.15 rent 20

u
00 Concert du mercredi soir

Panathinaikos (Gre)/Werder Brème 22 30 Lejouma| de nuit 22 40 JazzZ
(AH). Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 3e journée. A
Groupe B. En direct. 23.15 24 Stun- KHUNfc un
den. 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 1618 18.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4.

CANAL 9 SâDlQ̂ HâPyAS,
5.30 A la bonne heure 5.50,6.50, 7.50,

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion 8.50 Horoscope 6.45 Un jour, un événe-
, , . . . _ • ¦ ment 7.15 Invité du matin 7.30 Journal

des émissions Ndu mardi soir 745 ^
es annonces 8.15 Agenda e,

18.00 Le journal et la météo magazine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Etoile du droguiste 10.15

18.20 Le débat Les présidences: Le premier cri 10.30 Les secrets du mé-
Saint-Maurice 19.00 - 8.00 Tou- ,ier 110° La ,ête ailleurs 11-30 Un ar'

tiste, une rencontre 11.45 Magazine
tes les heures, nouvelle diffusion 12.30 Journal 13.00 Tire la chevillette
des émissions du soir. Plus de dé- 16 00 "V6/

30,"" ?** trencontre 17.15 Agenda et magazine
tails sur câblotexte, télétexte OU 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
WWW.canai gjth | Soir mag 18.45 Ciao milonga. _



A Gilbert... A Roger!
Dans un intervalle des plus
rapprochés, le glas a résonné
pour deux anciens équipiers de
la formation sans doute la plus
marquante de notre FC Sierre:
Gilbert Warpelin et Roger
Massy...

Dans leur humilité, avec le
sentiment justifié du devoir
mené à bien, je suis sûr qu'ils
auraient acquiescé à ce titre
aussi lapidaire que familier:
Gilbert, Roger!

Plus particulièrement entre
les années 1940-1950 pour Gil-
bert et 1950-1960 pour Roger,
ces deux fidèles serviteurs des
rouge et jaune brillèrent sur les
terrains, saison après saison.
Bien entendu, les années évo-
quées ci-dessus ne constituent
pas des dates butoirs hors des-
quelles ces deux titulaires se se-
ront illustrés. Tous deux, prodi-
gues de leur savoir et de leur ex-
périence, se mirent spontané-
ment à la disposition des ju -
niors en qualité de coachs et
d'entraîneurs. Au bord de la pe-
louse, chacun se plaisait à louer
tant la vista et la finesse de l'un
que la solidité et le sens de la
distribution de l'autre. Si les ga-

barits n'étaient pas semblables,
les caractères de même, peu
importait: l'on se complétait et
l'on œuvrait au... même but!

Oui, sans nostalgie: belle
époque que celle vécue grâce à
ces deux joueurs d'exception.
Tout gosse, se trouver au milieu
d'une foule de 4000 spectateurs
pourvoir arriver et en découdre
des équipes telles que Nords-
tern, Fribourg puis Lugano et
La Chaux-de-Fonds, cham-
pionne de Suisse. Applaudir
des Antenen, Kernen, Morand,
Mauron et autre Corroldi, notre
gardien national, cela n'aura
pas été accordé à tous les en-
fants de notre âge.

Sur le chemin du stade, au
retour, parfois mélancoliques
et un peu frustrés, qu'importe,
nous nous prenions à rêver et à
aller au-delà des océans: oui,
nous les avions bien à nous, ces
«Brésiliens» et ces «Argentins»
du Vieux-Pays. Gilbert et Roger,
vous vous en êtes allés comme
pour une interminable et mys-
térieuse mi-temps. Merci pour
tous les impérissables mo-
ments accordés!
MICHELTHEYTAZ , Noës

Cher Dr Carron
et chère
Sœur Marie-Albert
Pourquoi vous? Pourquoi Dieu
a-t-il décidé de nous prendre
deux personnes d'exception?
Homme et religieuse de bonté
même.

Vous êtes partis tous les
deux sans faire de bruit,
comme vous l'étiez dans la vie,
très discret (ète) et toujours au
service de vos patients et collè-
gues même lorsque vous étiez
en congé... Vous étiez presque
comme un papa pour moi, Dr
Carron, et comme une vraie
maman du ciel, Sœur Marie-Al-
bert et vous me manquerez
tous les deux très fort...

Maintenant, vous êtes nos
guides célestes, et vos conseils
et sourires resteront gravés à ja-
mais dans nos cœurs...

Dr Carron, veillez bien du
haut du ciel sur votre merveil-
leuse fille Sylvie, de même que
Benoît prend bien soin d'elle
aussi, sur vos patient(e)s et
ami(e)s, ainsi que vous Sœur
Marie-Albert aussi sur toute la
congrégation de Saint-Amé et
la Pelouse... A Dieu Dr Carron,
A Dieu ma sœur... Bientôt, on
sera tous réunis...
LAURENCE VOCAT,
Branson

APRÈS UN VOTE CRUCIAL AU PARLEMENT

La France vire au vert
Les députés français ont
adopté hier un projet de loi qui
reprend les principaux engage-
ments retenus à l'automne
2007 en matière d'environne-
ment. Mesures présentées à
l'époque par le président Nico-
las Sarkozy comme le début
d'une «révolution verte».

Ce texte a été voté en pre-
mière lecture par une écrasante
majorité de 526 voix contre 4,
grâce au soutien inédit des dé-
putés d'opposition socialistes.
«Plus de 520 votes, c'est histori-
que», a déclaré le rninistre de
l'Ecologie Jean-Louis Borloo à
l'issue du scrutin. «C'est, je
crois, un texte à peu près unique
au monde», a-t-il estimé.

«Il ne résout pas tout. Ce
n'est que la feuille de route, mais
je rappelle qu'elle a été conçue
par les industriels, les syndicats,
les ONG, les villes, l'Etat, elle a
été conçue par tout le monde»,
a-t-il souligné

Il faisait référence au «Gre-
nelle de l'Environnement», dis-
cussions réunissant écologis-
tes, représentants du patronat,
des syndicats , de l'Etat et de
collectivités qui ont eu lieu en
octobre 2007 et ont abouti à
une série de recommandations
dont certaines ont été retenues
par Nicolas Sarkozy.

Le texte voté hier, appelé
«Grenelle 1», couvre un vaste
chanta allant de mesures

concrètes à certains principes
généraux comme le renverse-
ment de la charge de la preuve
en matière d'environnement.

La lutte contre le change-
ment climatique est inscrite
comme un objectif central du
texte, avec la confirmation de
l'engagement de diviser par
quatre les émissions françaises
de gaz à effet de serre entre
1990 et 2050. Parmi les mesures
annoncées figurent le retrait de
la vente à compter de 2010 des
ampoules à incandescence, la
construction de 2000 km de li-
gnes ferroviaires nouvelles à
grande vitesse d'ici à 2020, ou
encore la mise en place d'une
taxe poids-lourds ou «éco-re-
devance» à compter de 2011 sur
le réseau national.

Agriculture biologique. Le
texte prévoit aussi que la sur-
face agricole utile en agricul-
ture biologique devra atteindre
20% en 2020 (6% en 2012) et
que le crédit d'impôt en faveur
de l'agriculture biologique sera
doublé dès 2009.

Il réaffirme aussi l'objectif
d'une réduction de la produc-
tion d'ordures ménagères de 5
kilos par personne et par an
pendant 5 ans et prévoit que la
part des énergies renouvelables
dans la consommation d'éner-
gie finale devra atteindre 23%
en 2020: ATS/AFP

La Société de théâtre Nos Loisirs à Voury

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ZIEHLI
papa d'Eveline, membre et amie.

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

Le Caveau de Saillon
ainsi que ses vignerons et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlla BENDER
maman d'Anne, notre gérante.

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

t
Les amis du Rablet

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlla BENDER

belle-maman d'Antonio
d'Amico.

La classe 1959 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlla BENDER

maman d'Anne Cheseaux,
notre contemporaine' et
amie.

LE DÉ À EVIONNAZ ET VALÈRE À SION

La musique comme
vous ne l'avez jamais vue

Lorenzo Manetti et Thomas Usteri, dans un dui ne veut pas mon
«Smoking Chopin» délirant, LDD ter' les fauteuils des

D'accord, la musique est clas-
sique. On reconnaît Schubert ,
Saint-Saëns, Chopin bien sûr,
qui donne son nom à ce specta-
cle hors norme. Mais le récital ,
lui, n'a rien de classique. Il em-
prunte sans vergogne à Buster
Keaton et aux Marx Brothers en
multipliant les facéties burles-
ques et les morceaux de bra-
voure.

Thomas Usteri et Lorenzo Ma-
netti sont des instrumentistes
virtuoses et délirants. Ils ont in-
vité une dizaine de personnali-
tés marquantes de la scène
théâtrale suisse, dont les fa-
meux Mummenschanz, à leur
écrire des sketches de cinq à
dix minutes. Inutiles de dire que
ces stars nationales s'en sont

donné à cœur joie
pour leur concocter
de petites histoires
en musique, pétries
d'humour vache.

A peine entrés en
scène, les deux
comparses se re-
trouvent en butte
avec toutes sortes
de problèmes bas-
sement matériels
-le siège du piano

spectateurs qui grin-
cent, l'envie subite
d'en allumer une en

pleine exécution pianistique/
etc. - bref de quoi perturber le
plus stoïque des musiciens. Le .
tout à un rythme d'enfer.

Du grand art , vraiment, où les
concertistes mélomanes, com-
plices jusqu'au bout de l'archet,
associent avec un brio extraor-
dinaire acrobatie,
humour et poésie, c

«Smoking Chopin» du Teatro del
Chiodo.
? Ce soir à 20 h 15 au Théâtre de Valère
à Sion. Billets en vente auprès de tous
les points de vente Ticket Corner
et Manor (Sion, Sierre), gares CFF (Sion,
Martigny, Sierre)
ou au 027 323 45 61.
? Samedi 25 octobre au théâtre du Dé
à Evionnaz 027,76715 00. ' \

L'APEM

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz ZIEHLI

papa de notre collègue
Martina.

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

Le Tennis-Club Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio GRECO

ancien membre du comité et
membre actif.

t
Ce vendredi 17 octobre, au i — ——:

vry, nous a quittés, entourée
de sa famille, affrontant cou- jàk
rageusement le passage vers

j ?  ,Jk. M v

VUADENS- BiBU
CLERC

née en 1921 aux Evouettes

Font part de leur peine:
Ses enfants: Bernard et Michelle;
Ses petits-enfants:
Annick et René, Jean-Philippe et Tristan;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, nièces et neveux;

Les familles:
de feu Emile Clerc-Clerc;
de feu Marcelin Clerc-Curdy;
de Bernadette Clerc-Clerc;
de Maurice Clerc-Kolly,
de feu Simone Beck-Clerc;
de feu Maurice Vuadens-Gex-Fabry;
Ses cousines et cousins, ses filleules: Christiane, Simone,
Marcelle, Eliane, Christine, Sylviane, Amanda, et ses filleuls:
Rémy et Jean-Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Nos vifs remerciements au personnel du home Riond-Vert
à Vouvry, de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice et de
l'hôpital de Monthey, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont
tant soutenu notre chère Cécile.

Une cérémonie religieuse, en souvenir de Cécile qui a fait
le don de son corps à la médecine, aura lieu en la chapelle
de l'Ecole des Missions au Bouveret, vendredi 24 octobre à
16 heures.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de l'imprimerie Schmid à Siort

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
SAUTHIER

maman de Léon, fondé de pouvoir.

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

A la douce mémoire de A la douce mémoire de

Alexandre FAVRE René MONAY-
MICHAUD

m i

_____ v ' ____¦ B_P^^_MB

__B___Kiflk __ .-¦'̂ H

2006 - 22 octobre - 2008 BlwMMP ' " '' '*¦
2007 - 22 octobre - 2008

Ta gentillesse et ton rayon-
nement demeurent gravés Les feuilles mortes nous rap-
dans nos cœurs. pellent ton départ il y a un

Ta famille. an - Ton étoile brille dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé.

Une messe anniversaire sera Ton épouse, tes enfants,
célébrée à l'église de Chip- petits-enfants et famille,
pis, le samedi 25 octobre
2008, à 19 heures. Une messe d'anniversaire sera
M^H__________M__________B célébrée le samedi 25 octobre

2008, à 19 heures, à l'église de



t
Ne soyez pas triste que je suis partie aussi tôt;
Soyez reconnaissant pour les bons moments
qu'on a pu partager ensemble.

S'est endormie subitement à son domicile à Sierre, suite à un
arrêt cardiaque, le vendredi 17 octobre 2008, dans sa
44e année

Madame H^H^______Hfll

BURCHER ¦" J
née CARRUPT L

____. '̂%
Font part de leur peine: ^^^__-_L - ' *>$¦ > I

Son époux:
Jacques Biircher, à Sierre;
Sa maman: '
Josette Carrupt, à Saint-Léonard;
Son frère:
François Carrupt, à Saint-Léonard;
Sa belle-sœur:
Daniela et son ami Pascal, à Briey;
Sa nièce et son neveu:
Charlène et son ami Martin, à Sierre;
Adrien, à Briey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre le jeudi 23 octobre 2008, à 10 h 30.
Marie-Louise repose au centre funéraire du cimetière

. de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
22 octobre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Jacques Biircher
Rue de l'Industrie 28
3960 Sierre.

t
L'Hôtel Casino à Sierre

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
RURCHER-CARRUPT

collaboratrice de longue date.

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

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

CHESEAUX ' - &m
Emue par tant de gentillesse -^ xet d'amitié, sa famille vous jyj_7fc_k Ëh- prie de trouver ici l' exprès- PJ/__T__^_ _0fe

Un merci particulier:
- aux rvds curés Marie-Joseph Huguenin et Olivier Roduit;
- au Dr Maurice Luisier à Fully;
- au chœur mixte La Laurentia de Saillon;
- au personnel soignant du centre de pneumologie à Mon-

tana;
- à la classe 1931 de Saillon;
- à la Société de brancardiers de Lourdes;
- à la Société de cuniculture de Martigny et environs;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par M.

Charly Broccard;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Saillon, octobre 2008.
?^BB___9B___________________________ MH_________________[

t
C'est avec un profond cha-
grin que nous annonçons le _¦>
décès de

Monsieur _>  ̂̂

survenu le 21 octobre 2008. W " "

Sa mort volontaire ajoute à notre peine. Nous n'oublions pas
tout ce qu'il a été pour nous. Nous le remettons entre les
mains de Dieu et le confions à votre prière et à votre amitié.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Michela Piscitelli-Greco, à Chippis;
Ses enfants chéris:
Fabio et Davide Greco, à Chippis;
Ses beaux-parents, belle-sœur et beau-frère:
Gennaro, Antonietta, Joséphine et Pascal Piscitelli, à Sierre;
Son frère , ses belle-sœur, neveu et nièces:
Biagio, Rosalia, Vanessa, Tania et Dylan, à Sierre;

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces en Suisse et en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le jeudi 23 octobre 2008, à 16 h 30.
Antonio repose à la crypte de l'église de Chippis. La famille
y sera présente aujourd'hui mercredi 22 octobre, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Michela Piscitelli-Greco

Rte des Jardinets 3
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ À la douce mémoire de

La classe 1967 de Vouvry Otto PFYFFER

'** T 
¦ ¦ _______ V_____I

^ 1998 - Octobre - 2008
En souvenir de

_ _. . Dix ans déjà.Marie Tl 1 1 , ^ 1
T\/TT™PT T r_î _ n y a quel(lue chose de Plus
1V11LJI_LJ_J_I_UU - fort que la mort, c'est la pré-

MARET sence des absents dans la
, . mémoire des vivants.

J0. Ton épouse, tes enfants

J E n  

souvenir de

Gérald BELLON

2007 - 31 octobre - 2008 v

Lentement les jours ont passé
Doucement la peine
s'est estompée WÊÊÊmFermement les souvenirs
se sont ancrés

Dans nos mémoires j Ê
pour l 'éternité.

Tes enfants 200- 22 octobre . 2008et petits-enfants.
Tu étais un papa atten-

Une messe d'anniversaire tionné. Une larme me vient
sera célébrée à l'église du en pensant quel grand-papa
Châble le vendredi 24 octo- formidable tu aurais été.
bre 2008, à 19h 30. Tr . .Une messe anniversaire sera
¦̂ ^^^^^^^^^^^^^™ célébrée à l'église de Crétel-
-^_  ̂ les- Ie dimanche 26 octobre

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès dé

Madame

Brigitte ZIMMERMANN
née WOLF

survenu, subitement, le 18 octobre 2008, au Bouveret, dans
sa 67e année.

Font part de leur immense peine:
Son époux:
Pius Zimmermann, au Bouveret;
Ses enfants et petits-enfants:
Martin et Amalia Zimmermann, à Lugano, son fils Simon et
sa fille Lara;
Irène et Matthew Hodges, à Boston (USA), et leurs fils Elliott
et Jordan;
Victor 2_rnmermann, à Carouge (GE);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Bouveret, le
jeudi 23 octobre 2008, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente le mercredi 22 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Tes souffrances sont f in ies, .
Vous qui l'avez connu,
Vous qui l'avez aimé,
Pensez à lui.

Dans la matinée du mardi 21 octobre 2008,

Monsieur

Marcel
GROSS

1920
L̂ . iWwa»;

s'est endormi paisiblement à ^K ;- _^^son domicile. A NB

Font part de leur peine: K
Son fils et sa belle-fille: .  ̂ ^ -̂
Norbert et Vreni Gross-Ast, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: '
Sébastien et Perrine Gross-Raguenes et leurs enfants
Thomas, Tiago et Adrien, à Champsec;
Patrick Gross et son amie Astride Sauthier, à Martigny;
Sandrine et Christian Moret-Gross et leur fille Malicia, à
Martigny;
Ses sœurs et ses belles-sœurs:
Bertha et Hélène Gross, au Trétien;
Yvonne Corthay-Gross et famille, à Verbier;
Susy et Ulrich Gay-Balmaz-Gross et famille, à Vernayaz;
Famille de feu Georges et Caria Gross, à Chavornay;
Thérèse Walter-Hugon et famille, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Joseph de
Martigny-Croix, le jeudi 23 octobre 2008, à 10 heures.
Marcel repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 22 octobre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Norbert Gross

Rue des Finettes 20, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

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

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

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



Qu'il est dur de voir un être faiblir
c^T\ > Qu'il est dur de voir un être aimé souffrir
\ \ )%* Qll'M est ̂ ur ̂ e vo^r un ^tre Par^r
Jy- ¦ T* Sans rien pouvoir pour le retenir.

<~~y-— Merci maman et grand-maman pour
tout l'amour que tu nous as donné.

Après avoir tant donné , s'est f _BP
endormie au matin du 18 octo-
bre, entourée de l'amour de ses Mk

CARRUPT f Él
née PASCOLO 1 i __ ____ M #]

1945

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Stéphane et Nathalie Carrupt-Dubuis et leur fille Audrey, à
Conthey;
Eddy et Nathalie Carrupt-Praz et leurs enfants Jonathan,
Dayana et Thomas, à Uvrier;
Steve et Nathalie Carrupt-Bider et leur fille Chloé, aux Ney-
res;
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs:
Yolande et sa famille, en France;
Nando et sa famille, en Italie;
Tony et sa famille, en France;
La famille de feu Jules et Agnès Carrupt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d'A Dieu a eu lieu dans
l'intimité.
Une messe sera célébrée en souvenir de Valérie, au couvent
des Capucins à Sion, le jeudi 6 novembre 2008, à 19 h 30.
Vos dons éventuels seront versés à l'œuvre Padre Pio ou au
couvent des Capucins, Beato Claudio.
Adresse de la famille: Steve Carrupt,

Ch. d'Esserton 25, Les Neyres
1868 Coilombey

t
L'Etat-Major et le Corps de la Police municipale

de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Valérie CARRUPT
maman de notre collègue Eddy Carrupt.

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

Sa femme Estela Millard-Alispach et son beau-fils Riccardo
Koehler-Millard:
Sa belle-mère Marcela del Valle, à Crans-Montana;
Ses enfants Alexandre et Cyril Alispach, à Genève;
Ses parents Max et Elisabeth Alispach, à Arlesheim;
Son frère Reto Alispach et sa famille, à Bretzwil;
ainsi que les familles parentes et les proches amis, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jûrg Martin »^^H
ALISPACH ¦ 1mm±

Espace chronométrie
Horlogerie-Bijouterie m

Crans-Montana M

survenu le 20 octobre 2008. M

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 octobre
2008, à 14 heures, en l'église de Montana-Station.
Jûrg repose au centre funéraire de Montana-Station, à partir
de jeudi 23 octobre 2008, à 14 heures, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Village d'enfants Pestalozzi, CCP 90-7722-4.
Domicile de la famille: M™ Estela Alispach

Route du Rawyl 34
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
L - 

t
II se passionnait pour la randonnée en tandem
avec des amis malvoyants,
Le samedi 18 octobre dans la vallée d'Abondance
son cœur a lâché.

Nous a quittés et rejoint ses
M \ chers parents

Monsieur

ils

JÈ ;̂M ROUILLER
______ «t \_ §_ I '

Sa famille dans la peine:

Son amie:
Pierrette Delessert, ses enfants et petits-enfants;
Ses frères et belles-sœurs:
Jean-Marie et Rose-Marie Rouiller-Pillet, à Martigny;
Freddy et Annelyse Rouiller-Défago, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces:
Geneviève et Philippe Troillet-Rouiller, Sacha et Romain;
Marylène Rouiller;
Vincent et Romaine Rouiller-Carron, Nathan et Lucile;
Florian Rouiller;
Virginia et Pascal Dubosson-Rouiller;
Ses tantes, filleuls, cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le vendredi 24 octobre 2008, à 16 heures. .
Laurent repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les
visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Freddy Rouiller

Route de Propéraz 41
1872 Troistorrents

t "
Le FC Troistorrents et le Club des 100

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent ROUILLER
ancien président, membre d'honneur, et membre du Club
des 100.

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

Les amis ^a_5̂de l'Union
Instrumentale Le Conseil communal

de Troistorrents et la Municipalité
de la commune

ont le regret de faire part du ,je Villeneuve
décès de

Monsieur ont *e re_ ret de faire part du

Laurent ROUILLER dëcès de
Monsieur

fidèle membre de l'amicale. Laurent ROUILLER

Pour les obsèques, prière de conseiller communal,
consulter l'avis de la famille. ^^______________¦

t f
T Le FC Chippis

Le Kiwanis-Club
Crans-Montana a la douleur de faire part du

décès de
a le grand regret de faire part Monsieurdu décès de 

loseph BRIGUET
Madame
Marie beau-père de Jean-François

CORDONIER- Bruttin, vice-président et
rr»i_ T _niVTTi7_»

" caissier, et grand-papa de
*_-U_ -_UUJN 1HK Loïc, Jolan et Robin, joueurs.

belle-mère de Tony Mayer, Pour les obsèques, prière de
notre dévoué trésorier. consulter l'avis de la famille.
___________________tf _________¦__¦________¦____________ ; 

t _
Est décédé subitement à son
domicile à Sierre, suite à
un arrêt cardiaque, le lundi
20 octobre 2008, à l'âge de
78 ans _-

Monsieur

Joseph HK ^
BRIGUET ^m

Font part de leur chagrin:
Sa femme Madeleine Briguet-Epiney, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Huguette et Joël Tschopp-Briguet, à Miège

Mélissa et son ami Ralph, Johann et son amie Rachel,
à Miège;

Alain et Gaby Briguet-Melly, à Sierre
Emily et Vincent, à Sierre

Claire-Lise et Jean-François Bruttin-Briguet, à Chippis
Loïc et son amie Mélanie, Jolan et Robin, à Chippis;

Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Michel et Marlyse Briguet-Naoux et leur fils, à Lens;
Rose Briguet-Duc et ses enfants et petits-enfants, à Lens;
Marie-Thérèse Briguet-Liand et ses enfants et petits-
enfants, à Lens;
André et Denise Epiney-Bruttin et leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Aimée Epiney-Francey et ses enfants et, petits-enfants, à
Sierre;
tRégis Epiney-Schmidt et leurs enfants et petits-enfants, à
Ollon et Sierre;
Meinrad et Josiane Epiney-Pellissier et leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre;
Claude-Antoine et Geneviève Epiney-Massy et leur fils , à
Sierre;
Paul et Danièle Epiney-Perroud et leurs enfants et petits-
enfants, à La Corbaz;
François et Doris Epiney-Schnydrig et leurs enfants, à
Miège;
Ses filleuls :
Isabelle Emery, à Lens;
François Epiney, à Miège;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, jeudi 23 octobre 2008, à 10 h 30.
Joseph repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 octobre
2008, de 19 à 20 heures.

t
La direction et les collaborateurs

de Supermotorama à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BRIGUET
ancien collaborateur estimé durant plus de 20 ans, papa et
beau-papa de Huguette et Joël.

t
La direction et les collaborateurs
de la Régie Antille FiduSierre S_A

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Joseph BRIGUET
père de M. Alain Briguet, administrateur.

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

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

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La musique
de l'été indien
JEAN-MARC THEYTAZ

L'été indien se prolonge avec bon-
heur sur les vallées rousses et em-
brasées d'octobre. Les forêts de mé-
lèzes flamboient, la tiédeur de
l'après-midi nous ouvre des instants
précieux et comptés, sur les che-
mins des alpages et les sentiers des
bisses valaisans on découvre encore
des cohortes de promeneurs, la sai-
son touristique semble bien vivante
dans nombre de nos stations.
Mais si les couleurs pourpres de
l'automne attirent bien des regards,
les forêts valaisannes sont aussi très
fréquentées au petit matin et à la
tombée du soir. Dans certaines ré-
gions comme à Mandelon le brame
du cerf fait fureur et ils sont nom-
breux à être hypnotisés par ces sons
fort, puissants, sourds qui envahis-
sent l'espace et préfigurent des em-
portements nuptiaux. Des brames
qui semblent venir d'ailleurs par-
fois, proches et lointains, envoû-
tants ou menaçants c'est selon, mais
toujours fascinants par leur ampleur
et leur volume. Cette musique brute
et originelle paraît retrouver de nos
jours tout son sens, ponctuant le
rythme des saisons et de la vie sau-
vage, nous signifiant peut-être aussi
la mémoire de temps ancestraux...
Décidément, la nature n'en finit pas
de nous délivrer ses parts cachées,
ses secrets simples, ses évidences,
son être-là.

f_9 TI
Excursion d'un jour
CHF 65.- par adulte
CHF 40.- par enfant (jusqu'à 12 ans)

Compris dans le prix:
Autocar au départ du Valais, pause café-croissant
à l'aller et en-cas dans le car au retour

JEUDI 23
plaine 1500 m!
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