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ICI H ICI in jBft. M Sion n'a pas .i I J I voyage pour rien
Pf m\M m A Emmenbrùcke, face à Renggli et

.7 Lucerne, l'équipe valaisanne a fait le plein
,/ de points. Paito (à droite) et ses coéqui-

piers se sont imposés 2 à 1 grâce à deux
réussites de Marin et Dominguez sur
penalty. Sion reste évidemment dans le
groupe de tête... 13
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UN TUNNELIER À SION

De la ville au Rhône
en toute discrétion\ en toute discretioi
Descendu sous terre près de l'Ancien-
Stand, ce microtunnelier va mettre au-
jourd'hui cap au sud. Avec son trépan de
1 m 60, il va creuser en direction du Rhône
distant de 1,2 km. Ce tunnel servira de col-
lecteur d'eau, passant notamment sous la
voie CFF et sous I autoroute A9...27

réalise hier lors du contre-la-montre
de Mendrisio. Champion du monde
sans rival. A dimanche pour l'épreuve
sur route...l5
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GRAND ANGLE

ouveaux mener
FORMATION ? Des professions apparaissent, d'autres subissent de fréquents
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che devant les victoires à ré-
pétition de Fabian Cancel-
lara, à plus forte raison que le
cyclisme suisse est à la traîne.
Sportivement, bien sûr. Mais
aussi financièrement. De
toute façon, le Bernois a tou-
jours été un extraordinaire
rouleur. Il avait également
émergé très jeune, là où les
cyclistes arrivent générale-
ment à maturité après 25 ans.
Il n'empêche qu'au-delà de
son palmarès, cette année,
c'est la manière avec laquelle
il laisse derrière lui ses pour-
suivants qui fait jaser. Que le
terrain soit tout plat ou bien
vallonné comme au Tour de
Suisse. Quand une tête dé-
passe trop de la mêlée, elle
fait rarement l'unanimité.

suisse, guana une tête ae-
passe trop de la mêlée, elle
fait rarement l'unanimité.

VOIR PAGE 15

GILLES BERREAU

En Valais comme ailleurs, de
nouveaux métiers apparais-
sent sur le marché du travail.
Observateur privilégié de
l'évolution accélérée que
nous vivons actuellement,
Claude Portier explique que le
Service cantonal de la forma-
tion professionnelle dont il a
la charge tente de suivre ces
changements en faisant évo-
luer les cours et les filières de
formation de notre jeunesse.

Parmi les professions nou-
velles, citons le mécatroni-
cien, qui mélange les forma-
tions de mécanicien automo-

la formation professionnelle.
Ainsi, l'apprentissage de me-
nuisier a vu l'introduction à
l'examen final de l'usinage
d'une pièce programmée par
le candidat lui-même sur or-
dinateur. Ces innovations
vont de pair avec une hausse
du niveau d'exigences.

Une voie pour chacun
Pourtant, tout le monde

ne peut pas se couler dans ce
nouveau moule. C'est pour-
quoi, le Valais, comme le reste
de la Suisse, offre de plus en
plus de formations adaptées
aux jeunes en difficulté. Il

L'ergothérapie fait partie des professions en plein boom, LDD

fait aussi partie des filières plus à ouvrir une classe de tel document, pas d'apprenti
qui peinent à trouver des jeu- charpentiers voulant faire la dans son entreprise. La bou-
nes souhaitant poursuivre maîtrise. cie est bouclée. En outre, des
avec un brevet ou une maî- métiers sont carrément tra-
trise. Ce manque d'apprentis Des métiers ces de la liste des activités re-
dans ces domaines d'excel- disparaissent connues par un CFC ou un
lence, l'économie le paie Pour former un apprenti, diplôme fédéral. Citons la
cash: la relève pour prendre dans de nombreuses profes- couturière d'industrie, le
la tête des PME se fait rare, sions un patron doit possé- maroquinier, le moniteur de
Depuis quatre ou cinq ans, la der une telle maîtrise. Or sauna ou encore l'émailleur
Suisse romande ne parvient sans patron au bénéfice d'un et le verrier.

PASCAL DÉCAILLET journaliste

La machine à tondre
C est fait. Didier Burkhalter est conseiller
fédéral. La vieille machine suisse à éliminer
les meilleurs, éroder, gommer les aspérités,
couper les têtes qui dépassent, a donné sa
pleine mesure. La machine à tondre.
Adieu Broulis, adieu Martine Brunschwig
Graf, adieu Fulvio le Florentin. Et bienve-
nue à Didier Burkhalter. Au sommet de
l'Etat, l'austérité d'une collégiale.
Il paraît que les gens aiment ça, que cette
sobriété glaciale pourrait induire un
nouveau style, un nouveau look, une
nouvelle griffe. L'élégance par l'immobilité.
Dans les yeux, l'autre jour, je lui ai parlé de
frigidité cistercienne, ce qui, dans mon
horizon de références, sonne d'ailleurs
plutôt comme un compliment.
L'homme éprouve une telle aversion pour
les feux de la rampe qu'il s'est inventé, non
sans talent, un rôle d'éteignoir assez

singulier dans notre théâtre politique
suisse. L'idée qu'il puisse, même de
l'extrême commissure des lèvres, dévoiler
ne serait-ce que l'amorce d'un sentiment,
lui donne la nausée. Voilà pour la forme.
Qui n'est peut-être pas l'essentiel.
Mais qui n'est pas rien. Faire de la politi-
que, c'est aussi délivrer des signes.
Le fond. Un parlementaire d'une grande
qualité. Connaissant ses dossiers sur le
bout des doigts. Cherchant ce qu'il appelle
(avec insistance d'ailleurs) des «solutions».
La politique vécue comme le lent dénoue-
ment d'équations à multiples inconnues.
Entre gens de bonne volonté.
Bref, le Conseil des Etats. Le Parlement, ses
compromis, ses commissions,
représentent pour Didier Burkhalter la
quintessence ultime de la scène politique
suisse.

En cela, il apparaît comme un homme de la
Quatrième République, ce qui n'a rien
d'ailleurs de dépréciatif , si l'on pense à une
figure comme celle de Pierre Mendes
France.
Pour le reste, et pour en finir avec le
16 septembre 2009, on souhaite avec
ardeur que ce fût là le dernier crêpage de
chignons entre les anciens adversaires du
Sonderbund.
Il y a, en Suisse, trois grandes familles
politiques. Il y a la gauche. Il y a la droite
nationaliste. Entre les deux, il y a ce bel
espace d'ouverture, de progrès et de
respect mutuel qui doit , sans tarder,
inventer une formule de rassemblement.
Et la bataille du Trient , aussi revigorante
soit-elle, on continuera d'en parler.
Mais plutôt, s'il vous plaît , dans les livres
d'Histoire.

«D'ici à 2014-2015,
toutes
les formations
seront mises à jour»
CLAUDE POTTIER
CHEF SERVICE CANTONAL
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

bile et d électronicien auto-
mobile, ou encore l'agroprati-
cien et le médiamaticien.
N'oublions pas toutes les for-
mations de la santé et du so-
cial qui bénéficient depuis
quelques années du CFC.
C'est le cas par exemple pour
l'assistant socio-éducatif, ou
encore l'assistant en soins et
santé communautaire.

Les maturités profession-
nelles offrent de nombreuses
possibilités. L'Ecole des mé-

bon exemple de passerelle vers
une formation complémen-
taire d'ingénieur. Quant aux fi-
lières du futur, on peut citer
celle de danseur-interprète.
Dans ce but, une classe est en
préparation en Suisse ro-
mande à l'horizon 2010-2011.

Tous les cinq ans!
Outre les nouvelles voies,

les formations actuelles sont
en constante évolution.
«Désormais, les mises à jour
des formations professionnel-
les se feront tous les cinq ans
en Suisse. Il pourra s 'agir d'un
simple lifting ou d'une re-
fonte en profondeur», note le
chef du Service cantonal de

s'agit d'apprentissages d'une
durée de deux ans qui embou-
chent sur une simple attesta-
tion fédérale et non pas un
CFC. «D'ici à 2014 -2015, tou-
tes les formations seront mises
à jour. Mais d'ores et déjà, hui-
tante à nonante d'entre elles
ont subi un rajeunissement.
Et elles seront le double dans

Malgré tous ces efforts,
certains métiers peinent à re-
cruter, on le sait. C'est le cas
dans certains secteurs du bâ-
timent (carreleurs par exem-
ple), les soins infirmiers,
l'hôtellerie et la restauration.
Mais en Valais, la pénurie se
situe aussi dans d'autres sec-
teurs comme l'ingénierie et
l'informatique. Etonnam-
ment, ce sont parfois des for-
mations récentes, mais sou-
vent exigeantes, comme mé-
catronicien, qui éprouvent
des difficultés à recruter de
bons candidats.

Autre exemple: plus am-
bitieuse que l' apprentissage
de monteur électricien (trois
ans) , la formation d'installa-
teur électricien (quatre ans)
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Bouger - vos balades
De la plaine à la montagne, retrouvez nos
propositions pour vos loisirs en plein air
en Valais. Pour petits et grands.
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ur les valaisan
La Suisse tente de suivre le mouvement avec des formations sans cesse réadaptées

Le classement suisse

Exemple de métier nouveau: les garages valaisans accueillent désormais des mécatroniciens, formation née de la fusion du mécanicien et de l'électronicien
automobile, A/LE NOUVELLISTE.

Chaque année, le Great Place to Work® Ins-
titute publie le Palmarès des meilleures pla-
ces de travail dans quarante pays. Les em-
ployés répondent à une cinquantaine de
questions.

En Suisse, le classement 2009 met en avant
dix compagnies. A savoir, de la première à la
dixième place: Google, Cisco Systems, Mi-
crosoft , Biogen Idée, Fédéral Express Eu-
rope, Abbott AG, Sick AG, Hugo Boss Ticino
SA, ABB Schweiz AG, Pini&Associati S.A.
Sont représentés l'intemet, les technolo-
gies de l'information, la biotechnologie et
l'industrie pharmaceutique, les transports,
les services médicaux, l'électronique, les
textiles ou encore l'ingénierie.

Un classement mondial et européen est
aussi établi. Microsoft Suisse se place au
premier rang du continent, Google Suisse
se plaçant troisième devant Cisco Suisse.
Participation aux décisions, temps à dispo
sition, créativité, communication interne,
travail flexible, congés paternité ou possibi
lité d'acheter des vacances supplémentai-
res figurent parmi les points forts de ces
trois sociétés suisses, GB

De nouvelles chances a saisir
QUE CHOISIR? ? Outre les nouvelles technologies, certains secteurs de l'économie
comme la santé et les seniors sont en plein boom.
Alors que tout le monde vriers peu qualifiés auront âgées toujours plus nom- double diplôme à Nantes. Ou La réponse à nos interro-
parle crise économique et toujours leur place, il ne faut breuses à faire exploser le encore un Master en physi- gâtions sur les professions du
marché de l'emploi bouché, pas se leurrer. L'automatisa- marché des seniors, les auxi- que et nanotechnologies. futur est certainement aussi
de nouveaux métiers, des fi- tion des outils de production liaires de vie et le personnel Impossible de prévoir ce inimaginable que l'essor
lières apparaissent, parfois dans les usines comme les soignant seront appelés à que va nous inventer la pre- d'une entreprise comme
étonnantes, souvent axées nouvelles normes écologi- jongler avec la géolocalisa- mière génération à avoir Google créé il y a onze ans
sur les nouvelles technolo- ques sur les chantiers de tion, la téléassistance et la té- grandi sous l'ère de l'intemet seulement. Septième entre-
gies. Pas toujours. Ainsi, le construction font faire les lémédecine. et des nouvelles technolo- prise du monde, entre McDo-
vieillissement de la popula- beaux jours de métiers Sur les campus, les ponts gies. Cloud Computing, nalds et Toyota, ce moteur de
tion porte au-devant de la comme les électroniciens, les entre professions vont se écoindustrie, génomique, les recherche du web figure en
scène du théâtre profession- automaticiens. Ou encore les multiplier. Le chirurgien sera horizons ne sont pas seule- tête des boîtes les plus sym-
nel des activités en plein peintres en bâtiment, désor- aussi un peu informaticien, ment larges, ils sont pas en Suisse (ci-contre),
boom certes, mais plus terre- mais appelés à utiliser des na- l'architecte aussi ingénieur constamment redessinés. Que de défis passion-
à-terre comme l'ergothéra- nopeintures, sans oublier les pour maîtriser les innombra- Dans le classement du nants à relever. Reste à créer
pie. nouveaux maçons formés au blés ressources de la domoti- . Best Global Brand 2009, Fin- des filières de formation

Même dans le secteur des biberon de l'écoconstruction. que et des énergies renouve- formatique occupe quatre adaptées aux besoins du
professions de base, la révolu- Dans l'univers des soins, labiés. Dans ce dernier cas, la des dix premières places avec marché. Et à le faire dans des
tion est en marche. Si les ou- notamment aux personnes France a déjà mis en place un IBM, Microsoft et Intel. délais raisonnables, GB
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Présentation de tous les modèles
L Kl A et en 1re Suisse: à

vous invite a son

Le moteur de recherche du web serait la meil
leure société de Suisse, DR
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PROTECTION
DES ANIMAUX

Nombreuses
maltraitances
En 2008,712 procédures pé-
nales, un record, ont été enga-
gées pour des cas de maltrai-
tance d'animaux en Suisse. Ce
sont 89 cas de plus qu'en
2007, a indiqué la Fondation
pour l'animal dans le droit
(Stiftung fur das Tier im
Recht). Les cantons qui ont
enregistré le plus de procédu-
res pénales sont Zurich (190
en 2008 contre 141 en 2007),
Saint-Gall (141 contre 138) et
Berne (130 contre 88). A l'op-
posé, Glaris et le Valais n'ont
recensé qu'un cas chacun.
Dans les autres cantons
romands, 12 cas ont été dé-
nombrés à Fribourg (8 en
2007), 2 à Genève (1), 6 dans
le Jura (4), 13 à Neuchâtel (13)
a.+ ^R Hanc la nan+run rlo \/ai tri
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phoques ne
seront pas totalement inter-
dits en Suisse. Le Conseil des
Etats a tacitement enterré une
motion du National. Il a pré-
féré qu'à l'avenir seuls les pro-
duits issus de phoques chas-
sés «respectueusement»
soient autorisés.
Pour ce faire, il a approuvé, par
23 voix contre 8, une motion

science. Ce texte demande
que l'importation, le transit, le
commerce et le traitement de
produits issus de phoques
soient interdits en Suisse dans
la mesure où ces produits ne
proviennent pas d'une chasse
qui a été autorisée et contrô-
lée par l'Etat et qui s'est dé-

Les CFF vont supprimer 54 des 750 emplois
que comptent les gares de triage en Suisse.

Aucun licenciement n'est prévu, précise
l'ex-régie fédérale dans un communiqué. Les
gares touchées sont celles de Lausanne, Bâle
Chiasso. Buchs SG et Limmattal. ATS
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\ ((Les diffuseurs publics suisses ne
r seront pas discriminés par rapport

aux chaînes étrangères»

Les parlementaires ont refusé hier d'envoyer des soldats suisses lutter contre la piraterie, ceci après d'âpres discussions, KEYSTONE

a déclaré hier Max Gurtner, représentant de la SSR, concernant la décision
d'autoriser toutes les TV suisses à diffuser de la pub pour la bière et le vin.

¦ ¦a participation suisse
aaW"

Xa «Ataiante» est couiee
BERNE ? Il n'y aura pas de militaires suisses au large de la Somalie l'année
prochaine. Une majorité du Conseil national a refusé deux fois d'entrer en
matière sur une participation suisse à l'opération ((Ataiante».
FRANÇOIS NUSSBAUM

Après un an de disputes, le projet est
enterré. Proposée en automne 2008
par le Conseil fédéral , la participa-
tion de soldats d'élite à l'opération
européenne «Ataiante» (sur mandat
de l'ONU) s'est heurtée hier à un se-
cond (et définitif) refus d'entrer en
matière de la part du Conseil natio-
nal, par 102 voix contre 81 et 10 abs-
tentions. Le Conseil des Etats, lui,
avait nettement soutenu le projet.

Pour l'occasion, l'UDC, les Verts
et une partie du PS se sont trouvés du
même côté pour former une majo-
rité contre le PLR et le PDC. A gau-
che, le sentiment prévalait que la
Suisse avait mieux à faire que d'inter-
venir militairement dans cette ré-
gion de l'Est africain. Une région
malmenée qui a surtout besoin d'ap-
pui humanitaire, économique et po-

litique pour s'en sortir, estime fosef
Lang (Verts/LU).

L'UDC, elle, opposait la neutra-
lité suisse à une opération qui ne
manquerait pas d'entraîner les mili-
taires suisses, une fois sur le terrain, à
«des actions débordant le mandat
strict prévu» , selon le Soleurois Ro-
land Borer. PLR et PDC ont fait valoir,
en vain, que l'engagement suisse
dans la région devait être large: on ne
peut pas secourir des populations
sans aussi assurer un minimum de
sécurité.

Assurer
la sécurité des convois

De fait, l'opération «Ataiante»
vise d'abord à assurer la sécurité des
convois du Programme alimentaire
mondial (PAM) - dont dépend un
tiers de la population somalienne -

contre les pirates qui sévissent au
large des côtes du pays. Il s'agit aussi
de protéger les navires marchands
dans le golfe d'Aden (une quinzaine
d'entre eux sont encore aux mains
des pirates, de même que 250 ota-
ges).

En avril, une conférence des do-
nateurs réunie à Bruxelles a déblo-
qué 165 millions d'euros en faveur de
la Somalie. Une somme modeste en
regard du coût de l'opération «Ata-
iante» (300 millions) et, surtout, des
besoins en hommes sur le terrain, par
exemple pour sécuriser la capitale
Mogadiscio. Sans oublier la crimina-
lité financée par les pirates ou
l'énorme trafic de déchets toxiques.

Modification de la loi
La participation suisse à «Ata-

iante» - limitée aux opérations en

mer - aurait coûté près de 10 millions
de francs (moins de 30 militaires
d'élite, médecins et juristes, pour une
durée d'un an) .

Dès l'élaboration du projet , ce
printemps, les Départements de la
défense et de justice et police ont es-
timé qu'une modification de la loi
militaire était, sinon nécessaire, du
moins souhaitable.

Après avoir retardé ses débats, le
Parlement a jugé que la base légale
actuelle était suffisante. Cela n'a tou-
tefois pas permis de trouver une ma-
jorité au National.

Si le projet est désormais enterré,
un débat plus général va toutefois
s'ouvrir l'an prochain, dans le cadre
du prochain rapport sur la politique
de sécurité, notamment sur la pour-
suite de l'envoi de soldats suisses à
l'étranger.

POLICIERS DEVANT LES JUGES

Acquittement complet à Aigle
Le Tribunal de l'Est vaudois
acquitte l'ancien commis-
saire d'Aigle et son adjoint. Il a
balayé jeudi toutes les accusa-
tions d'abus d'autorité et de
pornographie. Le Ministère
public se réserve de recourir
contre le jugement.

Les deux hommes n'ont
pas caché leur soulagement à
l'issue de la lecture du verdict.
«Je remercie la justice vau-
doise», a déclaré l'ancien
commissaire, en évoquant «le

gâchis» représente par cette
longue épreuve.

sident a montre qu a chaque
fois «aucun élément sérieux»
ne venait corroborer les dé-

Que des allégations. Pour le
tribunal, rien ne peut être re-
tenu contre l'ancien chef de la
police et son adjoint. «Rien de
suffisamment tangible» n'a ré-
sisté à l'examen de la justice, a
souligné le président du tribu-
nal qui est resté très factuel.

Passant en revue chaque
fait reproché au commissaire
puis à son remplaçant, le pré-

nonciations. Il y a «trop d'in-
certitudes» et le bénéfice du
doute doit profiter aux accu-
sés.

Flou complet. Quand l'ad-
joint est accusé d'avoir donné
un coup de genou à un jeune
déjà plaqué au sol, cette ver-
sion des faits est qualifiée
«d'invraisemblable» par la

cour. Les propos du collègue
dénonciateur sont à prendre
«avec la plus grande réserve».

Jaloux. Lorsque 1 adjomt est
accusé d'avoir visionné les
images d'une femme désha-
billée lors d'une fouille, la
cour exclut d'assimiler ce
comportement à de l'abus
d'autorité. Surtout que, là
aussi, les propos dénoncia-
teurs sont à prendre avec des
pincettes puisqu'ils émanent

de collègues jaloux de 1 avan-
cement trop rapide du res-
ponsable. Même analyse delà
cour face à la giflé dont est ac-
cusé l'ancien commissaire. Il
y a doute sur ce qui s'est réel-
lement passé dans la salle
d'attente où déjeunes resquil-
leurs sont questionnés par la
police. Le policier s'est senti
offensé par les insultes et
«même s'il y a eu une gifle»,
cela ne constitue pas un abus
d'autorité, a jugé la cour, ATS
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Les sports extrêmes
ont leur loi
SÉCURITÉ ? Après des années de tergiversation, le Conseil
national a légiféré sur les activités à risque et les guides de
montagne. La loi doit beaucoup à l'engagement des Valaisans.

((Cette loi mettra fin
à une situation
chaotique»
MAURICE CHEVRIER

CHRISTIANE IMSAND

Il aura fallu beaucoup de
persévérance pour transfor-
mer en loi une initiative par-
lementaire déposée il y a
neuf ans par l'ancien
conseiller national Jean-Mi-
chel Cina.

Après le terrible accident
de canyoning de Saxetbach
(BE) qui avait causé la mort
de 21 personnes en 1999, le
Valaisan avait proposé
l'adoption d'une loi fédérale
pour encadrer les sports à
risques et la profession de
guide de montagne. D'abord
bien accueilli, le projet avait
failli être abandonné devant
l'opposition du Conseil fé-
déral. Rattrapé par les che-
veux, il a été confié il y a deux
ans à une sous-commission
présidée par un autre valai-
san, le démocrate-chrétien
Maurice Chevrier.

Hier, le Conseil national
a donné son aval à la loi issue
de ces travaux. De justesse il
est vrai puisqu'elle a été
adoptée par 83 voix contre
82.

Elle doit encore recevoir
l'aval du Conseil des Etats.

Voulu
par les guides

Rapporteur de la com-
mission, l'UDC valaisan Os-
kar Freysinger a dû se faire
violence car la majorité de la
commission des affaires ju-
ridiques combat le projet
alors que lui-même se
trouve dans la minorité.
«Pour la majorité , la loi est
superflue compte tenu des
dispositions cantonales et
des mesures d'autorégula-
tion prises par la branche»,
explique-t-il.

Réponse de Maurice
Chevrier: «Ce texte est voulu
par la profession. L'associa-
tion faîtière des guides le sou-
tient. Il mettra f in à une si-
tuation chaotique qui voit
s'affronter des dispositions

Le sport extrême (ici un adepte du canyoning en action) sera désormais légiféré au niveau fédéral
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cantonales très différentes les
unes des autres.

Avec la loi, les gitides et les
entreprises concernées de-
vront conclure une assu-
rance responsabilité civile et
leurs concurrents étrangers
devront obtenir une recon-
naissance de leurs dip lômes
et de leurs autorisations.
C'est la garantie de standards
de qualité élevés, sans
concurrence déloyale».

La présidente de Brigue
Viola Amherd renchérit:
«Cette loi est un élément Im-
portant du maintien de l'at-
tractivité touristique de la
Suisse».

Fosse
ville-campagne

La discussion a mis en
évidence un fossé ville-
campagne plutôt qu'un
fossé gauche-droite. Les so- ,
cialistes, les démocrates du
centre et les libéraux radi-
caux sont divisés. Le PDC
est le parti le plus favorable
à la loi alors que les écolo-
gistes la contestent quasi
unanimement. Selon Brigit
Wyss (Vert/SO), «il y avait
un besoin d'action avant
Tan 2000 mais ce n'est p lus le
cas aujourd'hui compte tenu
des mesures d'autorégula-
tion de la branche. De p lus,

une loi cadre nationale ne
s'impose pas car seule une
partie des cantons est
concernée». Le conseiller fé-
déral Ueli Maurer juge lui
aussi qu'il n'y a pas lieu de
prendre des mesures sup-
plémentaires. «Un risque ré-
siduel subsistera toujours,
note-t-il. Les sports à risque
sont aussi une question de
responsabilité individuelle».

Le débat a surtout porté
sur l'opportunité d'une loi
cadre. La discussion de dé-
tail sur les différents articles
a été liquidée en quelques
minutes.

La loi s'appliquera aux
activités proposées par les
guides de montagne et les
professeurs de sport de
neige hors des domaines
skiables contrôlés, ainsi
qu'au canyoning, rafting et
saut à l'élastique. Il faudra
être titulaire d'une autorisa-
tion pour proposer ces diffé
rentes activités.

imt ¦ pf

Nouvelle Audi A5 Sportpack

Quel genre de véhicule incorpore cette Audi A5 Sportback? Est-ce un coupé? Une
Avant? Elle ne rentre dans aucune catégorie connue à ce jour. Elle définit sa propre
classe.

Avec la nouvelle Audi A5 Sportpack, les pères de familles amoureux de belles voi-
tures n'auront plus besoin de se rabattre sur un break ou un monospace. Aussi
confortable qu'une berline et fonctionnelle qu'une Avant, la Sportpack inaugure
un nouveau segment pour la marque aux anneaux.

L'A5 marque un tournant en matière de design automobile. Caractérisé par une
ligne élégante sportive et élancée, ce coupé cinq portes surprend par son allure
inédite. Le grand hayon s'intègre parfaitement à la structure. Comparée à une ber-
line, la silhouette prend une allure de coupé grâce à une hauteur réduite, à une
ligne élancée et au graphisme dynamique des portes latérales.

Au niveau de l'habitabilité, l'A5 Sportpack offre quatre places au confort absolu.
Le concept inhabituel du hayon permet une grande fonctionnalité. Grâce à la ban-
quette arrière rabattable séparément, le volume de chargement passe rapidement
de 480 à 980 litres. Elle se décline en 3 motorisations essence et 4 motorisations
diesel.

La nouvelle Audi A5 Sportpack est à découvrir dès ce samedi de 9 à 17 heures
au garage Olympic Paul Antille Sion S.A. à la route de Riddes. Tél. 027 205 42 22

PAQUET CONJONCTUREL

Un compromis
pour les chômeurs
Le PDC, les socialistes et les
Verts ont battu le rappel des
troupes. Il n'en fallait pas
moins pour défendre le projet
de soutien aux chômeurs de
longue durée et aux jeunes
sans emploi présenté par Do-
ris Leuthard. Les deux Cham-
bres n'étant pas parvenues à
se mettre d'accord, c'est une
conférence de conciliation
qui a présenté hier matin une
ultime proposition de com-
promis. Elle réduit à 120 mil-
lions de francs l'enveloppe de
238 millions destinée aux chô-
meurs de longue durée. Le
Conseil des Etats s'est rallié à
cette mesure conjoncturelle
par 32 voix contre 4 et le
Conseil national par 103 voix
contre 87.

En raison du frein aux dé-
penses, il fallait une majorité
qualifiée de 101 voix au
Conseil national pour empor-

ter la décision. L'UDC et le
Parti libéral radical (PLR) s'y
sont opposés jusqu'au bout.
Selon le président du PLR Ful-
vio Pelli, il aurait été préféra -
ble de prendre des mesures de
relance de la consommation.
La cheffe du Département de
l'économie s'est indignée de
ce manque de solidarité. Elle a
aussi eu beau jeu de démon-
trer que l'abandon du paquet
de soutien à l'emploi aurait
entraîné dans sa chute la resti-
tution anticipée de la taxe
d'incitation sur le C02 via les
primes d'assurance maladie.
Grâce à cette mesure, chaque
consommateur, du nourris-
son au vieillard, bénéficiera
l'an prochain d'une ristourne
de 80 francs.

L'an prochain. Le compromis
qui l'a emporté prévoit de ne
mettre en branle les procédu -

res d'aide aux chômeurs de
longue durée que si le taux de
chômage atteint 5%. Selon les
prévisions du Secrétariat à
l'économie, ce sera le cas au
printemps prochain. Les
moyens financiers à disposi-
tion permettront d'engager
des chômeurs dans des ré-
seaux d'emploi, mais ceux-ci
dépendront des cantons et
des communes.

Il n'est plus question de
soutenir l'engagement de
chômeurs par des organisa-
tions non gouvernementales.
Par contre, le Parlement a
maintenu le crédit de 50 mil-
lions destiné aux jeunes sans
emploi et les 30 millions desti-
nés au perfectionnement des
personnes au chômage par-
tiel. Ces mesures entreront en
vigueur l'an prochain pour
une période de deux ans.
CHRISTIANE IMSAND

BERNE. Le Conseil national a
définitivement pris congé de
Pascal Couchepin.
Les députés se sont levés pour
une dernière standing ovation,
après que la présidente de la
Chambre a rendu hommage au
conseiller fédéra l sur le
départ. «Je me permets de vous
remercier une nouvelle fois
pour votre engagement. Je
vous souhaite tout de bon,
santé, sérénité et plein de bon-
nes choses» a déclaré Chiara
Simoneschi. KEYSTONE
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NADIA TRAVELLETTI traitement prioritaire lors de cancer du sein au
, , stade de métastases. La combinaison de l'Avas-www. cvs.c tin avec une thérapie standard a révélé un degré

Les chiffres encourageants du recul des inscrip- de survie plus élevé qu'un traitement unique
tions hebdomadaires au chômage redonnent par chimiothérapie. Le géant bâlois fait une
l'élan aux indices boursiers. Ces derniers ont demande d'homologation dans l'union
marqué une petite pause en milieu de semaine européenne pour son médicament L'Herceptin,
malgré un communiqué rassurant de la part de pour le traitement du cancer de l'estomac
la Réserve Fédérale américaine. avancé HER2-positif. Une analyse détaillée de
Cette dernière a signalé que la première écono- l'étude de phase III ToGA donne de très bons
mie mondiale s'est redressée depuis le mois résultats. __
d'août et que l'inflation reste contrôlée. La ten- Hn| „...
dance s'est renversée après l'annonce de baisse _?, \\ , ..„ .
inattendue des reventes de logements aux ?™nt les discussions avec le Gouvernement
Etats-Unis. Les économistes tablaient sur une du Venezuela au sujet d une indemnisation
lagune consécutive à la nationalisation de sa filiale.

HOLCIM compte toujours trouver une solution à
En Suisse, du côté des sociétés ce différend grâce au Tribunal d'arbitrage de la
DnrX rr Banque mondiale à Washington.
Sa filiale Chugai reçoit des autorités japonaises ARBONIA
l'homologation du Xeloda , médicament contre reçojt une commande avoisinant les 8 à 10 mio
le cancer colorectal avancé ou persistant chez CHF provenant de Turquie. La commande porte
les patients inopérables. Des études sont sur l'équipement de plus de 1000 cuisines dans
rassorties positives pour l'Avastin comme |a tour Mashattan à Istanbul.

JULIUS BAER
émet les actions de sa filiale américaine
de gestion d'actifs Artio Global Investors
aux prix de 26 USD par titre. Son introduc-
tion permett ra à sa maison mère JULIUS
BAER de lever 650 millions de dollars.
La banque n'est plus dans la course pour
les actifs asiatiques de la banque privée
ING, par contre elle s'intéresse toujours
aux affaires de Private Banking suisses de
ce même ING.
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MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
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COS P 47.85 Also Hold N -10.00
ProgressNow N 29.03 Escor P -8.14
Mikron N 15.00 Elma Elektr. N -7.50
Schlatter N 9.62 LEM Holding N -7.09
Tec-Sem GrAG 5.00 Lindt & Sprungli N -5.92

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.10 0.20 0.30 0.60
EUR Euro 0.25 0.42 0.56 0.91 1.14
USD Dollar US 0.15 0.16 0.19 0.56 1,16
GBP Livre Sterling 0.25 0,25 0.31 0.54 0.90
JPY Yen 0.03 0.14 0.22 0.42 0.67

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.19 0.29 0.39 0.69
EUR Euro 0.39 0.55 0.70 1.00 1.23
USD Dollar US 0.24 0.25 0.28 0.63 1.23
GBP Livre Sterling 0.50 0,50 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.18 0.26 0.34 0.54 0.79
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Produits Structurés

Indices 01.01

23.9 24.9 Var. %
SMI 6340.72 6275.44 13.38%
SU 982.09 968.93 22.70%
SPI 5477.3 5422.02 18.70%
DAX 5709.38 5605.21 16.52%
CAC 40 3821.79 3758.36 16.79%
(TSE 100 5139.37 5079.27 14.54%
AEX 313.36 308.52 25.44%
IBEX 35 11816.7 11695.9 27.18%
Stoxx 50 2472.14 2426.96 17.50%
Euro Stoxx 50 2881.6 2838.22 15.77%
DJones 9748.55 9707.44 10.60%
S&P500 1060.87 1050.78 16.33%
Nasdaq Comp 2131.42 2107.61 33.64%
Nikkei 225 10370.54 10544.22 19.01%
Hong-Kong HS 21595.52 21050.73 46.31%
Singapour ST 2685.63 2667.43 51.42%

23.9 24.9 Var. %
ABBLtd n 21.3 21.18 39.43%
Actelion n 64.9 64.95 9.34%
Adecco n 54.95 54.15 51.34%
G Group n 58.7 57.65 102.28%
Holcim n 71.75 70.9 28.53%
Julius Bâr n 57.3 55.25 38.19%
Lonza Group n 113.2 111.1 13.89%
Nestlé n 44.06 43.82 5.33%
Novartis n 50.4 50.15 -4.83%
Richemont p 29.36 29.18 43.88%
Roche BJ 168.8 167 2.76%
SGS Sun/. n 1344 1364 29.23%
Swatch Group p 239.2 233.6 60.21%
Swiss Life n 118.7 117.5 70.01%
Swiss Ren 46.68 46.72 -7.11%
Swisscom n 376 372.75 9.79%
Syngenta n 243.5 233.8 16.66%
Synthes n 127 127.7 -4.27%
UBSAG n 19.25 19.09 28.63%
Zurich F.S. n 242.6 239.2 5.37%

Small and mid caps

23.9 24.9 Var. %
Addex Pharma n 32 31.75 -16.44%
Affichage n 129 123 -12.14%
Alpiq Holding n 476.75 493.25 -7.80%
Aryzta n 41.2 40.7 19.00%
Ascom n 12.7 12.5 52.62%
Bachem n 73.25 72 -10.55%
Bâloise n 100 99.5 26.75%
Barry Callebaut n 600 604 -10.30%
Basilea Pharma n 102.5 104.2 -30.02%
BB Biotech n 77.4 77 12.00%
BBMedtech n 42.5 43.8 8.68%
BCVsp 560 555 19.09%
BefimoHold.n 1048 1040 38.66%
Bellevue Group n 40.9 40.45 6.44%
BKW FMB Energie 88.35 88.8 -12.94%
Bobst Groupn 39.05 39 22.83%
BossardHold.p 63.05 63.05 38.26%
Bûcher Indust n 118.5 112.8 7.42%
BVZ Holding n 427 415 3.75%
Clariantn 9.45 9.27 30.01%
Coltenen 50 50 16.27%
Crealogix n 58.5 58.5 -10.00%
Day Software n 39.9 39.5 187.27%
Edipressep .', ' 259.75 258.75 20.34%
EFG Intl n 19 18.1 -3.20%
Elma Electro. p 446.5 413 -19.01%
EMS Chemien 115.5 115 29.94%
Fischer n 290 282.25 17.65%
Forbon 288 281 46.84%
Galenica n 364 364 6.04%
Geberit n 159.2 155.7 37.66%
Givaudan n 804 793 2.63%
Global Nat Res 2 2.02 22.42%
Helvetia n j  341.25 342 49.41%
Huber S Suhner n 41 41 10.81%
Kaba Holding n 252 247.2 -5.28%
Kudelski p 24.46 23.56 110.92%
Kûhne & Nagel n 90.1 90 33.23%
Kuoni n 364 374.5 4.02%
LifeWatch n 21 20.9 146.17%
Lindt n 29300 28035 24.04%
Logitech n 19,45 19.16 17.04%
Meyer Burger n 258 255.25 112.88%
Micronas n 4.34 4.3 38.70%
Nobel Biocare n 34.92 34.3 60.13%
OC Oerlikon n 80.45 83.8 21.44%
Panalpina n 89.7 88.25 49.57%
Pargesa Holding p 88.8 88.15 25.92%
Pétroplus n 26.56 26.36 41.18%
PSPProperty n 60.4 60.15 19.48%
PubliGroupe n 114.9 116.5 84.92%
Rieter n 245.8 241.6 45.16%
Roche p 176 173.5 2.84%
Schindlern 72 71.8 52.60%
Sika SA p 1404 1394 54.88%
Sonova Hold n 107 106 66.92%
Straumann n 264.5 268.5 44.74%
Sulzer n 92.75 92.4 54.00%
Swatch Groupn 46.7 45.6 60.00%
Swissquote n 55.1 53 43.24%
Tecan Hold n 59.5 60 53.84%
Temenos n 2435 24.15 72.50%
Vôgele Charles p 43.3 42.1 55.17%
Von Roll p 7.99 7.78 1.56%
Vontobel n 35 35 59.09%
Ypsomed n ' 67.95 67 -16.25%

23.9 24.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%
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24.9

BCVs Swisscanto NEW YORK ($US)

125.67

AMSTERDAM (Euro)

TNT NV ..
Unilever NVSwisscanto (LU

Swisscanto'fLU

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1047.57
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1426.9
Swisscanto (CH) PFValca 261.33
Swisscanto (LU) PF Equity B 222.45
Swisscanto (LU) PF Income A 111.75
Swisscanto (LU) PF Income B 129.93
Swisscanto (LU) PF Vreld A 134.14
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.5
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.68
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 92.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B ' 105.72
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.39
Swisscanto (LU) PF Growli B 207.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 94.84
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.03
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.94
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.95
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.21
Swisscanto (CH)BF CHF 89.97
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 110.03
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.6
Swisscanto (CH) BF International 84.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (L'u) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH)EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF EurolandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto' (CH) EF North America A
Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 335.05 Philips Electr. NV 17.2

Swisscanto (CH) EF Switzerland 260.43 Reed Elsevier 7.93

Swisscanto (CH)EFTiger A 82.4 M Dutch Sh. A 19.915

Swisscanto (LU) EF Climats Inv B 69.63 T°mT°mNV ,I26

Swisscanto (LU) EF Energy B 583.05 „„..,„ ¦

U) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EF Water Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro AAM A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CSBF(Lux) USDAAMAU5D
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS 'REF Interswiss CHF

23.9 24.9 Var. %

211.03
187.69
148.74
104.94
129.95
194.21
89.97

110.03
98.45
97.6

84.77
102.67
113.69

110.37
135.69
127.32
106.22
119.67

64.7
79.51
63.39
113.8

143.32
92.4

112.29
77.64

188.89
98.33

108.25
1043.88

98.33 Aegon NV 5.729
108.25 Akzo Nobel NV 41.77
043.88 Ahold NV 8.439
96.83 Bolswessanen NV 3.75

120.35 Heineken 31.56
4880 ING Groep NV 11.535

200 27 KPN NV 11.55

18.56 18.28 32.84%
318.05
123.58

19.32 19.29 11.24%

™7 FRANCFORT (Euro)
71-41 Adidas 36.2
1115 AllianzAG 84.5 8

BASFAG 36.64 3
Bayer AG 47.65

159.06 BMW AG 34.055 33
149.82 CommerzbankAG 8.685
114.91 Daimler AG 33.96 3
275.12 Deutsche Bank AG 53.35 5
1246.3 Deutsche Bôrse 58.94
179.99 Deutsche Post 12.85 1
578.54 Deutsche Postbank 23.55 2

204 Deutsche Telekom 9.27
E.ONAG 28.85
Epcos AG 19.2
LindeAG 73.77 7

"' ManAG 60.15 S

won Merck 67'03 6
28987 MetroAG 37.12 3i
9594 MLP 7.96

586 Mûnchner Rûckver. 109.33
Qiagen NV 15.25 V
SAPAG 34.125 33

79.29 Siemens AG 66.24 6
1523.23 Thyssen-KnjppAG 24.35 2:
1695.61 VW 109.95 1H
1761.44
11,6.39 TOKYO (Yen)

123.29 Casio Computer 814
107.46 Daiichi Sankyo 1881 1
140,7 Da'rwa Sec 509
78.t7 Fujitsu Ltd 642

4331 32 H'tac'1' 307
Honda 2830 2
Kamigumi 724

903 
Mami 655

™-3 Mitsub. UFJ 529
104.29 NK 29Q
11733 Olympus 2490

Sanyo 246
Sharp 1061

132.6 Sony 2590
166.84 TDK 5640
280.01 Toshiba 478

38.255 8.95% 3M Company
2.97 93.73% Abbot

3.683 35.40% Aetna inc.
17.42 9.94% ' Alcoa
55.56 83.66% Altria Group
34.67 14.80% Amlntl Grp

30.8 11.91% Amexco
41.175 -4.64% Amgen

15.02 24.85% AMR Corp
39.295 -5.31% Apple Computer
18.135 -9.14% "5-37*
29.83 -15.55% Celera

2.811 95.20% AT 8 T corp.

98.87 -2.08% Avon Products

60.44 39.42% Bank America

66.58 6.86% Bank ° 'N^
67.79 41.90% 8amck Gold

19.3 6.62% f**' .
84.31 80.92% «& DKto

33.78 0.55% °e!n?u„,, ,„.,„, Bristol-Myers£« sa.***™ et
4°-' 3'°5% Chevron

20.975 -9.84% cjsc0
Citigroup
Coca-Cola

2029 31.24% Colgate-Palm.
2745 -2.20% Computer Scien.

408.7 4.79% ConocoPhillips
1067 11.49% Corning
546.3 3.85% CSX
133.4 -1.33% Daimler
143.1 -8.56% Dow Chemical
965.5 0.46% Du Pont
1206 -6.11% Eastman Kodak

703.4 6.25% EMC corp
299.5 72.62% Entergy
107.1 -15.00% Exelon
256.2 -27.00% . Exxon Mobil

2643.5 77.41% FedEx corp
474.2 41.34% Fluor

52 5.26% Foot Loder
221.9 30.52% Ford
326.5 -0.60% '20.08%
141.8 2.01% General Dyna.

915 152.56% General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs 183.64
116.92%
Goodyear 16.86
176.04%
Google 498.46
Halliburton- 27.35
Heinz Hl 39.97
Hewl.-Packard 46.93
Home Depot 27.35
Honeywell 39.25
Humana inc. 39.02
IBM 120.82

23.75%
40.45%
-5.67%

-21.07%
43.37%
52.52%
10.06%
21.36%
-8.51%
4.90%

125.48%

11.18
11.425
16.785
7.703
19.67

11.725 Intel
Inter. Paper
ITT Indus,
lohnson 8dohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

35.6
81.11
35.83

0

31.41%
8.29%

30.10%
0.00%

53.55%
22.28%
27.38%
83.71%
14.17%
6.90%

51.30%
13.97%
0.99%

33.735
8.23

33.63
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LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

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

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
Accor SA 39.245
Alcatel-Lucent 3.062
Altran Techn. 3.744
Axa 17.645
BNP-Paribas 56.41
Bouygues 35.83
Carrefour 30.875
Danone 41.44
EADS 15.4
EDF 39.89
FranceTelecom 18.215
GDF Suez 30.22
Havas 2.842
Hermès Int'l SA 101.2
Lafarge SA 61.14
L'Oréal 68.29
LVMH 67.78
NYSE Euronext 20.05
Pinault Print. Red. 86.53
Saint-Gobain 34.505
Sanofi-Aventis 50.87
Stmicroelectronic 6.697
Téléverbier SA 46.5
Total SA 41.495
Vivendi 21.26

LONDRES (£STG)
Amglo American 2069.5
AstraZeneca 2798
Aviva 412.7
BG Group 1105
BP Pic 552.8
British Telecom 135
Cable SWireless 144.5
Diageo Pic 976
Glaxosmithkline 1214
Hsbc Holding Pic 711.1
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal Bk Scotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le président Pierre-André Pannatier et le directeur Patrick Bérod de l'Association hôtelière valaisanne. LE NOUVELLISTE
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Les hôteliers disent oui
à la loi sur le tourisme
ÉTATS GÉNÉRAUX ? Lors de l'assemblée de l'Association hôtelière
du Valais à Reckingen, Jean-Michel Cina entraîne la profession
dans son sillage «touristique».
PASCAL CLAIVAZ

Septembre arrive et avec lui
l'assemblée de l'Associa-
tion hôtelière du Valais

risme, dans le cadre du pro-
chain référendum. Û a
même lancé la bataille du
oui en ouvrant le site inter-
net des hôteliers: www.oui-
au-tourisme.ch et www.ja-
zum-turismus.ch

Peter Bodenmann et Art
Furrer étaient de l'assem-
blée de Reckingen. Ils ont
quitté la salle en plein dé-
bats. Le duo n'a même pas
entendu le président des
hôteliers militer en faveur
de la nouvelle loi. Ils sont
sortis, alors que le prési-
dent d'Hôtellerie suisse Gu-
glielmo Brentel s'évertuait
vainement à lancer à
l'écran de petits films de
promotion des métiers du
tourisme.

Comme au Sud-Tirol
Mouvement d'humeur ou
politique de la chaise vide?
Les deux contestataires de
l'hôtellerie valaisanne sont
partis boire un verre à l'hô-
tel voisin.

En début de séance,
Jean-Michel Cina en a ap-
pelé les hôteliers à soutenir

de toutes leurs forces la
nouvelle loi touristique: «Il
n'est p lus possible de laisser
la promotion à cent vingt
offices du tourisme qui pré-
fèrent lutter entre eux, p lu-
tôt que de promouvoir le
tourisme valaisan. Il faut
concentrer nos moyens dans
la publicité et la communi-
cation. Le Sud-Tirol
(ndlr.Trentin et Haut-Adige
comptent un demi-million
d'habitants) en Italie en est
un bon exemple, lui qui fait
44 millions de nuitées an-
nuelles. Transposées au Va-
lais, cela reviendrait à un
doublement des nuitées.»

Pour le moment, notre
canton en est à 4,5 millions
de nuitées hôtelières et à
une quinzaine de millions,
si on leur rajoute celles de la
parahôtellerie. Mais la si-
tuation se dégrade. «Si Ton
compare les chiffres de cette
année avec ceux de l'année
record 2008, le recul des nui-
tées va se situer entre 6% et
8%», a averti le président de
l'association Pierre-André
Pannatier.

Un palace alpin
à 2500 francs la nuit
Certains disparaissent, d'au-
tres se font jour.
Il y avait trois ou quatre grands
projets hôteliers dans la vallée
de Conches ces dernières an-
nées, dont un très gros combiné
avec le domaine skiable d'Er-
nen. Crise oblige, on n'en en-
tend plus parler.

Hier à l'assemblée des Hôteliers
valaisans à Reckingen, Ama-
deus Zenzûnen, ancien prési-
dent de Grengiols et patron
d'un bureau d'aménagement du
territoire à Brigue, en a sorti un
nouveau de son chapeau. Il se-
rait situé à Obergesteln, serait
complètement intégré au vil-
lage, comporterait cent dix-huit
appartements décentralisés,
avec wellness, fitness et golf
bien sûr. Ce serait une sorte de
palace alpin. Il coûterait 130 mil
lions de francs et créerait cent
trente emplois. Prix de l'appart-
hôtel: 2500 francs la nuit.

UBLICITÉ

Un nouveau château en Espa-
gne? «Des gens sérieux sont
derrière ce projet) , assure le
planificateur. Le promoteur -
Bruno Marazzi - est le même
que celui qui a construit le
Stade de Suisse à Berne. Quant
à l'architecte, il s'agit de la star
mondiale MatteoThun, de Mi-
lan. PC

(AHV)
L'an dernier, Peter Boden-
mann et Art Furrer avaient
pris le pouvoir en fin d'as-
semblée et demandé que
l'AHV cesse de s'aligner sur
le chef du Département de
l'économie et héraut de la
loi sur le tourisme Jean-Mi-
chel Cina ( «Le Nouvelliste»
du 19 septembre 2008). Se-
lon eux, cette loi signifiait
l'abandon d'une partie des
prérogatives à des sociétés
anonymes où les pouvoirs
publics détiendraient, de
fait , le pouvoir.

www.oui-au-tourisme
Mais après l'accepta-

tion de la loi par le Grand
Conseil ce printemps, l'am-
biance a changé. Au cours
de l'assemblée d'hier le
président de l'AHV Pierre-
André Pannatier a pris clai-
rement position et sans op-
position en faveur du oui à
la nouvelle loi sur le tou-

Aweckel
Trou.v*« U selu-Vionl

Aujourd'hui votre 3e pilier
- maximise vos déductions fiscales

- protège votre entourage

rentabilise vos investissements

• capitalise pour demain

Demandez un conseil neutre en prévoyance !
Verlangen Sie eine neutrale Vorsorgeberatung
Inge Meyer-Weckel, 22 ans d'expérience, 18 compagnies
Experte en assurances sociales, Sion/Valais
Tél : 027 323 74 50, inge@aweckel.ch, www.aweckel.ch

MÉGAPROJET IMMOBILIER D'AMINONA

Mirax rassure Mollens
Selon une information de la
RSR diffusée hier, le groupe
russe Mirax a répondu à la let-
tre de la commune de Mollens,
inquiète pour l'avenir du mé-
gaprojet immobilier d'Ami-
nona qui prévoit la construc-
tion , dans une première étape,
de quinze immeubles et neuf
cents lits touristiques. Le prési-
dent de la commune valai-
sanne a rencontré à Berne le

numéro 2 du groupe qui lui a
remis une lettre dans laquelle
Mirax dit accepter les condi-
tions financières fixées par
Mollens. Stéphane Pont quali-
fie la réponse du groupe russe
«d'amplement satisfaisante»,
tout particulièrement dans le
contexte économique actuel.
Patron de Mirax, Serguei Po-
lonski confirme que son
groupe a réussi à renégocier sa

dette de 240 millions de dollars
avec la banque créancière et
qu'il peut reprendre ses activi-
tés immobilières. De plus, l'in-
vestisseur accepte les condi-
tions posées par Mollens, soit le
dépôt d'une garantie financière
et le paiement sous 30 jours des
taxes d'autorisation de
construire. Pour la commune,
la procédure se poursuit donc
normalement, c
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LÉGISLATIVES EN ALLEMAGNE

Mme Merkel favorite
L'Allemagne devrait faire
le choix de la continuité
aux élections législatives
de dimanche, en donnant
un net avantage aux chré-
tiens-démocrates d'An-
gela Merkel, qui semble
ainsi promise à un nou-
veau mandat de chance-
lière et espère former un
gouvernement de coali-
tion avec les libéraux.

Selon le dernier son-
dage en date de l'institut
Forsa, l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU,
centre droit) de Mme
Merkel est créditée de
35% des intentions de
vote contre 26% pour son
grand rival, le Parti social-
démocrate (SPD, centre
gauche) . Le Parti libéral-
démocrate (FDP) est
pointé à 13%.

Angela Merkel. AP

Alliance favorable. Le to-
tal des intentions de vote
combinées de la CDU et
du FDP s'élève à 48%,
alors que leurs rivaux
sont crédités d'un total de
47%. En clair, si une al-
liance CDU-FDP a les fa-
veurs de Mme Merkel, il
n'est pas sûr que les deux
partis auront assez de
voix pour former le pro-
chain gouvernement de
coalition. Angela Merkel a
fait campagne pour une
alliance avec le FDP, dans
l'espoir de mettre fin à
l'actuelle «grande coali-
tion» entre son parti et le
SPD, conduit par l'actuel
ministre des . Affaires
étrangères et vice-chan-
celier, Frank-Walter
Steinmeier. Si le gouver-
nement sortant a apporté
une certaine stabilité aux
Allemands, Mme Merkel
estime cependant que de
nouvelles réformes éco-

nomiques sont nécessai-
res et qu'elles ne peuvent
être menées qu'avec les
libéraux. Les questions
économiques ont do-
miné la campagne électo-
rale. La CDU propose
ainsi une baisse de l'im-
pôt sur le revenu pour sti-
muler la croissance. Mais
le SPD estime qu'en ces
temps de déficit public
record, les propositions
fiscales de la CDU sont
inopportunes. L'Allema-
gne, deuxième exporta-
teur mondial derrière la
Chine, a maintenu son
taux de chômage à envi-
ron 8% pendant la crise fi-
nancière. Malgré le ralen-
tissement économique
mondial, la confiance des
entreprises allemandes
est en hausse depuis six
mois, atteignant ce mois-
ci son plus haut niveau
depuis un an. Le pro-
chain gouvernement de-
vra faire face à des dos-
siers difficiles en politi-
que étrangère: la mission
de l'armée allemande en
Afghanistan, la lutte
contre le changement cli-
matique et la régulation
des marchés financiers
mondiaux, AP
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EXPOSITION «Piège à souris»... pour titrer son
«œuvre» l'artiste Meschac Gaba n'a pas eu à
chercher bien loin. Cet Africain de l'Ouest expose
actuellement au Berlin Art Forum, AP

ANGLETERRE

Bibine à la prison
La prison Verne dans le Dorset , dans le sud-ouest de
l'Angleterre, vient d'interdire aux détenus les gels hy-
droalcooliques distribués pour éviter la propagation de
la grippe A(H1N1). Des prisonniers détournaient en effet
les antibactériens pour fabriquer de l'alcool illicite.
Le gel hydroalcoolique sert à désinfecter les mains pour
prévenir la propagation du virus. Mais selon Peter
McParlin, d'un syndicat pénitentiaire anglais, l'usage de
concoctions artisanales à base de fruit , eau, sucre et al-
cool était aussi grave que la consommation de drogue.
AP
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C'est le nombre de membres d'AI-Qaïda
qui se sont évadés de la prison de Tikrit
dans la nuit de mercredi à hier en s'en-

^T  ̂ fuyant 
par les 

toilettes , a indiqué un
I M B  officier de la province irakienne de

mm m̂W Salaheddine. L'un d'eux a déjà été
rattrapé dans la matinée, AP

Hans-Rudolf Merz a une nouvelle fois demandé à la Libye de relâcher les otages suisses, AP

OTAGES ? Le président Merz a plaidé devant le colonel Kadhafi
Hans-Rudolf Merz a rencontré
Mouammar Kadhafi mercredi
soir à New York, en marge de
l'Assemblée générale de l'ONU.
Les deux hommes ont évoqué
«la normalisation des relations
bilatérales». Le président de la
Confédération a exigé «le retour
immédiat» des deux Suisses re-
tenus en Libye durant ce tête-à-
tête. Selon un communiqué du
DFF diffusé hier à la mi-jour-
née, les deux parties ont
confirmé leur volonté de «met-
tre rapidement en œuvre l'ac-
cord conclu entre les deux Etats
le 20 août dernier». Durant ren-
tretien, M. Merz a exigé «le re-
tour immédiat des deux Suisses
retenus en Libye» depuis plus
d'un an, «conformémen t à ce
qui a été promis à la Suisse à
p lusieurs reprises».

Le chef de la révolution li-
byenne «a assuré au président
de la Confédération qu'il s'enga-
geait personnellement en ce
sens», a indiqué le DFF.

«Faire la paix»
L'annonce de l'organisation

d'un tête-à-tête entre les deux
responsables avait été faite par
M. Merz lui-même.

Le président de la Confédé-
ration avait ajouté qu'il ne
s'agissait pas «d'une rencontre
décisive». Les deux parties vont
«poursuivre» les efforts «pour
résoudre» la crise entre les deux
pays. Et le conseiller fédéral de
poursuivre: «Je crois qu 'à la f in,
on fera la paix même si cela re-
quiert un peu p lus d'énergie que
j 'avais pensé au début». Les re-
lations entre la Suisse et la Li-

bye sont tendues depuis l'ar-
restation de l'un des fils du co-
lonel Kadhafi , Hannibal, en
juillet 2008 à Genève. M. Merz
s'était rendu en visite surprise à
Tripoli en août dernier, sans
pouvoir rencontrer le colonel
en personne. Il avait à cette oc-
casion présenté des excuses
concernant les circonstances
de l'arrestation d'Hannibal.

Le président de la Confédé-
ration avait alors annoncé avoir
reçu la promesse que les deux
Suisses retenus à Tripoli dans le
cadre de cette affaire seraient
de retour chez eu avant le 1er
septembre. Une promesse non
tenue par les autorités libyen-
nes. Ce déplacement de M.
Merz, ses excuses et le fait que
les deux Suisses sont toujours
sur sol libyen, interdits de sor-

tie, ont provoqué une vive polé-
mique en Suisse, certains appe-
lant à la démission de M. Merz.
Un scénario exclu par l'inté-
ressé. Au cours de son séjour li-
byen, le conseiller fédéral a si-
gné un accord rétablissant les
relations entre la Suisse et la Li-
bye. Ce document prévoit la
création d'un «tribunal arbitral
indépendant» chargé d'exami-
ner les circonstances de l'arres-
tation d'Hannibal dans la cité
de Calvin.

L'annonce d'une rencontre
à New York intervient alors que
la procédure concernant la
plainte libyenne déposée en
avril dernier contre les autori-
tés genevoises a été suspendue
à la requête de toutes les par-
ties. ATS
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Pour une approche commune
G-20 ? Deux jours pour trouver une solution à la crise à l'échelle de la planète.

Les dirigeants des principales
économies mondiales enta-
maient hier soir un sommet de
deux jours destiné à trouver
une approche commune face à
la crise économique. Mais,
alors que le sentiment d'ur-
gence semble déjà s'éloigner
avec les premiers signes de re-
prise, les «grands» de la planète
arrivaient à Pittsburgh avec des
priorités différentes.

Principaux sujets à l'ordre
du jour de ce rassemblement
des traditionnels pays les plus
industrialisés (G-8) et des prin-
cipales économies en dévelop-
pement et à forte croissance
(comme la Chine, l'Inde et le

Les activistes protestataires ont du G-20 une idée particulière, AP

bonus des traders et banquiers,
la régulation du système finan-
cier ou encore les moyens de

ble dans 1 avenir. Mais, un an
après la faillite de la banque
Lehman Brothers, coup d'envoi

mondiale depuis les années 30,
le sentiment de panique qui
s'était emparé des principaux
acteurs et dirigeants semble
s'être estompé. Et, avec lui, la
nécessité de prendre des initia-
tives audacieuses communes.

Lors de ce sommet, le prési-
dent Obama va plaider en fa-
veur d'un nouveau cadre mon-
dial qui forcerait les pays à
changer radicalement leur ma-
nière de gérer leurs économies
et à restreindre les dangereux
déséquilibres avec d'un côté les
immenses excédents commer-
ciaux de pays comme la Chine,
le Japon et l'Allemagne et de
l'autre le colossal déficit com-
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«Il n'y a pas de terrain d'entente
pour une discussion»
Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui
a estimé hier impossible de discuter avec Israël, AP
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Un premier espoir!
SIDA ? Un vaccin réussit à réduire les risques d'infection.

8198 à qui on a administré

Fédératinn Cycliste Valafsanne
www.fcvs.chWalliser Radfahrerverband

Un vaccin expérimental a
réussi pour la première fois à
réduire de près d'un tiers les
risques d'infection du sida,
ont annoncé hier des cher-
cheurs de l'armée améri-
caine et des responsables sa-
nitaires thaïlandais.

Ces chercheurs et res-
ponsables ont expliqué au
cours d'une conférence de
presse à Bangkok que ce vac-
cin permettait de réduire de
31% le risque d'infection au
VTH. Ce résultat a été obtenu
après des tests de ce vaccin
effectués sur plus de 16000
volontaires en Thaïlande.

Le Ministère thaïlandais
de la santé a dirigé cette
étude en utilisant les sou-
ches du VIH communes en
Thaïlande. Les scientifiques
soulignent que pour l'ins-
tant ils ignorent si ce vaccin
pourrait fonctionner avec
les autres souches nord-
américaines, africaines ou
d'autres régions du monde.

Combinaison efficace
Ce vaccin prometteur est

en réalité une combinaison
de deux candidats vaccins
antérieurs avec un effet
«amplificateur primaire». Le
premier vaccin attaque
d'abord le VIH et le second
vient renforcer cette atta-
que, une stratégie de vacci-
nations séquentielles desti-

Les scientifiques espèrent que cette première percée permettra d'avancer dans la recherche, AP

née à stimuler d'avantage la
réponse immunitaire.

Il s'agit de l'ALVAC, mis
au point par la division vac-
cin du laboratoire français
Sanofi-Aventis, et du AIDS-
VAX, mis au point à l'origine
par VaxGen et dont les droits
appartiennent aujourd'hui à
Global Solutions for Infec-
tious Diseases (Solutions
mondiales pour les maladies
infectieuses), une organisa-
tion à but non lucratif créée
par des employés de Vax-
Gen.

L'ALVAC utilise le virus
altéré de la variole du canari
(canarypox) pour transplan-
ter les versions de synthèse

de trois gènes du VIH dans le
corps. L'AIDSVAX contient
une version génétiquement
modifiée d'une protéine
présente à la surface du VIH.
Ces vaccins ne sont pas fa-
briqués à partir du virus
complet - virulent ou inerte -
et ne peuvent pas transmet-
tre le VIH. Aucun de ces deux
vaccins n'a pu prévenir une
infection au VIH quand ils
ont été testés individuelle-
ment et les sceptiques
avaient qualifié de futile la
combinaison des deux
quand ces tests cliniques
avaient commencé en 2003.

L'étude a testé cette
combinaison sur plus de

16000 Thaïlandais séroné-
gatifs, des hommes et fem-
mes âgés de 18 à 30 ans avec
un risque moyen d'être in-
fecté. La moitié de ces volon-
taires ont d'abord reçu qua-
tre doses d'ALVAC puis deux
doses d'AIDSVAX sur une
période de six mois. L'autre
moitié a reçu des placebos.

Résultat: parmi les 8197
volontaires ayant reçu la
combinaison de vaccins, 51
ont été infectés; parmi les

un placebo, 74 ont été infec-
tés. Cela représente une ré-
duction de 31% du risque
d'infection dans le groupe
des vaccinés. AP
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LE CABINET DENTAIRE YASAR BERKER
(membre SSO-SVMD)

a le plaisir d'annoncer sa collaboration avec
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Médecin-dentiste, titulaire du diplôme fédéral de Genève

dès octobre 2009, au 5, rue des Creusets, à Sion
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LE PRÉSIDENT S'EMPORTE CONTRE UNE JOURNALISTE

Nicolas Sarkozy perd
le contrôle de ses nerfs

Nicolas Sarkozy venait de passer un savon a Bernard Kouchner. AP

Le président français Nicolas
Sarkozy a vivement critiqué Ar-
iette Chabot, la directrice de
l'information de France 2,
après son interview télévisée
mercredi soir. C'est ce que rap-
portait hier le site internet du
«Point», citant des témoins de
la scène.

Ariette Chabot a subi une
«humiliation d'un quart
d'heure» à l'issue de l'émission
au cours de laquelle le chef de
l'Etat avait évoqué les «coupa-
bles» de l'affaire Clearstream.

Le chef de l'Etat, visible-
ment «à cran», aurait déploré
l'absence de «vraies émissions
politiques», une critique jugée
d'autant plus injuste par la ré-
daction que France 2 diffuse
pas moins de trois émissions de
ce type, dont «A vous de juger».
«L'injustice est telle que Cathe-

rine Nayl, la patronne de l info
de TF1, présente à New York au
côté de Laurence Ferrari, est in-
tervenue dans la discussion
pour prendre la défense d'Ariette
Chabot et rappeler qu'aucune
émission politique n'existe sur
TF1», qui est une chaîne privée,
rapporte «Le Point».

Nicolas Sarkozy se serait en
outre emporté sur le manque
de représentation de l'UMP sur
les chaînes publiques, repre-
nant à son compte les griefs for-
mulés par le secrétaire général
du parti majoritaire, Xavier Ber-
trand.

«Nicolas Sarkozy était
stressé, il venait, en outre, de
passer un savon à Bernard
Kouchner», le ministre des Af-
faires étrangères, aurait confié
un témoin à l'hebdomadaire.
ATS/REUTERS

http://www.fcvs.ch
http://www.fcvs.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
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Sion, centre-ville, cause départ, place de
parc, cédée à prix de revient Fr. 30 000.-, tél.
079 247 30 10.

Monthey, grand studio ds maison villageoise
tranquille, balcon, ascenseur, réduit, buanderie
A convenir, tél. 024 471 60 26, repas et soir.

tf«ak j^www.nTannonces.cn
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A acheter à beau prix AC accidentées et non Conthey, appartement de 5 pièces de 114 m'
accidentées, aussi autres marques japonaises, avec garage, place de parc et réduit, dans zone
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com de verdure, Fr. 490 000.-, tél. 078 755 69 89.
A acheter à beau prix AC accidentées ou non Evionnaz, 37, pees, 101 m2, places de parc
accidentées, aussi autres marques, paiement intérieure et extérieure incluses dans le prix:
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. Fr. 384 000-, tél. 079 224 26 64.
A acheter à beau prix AC accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7,
tél. 079 438 06 63, toutes marques, j'offre les
meilleurs prix, paiement cash.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques, foun, Place °e Parc, «ve, ouanaene maivi-
paiement comptant. Car Center, Bertolami, d"e,lle {^H^Se et 

eau 
chaude pompe a

tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95. chaleur), Fr. 650 000.-, tel. 076 724 71 00.

Sion, achat tous véhicules récents, paiement Fev; Nendaz, à 15 min des pistes de ski,
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, maison 5 /, pièces, refaite a neuf, garage,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. terrain. Rendement location Fr. 1500-, prix

Fr. 290 000-, tél. 079 841 97 15.

al  ̂ ajaaaj mf Fully, appartement de 47* pièces avec
cheminée, 3 chambres, salon, balcon, garage,
jardin potager, Fr. 359 000.-, tél. 079 507 23 48.

O

sjgBj Fully, villa indiv. 47,, terrain 400 m2, à
construire, prête juin 2010, TTC Fr. 590 000.-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Audi A4 Avant 1.8T, 02.2004, noire, kit SLine,
sièges tissu/cuir, kit main libre, 270 000 km,
parfait état, roues hiver alu, Fr. 10 000-, tél.
079 220 70 18.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartement neuf,
Vk pièces au rez-de-chaussée, terrasse et
pelouse privative, finitions au choix du preneur,
disponible de suite, Fr. 440 000.-. Renseigne-
ments et visites tél. 079 569 43 97, tél. 027
720 46 66.

Sion, proximité centre-ville, app. 47, pièces
duplex, 146 m2, 4 balcons, place parc + garage,
Fr. 630 000.-, tél. 079 752 28 37.
Sion, villa mitoyenne de 6 pièces sur 200 m2
habitables, parcelle de 460 m2, construction
2006. Fr. 920 000.-, tél. 078 755 69 89.
Uvrier, Sion, villa 2 appts, S'k et 3V, pièces,
construction 1992, standing supérieur, de privé,
cause départ, tél. 079 750 26 56.
Vétroz, cause départ, très grande villa
luxueuse, tél. 079 236 18 63.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47, pièces, 118 m2, Fr. 360 000.-
à l'état brut, tél: 079 205 32 17.
Vouvry, belle villa mitoyenne de 5 pièces
avec jardin/terrasse arborisé, vue imprenable
sur la plaine du Rhône, proche des commodités,
Fr. 650 000.-. Gestion Conseils Glauser S.à r.l.,
tél. 021 977 22 77, courtage@glauser-gcg.com,
www.glauser-gcg.com

Nax (près de Sion), 4'/.- pièces duplex, 2", mËM M 1* * 1* 1Fr. 1652.- (subventionné dès Fr. 1167.-) + Î ^̂ K^
L^^^^^  ̂.̂ ^̂ ^̂charges, tél. 027 203 07 04, tél. 079 284 86 58. ^^mmmmmmmmmmm^ *̂mmmmM

Nendaz-Station, attique 5 pièces, 145 m2, W COURS DU SOIR
belle vue, calme, proche du centre, 3 salles e __+:» nrn,,nad'eau, balcons nord et sud, piscine couverte, en Pel,ï groupe
loyer Fr. 1950.- (Fr. 1600 - + Fr. 250- charges + Français - Anglais - Allemand
Fr 100.- parking souterrain). Disponible de une fois par semaine -̂-Jsuite. Rens. tel. 027 322 40 05. ¦ r —gCTTu 1llfPa*|afa*JJBa|a*|aJfJBpB|PBfJJ r ilfl*' INoës, app. 2 pièces dans villa, parc, terrasse, mj t^'éttmiitÊifiiim ÂmA'̂ ^^^̂ ^préf. à personne calme, non fumeuse et sans ^MûQs nĴ HJM là ^̂ ^gan imaux , Fr. looo - ce, tél. 078 825 83 93. wmwmwmm m̂ m̂mwmwÊÊÉÊk Wfm
Saillon-village, appartement à l'année, ¦rf9>y MM'''l"lMY:̂ WNaP'af'9an4aaaaU2'/.- pièces avec grande terrasse, libre 5.10.2009, 173 IVI ràt^lC VJe Se LrVC LrH

027 744 23 m̂ ĵj ^m\̂ m^m%] m̂mJmmmmÇmmW

Saint-Germain, Savièse, appartement
47, pièces dans chalet, Fr. 1360.- charges
comprises, novembre 2009, tél. 027 395 19 10.
Saint-Léonard, appartement 47: pièces
avec place de parc, Fr. 1800- charges compri- SmmiamiÊÊ
ses, tel. 079 301 33 82.
Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier, 2 petits chats (env. 3 mois), l'un tout noir, l'autre
garde-meubles selon grandeur, dès Fr. 125.- gris souris. Branson, tel. 027 746 41 28, des 19 h.
ce, libres de suite, tél. 079 221 15 63. 
Sierre, Marche 9, petit local commercial
avec vitrine 43 m2, Fr. 550.- + Fr. 50.- aepte char-
ges, dès 1.1.2010, tél. 079 546 40 45.
Sion, 27= pièces attique dans petit immeuble, Ftltitlol
proche de la gare et commerces, cuisine amena-
gée, jardin arborisé, tél. 079 233 80 76. Homme, 48 ans, cherche femme pour
Sion, centre-ville, local commercial 56 m2, moment agréable, discret, SMS 078 665 75 26.
pignon sur rue, libre tout de suite, Fr. 2200- u„_„„ -,„ „c—,„?,,;?¦; „»..a.;i a. ^.„(champs romnrkpsl tél o?7 770 50 4n Homme, 70 ans, retraité, gentil, tendre,icnarges comprises), tel. 027 720 50 40. cherche compagne pour vivre avec elle une
Sion, garage-dépôt 60 m1, tél. 027 322 34 20. relation durable, tél. 077 438 51 12.
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Mercedes Classe A 140, climatisée + 4 pneus
sur jantes, 03.12.02, 44 200 km, expertisée,
Fr. 9800., tél. 079 286 12 01.
Nissan Micra 1.3, 1997, climatisation, automa-
tique, 5 portes, direction assistée, airbag, " _ . .. 
116 000 km, blanche, expertisée, vignette 2009, Granges-sur-Salvan, studio meuble, rénove,
plein essence offert, Fr. 2900.-, téléphone 079 disponible de suite, Fr. 62 000.-, tel. 076 232 88 59.
527 05 20. Magnif. chalets: Nax, Fr. 1 100 000.-. Ayent,
Opel Astra break, superbe état, immatriculée Savièse, divers terrains, mayens de Saint-
12.98, 133 000 km, expertisée, Fr. 4300.-, tél. Martin, tel. 079 782 02 48, www.mayaimmo.ch
079 202 25 91. Martigny, chemin du Milieu, Les Jardins
Opel Zafira 1.8i 16V, année 2000, 178 000 km, romains, appartements 47, et 57, pièces neufs,
1re main, exp. 08.2009, 2e jeu de roues d'hiver de haut standing, finitions au choix du preneur,
quasi neuves, Fr. 6300.-, tél. 078 722 03 83. disponibles dès fin avril 2010, tél. 079 569 43 97,
- ! tél. 027 720 46 66.
Remorques et bétaillères neuves et occasions .. _.. —— —; : ; —
- Rampes alu, toutes dimensions dès Fr. 199.- la Martigny. Batiaz, duplex 140 m2, salon, salle
paire. Vente - réparations - expertises, tél. 024 a manger, cuisine moderne, salle de bains,
472 79 79, bureau (www.chablais-remorques.ch). buanderie, bureau, 2 chambres, cave, carnotzet

_ + grange environ 350 m3, Fr. 500 000-, tél. 079
Renault Megane-Scenic 2.0, 2003, 119 000 km, 740 67 10, tél. 027 722 88 72.
gris métal, super état, ttes opts, Fr. 10 900- à — „ . „„„„—, . „ „„„ , , 
dise, tél. 079 220 51 35, excavator@bluewin.ch Mase, parcelle de 1066 m2 a Fr. 105.-/m2, vue

exceptionnelle et excellent ensoleillement, tél.
Skoda Fabia Combi 1.4, 2005, options, 078 755 69 89.
Elégance, climatisation, etc., 69 000 km, gris — —— 
métal, roues neige, Fr. 11 900 -, très soignée, Mayens-de-Chamoson, appart. 37* pièces
tél 079 377 63 85 rez-de-chaussee, Fr. 1150.-ce, tél. 079 641 43 83.

De particulier à particulier, recherchons vil
las, appartements, terrains, commerces, entre
prises, tél. 027 322 19 20.

Couple professionnel avec patente ch. à
louer restaurant, région Sierre, Sion. Réponse
assurée. Faire offre sous chiffre V 036-532256 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.
Personne sérieuse cherche location appar-
tement 2 à 3 pièces, Sion, Fr. 1500- max, dès
janvier 2010 ou avant, tél. 021 314 61 68 ou tél.
078 806 22 55, mail: krahenbuhlti@hotmail.com

Cherche couple pour travaux des vignes,
année 2010, tél. 079 239 30 25.
Cherchons, pour saison d'hiver, barman(aid) Vî^^ '̂̂ S^'̂ W^^^^^^^^^-^^Mresponsable, femme de chambre, serveurs et
serveuses, exe salaire, tél. 027 306 16 37.

Fiat Punto 1.4 Dynamic, 07.2006, 31 000 km,
bleue, 5 p., climat., radio/CD +MP3, roues
été/hiver, Fr. 13 000 -, parfait état, tél. 079
746 63 10.
Ford Escort 1.6 I, 97, 165 000 km, exp. mai 08,
courroie changée, vert foncé, 5 portes, Fr. 1500 -,
tél. 079 380 39 10.
Fourgon LT 31, surélevé, châssis long,
78 000 km, origine, 1985, expertisé, Fr. 6500 -,
tél. 079 202 25 91.
Mercedes 400 E, 1993, 248 000 km, parfait
état, nomb. options, exp. 03.2009, 2 jeux pneus
s/jantes, Fr.5500- à dise, tél. 078 624 44 14.

Toyota Ayensis 20D 4VVT, gris métal ise, Saxorv 5 minutes des Bains de Sai||oncommercial 5 portes, automatique 98 000 km appartement 27, pièces, 70 m2, immeuble neuf,
304 59 40 

+  ̂ F' 27S °°°~ libre de Suite' téL 079 205 32 17-

Anzère, studio 38 m2, panorama, beau bal-
con, meublé, à l'année, Fr. 600.-/mois charges
comprises, tél. 079 220 79 94.

4 pneus sport sur jantes 185/55 R15 pour
Opel Corsa, Fr. 120.- + 1 calandre de repassage

ŝs=a  ̂ Cordes 834,1. 85 cm, Fr. 150.-, tél. 078 624 44 14.
Il j  AmigneAOC, zone 1 Vétroz-Conthey, 1000 kg
IV WEZmiZij SJmm ^^k—W——^—* 

avec 

acquis, tél. 079 718 89 39.
Ancien tapis afghan, 3 m x 2 m 50, fond
rouge, motifs noirs, Fr. 100.-, tél. 027 322 28 72,

Dame avec expérience cherche des extras. le soir.
Disponible les jeudis, vendredis, samedis et -z. -: r~- r: -; 
dimanches, tél. 076 496 17 44. Ca3e de chien pour voiture, pratiquement

neuve, pour chien d environ 15 kg, cedee
Dame, aimable, ayant beaucoup à donner, Fr. 100.-, tél. 027 455 73 15.
se propose de vous aider dans vos tâches et ^r ; r;—TTT,—r——-\ r
soins quotidiens (handicapé ou personnes C"3"""":? n̂ °™a

c ^°f  '' ¦ etat de neuf'
âgées). Disponible de suite, tél. 079 246 75 75. Fr. 200.-, tel. 027 346 48 54. 

Jeune fille avec expérience ch. travail dans un £
uve

n
en, inox l0?,1
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^

0
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café, région Sion à Martigny, tél. 078 952 16 46. Fr. 500.- (neuve Fr. 1100.-. tel. 079 572 62 74.

Jeune fille, 17 ans, cherche place comme sta- ?eu* f,au*euj '.ï "l'Ouïs XIII parfait état,
giaire ou aide dans garderie ou comme fille au Fr. 300.-/piece, tel. 027 203 50 36, heures repas.
pair. Région Sion ou environs, tél. 027 288 53 54. Egrappeuse électrique 60 x 120 x 111, état de
Jeune homme cherche n'importe quel travail neuf' F.r-. 25°- 7 P^ssoir 130 I, Fr 100 - vendus
à mi-temps ou plein temps, téU)79 390 83 87. ensemble ou sépares, tel. 027 203 27 04.

Subaru Forester 2000, automatique, climati- Salquenen, 2 min de la gare, 47, pièces,
sation, TBE, 130 000 km, Fr. 9800.-, expertisée, av,ec garage et 2 places de parc, galetas et cave,
tél. 022 718 96 99. tel. 079 655 76 63. 

Subaru Justy 1.3 4 x 4 , 1996, direction assis- Savièse, Chervinigne, magnifique maison,
tée, airbag, 5 portes, 103 400 km, expertisée du 5 chambres, neuve (2 ans), vue spectaculaire et
jour, courroie changée à 67 200 km, vignette imprenable, ensoleillement maximal, Fr. 890 000.-,
2009, plein essence offert, Fr. 3900.-, tel. 078 infos et visites tél. 079 312 84 43. 
841 49 69- Savièse, parcelle 520 m2, beau plat avec
Suzuki Swift 1000, 4 portes, Fr. 1800.-. Mazda dégagement, Fr. 143 000.-, tél. 079 323 14 14,
1.2 I, 1300, 4 portes, options, Fr. 1900.-. Subaru www.valimmobilier.ch 
Forester, 99 crochet Fr. 550CL-. Toyota RAV 4 Savièse, terrain 520 m2 situé aux Mouresses,
%?tdel,nD

e
0ukFr- 6800--' expertisées du jour, tel. densité 0.3 avec vue dégagée, Fr. 143 000.-,u/y 414 su 15. www.valimmobilier.ch, tél. 079 323 14 14.

- . ,-„ .—77̂ 7; n ô z— Saxon, appts de 1 à 47i pees neufs dans rési-
T?X nnn 1, Y ÏJ^l-F î̂z

î-J 
,?ortes' dence de standing, énergie solaire, quartier de160 000 km- Fr- 750°- tel. 079 656 66 13. vi||as_ dès Fr. 122 850.-, tél. 078 755 69 89.

Bramois, maison 57, pièces, 4 chambres,
jardin, garage et place de parc, libre de suite,
Fr. 1900.-/mois. tél. 078 751 48 40.
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Saxon> maison familiale, près du centre,
Î7n ?n ÎR ' ' séjour, cuisine + coin à manger, 2 grandes cham-
/u ' IB bres, bains, etc. Combles aménageables, terrain

VW Polo, 1995, 135 000 km, 75 CV, jantes + 57° m'. cave- buanderie, garage, Fr. 290 000.-
pneus été et hiver, parfait état, Fr. 3500.- à tel. 024 499 13 62. 
discuter, tél. 079 577 27 00. Sierre. 2 appartements de 37, pièces

partiellement rénovés sur le même palier, prix
sur demande. Studio 29 m2, place parc, centre,

I a»lo «i m- ¦ fm«uiii i «aii a.m Fr. 115 000.-, tél. 079 301 28 47.

Sierre, quartier Villa, 940 m'terrain à bâtir
partiellement équipé, renseignements tél. 027
455 11 87, dès 18 h.www.montresetbiioux.com

Chippis, 17, p., Fr. 560.-. Saxon, studio meublé,
dès Fr. 390 -, 2V, p. dès Fr. 590-, atelier 350 m2.
Evionnaz, 3V, p. dès Fr. 790-, tél. 079 238 08 03.

Monthey, Bourguignons 2, studios aux 1" et
2' et. (No 13 et 26), kitchenette, sdb avec dou-
che, proche centre/commodités, Fr. 490- +
Fr. 130- (charges 80- / électricité 50.-). DHR
Gérance Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

Sierre, appartement neuf de très beau
standing, 47, pees (130 m2), très belle situation,
avec maximum d'ensoleillement et de vue,
Fr. 490 000 -, tél. 076 724 71 00.

Conthey, plaine, 47, pièces dans villa au rez,
tout confort, endroit calme, pour personne non
fumeuse et sans animaux, Fr. 1900.- + charges,
entrée à convenir, tél. 079 607 57 68.

Sierre, appartement neuf de très beau stan-
ding, 57, pees (136 m2), très belle situation, avec
maximum d'ensoleillement et de vue, Fr. 520 000.-
tél. 076 724 71 00.

Crans, studio avec balcon, Les Horizons Bleus,
libre dès 1er novembre 2009, meublé ou non,
tél. 027 483 20 26, le soir dès 18 h.

Magnifiques coings, à ramasser soi-même sur
-̂=a  ̂ l'arbre, prix: 80 centimes le kilo, tél. 027 458 27 44.

/ f A Matériel de cave comprenant: 1 pressoir
(l MW%iWSjfaîM mécanique, 3 tonneaux (fibre de verre & acier
^̂ ^̂  

«t̂ àitoîiH inox), 2 cuviers, pour plus d'informations tél.
¦̂̂  078 895 04 42.

Sierre, centre-ville, appartement 37, pièces
86 m2, rénové, Fr. 230 000-, tél. 079 205 32 17 La Tzoumaz, studio et 3 pièces meublés,

avec place parc ext., face télécabine 4-Vallées, à
l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.Sierre, Glarey, 4 villas individuelles sur par-

celles dès 510 m2, dès Fr. 585 000.- y compris
toutes taxes, tél. 079 250 10 22.

// "̂ \ -^aaaaaaaaaaaaflHHHaaaaaaaaSHBaaaal

Cherche terrain pour la construction d'une
villa individuelle (dès 600 m2) sur la commune
de Fully, tél. 079 630 09 20.

Val d'Hérens, altitude 1100 m, appartement Homme, début septantaine, cherche femme,
37, pièces, confort, terrasse, cave. Calme, loca- région Valais central, pour amitié et plus si
tion à l'année, tél. 079 787 98 16. entente, tél. 076 467 44 24.

Vétroz, locaux pour vigneron-encaveur. La vie est si courte, commencez l'hiver à 2...
Renseignements tél. 078 834 95 30. Rencontrez Martine, 56 ans, mince, veuve, bons
— —r ; ; — revenus, voiture, bonne maîtresse de maison,Veyras, 2 chambres, douche, WC, entrée facile à vivre, très mignonne, elle cherche un
'"deP-,e-,ndr?̂  

Pa rklng- Fr- 300-- et Fr. 400.-, monsieur (58-70 ans), tendre, sincère, tél. 027tel. 027 456 43 91. 322 02 18 pour une Vie à 2.

Urgent, cherche à Martigny, surface com-
merciale d'env. 60 m2 ou appartement en cen-
tre-ville ou à reprendre petit salon de coiffure,
tél. 027 722 17 71 ou tél. 079 209 60 06.
Urgent, cherchons appartement 37, pièces,
loyer max. Fr. 1200- ce ou grand 27, pièces,
libre de suite, à proximité des commerces, tél.
027 306 73 33.

Branson, 37, pièces avec garage, Fr. 1180
charges comprises, tél. 079 817 49 26. Jeune homme, 36 ans, ch. travail secteur du Environ 500 kg de fendant tél. 078 779 57 03.

chantier ou divers, salaire selon convenance, Fauteuil relax, commande électrique pour dos-
possedant permis cariste, tel. 079 738 09 52. sier, siège et repose-pieds, conviendrait pour per-
Maman de jour garderait enfants de 2 à f,onne

t 
â9ée- b.5scul.e en arrière et aussi vers

4 ans, à Sion, tél. 076 285 17 57. ' aVant . Pc
ou

1
r,a'der a ?e, creleXnr' ^7 

E'e9a™a
_^ ! Mandel, Fr. 1790.- cède à Fr. 900.-, a discuter, très
Valais central, dame ch. heures ménage, bon état, tél. 024 472 48 30 ou 024 471 19 19.
conciergerie, repassage, nettoyage bureaux, =-: TT~I 7̂ -. ;—i ;;—  ̂
voiture à disposition, tél. 076 335 78 58. Fr.go-congélateur W.rlpool, classe A, 2 ans,

L ! grand format, avec congélateur a 3 tiroirs + tiroir
bacs à glaçons . Excellent état. Tél. 078 912 12 96
dès 17 h 30.

Champex-Lac, appartement 4 pièces +
cuisine équipée, rénové, disponible de suite,
loyer net Fr. 800.-, tél. 079 216 98 52.

Fully, joli petit loft, env. 40 m2, Fr. 700
charges non comprises, tél. 078 807 95 17.

f COURS DU SOIR ]
en petit groupe

Français - Anglais - Allemand
une fois par semaine -̂-J

M^imwm^^

âtj^aafr A vendre bruno du Jura femelle de 4 mois.âaîaaf A vendre bruno du Jura femelle de 4 mois,
parents primés et chasseurs, tél. 079 350 61 16

Assistante médicale 20-30% chez 2 méde- ou ch.bruchez@bluemail.ch 
cins généralistes, Chablais VS, dès 1.11.09. A vendre lapin de ferme, tél. 024 477 32 15.
SandeTl David, Dents-du-Midi 34B, 1868 Collombey. ^—; ; r- r. —

: L Chat persan avec pedigree. Nommée
Boulangerie-pâtisserie Lucus à Sion cher- «Princesse», femelle, 13 mois, câline, affec-
che pâtissier(ère) avec CFC, tél. 079 213 24 59. tueuse, couleur caramel, tél. 079 661 28 13.
Café Domino à Saint-Léonard cherche jeune Précieux chiens chihuahua mâles, 3 mois,
sommeliere à 80%, avec expérience et voiture, vaccinés, tél. 078 812 35 58.
dès le 10.11.2009, tél. 079 821 84 30. 

Laboratoire dentaire à Lausanne cherche 3 cuves en acier inox pour le transport de la
technicien-ne, de novembre 2009 à mai 2010, vendange. Au plus offrant, tél. 079 404 78 64.
tél. 079 310 99 88. ,.,, .. , „ „ . T r4 pneus hiver 215/55 R16, etat neuf, val.
Mayens-de-Sion, cherche fille au pair Fr. 900 -, vendus Fr. 450-, réfrigérateur
aimant la nature, pour garder des enfants en Liebherr avec congélateur, val. neuf Fr. 900.-,
bas âge et aide au ménage, tél. 027 207 17 25. état neuf Fr. 450-, canapé style Louis XVI, état

neuf, Fr. 1200- à discuter, robe de mariée style
princesse, t. 38, Fr. 500.-, tél. 079 846 58 54.

.
-I-J-|-JJJJB--J--J-JJ------ ^̂ ^---^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Matériel de cave: tonneaux, pompe, cuviers,

bonbonne avec robinet, tél. 027 744 16 91.
Pressoir Sutter 850, auto, egrappeuse, pompe

D„m„,„ ..„r u-,-. c-_..i_. f-„„j„ tireuse 8 becs, refroidisseur, boucheuse main,Remorques Moser Semsales. Grande diverses cuves 700 à 1400 I, tél. 027 398 42 25.exposition permanente et nombreuses actions! ! 
V prix dès Fr. 780.- TTC, livrable de suite. Région Sierre, excellente terre de vigne
www.moser-remorques.ch, tél. 026 918 57 24 (8000 m!), Fr. 10.- le m1, transport compris
ou tél. 079 217 45 10. jusque chez vous, tél. 078 788 69 59.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.chablais-remorques.ch
mailto:excavator@bluewin.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.gold-cash.ch
http://www.mayaimmo.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
mailto:courtage@glauser-gcg.com
http://www.glauser-gcg.com
mailto:krahenbuhlti@hotmail.com
mailto:changemeaux@bluewin.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:ch.bruchez@bluemail.ch


Set de golf Wilson complet pour dame
modèle 2008. cédé à 50%. tél. 079 219 66 31.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100-
à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.

Service de table en porcelaine blanche
de forme carrée, 24 personnes, neuf, payé
Fr. 650-, cédé Fr. 450.-, total 120 pièces, tél.
027 456 29 42.

Super occasion: poêle à bois en fonte
Bûches, 33 c, utilisé 1 année, Fr. 3000.-, tél. 079
508 64 57.
Table ping-pong Kettler, exe état, lustre
bronze, armoire 220 x 0,60, tableau Von Bail
Moos, sac intervention, tabouret, piano, tél.
079 772 02 48.
Vendange, pinot noir environ 500 kg, V'qua
lité, prix à discuter, tél. 079 680 08 89.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or. diamants. Paiement cash. tél. 078 862 31 29.

Brocante du Coeur, Martigny, oeuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Piano d'occasion à acquérir, tél. 079 243 58 16.
Surplus de vendange blanc et rouge.
Paiement comptant, tél. 078 841 70 90.

Cherche à louer montagne ou alpage pour
50-70 vaches laitières, tél. 079 892 54 72.
Cherche à louer vignes, éventuellement à
acheter, région Riddes, Saxon, aussi pour
reconstitution, tél. 079 342 47 28.
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Indépendant à votre service: travaux couver-
ture, démolition, rénovation, pose dalles, net-
toyage toits, prix intéressant, tel. 079 792 38 33.

Vacances à La Tzouzmaz, Mayens-de-Riddes,
confortable studio avec balcon, Fr. 280.-/sem.,
pour 1" nuit Fr. 120-, puis Fr. 40- les nuits
suivantes. Nos prix comprennent literie, taxes
et nettoyage final, tél. 079 451 99 74, e-mail:
malym54@hotmail.comMaçon indépendant exécute tous travaux

de rénovation, carrelage, étanchéité, plâtre,
maçonnerie, murs en pierre, tél. 079 344 12 33.
Paysagiste entretient vos espaces verts
(taille, élagage, scarification, nettoyage...).
Valais centra l, prix attractifs, tél. 079 617 04 99.

Cours de théâtre pour enfants, adolescents,
adultes. Dès 4 ans jusqu'à 84 ans. Lieux: Sion-
Sierre-Grimisuat, tél. 027 323 36 13 ou tél. 079
830 32 41.

Remorque Zbinden 2 essieux, basculant 3 côtés
très bon état, Fr. 4200.-, tél. 079 507 85 86.

nfannonces.ch
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

la rubrique de ŝouhaits
Bon anniversaire KB̂KlllS
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Aujourd'hui,
ils se disent

«OUI»!
Félicitations
et bonheur

m****^m** à vous deux!
Ta famille. La tribu.

036-530923 036-532484

Félicitations
pour ta sélection dans Dé| j¦ ¦ ¦ ¦ L^wICI I UUUIles cadres valaisans * • *de badminton la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

w * * flf 2 jours ouvrables
%¦ avant parution

*c J à 14 heures
I —

mé : l La case Fr. 75.-

Dimanche
27 septembre 200
à 16h30
Ouverture des caisses dès 14H30 organisé nar FC

Achète vendange (ou vrac), 600 kg johannis
berg, tél. 079 607 48 18.

Bus rouge Toyota Hiace D-4D 4WD, 1" mise
circulation 8.2003, 197 000 km, cylindrée 2494,
75 kW, poids remorquable 2000 kg, direction
assistée, expertisé du jour, Fr. 15 800-, tél. 079
581 41 30.

¦ \allltaUI>aiai W W W I I I WU I I Va J
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ClaudeUrferSA
«Compétence - Confiance - Respect - Passion - Réussite»

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

BMW116i Fr. 20'500.-
03.2006, 84'000km, Gris
Pack Advantage, Système Haut-parleur Hifi

BMW118d Fr. 28'900.-
08.2005, 37'000km, Gris
Pack Advantage et Confort, chargeur 6CD

BMW 316i Fr. 34'900.-
05.2008,18'000km, Noir
Climatisation automatique,
Régulateur de vitesse

BMW 320d Touring Fr. 42'900.-
05.2007, 47'OOOkm, Gris
Pack confort, Système de navigation
Professional

BMW 330i xDrive Fr. 35'900.-
12.2004, 59'000km, Bleu
Pack Edition Top sport, Système de navigation

BMW 525d Fr. 59'900.-
10.2007, 19'000km, Noir
Climatisation automatique,
Système de navigation Professional

BMW 530i xDrive Fr. 56'900.-
04.2007, 40'OOOkm, Gris
Régulateur de vitesse,
Système de navigation Professional

BMW 645i Fr.46'900.-
08.2004,137'OOOkm, Gris
Climatisation automatique,
Régulateur de vitesse

BMW X3 xDrive20d Fr. 56'900.-
09.2008,15'000km, Blanc, Pack sport
M, phares Xénon, boîte automatique

BMW X5 xDrive30d Fr. 52'900.-
01.2006, 50'000km, Gris
Boîte automatique, Climatisation automatique

Occasions BMW

www.urfersa.ch
ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion —^
Tél. 027 455 14 93, Sierre mÉT<k
Tél. 027 721 00 00, Martigny ¦" M
info@urfersa.ch mQÊF
www.urfersa.ch upiaisir

de conduira

Les Pompes Funèbres Gilbert RODUIT
de Monthey - Martigny - Sion - Sierre et régions

entreprise sympathique et dynamique, bien implantée en Valais,
leader et innovatrice dans son domaine, recherche tout de suite et
pour longue durée, dans les villes et villages valaisans (la/le
vôtre aussi) homme bien de chez nous, âgé de 35 à 60 ans envi-
ron (jeune retraité également), afin de nous seconder en tant que

REPRÉSENTANT DES POMPES FUNÈBRES
- AGENT LOCAL -

Travail occasionnel, riche en relations humaines. Perspectives
intéressantes d'épanouissement personnel dans l'intérêt des
familles. Formation de qualité assurée par nos soins, dans une
ambiance conviviale. Nous vous offrons des gains accessoires
très intéressants, complétant idéalement vos revenus actuels. A
court terme, d' autres opportunités pourront également être offer-
tes à personne persévérante, travailleuse et investie.
Profil recherché: bonne présentation et réputation , disponible,
connu et apprécié, proche des gens, réellement désireux de s'in-
vestir à fond dans ce domaine très particulier et passionnant.
Permis de voiture et véhicule indispensable

Intéressé? Alors appelez-nous sans tarder au 079 449 44 18
pour une entrevue d'information et de présentation.

Vous êtes le bienvenu .
Chaque appel sera traité de manière discrète et confidentielle

Entreprise de la région de Martigny
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Votre profil:
- titulaire du CFC d'employée de commerce ou similaire,
- de nature agréable et dynamique, capable de travailler

de manière autonome,
- au bénéfice d'une expérience de quelques années

dans le domaine de la comptabilité,
- bonne maîtrise des outils informatiques usuels

(Word, Excel).

Vos tâches:
- gestion des débiteurs-créanciers, décompte TVA,
- gestion des salaires, décomptes AVS, LPP, etc.
- tenir la comptabilité y compris bouclement,
- correspondance et téléphone.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candida-
ture et un dossier complet, accompagné d'une lettre de
motivation, CV, certificats de travail et prétention de salaire
sous chiffre M 036-532500, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. „«„«;«036-532500

A\

Nous vous offrons les postes suivants:m̂m,mî v̂\\tM\\m\mwAwmmmmmmJmvemmwm ^^ WmmmmWmmmmlmwmrÊÊm\%lmmmBSSm

• Un-e Responsable qualité, formation et reporting
dans le cadre du projet d'informatisation du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 2 octobre 2009.

• Un-e Spécialiste SAP Contributions
dans le cadre du projet d'informatisation du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 2 octobre 2009.

• Un-e Secrétaire (80%)
auprès de la HES-SO Valais, domaine Santé & Social à Sion.
Délai de remise: 2 octobre 2009.

• Chancelière/Chancelier du canton du Valais
les dossiers de candidature sont à adresser à M. Claude Roch, Président du Conseil d'Etat,
Place de la Planta 1,1950 Sion, avec la mention «Chancelier/Chancelière ».
Délai de remise: 30 octobre 2009.

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

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

A Service du personnel et de l'organisation.

it «Royales pour toi
cartes pour Fr. 30.-)

Un jeu attractif: «Le mini bingo»
s abonnements encore moins chers

Entreprise de bâtiment -
génie civil du Valais central cherche
conducteur de travaux

en génie civil
de très bon niveau

pour renforcer notre équipe.
Nous demandons une très bonne
organisation, de la maîtrise dans

la gestion d'entreprise, le métrage
et la facturation, établissement

des offres, calculation
des soumissions, contrôle des coûts

de revient et suivi de chantier.
Profil: entre 30 et 40 ans, maîtrise

de l'informatique, bon négociateur
et meneur d'hommes.

Faire offre avec CV sous chiffre
Q 036-532585, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
036-532585

mailto:malym54@notmail.com
mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfcrsa.ch
http://www.vs.ch
mailto:ibachmann@netplus.ch
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importa
HAUT DJ
matelas • sommle
salons cuir, tissus, Aies

à prix si
les plus grandes m
Swissflei
Niconttl * f ers

Offre, d'emploi

Nous engageons
pour la rentrée 2010 des

apprentis(es)

Technologue

Automaticieri(ne)
Polymécanicieri(ne)

Constructeimtrice)

EmplOye(e) de commerce

Laborantiri(e) en chimie

en production chimique
et pharmaceutique

une formation de qualité
en partenariat
avec des entreprises
formatrices d'appareils industriels

Etriqués
r a extérieur

s de meubles
• Superba

ne garantie fabricant

lundi :13h30 à 18h30
du mard i au vendredi de

9h30 à 12h00 et 13h30 à18h30 et
samedi de 9h00 à17h00 non-stop

r
Route des Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

30 sept, et 01 / 02 oct. à Sierre

Evaluation des risques d'ostéoporose
Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'ostéoporose, la «maladie
des os fragiles», est l'une des dix maladies les plus fréquentes et un problème
de santé publique majeur. Dans 20 à 25% des cas, le patient meurt des
suites de la maladie. Or la prévention constitue le seul remède efficace contre
l'ostéoporose. Prenez rendez-vous sans tarder pour faire évaluer votre risque
de développer une ostéoporose, car mieux vaut prévenir que guérir.

Les pharmacies Coop Vitality vous proposent un test de dépistage du risque
d'ostéoporose pour CHF 29.-. Inscrivez-vous auprès de votre pharmacie
Coop Vitality à Sierre: 027 455 14 33 --—-r-^-.

%mMJL Ĵ
www.coopvitality.ch V l L c Ul lty %¦

f 1IC MOSONI -
\0 Imvuissoz

chezvous

Cuisines MAJO S.A. à Saxon
cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au tél. 078 71 71 841.

036-532502

Logisticien(ne)
Délai d'inscription: 15.12.2009

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

STIEBEL ELTRON

_  ̂ „
¦',

Immobilières
vente

MONTHEY
A vendre tout de suite
maison
familiale
672 pièces
cave, garage,
buanderie, jardin.
Proche
des commodités.
Tél. 079 332 37 41.
Dès 17 heures
dameclaude@gniail.com

036-532278

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-532023

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.ch
036-488697

Le Nouvelliste

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

La Chancellerie d'Etat est l'état-major du Conseil d'Etat. Elle planifie et s'occupe des affaires du
gouvernement, coordonne les affaires courantes de l'administration cantonale, veille à la cohérence

et au suivi du travail du Conseil d'Etat et est responsable des publications officielles.
La Chancellerie d'Etat est dirigée par le Chancelier d'Etat.

Après 22 années d'activité, l'actuel Chancelier quittera ses fonctions à fin février 2010.
Ainsi, le poste-clé de

es: à repourvoir. Sa tâche sera de planifier les affaires du Conseil d Etat, de coordonner et de
structurer la préparation des séances, de communiquer les décisions ainsi que d'en contrôler la
mise en oeuvre tant du point de vue organisationnel que juridique. En tant que magistrat, il/elle
prend part aux séances du Conseil d'Etat avec voix consultative. Il/elle dirige la Chancellerie
d'Etat, est responsable de l'efficience des procédures, de la traduction et des publications offi-
cielles. Il/elle s'occupe des relations avec le Grand Conseil, avec d'autres autorités et organisa-
tions et assure le protocole.

Pour ce poste passionnant et plein de défis nous cherchons une personnalité disposant d'une
formation académique, de préférence juridique ou équivalente, ainsi que d'une expérience pro-
fessionnelle et de direction avérée de plusieurs années dans l'administration publique et/ou
dans l'économie privée.

Vous vous distinguez par votre qualité à communiquer dans deux ou plusieurs langues, par
votre faculté de penser et d'agir en réseau et de manière stratégique, par vos compétences
sociales. Vous avez une bonne connaissance et le sens des rapports politiques. Les qualités in-
dispensables pour remplir cette fonction sont : loyauté, discrétion, disponibilité, facilité de con-
tact et habilité à travailler en équipe ainsi que capacité à assurer une organisation efficace du
travail gouvernemental. Il va de soi que vous maîtrisez le français et l'allemand aussi bien à
l'oral qu'à l'écrit.

Le Chancelier/la Chancelière d'Etat est nommé(e) par le Conseil d'Etat.
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu'au 30 octobre 2009 à :
M. Claude Roch, président du Conseil d'Etat, Place de la Planta 1, 1950 Sion avec la mention
«Chancelier/Chancelière».

Pour tout renseignement complémentaire, prière de vous adresser à M. Roch, président du
Conseil d'Etat (Tél 027 606 40 05).

http://www.cimo.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.banquewir.ch
mailto:damedaude@gmail.com
http://www.coopvitality.ch
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? THOUNE- SION
Fixé au dimanche 19

Sion jouera son seizième de fi- •
nale de coupe de Suisse à
Thoune le dimanche 19 octo-
bre. Le coup d'envoi est fixé à •
14h30. Dans l'attente de cette :
échéance, les envoyés spéciaux :
des deux clubs multiplient les
observations. Frédéric Chassot :
a assisté à la victoire de :
Thoune contre Schaffhouse :
mercredi au Lachen (1-0). Le
directeur sportif de Sion en a ]
profité pour observer Florian :
Berisha, prêté au club schaff- :
housois cette saison et titu- ]
laire. Murât Yakin, l'entraîneur
de l'équipe bernoise, a rendu la \
visite valaisanne hier au Gersag \
lors de Lucerne - Sion. :

? LE MONT - SION
En amical à Lausanne

Au repos lors de la dernière ;
pause due aux rencontres de :
Qualification pour la coupe du :
monde, Sion disputera un •
¦aaaaa.aaa.aV a-, Ua rt a-y-a i y-a "-1 1 /\/-ïnTr"n I à*a R JI#*\ nT *I I ICHLS I Cil I IIUC1! ^UIIUC l_C IVIUIIL

lors de la prochaine coupure in- ;
ternationale. La rencontre se \
irtnora ai i ctarlp rlp I a Pnntaicrp
ie vendredi a ocioure, buu un
jour avant le matcn quaiiTicatiî

pays organisateur (5-0). Bi-

Luxembourg - Suisse.

? SUISSE M19
Bon départ

Engagée en tournoi qualificatif
pour le championnat d'Europe
de sa catégorie en Lituanie, la
sélection suisse des moins de
19 ans a nettement remporté
son premier match contre le

gambo Rochat, défenseur de
Sion, a disputé toute la rencon-
tre. L'équipe de Martin Trum-
pler affronte l'Estonie ce soir
pour sa deuxième rencontre de
poule.

nale de Belgiqu
er.

hro I n Dolnin m r-tn nnt ,1- ni, .<- c- r.

«JC uum/j it; sur IUUI ie munue,
mais les joueurs doivent prou-
ver leurs qualités sur le terrain.
Comme remplaçant , c 'est diffi-
cile. Sans manquer de respect
à personne, je pense qu'un in-
ternational doit être titulaire à
Sion», confie l'ancien techni-
cien du Zénith Saint-Péters-
bourg. La Belgique, sans Advo-
caat , sort de deux défaites
consécutives contre l'Espagne
(0-5) et contre l'Arménie (0-2).
«Je ne parlerai pas avec Emile
aujourd'hui , Nous verrons son
évolution dans le futur.» Le Ba-
tave communiauera sa Dre-
mière sélection la semaine pro-
chaine en vue des rencontres
Qualificatives des 10 et 14 octo-
-•*-. l_U UtlglL|UC I IG |JGUl JJIUO OC

Qualifier pour la coupe du
monde, SF

AU bout ae i enort
LUCERNE - SION 1-2 ? L'équipe sédunoise obtient sa deuxième victoire de la saison
à l'extérieur. Sans briller, mais avec un engagement et une volonté sans faille.

lanu tourne le dos à la victoire. Adeshina et Sion ont lutté jusqu'au bout, KEYSTONE

EMMENBRUECKE
STÉPHANE FOURNIER

Sept points en trois matches. Si
les sondages n'assurent pas en-
core un grand millésime pour
Sion, ce bilan ponctuel an-
nonce un automne promet-
teur. La victoire obtenue contre
Lucerne hier soir puise son ori-
gine dans un état d'esprit iné-
dit. Sion a été au bout de lui-
même. Il a construit son
deuxième succès du cham-
pionnat à l'extérieur à coups de
volonté et de solidarité. Un en-
gagement à la Didier Tholot. La
différence se marque dans la
durée et l'intensité de l'effort.
Le visiteur ne lâche rien de la
première à la dernière minute.
Il défend intelligemment son
avantage après l' ouverture de
la marque en demi-volée par
Nicolas Marin (13e), il répète
l'effort après qu'Alvaro Domin-
guez lui a redonné une lon-
gueur d'avance sur penalty
(66e). «Je n 'arrête pas de dire à
mes joueurs que nous n 'aurons
rien sans investissement de no-
tre part. Ce soir, nous l'avons fait
sur le terrain», se réjouit Tholot.
«Même les joueurs qui n 'ont pas
de vocation défensive ont fait le
boulot. Dominguez et Marin
ont bossé pour contrer les atta-

battu tout seul devant. C'est la dans un registre similaire. Ils ta
victoire d'un groupe.»

Nwaneri parfait
Sion sait faire le dos rond.

L'équipe valaisanne se bat au
Gersag plus qu'elle ne joue. Elle
s'accroche au moindre espace,
au moindre ballon, au moindre
espoir.

Comme si son futur dépen-
dait de l'issue de cette rencon- cupler les regrets du technicien
tre. Obinna Nwaneri se décou- français. Sa reprise de la tête
vre en premier catalyseur de cet
effort défensif. Son interven- fleure le montant gauche des
tion devant lanu à la ligne de buts d'Andris Vanins. Du bon
fond est un modèle pour tous
les défenseurs. Il enchaîne ta-
cle, récupération du ballon et
relance propre (22e) . Le Nigé-
rian multiplie les rappels à l'or-
dre de la voix et du geste, il s'im-
pose dans tous ses duels et
tente de repousser ses coéqui-
piers le plus loin possible de
leur surface de réparation. Vil-
mos Vanczak l'épaule parfaite-
ment pour son retour à la com-
pétition après un mois de
pause forcée suite à sa blessure
d'Istanbul. «J 'ai demandé à mes
joueurs de montrer sur le terrain
le caractère qu 'ils ont dans la
vie», confie Tholot au sujet de
Nwaneri.

Sur les côtés de la défense,
Jamal Alioui et Paito évoluent

clent, relancent et se propul-
sent dans les couloirs lorsque
l'occasion se présente. «Tous les
quatres ont été très solides face à
l'un des meilleurs quatuors of-
fensifs de la ligue», poursuit
Tholot.

«La seule fausse note est le
but naïf que nous concédons.»
Dusan Veskovac manque de dé-

après un coup franc de Yakin ef

côté pour Sion. Sion a été plus
fort mentalement que lors de
ses précédentes sorties. Il ga-
gne un match qui lui aurait
échappé il y a un mois. «Je ne
sais pas si nous l'aurions perdu.
Le dire de cette manière est peut-
être trop abrupt», enchaîne
Tholot. «C'est vrai que nous
avons été p lus solides mentale-
ment qu 'à Saint-Gall par exem-
p le.»

Lors de l'assaut final des Lu-
cernois, Vilmos Vanczak re-
pousse les ballons de la tête
comme s'il n 'avait jamais été
blessé. «Je n 'avais aucune
crainte par rapport à sa perfor-
mance. C'est un compétiteur, un
professionnel» , conclut son en-
traîneur.

¦ PUBLICITÉ

NE Xamax - Bellinzone 4-1
Lucerne - Sion 1-2
Bâle - Saint-Gall 4-0
Grasshopper - Aarau 4-0
Young Boys - Zurich 3-0

Classement
1. Young Boys 10 8 1 1 23-11 25
2. NEXamax 10 5 3 2 23-11 18
3. Lucerne 10 5 1 4 17-18 16
4. Zurich 10 4 3 3 20-18 15
5. Sion 10 4 3 3 19-17 15
6. Bâle 10 4 3 3 17-15 15
7. Saint-Gall 10 3 4 3 11-13 13
8. Grasshopper 10 3 1 6 16-17 10
9. Bellinzone 10 1 3 6 14-23 6

mic - pf
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OBERSTDORF ? Stéphane Lambiel assure le spectacle pour
son retour à la compétition. Malgré une chute, le Valaisan

h a présenté un programme court fantastique.
Sirrr mm En un mot: olympique!

«Je suis parfaitement
dans les temps»

OBERSTDORF
ALEXANDRE LACHAT

Guillaume Tell revit! Hier
après-midi à Oberstdorf , le

héros de l'opéra de Rossini a
trouvé en Stéphane Lambiel un
acteur merveilleux, fantasti-

que, digne de son destin.
Dans son habit brun, le
double champion du

i monde 2005 et 2006,
pour son grand retour, a

patiné comme à ses plus
beaux jours. Un pro-

gramme court furieux, endia-
blé, à couper le souffle, qui a logi-
quement - et largement - porté le
Valaisan en tête du classement

provisoire du Nebelhorn Tro-
phy, malgré une chute sur le
quadruple toeloop.

«J 'ai piqué trop tôt, je suis
L parti en arrière, j 'ai tout de
1 suite compris que j 'allais

chuter», explique le vice- sur l'envahisseur autrichien, met en valeur nent mieux que moi, je ne pourrai pas être
champion olympique, une séquence de pas affolante, qui a toutes déçu.» Stéphane Lambiel va donc décrocher
souriant, affable, visible- les chances d'entrer dans les manuels. «C'est son billet olympique ce soir, à l'issue du pro-

{ ment soulagé et pas moi qui ai choisi cette musique», se félicite-t- gramme libre. Û devra encore le valider en si-
I déçu pour un sou, à la il. «Elle est connue dans le monde entier, c'est gnant deux scores de 195 points ou plus ces

foule de journalistes
qui l'entourent. Avec
un total de 77,45
points, et malgré cet
accroc. lourdement

sanctionné, Lambiel vient de signer un score
proche de son record personnel (83,80).
Un beau double axel, un magnifique triple
flip et surtout une chorégraphie, des pirouet-
tes et des séquences de pas absolument ex-
traordinaires, époustouflantes, ont séduit les
juges, le public. «S'il passe le quadruple en
combinaison, il pulvérise son record»,
constate son entraîneur, Peter Grutier.

«Je me sens super bien, je suis hyper
content d'avoir enfin retrouvé la compéti-
tion», poursuit la star à l'intention des jour-
nalistes qui n'ont d'yeux que pour lui. «Vous
savez, je me sens vraiment en forme et ma
chute sur le quad n'est pas trop grave; cela
peut arriver sur ce genre de saut, je sais que je
peux le maîtriser.»

Une séquence de pas affolante
Qu'il semble loin le Lambiel au visage

fermé de la veille. Son «Guillaume Tell» ef-
fréné, quasi jouissif , semble l'avoir complè-
tement libéré. Sur la fin de son programme,
quand la musique s'emballe, l'allégro vivace
de Rossini, qui salue la victoire des Suisses

important. Mais peu de gens savent qu'elle
raconte l'histoire d'un héros suisse.» Peut-
être l'apprendront-ils cet hiver! «Oui, je l'es-
père», rigole le Valaisan. «Vous savez, avec
SaloméBrunner, on a bâti la chorégraphie de

ce programme ici même, à Oberstdorf, f in
juillet. On a travaillé jusqu 'à très tard le soir.»

Le costume? Brun, avec des hauts de
manches légèrement bouffants et des jam-
bières noires, il n'est pas sans rappeler celui
du «Roi Arthur», qui offrit au Valaisan le pre-
mier de ses deux titres mondiaux, en mars
2005 à Moscou. «Pour un paysan, comme
l'était Guillaume Tell, c'est assez stylisé, c'est
vrai», poursuit Lambiel, décontracté et lo-
quace comme rarement. «On dira que c'est
son habit du dimanche...»

Il veut l'or à Vancouver
Fin de la compétition. Lambiel (77,45

points) l'emporte avec plus de 4 points
d'avance sur le Tchèque Michal Brezina
(73,23), avec près de 10 points de plus que le
troisième, l'Américain Ryan Bradley (68,28).
Un gouffre. «Je suis parfaitement dans les
temps. Et, depuis quinze jours à présent ée ne
ressens p lus aucune douleur à mes adduc-
teurs. Cette compétition va me permettre de
trouver de nouveaux repères, dans l'optique
des championnats d'Europe, des Jeux olympi -
ques.» Un confrère français lui demande ce
qu'il espère lors du grand rendez-vous de
Vancouver. «Monter sur la p lus haute marche
du podium, c'est clair. Mais surtout donner le
meilleur de moi-même. Après, si d'autres pati-

trois prochains mois. Une simple formalité.
Lui a d'ores et déjà souligné au feutre rouge,
dans son agenda, les dates des mardi 16 et
jeudi 18 février 2010...
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Stéphane Lambiel: «Peu de gens,
dans le monde, savent que la musique
de «Guillaume Tell» raconte l'histoire
d'un héros suisse. J'espère qu'ils
l'apprendront cet hiver...» KEYSTONE

COUPLE

Anaïs Morand et Antoine
Dorsaz bien partis
Un sans-faute. Sur une musi-
que de Queen, Anaïs Morand et
Antoine Dorsaz ont entamé de
la meilleure des manières la
compétition qui doit les diriger
vers les JO de Vancouver. Les
deux Valaisans ont livré le meil-
leur programme court de leur
jeune carrière. Une prestation
fraîche , éblouissante, créditée
d'un total de 51,32 points. Le
meilleur score jamais obtenu
par Anaïs (16 ans) et Antoine
(20 ans), qui avaient obtenu
48,50 points en mars dernier
aux Mondiaux de Los Angeles.
Une magnifique rampe de lan-
cement avant le libre de ce soir,

in Hausch/Daniel : ou "s patineront très tard, peu
le (AH) 49,30. : avant 23 h.

«Oui, c'est magnifique , nous
: avons vraiment bien réussi tous
\ nos éléments», se réjouissait

1 : Anaïs à la sortie de la glace.
: «Quand on passe le triple ritt-
'¦ berger lancé d'entrée, ça met en

confiance pour la suite», ren-
chérissait Antoine de son côté.
Un double axel parfaitement
maîtrisé, un nouveau porté à
une main et une spirale de la
mort améliorée par rapport à
l'hiver dernier ont apporté les
points de la satisfaction, de l'es-
poir. «J 'espérais 50 points. Avec
un total de 51,32, je suis aux an-
ges», soufflait encore Antoine.
«C'est en tout cas une bonne
base pour le libre de demain.
Nous avons, je crois, une chance

Dégustez également notre
«chasse du pays»

dans un cadre typique valaisan

Antoine et Anaïs: e rêve continue, KEYSTONE

d'atteindre les 135 points que
nous demande Swiss Olympic
pour Vancouver.»

Au terme de ce programme
court, les deux jeunes Valaisans
occupent le 5e rang provisoire
d'une compétition de très haut
niveau, dominée par les cham-
pions du monde, les Allemands
Aliona Savchenko et Robin
Szolkowy, lesquels sont entraî-
nés, comme Anaïs et Antoine,
par Ingo Steuer à Chemnitz.
Dans la course aux Jeux, les
deux Suisses sont idéalement
placés, eux qui virent en tête
des neuf couples qui cherchent
encore leur billet olympique, ici
à Oberstdorf. «De voir tous ces
supporters suisses présents ici

dans les tribunes et qui nous en-
couragent, ça aide», souligne
encore Anaïs. Il est vrai qu'une
forte délégation valaisanne a
envahi la station bavaroise de-
puis hier, afin de soutenir
comme il se doit les trois Suis-
ses - pardon, les trois Valaisans!
- engagés dans la course olym-
pique. Marie-Claire et Bernard
Dorsaz, les parents d'Antoine,
et Eliane Morand, la maman
d'Anaïs, sont eux aussi de la
partie. Ils sont arrivés hier ma-
tin et ont garé leur camping-
car, où ils passent leurs nuits,
juste devant la patinoire. C'est
ce qui s'appelle être aux pre-
mières loges!
AU
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MONDIAUX ? Fabian
Cancellara a atteint son premier
objectif à Mendrisio. Dans le
contre-la-montre, «Spartacus» a
écrasé la concurrence. Prochain
défi, dimanche lors de la course
sur route.

I «*

MENDRISIO
JUL1ÀN CERVINO

«Vole Fabian». Fabian Cancel-
lara n' a pas dû prendre le temps
de lire cette banderole déroulée
sur le bord de la route à Mendri-
sio. Mais le Bernois a bien volé
sur les 49,8 km du tracé tessi-
nois en établissant la moyenne
la plus rapide d'un chrono
mondial (51,580 km/h, contre
les 50,8 km/h de Boardmann en
1994 à Catania). Dès le premier
tour (16,6 km), il a mis tout le
monde dans le vent en réalisant
19'05" (19'15" sur le deuxième
et 19'34 sur le troisième). Il se
payait même le luxe de se re-
dresser à 200 m de la ligne pour
fêter son troisième titre mon-
dial sous la clameur de la foule
tessinoise. Enorme!

«Fabian a réalisé le meilleur
chrono de sa carrière», souligne
son manager Bjarne Riis. Un
brin embarrassé, le champion
olympique cherche ses mots.
«Si Bjarne ledit, ça doit être vrai.
Pour moi, ce fut  la journée par-
faite. Quand je suis au sommet
de ma forme, comme mainte-
nant, mes jambes tournent seu-
les (ndlr: entre 90 et 120
tours /minute, 450 watts de
moyenne). Entre lesJO de Pékin
et ces Mondiaux, j'ai dû réaliser
mes p lus belles performances.
Au niveau émotionnel, ce titre
vient juste après celui conquis
auxJO.»

Des écarts énormes
Des émotions, Fabian Can-

cellara (28 ans) en a ressenties
de très fortes sur le circuit de
Mendrisio. «J 'avais un p lus
mentalement avec cette foule.
On ne s 'en rend pas forcément
compte en roulant, mais cela
m'a aidé c'est certain.» Les pré-
sences de son épouse Stefanie
et de sa fille Giuliana sur la ligne
ont encore augmenté sa joie.

Autre avantage pour «Spar-
tacus», celui de partir une mi-
nute après le Suédois Gustav
Larsson.

«Je voulais le rattraper le
plus vite possible, car il était
mon principal rival. Quand je
l'ai repris, cela m'a donné en-
core p lus confiance. » Le Scandi-
nave s'est laissé porter dans le
sillage du Suisse et a décroché
la deuxième place. «J 'ai été

W

avantagé par ce dépassement»,
avouait le médaillé d'argent.

Au final , Fabian Cancellara
a mis l'27" à son dauphin
(presque autant qu'en 2006 à
Salzbourg) et 2'30" à l'Alle-
mand Tony Martin (3e) . «7e ne
suis pas surpris par ces écarts» ,
livre le meilleur sportif helvéti-
que 2008. «Sur 50 km, il est pos-
sible d'établir ces différences.
Franchement, gagner de cette
manière devant son public, c'est
fantastique. Je ne peux pas de-
mander p lus.» Il se rapproche
encore plus de son idole Miguel
Indurain et 0 pourrait bien ten-
ter prochainement de battre le
record de l'heure.

«Maintenant, je
cours vraiment
pour gagner»

Mais le Bernois veut relever
un autre défi dans rimmédiat.
«Bien sûr, je rêve de doublé
mondial dans mon pays. Je suis
obligé de me fixer des objectifs
élevés pour me surpasser. J'ai
tout mis en p lace pour réaliser
ce rêve. Je n 'ai jamais été aussi
fort. Je me suis préparé de façon
optimale en disputant la Vuelta
et en m'entraînant ici depuis
une semaine. Je sais que la
course en ligne est une loterie.
En tout cas, mes adversaires se
sont aperçus que j'étais en très
grande forme.» Le message a dû
être reçu cinq sur cinq.

«Fabian sera l'homme à bat-
tre dimanche», assure Bjarne
Riis. «Maintenant, je cours vrai-
ment pour gagner. C'est la
grande différence avec les an-
nées précédentes», insiste Fa-
bian Cancellara. «Je ne fêterai
pas ce titre en chronou afin de ré-
cupérer le mieux possible.»

Le Bernois a mis tous les
atouts de son côté. Mais a-t-il
assez de cartes de son jeu pour
enlever la mise? Avec cinq co-
équipiers, il devra vraiment être
fort pour l'emporter dimanche.
En attendant, «Spartacus» a
frappé un grand coup hier.
Même s'il n 'en est pas à son
premier grand titre, ce succès
demeure exceptionnel. Il serait
malvenu de ne pas le relever.
JCE/«UEXPRESS»

OREILLETTES

Suppression
en vue
L'UCI s'est prononcée pour :
l'interdiction à terme des oreil- :
lettes pour toutes les catégories •
de coureurs. •

«Le comité directeur a décidé :
de suivre la recommandation de :
la commission route, laquelle •
préconise l'interdiction progrès- '¦
sive des oreillettes pour toutes les :
catégories de coureurs», a |
annoncé la fédération interna- :
tionale en ajoutant qu'«un :
calendrier de mise en p lace de ;
cette mesure allait être élaboré». \

Le comité directeur de :
l'UCI, qui s'est réuni en marge :
des Mondiaux de Mendrisio, a \
estimé que «l'oreillette dénature '¦
le sport cycliste» et a dit tenir :
«compte de la volonté de la ma- •
jorité des acteurs impliqués \
dans le cyclisme de la suppri- :
mer». •

Cette interdiction, déjà en j
vigueur chez les juniors et les :
moins de 23 ans, a suscité la po- :
lémique dans le dernier Tour de '¦
France dont deux étapes, à la :
demande des organisateurs, :
devaient être courues à titre ex- ¦
périmental sans oreillettes (Li- [
moges- Issoudun et Vittel-Col- :
mar) . •

L'expérience a rencontré \
l'opposition d'une majorité :
d'équipes qui ont obtenu :
qu'elle ne soit pas renouvelée '¦
sur la seconde étape proposée. :
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Bode Miller
continue
Le show Bode Miller n'est pas
encore terminé. Après avoir
zappé la fin de la saison der-
nière et laissé entendre qu'il
pourrait prendre sa retraite, le
fantasque Américain a finale-
ment décidé de rempiler.
Après deux hivers passés avec
son propre encadrement
(Bode America Team), le cou-
reur de 31 ans va réintégrer la
fédération américaine. Avec
comme principal objectif: un
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sans préoccupation de logistique ni d'approvisionnement * ¦¦¦¦¦ ¦ VDRfiflHH
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PITOEUF Comestibles livre chaque jour des aliments originaux et de grande qualité à des centaines de professionnels de la
restauration qui trouvent ainsi parmi un large assortiment de pius de mille produits frais et surgelés de quoi ravir leurs hôtes

Résolument onentés vers nos Clients, nous sommes une entrepnse dynamique en pleine expansion et nous recherchons
'****** Chauffe urs-Livreurs

De la préparation des commandes à la livraison chez le client, vous assurez la meilleure distribution de nos produits :

tArhos planification des livraisons, chargement des véhicules, respect des produits, de ta chaîne du froid, service et conseil
â la clientèle, entretien du véhicule.
Capable de comprendre les attentes et les besoins de nos clients, vous souhaitez leur apporter un service de qualité

votre et les aider a se développer ; vous disposez de réelles capacités d organisation ; vous êtes indépendant, flexible et
portrait disponible, à l'aise dans ta communication ; vous disposez (ou souhaitez disposer) d'un permis de conduire C/C1

i et vous faites preuve d une bonne résistance physique et psychologique.

^̂  ̂Chauffeurs-Livreurs / Responsables de Marché ——^^^^^-^^————^^
| Cette activité reprend les tâches de chauffeur-livreur et s'oriente clairement vers le développement de nouveaux

tâ̂ Ties ' clienls et marchés ; vous serez ainsi responsable d'apporter notre savoir-faire aux restaurateurs et institutions de
votre zone de chalandise.

votre En plus des qualités attendues de chauffeur-livreur, vous avBz l'esprit d'entreprendre et la volonté d'apporter nos
portrait] solutions à de nouveaux clients dans le respect des valeurs de notre marque.

—.»»—¦¦ Gestionnaires de Stock i

v05 | Grâce à notre système de gestion du stock assistée par ordinateur, vous garantissez la disponibilité en qualité et

tâches '¦ quantité de notre assortiment et aidez ainsi activement nos clients à obtenir dans les meilieurs délais leur
l réapprovisionnement.

votre vous $\eB précis et rigoureux, attentif â la tracabilitô de nos produits, aux conditions de stockage, de
portrait s conditionnement et de livraison et vous disposez d'une bonne condition physique.

Vous résidez dans le Valais Central, avez entre 25 et 40 ans, êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C et vous
souhaitez devenir l'un de nos ambassadeurs, envoyez votre dossier complet â
Pitoeuf SA, promenade du canal 83,1960 Slon, d'ici au 16 octobre 2009 (entrée en fonction au plus vite).
N.B. Seules les candidatures correspondant au profil seront traitées, merci de votre compréhension.

Nous vous offrons une activité autonome dans une entreprise é teille humaine ;
un management familial orienté sur la satisfaction des clients et des collaborateurs ;
des conditions salariales liées à vos performances,
des prestations sociales attractives et des opportunités d'évolutions professionnelles.
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FordFiesta avec FordKuga avec FordS-MAX avec
leasing 4.9%.1 leasing 3.9%.2 leasing 1.9%.3
—• Resta Ambiente 1.25 1 60 ch/44 kW, — Kuga Carving 2X1 TDCi — S-MAX Carving 2.0 1145 ch/107 kW

3 portes dès Fr. 15'200.- 136 ch/100 kW en traction avant avec pack Basic dès Fr. 34'950.-
•» Système intelligent de protection IPS dès Fr. 34'500.- •»» Système intelligent de protection.

à 5 airbags, inclus airbag genoux «~ Consommation économique de IPS à 7 airbags et ESP
• Nouveau FordkineticDesign seulement 6.4 1/IOOkm, classe de •» 5 sièges et 2 sièges en option
•» Système FordEasyFuel pour éviter rendement énergétique B (rabattables à plat)

un mauvais choix de carburant •» Système intelligent de protection •» Climatisation manuelle, radio/CD
IPS à 6 airbags et ESP avec commandes sur le volant

«~ Système FordEasyFuel pour éviter
un mauvais choix de carburant

*» • Avec traction intégrale intelligente
de Fr. 37'9oo.- Feel the différence

Sponsor officiel
^

___ 
^ ^

Vente -
Recommandations

Cafe-restaurant
à Verbier
cherche

serveuseH
messageries

durhône

J€  ICHV-ZIWS
Àj P̂\ ^  ̂

Institut Central 
des 

Hôpitaux Valaisans /
9mm*MmW Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais,
Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais,
du Centre du Valais et du Chablais.

L'ICHV cherche afin d'effectuer un remplacement dans le service de chimie
clinique, un-e

technicien-ne en analyses biomédicales
ES dîplomé-e

à 100 % pour une durée de 4 mois
Pour ce remplacement, il n'est pas prévu de travail de weekend ni de garde de
nuit.
Profil désiré : Diplôme de technicien-ne en analyses biomédicales ES avec expé-
rience en chimie clinique.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certifi-
cats et références) sont à adresser jusqu'au 2 octobre 2009 à l'ICHV, Ressources
Humaines, Référence TABCHI, Case postale 736,1951 Sion.

à l'année
Entrée fin novembre.
Tél. 079 769 00 69.

036-532072

CT IMAlIDinC5l-MAUKIUt cHF507
Villa clé en mains, 5,5 pièces 127 m2,
4 chambres, quartier résidentiel,
exposition plein sud

000.-

BRAMOIS CHF559'OOO.-
Villa clé en mains, 5,5 pièces
127 m2, quartier résidentiel,
carport et route d'accès

VETROZ CHF505'OOO.-
vnia uie en mains, 4,3 pièces,

j 123 m2,3 chambres, cuisine équipée, carport

SAXON CHF 499'000.-
Villa nié en mains sur narnelle rie 710 m2.
fî Él nièroc 1 97 m^ auor rarnnrt A rhpmhrocu,„ p.uwa,, ,a-, , , ,  u ,^™^,, ^,»,,,»».,

cuisine équipée, quartier résidentiel

Rue de Lausanne 54 BU^
1950 Sion ffrl^H I
Tél. 027 566 76 70 |̂ É̂ rf*
Renseignements et visites lu COfïlp
Tél 078 943 95 90 î ff

s terrain - prix fixe



'eux valaisans
armi les favoris

PREMIERE LIGUE ? Ce week-end démarre ce championnat dans
lequel Red Ice et Sion, qui semblent s'être renforcés après leur cam
pagne de transferts, font figure de favoris avec star Lausanne.

«Il est encore
trop tôt pour
songer à la LNB»

Cntf î̂nniii*

Champion de groupe la saison
passée au terme de la finale
des play-offs face à Red Ice,
Star Lausanne devrait jouer un
rôle en vue cette saison, au
même titre que Red Ice qui a
impressionné lors des rencon-
tres amicales. Avec ce duo, on
devrait retrouver Sion, qui
avait remporté le champion-
nat régulier la saison passée
ainsi qu 'Yverdon. Derrière ce
quatuor, des formations de la
trempe de Bulle, Franches-
Montagnes (avec l'ancien Fri-
bourgeois Geoffrey Vauclair)
Guin (qui a perdu certains de
ses routiniers), Saastal auront
un rôle en vue à jouer.

Pour les quatre autres for-
mations, soit le néopromu
Uni-Neuchâtel, Tramelan, Vil-
lars et Moutier, il sera difficile
pour ces équipes d'éviter les
play-outs.

Red Ice: le titre
de champion romand?

A l'issue de championnat
régulier, les huit premiers dis-
puteront les play-offs (1/4 en
7 matches, 1/2 et finale en 5).
Le champion de groupe dis-
putera la finale suisse. Pour
espérer décrocher la promo-
tion en LNB, il faut impérati-
vement arriver en finale suisse
et répondre aux critères de la
ligue. Quant aux play-outs
(1/2 et finale en 5 matches), le
perdant sera relégué en
deuxième ligue. Avant le pre-
mier lâché de puck, une visite
dans le vestiaire des Red Ice et
de Sion s'impose.

Battu en finale des play-
offs 3-0 par Star Lausanne en
mars dernier, Red Ice, qui
s'était classé quatrième du
championnat régulier, ne ca-
che pas ses ambitions cette
année comme le confirme son
nouvel entraîneur Pierre-
Alain Ançay. «Nous revendi-
quons le titre de champion du
groupe 3. Ensuite, ça sera du
bonus. Sur le p lan personnel, je
vais essayer de jongler entre
ma vie privée, vie profession-
nelle, tout en étant per formant
sur la glace en parvenant à gé-
rer le stress occasionné par
mon rôle d'entraîneur.»

Si le N°9 du Forum offi-
ciera comme entraîneur-
joueur, r, il sera assisté par Cé-
dric Michellod, qui devrait
jouer occasionnellement et
par Simon Fellay qui sera om-
niprésent sur le banc. Cet été,
Ançay a dirigé lui-même la
préparation physique de ses
joueurs. «L'équipe semble
prête et nous n 'avons aucun
blessé à dép lorer.» Après la
campagne de transferts, Red
Ice semble avoir gagné au
change avec l'apport de trois
défenseurs qui ont déjà
prouvé leur valeur à ce niveau.
En effet , Kilian Imsand
(Sierre) et Jonathan Lussier
(Star Lausanne) ont déjà tou-
ché à la LNB, alors que le so-
lide Christophe Schaller
(Crans-Montana, Sion) n'est
plus à présenter. L'arrière-
garde du Forum semble un
gage de grande sécurité pour
les gardien Florian Bruegger

et Steve Schaller (Crans-Mon
tana, frère de Christophe).

PIERRE-ALAIN ANÇAY,
ENTRAÎNEUR DE RED ICE

En attaque, le retour des
jeunes Nicolas Chappot (Sion),
20 ans, et Benoît Dénéréaz,
(Nendaz) 22 ans, ainsi que l'ap-
port de Christophe Rapit (ex-
Star Lausanne, Yverdon avec le-
quel il a inscrit 24 buts et 16 as-
sists l'hiver dernier) offrent de
la profondeur aux offensives
des Red Ice. Et la LNB? «Je pense
que c'est encore trop tôt pour
songer à la LNB», précise Ançay.
«Notre mouvement juniors n 'of-
f r e  pas la relève nécessaire à un
club qui désire militer dans cette
catégorie de jeu. Ce n 'est pas la
solution sur le long terme de
prendre vingt joueurs de l'exté-
rieur pour jouer en LNB. Les
gens de Martigny et de l 'Entre-
mont auraient de la peine à
s 'identifier à l'équipe.»

Vainqueur de sept de ses
huit matches amicaux, Red Ice
débutera sa saison samedi à
19 heures au Forum face à Star
Lausanne qui l'avait bouté hors
de la compétition en mars der-
nier. La vengeance est un plat
qui se mange chaud. Surtout
que les lions du Forum sont af-
famés à l'heure où va tomber le
premier puck. JEAN -MARCEL FOU

Gardiens
61 Florian Bruegger 1980
54 Steve Schaller 1983
Défenseurs
33 François Cretton 1982
7 Gilles Florey 1982
55 Kilian Imsand 1987
59 Jonathan Lussier 1980
34 Christophe Schaller 1980
22 Natanaël Schaller 1983
Attaquants
9 Pierre-Alain Ançay 1975
36 Nicolas Burdet 1981
27 Nicolas Chappot 1989
35 Benoît Dénéréaz 1987
21 Nicolas Gastaldo 1978
19 Vincent Guex 1990
69 Donovan Imsand 1985
72 Cédric Michellod 1972
4 Benjamin Moret 1982
23 Benoît Moret 1982
97 Corentin Perrin 1981
90 Christophe Raoit 1983

Pierre-Alain Ancav
Assistants
Cédric Michellod, Simon Fellay

Arrivées
Steve Schaller (Crans-Montana)
Gilles Florey (Crans-Montana)
Kilian Imsand (Sierre)
Jonathan Lussier (Star Lausanne)
Christophe Schaller (Crans-Montana)
Benoît Dénéréaz (Nendaz
Nicolas Chappot (Sion)
Christophe Rapit (Yverdon)

Départs
Valentin Gay, Cédric Favre, Dimitri Schaller
(Sion), Samuel Coppey (Sierre), Orlan Moret
(Lyss), Rowen Bruetsch (Canada), Chris Gay-
Crosier (études en Allemagne).

HC SION

Un renfort de poids en attaque
Defensivement avec les retours de Dimi-
tri Schaller, Cédric Favre (Red Ice), et Lau-
rent Tacchini (Crans-Montana), Sion, qui
pourra également compter sur les
prouesses de Marc Zimmermann, sem-
ble parfaitement affinée devant ses buts.
En provenance des Red Ice, le gardien Va-
lentin Gay, qui s'est gravement blessé du-
rant la préparation, a déjà mis un terme à
sa saison. Sur le plan offensif, le départ du
meilleur compteur Andy Bering (21 buts,
13 assists) aux Young Sprinters, laissait un
grand vide dans l'effectif sédunois
jusqu'à ces derniers jours. En effet, en dis-
grâce avec les Young Sprinters durant
l'été, car il n 'a pas accepté les nouvelles
conditions financières fortement revues
à la baisse que lui présentaient ses diri-
geants, Norman Perrin, âgé de 29 ans,
portera les couleurs sédunoises cette sai-
son. Avec cet apport et celui du Sierrois
Guillaume Pannatier qui compense le dé-
part de Brouze à Prilly, l' attaque des pro-
tégés de Nussberger semble des plus per-
formantes.

Une participation aux play-offs. Qui
plus est, cette saison, le partenariat
conclu avec Viège a permis à certains
Haut-Valaisans de placer leur licence B
dans le club de la capitale. Brillants lea-
ders au terme du tour préliminaire la sai-
son passée, les Sédunois avaient été sor-
tis en demi-finale par Red Ice (1-3).
«Dans un premier temps, notre objectif se
résume à une participation aux p lay-offs
en obtenant le meilleur rang possible,
peut-être dans les quatre premiers», relati-
vise le directeur sportif du club Roger
Constantin qui s'occupe de la première
équipe alors que dans ce même rôle a été

engagé Thomas Hagmann pour le mou-
vement juniors. «On ne sait pas ce qu 'il
peut se passer au cours d'une saison. Nous
préférons nous montrer prudents même si
tout se passe bien, on ira le p lus haut pos-
sible. C'est évident.» Comme la prudence
est la mère des vertus, du côté des diri-
geants sédunois, une éventuelle promo-
tion en LNB est inutile d'être évoquée.
«La chance doit toujours être saisie
lorsqu 'elle se présente», poursuit Roger
Constantin. «La promotion n 'est pas l'ob-
jectif du comité actuel. Cependant, si elle
se présente, peut-être qu 'un nouveau co-
mité se montrerait intéressé. Il faudra en

commencent à Franches-
Montagnes samedi, MAMIN

discuter en temps voulu.» A1 heure où les
rénovations qui ont rajeuni l'Ancien-
Stand touchent à leurs fins, les hommes
de Stephan Nussberger, qui ont été diri-
gés par le préparateur physique Vincent
Fauchère durant l'été, semblent en par-
faite condition, hormis Bonnet, blessé
encore un mois, pour attaquer leur
championnat. Samedi, ils effectueront le
déplacement à Saignelégier face à Fran-
ches-Montagnes. Par la suite, à trois re-
prises, ils évolueront à domicile, dont
deux vendredis. En effet , le week-end,
Sion jouera le vendredi à l'Ancien-
Stand. JMF

HC RED ICE

L'école de
hockey reprend
deux fois
X\A\Y combina

600 8185.

HC SION

Reprise dans
une semaine

|JUI ovsiiminu
L'école de hockey du HC Red
Ice reprend tous les mercredis
et samedis à la patinoire du
Forum à Martigny et au Centre
sportif de Verbier.
Pour les jeunes intéressés, une
séance d'initiation a lieu ce sa-
medi dès 13 heures à la pati-
noire du Forum. Du matériel en
prêt sera à disposition.
Plus d'informations auprès du
chef technique du mouvement
juniors, Alain Gay-Crosier 079

L'école de hockey du HC Sion
reprend le samedi 3 octobre
dès 11 heures. Elle est ouverte
aux enfants dès l'âge de 4
ans.
Le staff d'entraîneurs est
composé de Charly Henzen,
Grégoire Mouthon et Didier
Mayor.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Gaétan Es-
teve au (079) 448 47 50. es

Le Nouvelliste Vendredi 25 septembre 2009 HOCKEY SUR GLACEBH
es - pf-

Benjamin Moret. Red Ice sera un client très sérieux pour le titre dans
le groupe romand de première ligue, MAMIN
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La crème mondiale
MÉMORIAL JORGE MARTINS ? Alviar Lima, star mondiale de kick-boxing, sera à Martigny
le 31 octobre prochain devant les caméras d'Eurosport. Plusieurs Valaisans engagés.
CHRISTOPHE SPAHR

Le 5e Mémorial Jorge Martins,
qui se déroulera à la salle du
Midi de Martigny le 31 octobre
prochain, promet d'être excep-
tionnel. A plus d'un titre. Il verra
notamment la présence d'Alviar
Lima, un Néerlandais d'origine
cap-verdienne, l'une des stars
mondiales de la discipline. Tri-
ple champion du monde, vain-
queur de la Superleague 2005
des poids moyens, il affrontera
l'Autrichien Fadi Merza, double
champion du monde et cham-
pion d'Europe de boxe-thaï. La
participation de ces deux
«monstres» sacrés est exception-
nelle. Autre combat-phare: l'af-
frontement entre le Portugais
José Reis, ancien vainqueur des
Kl-Max de Barcelone et de Lis-
bonne, et l'Albanais Arian Vatni-
kaj, membre de la Superleague
au bénéfice de solides référen-
ces internationales.

En parallèle de ces deux
combats, un tournoi quadran-
gulaire mettra aux prises le Turc

PUBLICITÉ 

Mohammed Gur au Hollandais
Barnabas Szuc ainsi que le Rou-
main Florin Vintila au Martigne-
rain Michael Magliano. Ce der-
nier disputera sans doute l'une
des échéances les plus impor-
tantes de sa carrière. «Dans un
bonjour, son adversaire aura du
mal», promet Fernando Mar-
tins, coorganisateur du meeting.
«C'esr un challenge à prendre au
sérieux», prévient Michael Ma-
gliano. «Il n 'est pas courant d'af-
fronter un tel talent. Loin d'être
en f in de carrière, il appartient
toujours aux grands de la disci-
p line. Ce combat me permettra
de savoir à quel niveau je me si-
tue. Je connais mon adversaire; je
sais comment l'aborder.» Mi-
chael Magliano est champion de
Suisse 2008. Il a également tenu
en échec le champion d'Europe.

David Uberti face
à un... prédateur

Un autre régional, David
Uberti, montera sur le ring. Il
affrontera le Portugais Bruno

Santos, surnommé le préda-
teur. Tout un programme.
L'enjeu est le titre de cham-
pion d'Europe WKN, lequel est
détenu par Bruno Santos. La
tâche s'annonce ardue pour le
Martignerain qui a toutefois
prouvé, récemment, l'étendue
de son potentiel. «Il aime les
combats difficiles» , sourit Fer-
nando Martins. «Je n'ai rien à
perdre», enchaîne l'intéressé.
«J 'aurai moins de pression que
lui. J 'ai bien l'intention de lui
ravir son titre. Pour l'occasion,
moi qui suis souvent trop
calme en début de combat, j'at-
taquerai d'entrée. Je dois être
p lus agressif et forcer ma na-
ture.»

Deux autres membres du
team Fernando Martins seront
en lice: Pedro Barros et Marco
Martins.

Preuve que le 5e Mémorial
Jorge Martins réunira les meil-
leurs spécialistes mondiaux de
ce sport, les organisateurs ont
suscité l'intérêt de la chaîne

David Uberti, Michael Magliano et Marco Martins monteront sur le ring le 31 octobre à Martigny. HOFMANN

Eurosport. Celle-ci retrans- émission «Fight Club»,
mettra en différé, quelques Compte tenu de l' affluence
semaines après l'événement, attendue à la salle du Midi, il
une heure et demie de ce mee- est recommandé de réserver
ting dans le cadre de son ses billets.

Les 2500 places pourraient
bien être occupées.
Réservations des billets sur le site
www.k1mtc.ch ou par téléphone au
078 858 09 69.

GRAND PRIX OPTIC 2000

La finale à Sion
Le Grand Prix VTT Optic 2000
à Sion accueille la finale du Papi-
val Bike Tour. La vieille ville sera le
théâtre de belles batailles. Le
spectacle sera garanti dès 11 heu-
res samedi. Pour la 3e année de
suite, la capitale valaisanne va vi-
brer aux exploits des meilleurs
vététistes du canton. Les courses
des enfants débutent à 11 heures.
Départ et arrivée se trouvent sur
la place de la Planta. Durant
l'après-midi, dès 13heures, les
départs se succèdent d'heure en
heure pour les différentes catégo-
ries. Plusieurs stands animeront
la place de fête et un toboggan
géant permettra aux bambins de
se défouler tout au long de
l'après-midi. Patrice Aubry (Tex-

uuu 11 icu co uc luyou, an loi LJUC UC b c lui Ici.
des kilomètres de ficelle ont été
nécessaires pour préparer les Renseignements et inscriptions auprès de
108 terrains nécessaires, PF vww.cabvmartigny.ch. JPT

ner), Stéphane Rapillard et Toni
Herren (Sun Wallis Varone Vins)
ont réalisé des exploits lors du
Grand Raid en terminant respec-
tivement entre le 10e et le 12e
rang. Ces trois as viseront une
place d'honneur à Sion pour ter-
miner la saison en beauté. Fa-
bienne Heinzmann du team Bi-
keparkxh, en jaune chez les da-
mes, fera tout pour conserver son
bien jusqu'au bout. Elle le mérite
largement. Sa coéquipière Ma-
rielle Saner-Guinchard, récente
vainqueur du Grand Raid, sera
l'une des grandes attractions de
la journée. Les populaires sont
également les bienvenus sur une
boucle de deux kilomètres à par-
courir à cinq reprises. BM

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.k1mtc.ch


Notre jeu:
11" -4*  - 12* - 3 - 1 6 - 6 - 1 -14 ('Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4:11 -4
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - 4 - X
Le gros lot:
1 2 - 4 - 6 - 1 1 - 1 5 - 3 - 5 - 1 4
Les rapports
Hier à Saint-Cioud, Prix Boucles de la Seine
Tiercé: 16-18-2
Quartét: 1 6 - 1 8 - 2 - 8
Quinté+: 16 -18 -2 -8 -17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr.1'888.80
Dans un ordre différent: Fr. 238.20
Quartét dans l'ordre: Fr. 16'050.30
Dans un ordre différent: Fr.1'311.30
Trio/Bonus: Fr. 73.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté-i- dans l'ordre: Fr. 509437.50
Dans un ordre différent: Fr. 10188.75
Bonus 4: Fr. 428.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 214.25
Bonus 3: Fr. 39-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 177.50

Groupe 1

12. St-Léon. Gr./Gr. 4 0 1 3  4-12 1

Groupe 2
1. T. Haut-Lac
2 . Orsières
3. Vétroz 2
4. Martigny-Sp. 2
5. Printze
6. Erde-Conthey
7. Fully
8. Saxon Sp.
9. Châteauneuf

10. Saillon 4R

1. Bramois
2. Sierre rég.
3. Monthey
4. Sion
5. Brig
6. Cr.-Montana
7. Fully
8. Vétroz
9. Leyt-Riddes 4R

10. Bagnes-Voll.
11 . Visp2
12. St-Maurice

4 4 0 0 21-12 12
4 3 1 0 19- 8 10
4 2 1 1 10- 8 7
4 2 0 2 13-11 6
4 2 0 2 13-12 6
4 2 0 2 11-12 6
4 1 2  1 8 - 7  5
4 1 1 2  6- 8 4
4 0 1 3  8-14 1
4 0 0 4 6-23 0

4 4 0 0 30- 3 12
4 2 2 0 15- 6 8
4 2 2 0 8- 4 8
4 2 1 1 8- 6 7
4 2 0 2 19-13 6
4 2 0 2 14- 9 6
4 2 0 2 13-10 6
4 2 0 2 11-20 6
4 1 1 2  7- 7 4
4 1 0  3 3-10 3
4 1 0  3 7-16 3
4 0 0 4 5-36 0

Groupe 1
1. rég. Leuk
2. Raron
3. Naters
4. Chalais
5. St. Nikl./ Stalden 3 2 0 1 11- 8 6
6. Turt. -Steg
7. Cr.-Montana 2
8. Sierre 2R
9. Brig 2

10. Lalden
11. Noble-Contrée

Groupe 2
1. Lens
2. Savièse
3. St-Léon. Gr./Gr.
4. Grimisuat
5. Conthey
6. Printze
7. rég. Leuk 2
8. Bramois 2
9. Martigny-Sp. 3

10. Ayent-Arbaz
11. Erde
12. Hérens-Evolène

4 4 0 0 20- 4 12
4 4 0 0 24- 9 12
4 3 0 1 29-13 9
4 3 0 1 25-11 9

4 2 0 2 26-18 6
3 1 0  2 9-16 3
4 1 0  3 11-32 3
3 0 0 3 5-17 0
3 0 0 3 3-18 0
4 0 0 4 3-20 0

4 4 0 0 23- 4 12
4 4 0 0 20- 4 12
4 4 0 0 22-10 12
4 2 0 2 15- 8 6
4 2 0 2 9-13 6
4 2 0 2 15-20 6
4 2 0 2 5-16 6
4 1 1 2  10-13 4
4 1 0 3 14- 8 3
4 1 0  3 10-19 3
4 0 1 3  3-24 1
4 0 0 4 4-11 0

3. T. Haut-Lac
4. Vernayaz
5. Orsières
6. La Combe
7. St-Maurice
8. Troistorrents
9. Bagnes-Voll. 2

10. Coll.-Muraz 2
11. Fully 2

3 3 0 0 20- 2 9
3 3 0 0 18- 5 9
4 3 0 1 20-10 9
4 2 0 2 7-11 6
3 1 0  2 9-13 3
4 1 0  3 3-22 3
3 0 0 3 4-10 0
4 0 0 4 2-19 0
4 0 0 4 7-34 0

Groupe 3
1. Massongex
2. Orsières
3. T. Haut-Lac
4. Coll.-Muraz
5. Martigny-Sp. 2
6. Vernayaz
7. Cham. 4R
8. La Combe

Groupe 2
1. Siene 2 rég.
2. Chalais
3. Chermignon
4. Ayent-Arbaz
5. Bramois 2
6. Sion 2
7. Reg.Leuk 3
8. Cr.-Montana

D 28- 6 12
4 3 0 1 22- 7 9
4 3 0 1 19- 6 9
4 3 0 1 12- 5 9
3 2 1 0 22 - 2 7
4 1 1 2  12-11 4
3 1 0 2 21- 8 3

4 4 0 0 47- 3 12
4 4 0 0 25- 6 12
3 3 0 0 28- 1 9
3 2 0 1 13- 4 6
4 2 0 2 9-13 6
3 1 1 1  9-11 4
4 1 1 2  9-27 4
4 1 0  3 9-16 3
3 0 1 2  6-16 1
4 0 1 3  11-28 1
4 0 0 4 3-44 0

3 1 0 2 8-12 3
5-36 3
3-31 0
5-33 0

9. Ridd es 4R 4
10. Monthey 2 3

1 0 3
0 0 3
0 0 4

9. Lens
10. Brig 3
11. St-Léon.2 Gr./Gr
Groupe 3
1. Conthey
2. Grimisua t
3. St-Léon. Gr/Gr.
4. Vétroz 2
5. Martigny-Sp. 3
6. Châteauneuf
7. Evolène-Hérens
8. Printze 2
9. Ayent-Arbaz 2

11 . Fullv 2 4 1. Sierre 4R 4 4 0 0 28- 4 12
2. Châteauneuf 2 4 3 0 1 20-11 9
3. Chip. Sierre rég. 4 3 0 1 16- 7 9
4. Salgesch 4 1 0  3 12-14 3
5. N oble-Contrée 4 1 0  3 6-20 3
6. Erde 4 0 0 4 7-33 0

Groupe 2
1. Leyt-Saillon 4 R 4 3 1 0 27- 5 10
2. Riddes Isér. 4R 4 3 0 1 26-12 9
3. Orsières 2 3 2 1 0 16- 2 7
4. T. Haut-Lac 2 3 2 0 1 26-11 6
5. Sierre 3 rég. 4 2 0 2 21-20 6
6. Monthey 3 4 2 0 2 14-16 6
7. Brig F 3 1 0  2 12-12 3

4 4 0 0 29- 8 12
3 3 0 0 22-3 9
3 3 0 0 17- 1 9
4 3 0 1 19-11 9
4 3 0 1 15-12 9
3 2 0 1 18-17 6
3 1 0  2 9-16 3
3 0 0 3 10-23 0
3 0 0 3 2-23 0

1. Sion 4 4 0 0 31- 4 12
2. Bagnes-Voll. 4 3 0 1 12-12 9
3. rég. Leuk 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Fully
5. Coll.-Muraz
6. Martigny-Sp. 2
7. Visp
8. Vétroz
9. Printze

10. Brig
11. Monthey 2
12 . Bram ois

4 2 1 1 8- 5 7
4 2 0 2 20- 9 6
4 2 0 2 8- 8 6
4 2 0 2 8-11 6
4 1 1 2  14-16 4
4 1 1 2  10-14 4
4 1 0  3 6-10 3
4 1 0 3 5-33 3
4 0 1 3 4- 9 1

10. Ardon Cham.4R 4 0 0 4 8-20 0
11. Savièse 4 0 0 4 3-18 0

Groupe 4
1. Massongex 4 3 1 0 19- 0 10
2. Riddes 4R 4 3 1 0 18- 1 10

8. Chip . F Sierre rég . 3 0 0 3 4-40 0
9. Printze F 4 0 0 4 3-31 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10JEU N01283

Horizontalement: 1. Le soir, à la brune. 2. Ville du Ne- i
vada. Point où l'on saigne. 3. En fait beaucoup plus.
Suivi des yeux. 4. Va dans le futur. Proche voisin. 5. Ré- 2
serve de liquide. Planchette utilisée en reliure. 6. Il y a
quelque chose de fin en elles. 7. Le disque N° 1. Est dé- 3

claré apte. 8. Se montrer négatif. Tortue des mers tro- 4
picales. 9. Donnait un coup de main pour essorer. Ar-
ticle courant. 10. L'étain du chimiste. Des ordures. 5

Verticalement: 1. Ils sont plongés dans le noir dès le 6
petit matin. 2. Moment de détente. 3. Blesser légère-
ment. 4. Toto. Peupliers dont les jeunes tiges sont uti- 7
Usées en vannerie. 5. Qui ont mauvaise mine. Fleuve
côtier. 6. Lever son chapeau. Protecteur du globe. 7. 8

Est au bord de la dépression. Grande parade. 8. g
Mœurs particulières. Couper au plus court. 9. Pro-
nom personnel. Affluent de l'Oubangui. 10. Filets 10
d'eau.

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Austria

2.

(attelé, mâles, 2850 mètres , départ à 20h20)

!• Padolini 2850 P. Lefèvre P. Lefèvre 21/1 3a9aDa

Pile Poil Pacha 2850 Ph. Daugeard Ph. Daugeard 5/1 1a1a1a
Oscar de Chenu 2850 F. Pellerot F. Pellerot 31/1 Da9aDa
Paris Libéré 2850 M. Lenoir J.-M. Baudoin 16/1 0a4aDa

Pronostic de Neige 2850 Y. Roblot

Ongle d'Or 2850 F. Lecellier

Y. Roblot

F. Lecellier

26/1 5aDa1a

41/1 Da4a9a

SOLUTION DU N° 1282
Horizontalement: 1. Notabilité. 2. Aborigènes. 3. Rimmel. Un. 4. Ré. Ensuite. 5. Arien. Star. 6. Asana. Ti. 7. Rom. Lassie.
8. Imbues. E.V. 9. Caen. Sites. 10. Ensile. ESA.

Verticalement: 1. Narratrice. 2. Obier. Oman. 3. Tom. ïambes. 4. Armées. Uni. 5. Biennale. 6. Igls. Nasse. 7. Le. Usas. 8. Inuit.
Sète. 9. Tentatives. 10. Es. Erie. Sa.

12- Printemps de Gaia 2875 0. Raffin J. Bodin 9/1 7a1aDa

16. Noyau d'Avril 2875 P. Levesque E. Martin 29/1 6a7a1a

13. Origan du Bois 2875 L.-M. David L.-M. David 51/1 OaOaOa
H. Nabab du Vivrot 2875 T. le Bélier Et. Lefranc 19/1 1aDaDa
15. Nabab des Valois 2875 M.Verva Ph. Verva 13/1 5aDa0a

Notre opinion: 11 - Vient de s'imposer facilement. 4 - Reste sur cinq succès de rang. 12 - Dur à l'efforl
et endurant. 3 - Souvent à la faute au départ. 16 - Une chance à saisir. 6 - Bien engagés et pieds nus.
' - Au du mal à tirer son épingle du jeu. 14 - Excellent finisseur, parfois.
Remplaçants: 15 - Capable de revenir après un passage à vide. 5 - Pour les joueurs...

10. Nabab des Corvées 2875 P.Vercruysse J.
11. PistoI Winner J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 1a4a3a

8. Nevada Moune 2850 D. Locqueneux J.-L. Lepage 46/1 2a0a0a
9. New Sun 2850 P.-Y. Verva Y.-M. Houssin 91/1 DaOaDa

2e ligue
Samedi 26 septembre
18.00 Savièse - Fully
18.00 Visp - Raron
19,00 Conthey - Bagnes
1930 St-Maurice - Saxon Sports
Dimanche 27 septembre
10.00 Chippis - St-Léonard
1430 Massongex - US Ayent-Arbaz
16.00 Brig - Collombey-Muraz

3e ligue - Groupe 1
Vendredi 25 septembre
2030 Naters 2-Varen
Samedi 26 septembre
17.00 Chalais-Steg
18,00 Sierre2 - Sion 3
Dimanche 27 septembre
10.00 Miège - Lens
16.00 Leuk-Susten - Lalden
1630 Crans-Montana - Bramois

3e ligue - Groupe 2
Samedi 26 septembre
1930 Vionnaz - Chamoson
1930 US Hérens - Nendaz, à Euseigne
2030 US Port-Valais - Orsières
Dimanche 27 septembre
10.00 La Combe - Riddes
10.30 St-Gingolph - Troistorrents

4e ligue - Groupe 1
Samedi 26 septembre
18.00 Salgesch - Chippis 3

4e ligue - Groupe 2
Samedi 26 septembre
19.30 Chermignon - Bramois 2 ,

Dimanche 27 septembre
10.00 Châteauneuf 2 - Chalais 2
1030 US ASV-Chi ppis 2
15.00 Grimisuat - Granges
1530 Conthey 3-Visp 3
1530 US Ayent-Arbaz 2-Grône

4e ligue - Groupe 3
Vendredi 25 septembre
20.00 Bramois 3 - Saxon Sports 2

Samedi 26 septembre
17.00 Isérables-Conthey 2
19.00 Ardon - Erde
19.00 Leytron - Savièse 2

Dimanche 27 septembre
10.00 Vétroz 2 - Saillon
13.00 Sion 4 - Châteauneuf

4e ligue - Groupe 4
Samedi 26 septembre
19.30 Vernayaz - Martigny-Sports 2
1930 Orsières 2 - Saint-Maurice 2
Dimanche 27 septembre
10.00 Evionnaz-Collon. - Massongex 2
16.00 Vouvry - La Combe 2
16.30 Liddes - Fully 2

5e ligue - Groupe 2
Samedi 26 septembre
19.00 Noble-Contrée - Evolène
1930 Granges 2-Anniviers
Dimanche 27 septembre
10.00 Grimisuat 2 - Miège 2
10.00 Aproz - Chippis 4
1030 Nendaz 2-lens 2
13.30 Crans-Mont 2-St-Léonard 2

5e ligue - Groupe 3
Samedi 26 septembre
18.00 Troistorrents 2 -Vérossaz
20.00 Monthey 2-Ardon 2
Dimanche 27 septembre
10.00 Savièse 3 - US Port-Valais 2
10.00 Martigny-Sports 3-Fully 3
16.30 Evolène 2 -US Saint-Gingolph 2

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 27 septembre
14.00 Monthey - Saint-Jean GE1
14.30 Team Oberwallis - CS Italien GE1

Juniors A 1er degré
Samedi 26 septembre
20.00 Brig - Sion
Dimanche 27 septembre
14.00 Savièse - Raron
14.00 Sierre rég. - St-Maurice Vem.
14.00 Leytron-Cham. 4R - Bagnes-Voll.

à Isérables
16.00 Monthey 2 - Collombey-Muraz

Juniors A 2e degré-Groupe 1
Samedi 26 septembre
16.00 St-Léo. Granges Grône - Visp

à Granges
17.00 Ayent-Arbaz - Reg. St. Niklaus/St.
18.00 Région Leuk - Crans-Montana

à Susten
18.00 Steg-Turtmann - Chalais
Dimanche 27 septembre
1230 Grimisuat - Naters 2
1330 Termen/R.-Brig - Hérens-Evolène

Juniors A 2e degré - Groupe 2

Samedi 26 septembre
16.00 Martigny-Sports 2-Vé troz 2

18.00 Team Haut-Lac - Erde-Conthey

Dimanche 27 septembre
14.00 Saillon 4 rivières - Saxon Sports
14.00 Printze - Châteauneuf
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 27 septembre
13.30 Team Oberwallis - La Sallaz
Juniors B 1er degré
Samedi 26 septembre
10.00 Sierre région-Visp 2
14.00 Sion - Saint-Maurice

au Parc des Sports
16.00 Monthey - Leytron-Riddes 4R
16.30 Bagnes-Vollèges-Vétroz

àVoUèges
17.15 Brig - Fully
17.30 Crans-Montana - Bramois
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 septembre
1330 Sierre 2 région - Brig 2
15.00 Lalden - Noble-Contrée
15.00 Chalais - Reg. St Niklaus/Stalden
15.15 Crans-Mont. 2-Turtmann-Steg
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 26 septembre
15.00 Ayent-Arbaz - Martigny-Sp. 3
1530 Lens - St-Léonard Granges Grône
1530 Grimisuat - Région Leuk 2
17.00 Conthey - Savièse
1730 Printze - Erde
18.30 Hérens-Evolène - Bramois 2

à Evolène
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 26 septembre
14.00 Martigny-Sp. 2 - Coll.-Muraz
14.00 Fully 2-Riddes 4R
15.00 Orsières - Monthey 2
15.00 Massongex - Chamoson 4R
16.00 La Combe-Vernayaz
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 27 septembre
12.00 Monthey - Meyrin
1430 Martigny-Sp. - Team Oberwallis
Juniors C 1er degré
Samedi 26 septembre
1030 Visp - Bagnes-Vollèges
14.00 Région Leuk - Printze
14.00 Monthey 2-Fully
16.00 Bramois - Brig
17.00 Vétroz - Collombey-Muraz

Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 26 septembre
10.30 Sion 2 - Siene 2 région

... n~.~ A* , c,....

14.00 St-Léo. 2 Gran. Grô. - Chermignon
à Granges

14.00 Bramois 2-Région Leuk 3
15.00 Brig 3 -US Ayent-Arbaz
17.30 Lens - Chalais
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 26 septembre
13.00 US Ayent-Arbaz 2-Vétroz 2
13.00 Grimisuat - St-Léo. Gran. Grône
15.30 Evolène-Hérens - Martigny-Sp. 3
15.45 Savièse - Châteauneuf
16.30 Ardon Chamoson 4R - Printze 2
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 26 septembre
10.00 Fully 2-Troistorrents
14.00 Coll.-Muraz 2-Bagnes-Voll. 2
14.00 Team Haut-lac - Orsières
15.30 Riddes 4 rivières-Vernayaz
17.00 Saint-Maurice - Massongex
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 26 septembre
14.00 Châteauneuf 2-Chippis Siene r.
1530 Siene 4 région - Salgesch
16.00 Erde - Noble-Contrée
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 26 septembre
12.30 Brig F-Riddes Isérables 4R
13.30 Leytron-Saillon 4R - T. Haut-Lac 2

à Chamoson
1530 Printze F - Chippis F Siene rég.
16.00 Orsières 2 - Monthey 3, à Liddes
Juniors D/9 formation - Groupe 1
Samedi 26 septembre
10.30 Sion - Brig Naters Région

à l'Ancien-Stand
12.00 Monthey rég. -Visp Leuk Reg.
13.30 Siene région - Martigny-Sp.

à Pont Chalais
Juniors D/9 formation - Groupe 2
Samedi 26 septembre
11.30 Monthey 2 rég. - Visp 2 Leuk Reg
14.00 Sion 2 - Brig 2 Naters Région

à l'Ancien-Stand
15.15 Siene 2 rég. - Martigny-Sp. 2

à Pont Chalais
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 26 septembre
10.00 Siene 3 - Saint-Léonard

à Pont Chalais
10.30 Visp 3-Brig 3
13.00 Naters-Raron
14.00 Sion 3-vis p 4,à l'Ancien-Stand
15.00 St. Niklaus - Leuk-Susten
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 26 septembre

11.30 Masson.-Vérossaz - Coll.-Muraz
13.30 Ardon - Leytron
14.30 Bramois - Fully
15.00 Saint-Maurice - Sierre 4

Juniors D/9 2e degré - Groupe 2
Samedi 26 septembre
10.00 Chippis-Anniviers
10.30 Lens - Salgesch
15.00 Miège - Leuk-Susten 2
15.30 Chermignon - Siene 5
16.45 Noble-Contrée - Crans-Mont. 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 3
Samedi 26 septembre
10.00 Hérens-Evolène - Ayent-Arbaz

à Euseigne
10.00 Granges - Bramois 2
10.00 Savièse 2-Sion 4
10.30 Saint-Léonard 2-Vétroz
13.00 Evolène-Hérens - Chalais
13.30 Printze - Grône
Juniors D/9 2e degré - Groupe 4
Samedi 26 septembre
10.00 Ayent-Arbaz 2 - Châteauneuf
12.00 Savièse 3 - Gnmisuat 2
14.00 Printze 2-Vé troz 3
14.00 Erde - Bramois 3
15.00 Conthey - Sion 5
Juniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 26 septembre
10.00 Châteauneuf 2-Ardon 2
11.00 Saillon - Chamoson
13.00 Bagnes-Voll. 2-Martigny-Sp. 4
14.00 Fully 3-Conthey 2
15.30 Saxon Sports - Monthey 3
Juniors D/9 2e degré - Groupe 6
Samedi 26 septembre
10.00 Martigny-Sports 3 - Monthey 4
10.00 Port-VS 2 Ht-L. - Bagnes-Voll. 3
10.15 Collombey-Muraz 3 - Orsières
16.00 Troistorrents 2 - Bagnes-Vollèges
Juniors D/9 2e degré - Groupe 7
Samedi 26 septembre
10.00 Monthey 5 - Troistorrents
10.00 Martigny-Sports 5 - Fully 2
12.00 Collombey-Muraz 2 - Vionnaz
16.00 Vouvry-Vernayaz
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 26 septembre
930 Siene-Brig

10.30 Naters - Steg
10.30 Sion-Siene 2
1030 Leuk-Susten - St. Niklaus
1030 Raron - Visp 2
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 26 septembre

11.00
13.00
13.00
14.30
15.30
Juniors E
Samedi 26 septembre
10.00
10.00
13.30
14.00
14.00
Juniors E
Samedi 26 septembre

Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 26 septembre
10.30
10.30
10.30

Juniors E
Samedi 26 septembre

Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 26 septembre
10.00
10.30
11.00

13.00
14.00
Juniors E
Samedi 26 septembre
10.00
10.00
14.00
14.00
16.00

Juniors E
Samedi 26 septembre
10.00 Steg 4 - Bramois 6
10.00 Salgesch - Grône
10.30 Saint-Léonard 3 - Granges
10.30 Chippis2 - Anniviers

Siene 3 - Bagnes-Vollèges
Bramois 2 - Monthey
Orsières - Saxon Sports
Martigny-Sports - Bramois
Fully - Conthey
- 2e degré - Groupe 2

Miège - Leuk-Susten 2
Brig 4 - Sierre 4
Crans-Montana - Chalais
Lens-Turtmann
Chermignon - Leukerbad
¦ 2e degré - Groupe 3

Aproz - US Ayent-Arbaz
Bramois 3 - Nendaz
Hérens - Saint-Léonard, à Euseigne
Siene 5 - Sion 2
Savièse - Evolène

US Ayent-Arbaz 2-Bramois 4
Saint-Léonard 2 - Nendaz 2
Sion 3 - Savièse 2
à l'Ancien-Stand
- 2e degré - Groupe 5

Fully2 - Martigny-Sports 3
Châteauneuf - Savièse 3
Sion 4 - Conthey 2
aux Peupliers, Bramois
Vétroz - Erde
Saxon Sports 2 - Chamoson

Martigny-Sp. 2 - Monthey 3
La Combe - Bagnes-Voll. 3
Bagnes-Voll. 2 - St-Maurice 2
àVoUèges
Saillon - Leytron
Fully 3 - Collombey-Muraz 2
¦2e degré - Groupe 7

Collombey-Muraz - Fully 4
Monthey 2 - Massongex 2
St-Gingolph Ht-L. -Vouvry
Vionnaz - Bagnes-Vollèges 4
Port-Valais Ht-L.- St-Maurice

- 3e degré - Groupe 2

Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 26 septembre
10.30 Vétroz 2 - Grimisuat
1030 Nendaz 3-Aproz 2
10.30 Bramois 5-US ASV
14.00 Savièse 4 - Chippis 3
15.00 Ardon - Sion 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 26 septembre
11.00 Chamoson 2 - Saillon 2
13.00 Martigny-Sp. 4 - Saxon Sp. 3
13.30 Conthey 3-Vétroz 3
14.00 La Combe 2 - Riddes 2
15.00 Bagnes-Vollèges 5-Ardon 2

à VoUèges
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 26 septembre
10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Orsières 2

à Collonges
11.15 Vionnaz 2-Coll. -Muraz 3
13.00 Bagnes-Voll. 6-Monthey 5

Seniors - Groupe 2
Vendredi 25 septembre
19.30 Leytron-Vétroz
20.00 Châteauneuf - Conthey
20.00 Salgesch - Nendaz
20.15 US ASV - Sion
Seniors - Groupe 3
Vendredi 25 septembre
19.30 St-Maurice - Coll.-Muraz
19.30 Troistorrents - Monthey
19.30 vionnaz-Vouviy
20.00 Martigny-Sports - Fully
Féminine 3e ligue 1er degré
Vendredi 25 septembre
20.30 Bramois Chalais - Chamoson
Dimanche 27 septembre
13.00 Evolène - Vionnaz
Féminine 3e ligue 2e degré
Samedi 26 septembre
20.00 Savièse-Varen
Dimanche 27 septembre
14.00 Fully-Vétroz 2
16.00 Saxon Sports-Agarn
M-16
Samedi 26 septembre
14.00 Sion - Team Jura à Bramois
M-15
Samedi 26 septembre
16.00 Sion - Servette à Châteauneuf
M-14
Samedi 26 septembre
16.00 Sion - Servette â Tourbillon C

1. Sierre rég.
2. Raron
3. Sion
4. Coll.-Muraz
5. Savièse
6. La Combe
7. Leyt-Cham. 4B
8. Bagnes-Voll.
3. Brig

10. Monthey 2
11. St-léon.Vem.
12. Bramois

4 3 1 0 18- 9 10
4 3 0 1 10- 6 9
3 2 1 0  9- 5 7
3 2 0 1 9 -4  6
4 2 0 2 11- 8 6
4 2 0 2 5- 9 6
4 2 0 2 7-14 6
3 1 0  2 5- 6 3
3 1 0  2 6- 8 3
4 0 1 3  7-12 1
4 0 1 3  7-13 1
0 0 0 0 0- 0 0

Groupe 1
1. Visp 4 3 1 0  17- 4 10
2. Reg. Leuk 4 3 0 1 9 - 5  9
3. Hérens-Evolène 4 3 0 1 7 - 5  9
4. Cr.-Montana 4 2 2 0 14- 7 8
5. Termen/R.-Brig 4 2 0 2 12- 8 6
6. Chalais 4 2 0 2 10-10 6
l Ayent-Arbaz 4 2 0 Z 8-11 6
8. Steg-Turt 4 1 1  2 8 - 9  4
9. SL Nikl ./S talden 4 1 1  2 6- 7 4

10. Grimisuat 4 1 0  3 5-12 3
11. Naters 2 4 1 0  3 7-17 3



Le Nouvelliste

Optision impressionne
Encore

pour bénéficier
chez OPTISION
d'un examen

une semaine

pour la presbytie
gratuit.

En vous rendant chez
OPTISION, vous béné
f icierez d'un examen
de la vue gratuit
et ferez mieux
connaissance avec le
plus impressionnant
des instruments du
monde optique.

SION. OPTISION impres-
sionne avec son Impres-
sionniste de Rodenstock,
appareil de pointe permet-
tant de fabriquer des lu-
nettes sur mesure,
conçues selon les normes
physiologiques de chaque
individu. OPTISION vous
invite à découvrir ou à re-
découvrir cette technolo-
gie innovante en vous
conviant à un examen de la
vue gratuit.
Chez OPTISION, la
conception de verres pro-
gressifs prend en considé-
ration les mesures réelles
de chacun. Le résultat:
une monture et des verres
qui intègrent au millimètre
près les besoins propres à
chaque personne. Mais
OPTISION s'est avant tout
le savoir-faire et le sérieux

Le magasin Déco Maison à Conthey propose de nombreux
articles afin d'embellir ou de réaménager votre intérieur.

de son directeur, Aboudi
El-Temsah, opticien di-
plômé de l'Ecole supé-
rieure suisse d'optique et
d'optométrie d'Olten, ho-
noré en 2003 du premier
prix de réfraction (examen
de la vue) pour la Suisse
romande et alémanique.
Chez OPTISION, vous bé-
néficierez d'un examen de
la vue gratuit et ferez
connaissance avec le plus
impressionnant des ins-
truments du monde opti-
que, car l'Impressionniste
n'est autre que la perfec-
tion optique dans toute sa
splendeur.

Optision, rue de
la Porte-Neuve 28, Sion

www.optision.ch
Tél. 027 322 7111.

El LE MARCHÉ

Epilation professionnelle
Suis-ie un(e) candidat(e) pour une epilation professionnelle ?

SION. Malheureusement,
les méthodes d'épilation
traditionnelles ou non pro-
fessionnelles peuvent être
fastidieuses, douloureu-
ses et coûteuses au fil du
temps. Le rasage peut du-
rer une journée, la cire
quelques semaines, mais
aucune de ces méthodes
n'a de résultats à long
terme - et c'est là que re-
pose la vraie efficacité de
i'épilation pratiquée par
Laser Beauté.
Le traitement pratiqué par
Laser Beauté offre tous les
avantages de I'épilation
actuelle: pour tout le
corps, économique et des
résultats immédiats.
Jusqu'à fin octobre profi-
tez de l'offre DÉCOU-
VERTE gratuite et sans en-
gagement - Prenez ren-
dez-vous au 027 323 7000
ou par e-mail: info@laser-
beaute.ch, vous serez reçu
par Madame Sabine Pan-
natier qui vous guidera
tout au long de votre «dé-
couverte» par des infor-
mations pertinentes et
professionnelles. Un test
vous sera également pro-
posé gratuitement et c'est
sur la base d'un devis pré-
cis que vous pourrez pren-
dre la décision «d'aller à la
racine du problème».

Tél. 027 323 7000.
www.laserbeaute.ch
Rue du Scex 2, Sion
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Enleveî
disgrac
rapider
efficace

La décoration à la portée de tous
N'hésitez pas à franchir
Sous ses airs luxueux, le magasin Déco Maison à Conthey propose des articles pour tous les budgets

la porte, vous découvrirez un univers étonnant
CONTHEY. L'écrin attire
immédiatement le regard.
Avec ses façades noires et
imposantes, le magasin
Déco Maison se différen-
cie immédiatement de
ses voisins de la zone
commerciale de Conthey.
Une fois la porte franchie,
la beauté des lieux séduit
immédiatement le visi-
teur. Tables, vases, cana-
pés, lustres, chaises et lu-
mières s'accordent har-

monieusement. D'un côté,
les concepteurs ont opté
pour un style urbain avec
des éclairages high-tech
et des matériaux résolu-
ment industriels: métal,
alu et autres chromes.
Plus loin, le bois fait son
apparition avec des meu-
bles en chêne massif et
des compositions à base
de bois flotté. Vous l'aurez
compris, dans le magasin
Déco Maison, on soigne le

sens du détail. Mais mal-
gré ce souci permanent,
n'allez pas croire que les
prix sont inabordables. Au
contraire. On trouve de
tout afin d'embellir son in-
térieur. De la petite bou-
gie au canapé familial. Il y
en a pour tous les bud-
gets. La qualité et le
confort sont également
au centre des préoccupa-
tions des concepteurs.
Tous les articles sont réa-

lisés dans des matériaux
nobles, bois massif et au-
tres tissus d'exception.
Ainsi, si vous avez envie
de pimenter votre inté-
rieur ou alors de le modi-
fier complètement , n'hé-
sitez pas à franchir la
porte de Déco Maison,
vous trouverez à coup sûr
des idées et des articles
originaux.

Tél. 027 346 0139

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Boson Transports S.A.
souffle ses quarante bougies

Boson Transports dispose de véhicules modernes et adaptés à toutes les situations

SION. A l'occasion des 40 ans de Boson
Transports S.A., Nicole et Jaurès vous in-
vitent à une journée portes ouvertes ce
samedi dès 11 heures dans leurs locaux
de la route des Carolins 34 à Sion. Au pro-
gramme, apéritif, raclettes, grillades et
boissons.
Fondée en 1969 par Marco Boson, l'entre-
prise n'a cessé d'évoluer pour devenir
une PME à la pointe dans le secteur des
transports.
Spécialisée dans l'acheminement des
matériaux de construction et des fruits et
légumes, Boson Transports dispose de-

puis 2004 d'une nouvelle halle de
stockage de 800 mètres carrés. Active
sur tout le territoire suisse, la société pos-
sède un important parc véhicule: huit
poids lourds dont deux semi-remorques
frigorifiques, un semi-remorque bâché,
trois trains routiers munis de grue et deux
trains routiers munis de plaque hydrauli-
que.
Grâce à ces véhicules à la pointe de la
technologie, Boson Transports S.A. peut
répondre à tous les besoins.

Tél. 027 203 30 77.

KEYTON
est offert

AUCONFORTDUDOS La literie Tempur
vous invite au confort suprême
Vous recherchez plus de bien-être pour
vos nuits? Ou désirez-vous soulager vos
douleurs du dos ou de la nuque? Les ex-
ceptionnelles propriétés d'allégement de
la pression des matelas et oreillers Tem-
pur contribuent à votre qualité de vie et
vous assurent un sommeil paisible et ré-
parateur.
Le nouveau matelas Sensation est parti-
culièrement conçu pour répondre aux
goûts les plus exigeants. Pourvu de la
mousse viscoélastique Tempur, il vous
garantit une position naturelle et amé-
liore ainsi votre qualité de sommeil. Afin

de tester ses produits, la boutique Au
Confort du Dos vous invite pour un
voyage en apesanteur à la découverte de
votre nouveile literie (cabine Tempur).
Lors de votre visite dans les boutiques de
Conthey ou Sion, Au Confort du Dos vous
offrira un massage Keyton, profitez-en!
Retrouvez «Au confort du Dos» égale-
ment dès le 2 octobre 2009 à la Foire du
Valais, stand 1608.

Conthey - Tél. 027346 00 70
Sion-Tél.027 3231070
www.auconfortdudos.ch

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

Lors de votre
visite,
un massage

ces si l'on a u
ration limité?
Bien sûr. Te
Déco Maison

http://www.optision.ch
http://www.auconfortdudos.ch
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SION ? L'expérience menée sur la place du Midi est éloquente.
La maison Minergie a préservé un tiers de la glace qu'elle protégeait

est une
Conféd

quantàl'e

GILLES BERREAU

L'expérience Minergie, organi-
sée par l'Etat du Valais et la ville
de Sion, s'est terminée hier sur
la place du Midi par la pesée of-
ficielle des sept blocs de glace
ayant résisté à la fonte depuis le
31 août. Avec 34,7% de gros gla-
çons encore présents dans la
maison Minergie-P, cette expé-
rience est une réussite. Elle
avait pour but de sensibiliser la
population aux changements
climatiques et à l'importance
des mesures d'économie
d'énergie dans les bâtiments.

Efficace
Pas de surprise hier dans la

maisonnette protégée comme
dans les années 1970. Depuis
cinq jours déjà, elle ne contient
plus de glace («Le Nouvelliste»
de samedi) . Par contre, lorsque
la grue a soulevé le cabanon Mi-
nergie voisin, de gros blocs de
glace sont apparus. Visible- *M*****Ï : 
ment, le système Minergie avait Impressionnés par le résultat, Charly Wuilloud, Jacques Melly et Moritz Steiner ne sont pas
fait du bon travail. restés de glace devant les blocs qui étaient protégés par le cabanon Minergie-P. BITTEL

Une impression rapide-
ment confirmée par la balance.
Sur la tonne de glace que conte-
nait la construction au départ,
il en restait encore 347 kilos,
soit plus du tiers. L'efficacité de
l'isolation Minergie est plus de
cinq fois supérieure à celle
d'une isolation ttaditionnelle.

«Si le pesage avait eu lieu
lorsque l'autre cabanon perdait
son dernier bout de glaçon, le
cap des 40% aurait été franchi
dans la construction Minergie»,
estime Charly Wuilloud, chef de
la section des dangers naturels
à l'Etat du Valais.

Des parieurs
perspicaces

Un millier de personnes ont
participé au concours lancé à
l'occasion de cette expérience.
Le 31 août, lorsque les deux
tonnes de glace avaient été en-
fermées dans les deux caba-
nons, «Le Nouvelliste» avait de-
mandé leur pronostic aux res-
ponsables de cette expérience.
Et c'est Cédric Arnold, chef du
Service cantonal de protection
de l'environnement, qui a visé
le plus juste en prédisant 35%.

De leur côté, Moritz Steiner,
chef du Service cantonal de
l'énergie et des forces hydrauli-
ques et le conseiller d'Etat Jac-
ques Melly étaient aussi très
près de la cible avec respective-
ment 40 et 32%.

L'isolation
a fait ses preuves

«La température de ces der-
niers jours pouvait laisser croire
à une fonte p lus rapide. Il n 'en
fut rien. On voit clairement au-
jourd'h ui qu 'il faut isoler nos
maisons selon des standards éle-
vés. Il y a une économie d'éner-
gie inéluctable à la clé», a com-
menté le chef du Département
des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement.

Le président de Sion, Marcel
Maurer, s'était montré plus
pessimiste fin août en pronosti-
quant 20%.

W m
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vieux de 250 ans
ces mêmes blocs
proviennent du
glacier du Rhône.
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ie Granger, présidente de
nbey-Muraz, est accusée
fendre ses intérêts dans une
re de route. Elle se défend...28

L'incident s'est produit ce dernier lundi, après une coupure volontaire
de courant dans la raffinerie, LE NOUVELLISTE

JCZ - bru

RAFFINERIE TAMOIL À COLLOMBEY

Un test provoque
une fuite
«Cela s'est passé lundi, lors
d'un test grandeur nature au
sein de la Raffinerie» , indique
Laurent Paoliello, porte-parole
de Tamoil. «Le système électri-
que a été désactivé pour procé-
der au contrôle de certaines ins-
tallations. Durant cette procé-
dure, une pompe de secours s'est
mise en marche. Du liquide s'est
déversé dans un bassin de réten-
tion faisant aussi office de sépa-
rateur, qui a débordé.»

Une couche de gravier et de
sable, sensé faire office de filtre
a, selon Laurent Paoliello, per-
mis de piéger les huiles
s'échappant de la cuve. D'après
une information de la Radio
Suisse romande, 40 m3 de ce
matériau doivent être évacués
et traités. «Le dysfonctionne-
ment constaté, tout a été immé-
diatement arrêté», poursuit le
porte-parole de Tamoil. «L'inci-
dent s'est produit sur des citer-
nes situées sur sol vaudois qui
sont rarement utilisées. En ce
sens, l'exercice a pu montrer
quelles améliorations restaient
à apporter. Cela dit, les proces-
sus de secours ont fonctionné.
Nous avons immédiatement
averti le 118 ainsi que les autori-
tés. Robert Jeanneret, chef de la
section Citernes au Service des
Eaux de l 'Etat de Vaud est d'ail-
leurs venu surp lace.»

Durant la Foire du Valais, bénéficiez de 6 mois d'abonnement
à moitié prix pour tout nouveau contrat signé (hors communications]

, f Gagnez quotidiennement une radio WiFi
(valeuT CHF 200.-) sur le stand 2201

W.. àla Foire du Val ai s
y~~i\\ Avjj www.netplus.ch, 0848 830 840 j»

Cité par la RSR, le Service
des eaux vaudois se veut rassu-
rant. «Rien ne s'est déversé dans
le Rhône et la f idte ne met en
danger ni les hommes, ni la
faune.»

Des précédents. Cet événe-
ment n'est pas le premier du
genre au sein de la Raffinerie.
En 2005, 300 litres d'hydrocar-
bures finissaient dans le Rhône
suite à un problème de trop
plein dans des bacs de réten-
tion. Entre le 12 et le 14 novem-
bre 2008, 151000 litres s'écou-
laient d'un réservoir vers la
step, 500 litres finissant finale-
ment leur course dans le fleuve.
En avril dernier, 4 litres de ma-
zout contenus dans une tonne
de boue se déversaient à leur
tour dans le Rhône.

Echaudées, les autorités
réagissaient. En décembre
2008, l'Etat de Vaud déposait
plainte contre Tamoil. Le Valais
faisait de même en mai 2009.

Le 6 juin dernier, la Raffine-
rie annonçait l'engagement de
60 millions de francs pour amé-
liorer ses mesures de sécurité.
Le 9 juin, une perquisition
conjointe des Polices cantona-
les valaisanne et vaudoise avait
pour but de vérifier d'éventuel-
les infractions aux normes léga-
les. NM

http://www.netp1us.ch
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SUR ECRAN GEANT
entrée libre
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DISCO sur les tubes
des années 60 à 80
entrée Fr. 5.- dès 22 h 30

Centrée unique)

ouvert du mercredi au samedi
dès 21 heures

interdit aux moins de 18 ans

Le Nouvelliste

COMBAT DE REINES À RAROGNE DIMANCHE

Premières joutes en
vue de la finale 2010

Iredi 25

C'est ce dimanche dans
l'arène de Goler près de Raro-
gne que les premières partici-
pantes à la finale cantonale
des combats de reines 2010 se-
ront qualifiées.

A plusieurs reprises ces
dernières années, le combat
d'automne haut-valaisan
n'avait attiré qu'un nombre li-
mité de concurrentes. Ce n'est
pas le cas cette fin de semaine,
puisque nonante-neuf vaches,
vingt-six primipares et qua-
rante et une génisses figurent
sur la liste des bêtes inscrites.

Le troupeau de lutteuses
sera de qualité. «Les reines qui
ont triomphé l'année dern ière
à Rarogne seront à nouvea u là
dimanche» , annonce, visible-
ment ravi, Urs Abgottspon, le
responsable presse de la ma-
nifestation. Parmi les bêtes en
vue, il y aura notamment la
reine de première catégorie
l'automne dernier, «Veilett»
d'Anton Williner, qui a égale-
ment été reine cantonale des
primipares en 2006.

Des reines du Bas. Bien en-
tendu, la plupart des proprié-
taires ayant inscrit du bétail
proviennent du Haut-Valais.
Deux exceptions à cela. Alexia Le combat du Haut-Valais se déroule
et Dominique Morard d'Eusei- dans rarène de Goler' Près de Rar°gne

gne amènent une vache, alors dimanche 27 septembre dès 9 h 30

que Christian et Dominique
Sermier d'Ayent en amènent
deux.

Christian Sermier explique
les motivations de son dépla-
cement. «Je m'entends très bien
avec mes collègues éleveurs du
Haut. Je mets des bêtes en hi-
vernage dans cette partie du
canton et une de mes protégées
est alp ée dans le Haut.» Le
combat d'automne du Haut a
la réputation d'être plus facile
que celui de la Foire du Valais,
programmé lui le 4 octobre.
«C'est ce qu'on dit», avoue
l'éleveur ayentôt, «mais un
combat reste un peu une lote-
rie.»

Pour participer à ce jeu ,
Christian Sermier compte sur
«Tulipe» et «Chippie». «Les
deux ont déjà été classées lors
de combats précédents. «Tu-
lipe» a même été classée lors de
la f inale cantonale 2005.
Comme Ayent organise la f i-
nale cantonale 2010 et que je
fais partie du comité d'organi-
sation, j'espère pouvoir égale-
ment avoir une vache qui
puisse y participer.»
JEAN-YVES GABBUD

étendre sans
lus attendre

EXPANSION ? Eméra se réorganise et prévoit de développer
ses structures. Pour répondre aux besoins de personnes en
situation de handicap et aux sollicitations du canton.

(de nombre de per-
sonnes souffrant de
troubles psychiques
ne cesse dé croître»
OLIVIER BAYARD

PASCAL GUEX

Pas question de se laisser endormir par
les flonflons d'un anniversaire, fût-il le
septantième! Cette année, émera en-
tend au contraire mettre les bouchées
doubles pour répondre aux attentes des
2000 Valaisans en situation de handicap
dont elle s'occupe au quotidien. Ceci
d'autant plus que les besoins ne cessent
d'augmenter, comme en témoigne le
nouveau directeur Olivier Bayard. «Le
nombre de personnes souffrant de trou-
bles psychiques ne cesse en effet de croî-
tre, ce qui nécessite le développement de
nouvelles p laces d'hébergement ou
d'ateliers. Et c'est le canton qui nous
mandate pour couvrir ces besoins».

Pour faire face à ces nouveaux défis ,
émera - un mot du grec ancien qui si-
gnifie le jour, la lumière - va devoir re-
voir son organisation. «Notre service so-
cial - qui offre des prestations d'aide et de
conseil à toutes personnes en situation
de handicap quels que soient l'origine et
le type du handicap - doit par exemple
gagner en autonomie ces deux prochai-
nes années et prendre ses distances avec
les autres services de notre institution.»

Cette restructuration du service so-
cial permettra de mettre en œuvre la Et le canton en est conscient puisqu'il a
nouvelle politique valaisanne en faveur accepté de nous donner des moyens sup -
des personnes en
situation de han-
dicap, souhaitée
par le canton. Oli-
vier Bayard et ses
collaborateurs de-
vraient ainsi
pouvoir mieux
concentrer leurs
efforts sur les deux
autres grandes ac-
tivités d'émera: le
service Hébergement et le service so-
cio-professionnel.

Doubler la capacité du home
de la Tour

Liée par mandats de prestations
avec l'état du Valais - qui doit assurer
l'essentiel du financement de ces insti-
tutions depuis l'entrée en force de la
nouvelle répartition des tâches (RPT)
entre la Confédération et les cantons -
émera gère actuellement un home et
dix foyers intégrés dans des immeubles
d'habitation répartis dans les principa-
les localités valaisannes, des deux côtés
de la Raspille puisque la fondation a
une vocation cantonale. «Nous pouvons
offrir 87 p laces «protégées» à des person-
nes souffrant de handicap psychique.
C'est aujourd'hui largement insuffisant.

Le couvent des capucins de Sion: l'aile nord abrite déjà 16 lits gérés par éméra. D'ici peu
cette capacité pourrait doubler, LDD

DIRECTEUR DE ÉMÉRA

p lémentaires pour augmenter nos capa-
cités d'accueil.» Olivier Bayard évoque
en premier chef le projet de doubler le
nombre de lits à disposition du côté du
Home de La Tour à Sion, cette unité
d'accueil qui jouxte le couvent des ca-
pucins. «Nous disposons actuellement
dans l'aile nord de 16 lits. L 'idée est de ré-
aménager l'aile sud pour porter ce nom-
bre de lits à 32!» Le service socio-profes-
sionnel, lui aussi, devrait s'agrandir et
étoffer son offre. «Ce service gère actuel-
lement des ateliers protégés à Brigue,
Sion et Martigny. Nous pouvons ainsi oc-
cuper 156 personnes pour 48 postes de
travail.» Là aussi, un nouvel atelier sera
prochainement ouvert afin d'augmen-
ter le nombre de ces postes de travail,
notamment du côté de Martigny.

NOMBREUX VOLS ÉLUCIDÉS

Trois brigands interpellés
L'interpellation de trois personnes en août a permis à la police
cantonale de résoudre de nombreuses infractions commises dans
le Valais central entre la fin 2006 et juillet 2009, soit deux briganda-
ges, des vols à l' arraché et plus d'une cinquantaine de vols par ef-
fraction.

L'enquête effectuée a notamment permis d'élucider deux bri-
gandages. Le premier avait été commis le 11 février 2008, dans une
boutique de la ruelle du Midi à Sion. Un homme encagoulé avait
alors fait irruption dans le commerce et sous la menace d'un cou-
teau, avait contraint la vendeuse à lui remettre le contenu de la
caisse. Le second brigandage s'était produit le 9 avril 2008. Un in-
dividu qui avait pris place dans un taxi avait obtenu la bourse du
chauffeur, sous la menace d'un couteau. L'auteur de ces deux bri-
gandages est un homme âgé de 20 ans domicilié dans le Valais cen-
tral. Il a admis avoir commis plusieurs autres infractions en com-
pagnie de sa sœur du même âge et de leur cousin âgé de 18 ans. Les
trois sont originaires de Serbie.

Les diverses investigations entreprises ont notamment permis
d'élucider un vol à l'arraché commis à l'avenue Maurice-Troillet à
Sion. Les auteurs avaient arraché le sac qu'une personne âgée por-
tait en bandoulière. Il contenait plusieurs milliers de francs. Ces
trois individus ont également commis plusieurs vols par effraction
dans des commerces et des écoles de Sion, Sierre et Martigny. Des
vols d'usage de voitures et plus d'une trentaine de vols dans des
véhicules ont également pu leur être imputés. L'auteur principal
est également prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Le butin total - principalement de bijoux et de numéraire -
est estimé à plus de 50 000 francs alors que les dommages s'élèvent
à plusieurs milliers de francs. Dans le cadre de l'enquête deux au-
teurs ont été écroués, puis relaxés. C/PG

I PUBLICITÉ 

COUP D'ENVOI DU SWISS RAID COMMANDO HIER SOIR À SION EN PRÉSENCE DU CONSEILLER FÉDÉRAL UELI MAURER

Appel à «la camaraderie»
CHRISTINE SCHMIDT

C est dans une ambiance
toute militaire, et très solen-
nelle donc, qu'a été donné le
coup d'envoi de la 18e édition
du Swiss Raid Commando,
hier soir sur la place de la
Planta à Sion. Une cérémonie
d'ouverture marquée par la
présence d'UeÛ Maurer,
conseiller fédéral et chef du
Département de la défense, de
la protection de la population
et des sports. «Je suis heureux
de vous accueillir pour ces jou-
tes qui se veulent avant tout
amicales et qui se déclinent
comme une fête de la camara-
derie», a notamment indiqué
Ueli Maurer sous forme de
bref message de bienvenue
adressé aux participants du

Swiss Raid Commando, sans
aucune allusion toutefois à la
restructuration envisagée de
l'armée suisse...

Près de 500 hommes prêts à
se défier physiquement
C'est que ce sujet ne concerne
pas directement les partici-
pants à ces joutes plus sporti-
ves que militaires. Des partici-
pants issus de dix-neuf na-
tions européennes et repré-
sentant cent vingt patrouilles
de quatre hommes sélection-
nés parmi les écoles de futurs
officiers ou gradés pour la plu-
part. Soit près de cinq cents
militaires, tous prêts à se dé-
fier physiquement lors de di-
verses épreuves à la fois tech-
niques, tactiques, et sportives.

Sans oublier les quelque trois
mille soldats suisses appelés à
encadrer cette manifestation
dans le cadre de leurs cours de
répétition.

Aujourd'hui à Villeneuve et à
Saint-Maurice.
Des épreuves qui ne se dérou-
leront toutefois pas dans le Va-
lais central, mais dans le Cha-
blais vaudois et valaisan du-
rant deux jours. Aussi le public
est invité à assister aux pre-
mières «compétitions» au-
jourd'hui vendredi de 8 à 18
heures sur la place d'armes de
Villeneuve, ainsi que sur celle
de Véroliez à Saint-Maurice,
avant la cérémonie de clôture
prévue dimanche à 9h30 à

Coup d'envoi hier soir à Sion de la 18e édition du Swiss Raid
Commando en présence du conseiller fédéral Ueli Maurer,
accompagné du brigadier Michel Chabloz (à gauche), cdt du
SRC et du commandant de corps Dominique Andrey, chef
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Les Peutch lancent
le nouveau Dé
THÉÂTRE ?Le
trio neuchâtelois
présente une créa-
tion spéciale pour
marquer l'inaugura
tion de la nouvelle
salle du théâtre du
Dé à Evionnaz.

¦  ̂1 il - ¦

CHRISTINE SAVIOZ
A leur âge, c'est normal d'avoir des trous
de mémoire. Ambroise, Fernand et
Maurice - les trois papys qui forment les
Peutch - se souviennent-ils seulement
du théâtre du Dé où ils se sont déjà pro-
duits dans le passé? C'est le thème que
leur ont proposé les responsables du
théâtre du Dé à Evionnaz comme base
d'un nouveau spectacle créé tout exprès
pour la salle valaisanne. Les trois comé-
diens neuchâtelois, Carlos Henriquez,
Christophe Bugnon et Noël Antonini,
ont accepté le défi. Ce soir et demain
soir, ils improviseront sur la scène
d'Evionnaz, dans un spectacle intitulé
«Trous de mémoire». Une manière origi-
nale de marquer l'inauguration des nou-
veaux aménagements de la salle du Dé
(cf. encadré) .

Les deux soirées des Peutch signe-
ront aussi le début de la nouvelle saison
du Dé. Et la programmation promet de
beaux moments en perspective. Huit
spectacles sont d'ores et déjà prévus
jusqu'en juin prochain. Et il y en aura
pour tous les goûts: la saison sera pi-
mentée de chansons françaises - avec la
compagnie valaisanne L'heure orange
qui distillera ses textes tendres et mali-
cieux ou encore Nicolas Fraissinet, le
chanteur franco-suisse qui monte, qui
monte - de théâtre «pur» avec notam-
ment «C'est ainsi mon Amour que j'ai
appris ma blessure» mis en scène par le
fulliérain Mathieu Bessero ou du théâtre
visuel avec Monique Schnyder, une ar-
tiste virtuose du mouvement qui se pro-
duira pour la première fois en Suisse ro-
mande.

Humour valaisan
L'humour aura également une place

de choix avec Jean-Louis Droz, le comi-
que valaisan qui commence à se tailler
une jolie réputation. «Il a vraiment de
l'avenir», prédit Jean-Bernard Mottet, le
président de la Fondation du Dé. A
Evionnaz, il présentera son premier one
man show intitulé «Sur les planches» et
créé en début d'année. «C'est un specta-
cle dans lequel je me présente, avec hu-
mour bien sûr. En fait, je raconte com-
ment je suis passé des p lanches de me-
nuisier - mon premier métier - à celles de
PUBLICITÉ 

Les Peutch improviseront ce soir et demain à 20 h 30 au Dé. Réservations au 027 76715 00 ou sur www.lede.ch. DR

Jean-Louis Droz sera a Evionnaz le
5 décembre, CRETTON

la scène», explique Jean-Louis Droz. Le
Valaisan du val Ferret s'est mis tout seul
en scène, avec les regards complices de
ses amis, ajoute-t-il. Au début, la créa-
tion de ce spectacle était partie sur des
paris, mais aujourd'hui , l'humoriste ai-
merait vraiment en faire son métier.
Yann Lambiel s'est pris de sympathie
pour son jeune collègue humoriste et lui
a proposé de faire ses premières parties
dans toute sa tournée nationale. «Pour
moi, c'est une opportunité incroyable»,
souligne, ravi, Jean-Louis Droz.

Bref, le Dé promet des soirées de
tous styles et pour tout public. «Et puis,
outre les huit spectacles, nous aurons
aussi des surprises. On accueillera un ou
deux spectacles valaisans - produits ail-
leurs - lors du festival des Scènes valai-
sannes en janvier et février», conclut
Jean-Bernard Mottet.

v| ni

Le chèque a été remis à l'Association Debra
DR

TRANSFORMATION DES GRADINS

«C'est plus confortable»

hall d'entrée et du bar - fi-
Après la transformation du

nancé par un mécène - le
théâtre du Dé a apporté des
améliorations à la salle , par
l'installation de nouveaux
gradins et une machinerie
de qualité pour les techni-
ciens. Les travaux se sont
montés à environ 120000
francs , financés par la Fon-
dation du théâtre du Dé,
avec l'aide de la Loterie ro-
mande, de la commune
d'Evionnaz et de nombreux
donateurs. «Le but était
d' améliorer le confort du ****************public, d'offrir de meilleu- Les nouveaux gradins du Dé
res conditions de travail LE NOUVELLISTE
aux techniciens et d'amélio -
rer l'accueil des artistes».
explique Jean-Bernard Mot
tet , président de la Fonda-
tion du Dé.

Auparavant , la visibilité
n'était pas toujours bonne
pour les spectateurs selon
leur situation dans la salle.
Aujourd'hui, tous les sièges
offrent une bonne vision de
la scène. La nouvelle salle

comport e toujours 80 pla-
ces , afin de garder l'espace
de la scène intact. «C'est
aussi un atout de notre
théâtre; nous ne voulions
pas diminuer l'espace de
jeu.» Par ailleurs, le gradin
est démontable, afin de
laisser la possibilité d'orga-
niser des soirées cabaret.
CSA

SUPPORTERS AU GRAND CŒUR

La Pena
barcelonista aide
un «enfant-papillon»
On peut être fan de foot et avoir un
grand cœur. La preuve avec les membres
de la Pena Barcelonista de Martigny - Va-
lais romand. Créée il y a quatre ans, cette
section officielle du grand FC Barcelone
regroupe une centaine de membres, tous
fans de Messi et des autres stars du Barça.
Présidé par Yves Pointet, ce groupement
organise régulièrement des déplace-
ments vers le Nou Camp pour soutenir
ses idoles ou propose - plus régulière-
ment - à ses membres et amis de se re-
trouver devant un écran TV pour suivre
les matches des blaugrana. Bien dans la
philosophie du FC Barcelone qui n'a ac-
cepté de sacrifier à la mode de la publi-
cité sur le maillot que pour une bonne
cause - celle de FUNICEF qui tire tout bé-
néfice de cette formidable vitrine - la
Pena barcelonista valaisanne a donc, elle
aussi, décidé de jouer la carte de la soli-
darité.
Yves Pointet et son comité viennent ainsi
de remettre un chèque de 2000 francs à
l'Association Debra qui soutient les per-
sonnes atteintes d'epidermolysis bullosa.
Ou de décollement de la peau sous forme
de cloques.

Deux Valaisans
Les plus jeunes victimes de l'EB - une af-
fection d'origine génétique - sont extrê-
mement vulnérables et également appe-
lées «enfants-papillons». Un coup léger,
un frottement , une pression sur leur peau
provoque des cloques, des blessures
comparables à des brûlures moyennes à
sévères. En cause: le manque de protéine,
responsable de l'ancrage des différentes
couches de la peau entre elles. Il existe
des possibilités de greffes de peau, opéra-
tions relativement onéreuses. Il faut sa-
voir que le Valais compte deux personnes
atteintes d'EB, dont Imanol Valadès. Le
frère de ce jeune Agaunois étant membre
de la Pena barcelonista Martigny-Valais
romand, ce club présidé par Yves Pointet
a tout naturellement choisi 1 Association
Debra comme récipiendaire de son pre-
mier don... PASCAL GUEX

http://www.lede.ch
http://www.hyundai.ch
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VERNAYAZ

Prélude à
la Foire du Valais
«C'est une f açon f estive de boucler la boucle de la ré-
novation de notre église.» Président du comité de ges-
tion de la paroisse de Vernayaz, membre du comité de
rénovation, Samuel Revaz est aussi le responsable de la
beFoire, la fête qui vient en quelque sorte récompenser
tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce chan-
tier devisé à près d'un million et qui aura duré plus de
deux ans. Ce sera ce vendredi 25, dès 18 heures, et sa-
medi 26 septembre, dès 11 heures, autour du centre
scolaire.

Cette manifestation était initialement prévue en
automne 2008. «Mais nous étions déjà en novembre et
nous avons choisi défaire une grande fête d'inaugura-
tion à la p lace. Cette fois c'est vraiment un remercie-
ment. Le but n'est pas de récolter des fonds à tout prix,
même si les bénéfices seront une fois encore consacrés à
la rénovation.»

Choc des calendriers. Les Plainins ont donc profité de
la proximité de la 50e Foire du Valais pour monter la
première beFoire, un mixte entre le «before» anglais,
pour «avant», et la foire. Us ont pris contact avec les or-
ganisateurs du FVS Groupe qui, s'ils n'ont vu aucun in-
convénient à être associés à la fête, ont prévenu qu'eux
aussi, de leur côté, organisaient leur propre événement
de lancement, samedi soir, à Martigny, avec notam-
ment le concert de Michel Fugain. «On ne pouvait p lus
changer de date», regrette Samuel Revaz, «on a dû ré-
duire la voilure et annuler un gros concert samedi soir.
On espère donc avoir beaucoup de monde vendredi...»

Le programme des deux jours reste toutefois allé-
chant, avec, en point d'orgue, à 21 heures, vendredi et
samedi, un cabaret villageois, avec les meilleurs talents
du coin. On aura également droit à un diaporama
géant retraçant l'histoire de Vernayaz il y a 30 ans.
«Pour faire le lien avec la Foire, on a également mis sur
pied un petit espace gourmand.» Des animations pour
les enfants, un petit marché «beFbirefouille» et un bal
samedi soir compléteront l'affiche. OH

i m\

Les partenaires de la 50e Foire du Valais du DDPS: Raphaël Garcia, directeur FVS Group, Domenicangelo Massimo, directeur général du FC Sion,
Patrice Walpen, directeur des Fils de Charles Favre, Jean-Claude Constantin, président FVS Group et le colonel Heinz Zahn, chef du projet DDPS
Devant, Nathalie Touré-Nigg et Yves Arlettaz, étudiants de la HES-SO, géreront la garderie «L'Hêtre comme unique», MAMIN

MARTIGNY - ROUMANIE

Le tonne-pompe
à bon port
Apres 2340 kilomètres de route, le camion de pom-
piers offert par la commune de Martigny (voir «Le Nou-
velliste» du 17 août) est bien arrivé à Oltina, sur les bords
de la mer Noire et du Danube, en Roumanie. A cette oc-
casion, un corps de sapeurs-pompiers a été formé dans
ce village qui, jusqu'ici, n'avait jamais bénéficié de ser-
vice du feu. Quant à la formation au fonctionnement du
camion, un tonne-pompe de 1972 complètement révisé
et en parfait état de marche, elle a été assurée sur place
par les délégués du Service du feu de Martigny.

On rappellera que cette action humanitaire a été ren-
due possible grâce auxRotary Clubs Chablais.ch et Ceta-
tea Tomis (Constanta, Roumanie). Au-delà de l'action
humanitaire qui permettra auxhabitants de lutter contre
les incendies et, surtout, contre les crues du Danube,
cette démarche incitera les jeunes à rester dans leur vil-
lage, afin de participer à l'effort collectif en faveur d'une
sécurité accrue, comme l'a souligné le chargé d'affaires
de l'ambassade de Suisse à Bucarest.
A noter que le RC Chablais ne va pas en rester là. Un
deuxième camion de pompiers partira ces prochains
mois dans une autre commune roumaine. OR/C

Formation d'enfants-conteurs
DORÉNAZ

i-ormiaaDie, ei pius
encore
MARTIGNY ?La 50e Foire du Valais s'annonce comme celle de la
démesure. Présentation forcément limitée d'un programme énorme

CHRISTIAN CARRON

«Formidable» comme le promet le
slogan, la 50e Foire du Valais s'an-
nonce comme celle de tous les
superlatifs. A côté du copieux pro-
gramme dévoilé hier à la presse, le
slogan «Formidable» semble un peu
timide. Le directeur Raphaël Garcia
a d'emblée reconnu qu'il aurait
fallu plus que dix jours pour donner
une chance aux visiteurs de pouvoir
tout faire... C'est qu'avec le Dépar-
tement de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports
(DDPS), il y a pratiquement une
foire dans la foire.

Sur près de 13 000 m2, chaque
office viendra se présenter en détail
et proposer de nombreuses activi-
tés. Il y aura aussi le bistrot militaire
avec sa scène, le plus grand bâti-
ment jamais construit.

La légende du FC Sion
Le FC Sion aura également droit

à l'un des emplacements réservés
aux hôtes d'honneur à l'entrée du
CERM 1. Pouf célébrer ses 100 ans,
le club valaisan accueillera chaque
jour une équipe victorieuse de la
coupe Suisse ou du championnat.
L'occasion pour le public de ren-
contrer les personnalités qui ont
fait sa légende. Active dans le com-
merce du vin depuis soixante-cinq
ans, la maison Les Fils de Charles
Favre fêtera à Martigny les 50 ans de
son produit phare: le fendant La
Dame de Sion. «Plus qu 'un vin, c'est
surtout l 'h istoire d'une femme,
Hanny Favre, la première vigne-
ronne du canton» a expliqué le di-
recteur Patrice Walpen.

Dernier hôte d'honneur, Vaison-
la-Romaine viendra présenter son
artisanat, ses produits du terroir et
son tourisme dans le cadre des
trente ans du jumelage avec la cité
tout aussi romaine du coude du
Rhône.

Festival de musique
Le programme des animations a

lui aussi explosé pour ce cinquan-
tième. La Foire présentera une ex-
position unique, Manimal, une
centaine de mannequins, mi-
homme/mi-bête, mis en scène
dans un jardin parisien entière-
ment recréé sur 1000 m2. Il y aura
aussi trois nocturnes musicales
avec des reprises de légendes des
Beatles, des Blues Brothers ou de
Queen ainsi que des cartes blan-
ches à trois festivals de la région, le
Zikamart, le Bonafiesta et l'Avalan-
che Rock. Et pour la première fois
depuis cinq ans, un grand cortège
animera l'avenue du Grand-Saint-
Bernard samedi, avec des chars, des
drapeaux et tous les moyens, énor-
mes, dont dispose le DDPS, comme
la célèbre patrouille aérienne
suisse.

Réorganisation des espaces
Pour accueillir une telle mani-

festation, la Foire du Valais a dû re-
voir ses espaces. Par exemple, les
forains ont cédé une bonne partie
de leur secteur au DDPS qui s'est
étendu en direction du Musée et
chiens du saint-bernard, vers les
tennis et au-delà des voies de che-
min de fer. L'espace gourmand a
également été remodelé, plus mo-
derne, plus convivial.

Enfin , la Marque Valais inaugu-
rera son nouveau pavillon de pré-
sentation sur 500 m2 au milieu du-
quel trônera une montagne, terrain
de jeu des guides valaisans qui fête-
ront les 100 ans de leur association.
A noter que la Foire vient d'être la-
bellisée Valais excellence. De quoi
garantir un nouveau record d'af-
fluence?

Programme complet des animations sur
www.foireduvalais.ch et www.vbs.ch/foiredu
valais , rubrique actualité

Pour permettre aux visiteurs de profiter de la manifes-
tation éminemment festive sans avoir le souci du re-
tour, la Foire du Valais, labellisée Fiesta depuis 2004,
propose un concept complet de mobilité en collabora-
tion avec les transports publics de la région et l'associa-
tion suisse de taxis. Toutes les informations seront dis-
ponibles à l'accueil, à l'entrée du CERM 1. De plus, en
partenariat avec la HES-SO filière éducation de l'en-
fance, une garderie est à disposition des enfants tous
les jours. Enfin, le parc communal du Manoir et le parc
du centre commercial de la Coop seront gratuits durant
les dixjours de la foire.

Tous les écoliers du Valais (primaires et cycles) ont reçu
une invitation du DDPS, et plus particulièrement de
l'Office fédéral du sport, afin de venir découvrir et tester
sur place les activités proposées, tennis, hockey, biath-
lon. «Nous avons 450 enfants inscrits pour l 'instant à
l'opération «Tout en mouvement». L'objectif n 'est pas
de mettre sur pied des compétitions mais d'inciter les
jeunes à bouger. C'est de la prévention par le sport»,
indique le colonel Heinz Zahn, chef du projet DDPS à la
Foire. Les écoliers auront également la possibilité de
participer à différents ateliers sur les autres offices du
département et de visiter le reste de la Foire.
Il reste encore de la place, mais les inscirptions sont
obligatoires. Infos au tél. 0797074760 ou par mail:
fabien.lafarge@vtg.admin.ch

Suite à l'introduction de la nouvelle loi sur la santé. I
Foire du Valais 2009 sera entièrement sans fumée.
«Cela concerne tous les espaces intérieurs, y comp
les tentes temporaires», précise Raphaël Garcia. Toi
les exposants ont été sensibilisés, une signalisation
particulière a été mise en place. «Nous n 'avons pas
prévu d'aménagements spéciaux pour les fumeurs.
Nous avons seulement installé plus de cendriers à I
térieur et renforcé les équipes de nettoyage.» La pe
pective d'une foire sans fumée n'inquiète pas le comité.
«Pas plus que la grippe porcine d'ailleurs!»

.A

http://www.foireduvalais.ch
http://www.vbs.ch/foiredu
mailto:fabien.lafarge@vtg.admin.ch
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Entreprise viticole
cherche:

Vignes à travailler
-de la taille à la vendange
-travaux selon votre souhait

(par exemple: effeuillage, soin au sol,
traitement phytosanitaire, etc.)

-exécution de reconstitutions
-mise en place d'installations

d'irrigation
-mise en place de murs à sec

ou réfection

Vignes à louer
Vinification

Prix corrects.
Appelez directement M. Daniel Etter,
maître viticulteur, au tél. 079 219 29 37.
Avec mes remerciements . 036-531392

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, 0

barrière, garage préfabriqué, 5
volet alu, couvert à voitures, j?

cuve à vin - machine de cave... S

Immobilières
vente

A saisir, Saxon
maison de
village
2 étages + combles
et sous-sol équipé et
aménagé en caveau.
Occasion rare
Fr. 385 000.-.
Tél. 027 722 10 11.

036-530748

Professionnel sérieux
avec plus de 15 ans d'expérience

cherche à exploiter
café-restaurant

I de moyenne à grande importance,
région Martigny.

Ecrire sous chiffre T 036-532478
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-532478

S O L E N E
Voyance précise et rapide

par flashs et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h /7/7

Tél. 0901 12 12 20 - Fr. 2.50/min
(Consulte seule) 028-635792

Salle bourgeoisie V] |Q M Q LU l \J tZ&  ̂ H
Dimanche* Illimité Fr. 90- Kjinl

27 septembre 2009 du Judo-Club Sierre r.ârs1 ||
dès 17 h ... r A.A. Bons d'ac hat: BfflNon-fumeurs avec pause cigarette Fr. 100 -, 80 - 50 -, 20- H

-̂ P̂  t î5©^

FRISBA SA

Pendant notre tournée du 28. au 29.9.2009, vous recevrez ta réponse et
beaucoup d'autres infos intéressantes au «Sound of Silence on Tour 09 - Vivez
ta langue des signes» qui s'arrêtera sur ta Place de la Planta à Sion.

FRISBA SA tewg.
mn-J s/lQ-7iQroc \;n k m Ù  Schweizerischer Sehorlosenbund V /fe1083 MeZiereS VD H Fédération Suisse des Sourds l (v) s
Tél. 021 903 27 27 • frisba.ch Li Federazionesvizzera dei sordi Informations www.sgb-fss.ch %Zi/f

http://www.sgb-fss.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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à Sion, à Sion, H
bel appartement magnifique atti-
de 5'/ pièces qUe de 4K pièces
A 5 minutes à pied du cen- Salon avec cheminée, ^B
tie-ville, proximité des eco- grande terrasse. "^a-a^s-*™
les et des commerces. Place Loyer f,, ̂o.- + charges.
de parc extérieure, libre tout p|aœ de parc extérieure
de suite. Loyer Fr. 1950.- Fr, 50.-. Libre tout de suite.

«St^S T^--%à® lmmobili
Tél. 027,pT_l TéToifpP ft
322 857?W« 322 85/iWi==S i A^

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
À LOUER À LA RUE DU STAND 2

A louer
à Conthey

surface commerciale
80 m2 env.

Prix modéré.

Tél. 079 232 08 78.
036-527632

Charrat
A louer

472 pièces
cuisine équipée, cave, couvert,

éventuellement pelouse.
Libre tout de suite.
Tél. 078 654 20 97.

036-531787

XLOUER_L__—" "Âj ŷi!?-̂ —-
à Sion 'i5™' zone industrielle,

Vieille'ville proche de la gare

sîsr *»-¦LU picid Possibilité de louer le tout ou
Cachet ancien une partie seulement. Places
Loyer Fr. 800- + charges. de parc. Libre tout de suite.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 120- le mVan.

Qua

MARTIGNY

Appartement de 4M pièces

Rue des Epineys
Situation calme et privilégiée

d'environ 120 m2
Dans petit immeuble de 7 logements

construit en 2006.
Cuisine parfaitement agencée. g

Deux salles d'eau, grand balcon, s
Loyer Fr. 1880.-

acompte de charges compris. S
Disponible tout de suite ou à convenir.

F̂ M— 
|i 
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SION
Immeuble "Les Galeries Sédunoises"

Café-Restaurant

rez 107 m2 - terrasse 57 m2 - sous-sol 143 m2
Situation privilégiée de premier ordre dans
galerie marchande avec 20 commerces ,
passages importants, proche Gare, Poste,

Centre MMM.
Café-restaurant à aménager avec installations

techniques déjà existantes.
Parking public en sous-sol.

CHF l'200'OOO.-
i Tél. +41 27 323 63 70 ,
\. E-mail info@immo-adg.ch J

A vendre à Noës Sierre 

garage - station-service
avec appartement de 4Vi pièces.

Terrain 2095 m2

avec poss. d'extension.
Prix sur demande.

036-531223

rSt*3
fwwWrftTflrfafc H&C3fil

www.sovalco.ch 

JOLI CHALET, 100 m2
3 chambres, 1 douche,

1 salle de bains, poêle à pellets,
cave-réduit, balcon sud, m

terrasse-pelouse. Situation calme s
avec belle vue sur les Alpes. S

, Fr. 455 000.- —

Le Nouvelliste

A

Gillioz

/  ̂ECO CONSTRUCTIONS S.A.

__ Appartements MINERâlE"

Résidence Le Valais
Quartier calme et privilégié à Conthey
à proximité des écoles et commerces

Taux hypothécaire Minergie avantageux
Appartements de Vk p. dès Fr. 215 000.-
Appartements de Vh p. dès Fr. 349 000.-
Appartements de 4% p. dès Fr. 383 000.-

PJ^^
L-—^ i-— __£T3__Sj

• . zMI. ICOJLH1 , Z3 x I V
1 E ILi-31

faiïT" B̂SSjà
Renseignements et ventes: tél. 079 488 28 64,

www.eco-constructions.ch

http://www.pointvert.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.eco-constructions.ch
http://www.bikers-point.ch
http://www.landi.ch
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La taiioe aui fera ëBBë-
son trou jusqu au fleuve
SION ? C'est au moyen d'un microtunnelier que les travaux d'évacuation
des eaux entre l'Ancien Stand et le Rhône sont entrepris dès aujourd'hui.

AMELIORER LE TRAITEMENT DES EAUX

CHRISTINE SCHMIDT

Elle est arrivée de l'Allema-
gne à Sion mardi matin par
un convoi spécial. Cette
taupe mécanique, d'une lar-
geur de 1,6 mètre et d'une
longueur de 8 mètres, servira
à creuser la galerie des nou-
velles conduites de décharge
des eaux entre l'Ancien Stand
et le Rhône (voir encadré).
«Ce microtunnelier est très so-
phistiqué», précise Georges
Joliat, l'ingénieur de la ville
de Sion, en rappelant qu'un
microtunnelier quasi identi-
que avait déjà été utilisé en
2006 pour réaliser la pre-
mière étape de ces mêmes
travaux à l'avenue de France.

Une précision
au centimètre près

Plus concrètement, cette
taupe n'est autre qu'un gros
cylindre de béton muni d'une
tête rotative appelée roue de
coupe sur laquelle sont fixées
de petites molettes ainsi que
des couteaux qui creusent la
terre du sous-sol. Dirigé à dis- I _J t̂i. .̂lll.lK9.HH.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH.IIIIIIIIIIIIIIIIE- f̂fî
tance depuis un poste de pi- Le mirotunnelier utilisé à Sion n'est autre qu'un gros cylindre de béton qui creuse la terre du sous-sol. BITTEL
lotage, le microtunnelier su-
bit une pression hydraulique
de plusieurs centaines de
tonnes pour évoluer sous
terre. «Ce microtunnelier sera
guidé par laser, une technique
qui garantit une précision au
centimètre près», note encore
l'ingénieur de la ville, en an-
nonçant que les travaux en
sous-sol de cette taupe de-
vraient débuter aujourd'hui
vendredi, voire fin septembre
au plus tard.

9 mètres en sous-sol
sur 1,2 kilomètre

Reste à savoir pourquoi
les Travaux publics de la ville
de Sion ont à nouveau opté
pour cette technique... «Tout
simplement parce que ce pro-
cédé a déjà fait ses preuves lors
des travaux entrepris à l'ave-
nue de France en 2006», ré-
pond Georges Joliat. «En
creusant une galerie entre 4 et
9 mètres de profondeur grâce
à ce microtunnelier, nous
n'avons pas à dép lacer les
conduites industrielles exis-
tantes. Ce procédé nous évite
aussi et surtout de devoir
creuser des fouilles ouvertes
sur une distance de p lus d'un
kilomètre, à travers les voies
de chemin de fer et l'autoroute
qui plus est. Des travaux qui
auraient en outre été à l'ori-
gine de bien des nuisances
pour les riverains.»

Le microtunnelier sera guidé à distance et
par laser, LENOUVELLISTE

Les travaux actuellement lancés entre l'Ancien
Stand et le Rhône, un quartier souvent sujet
aux inondations, s'intègrent au grand remanie-
ment du plan général d'évacuation des eaux
entrepris en 2005 et prévu sur trente ans. Les
objectifs sont à la fois de décharger les sta-
tions d'épuration de la ville et d'améliorer le
traitement des eaux. Pour ce faire, il est prévu
d'installer, dans un premier temps, une nou-
velle conduite d'eaux claires, puis, d'ici à jan-
vier 2012, un nouveau collecteur d'eaux claires
doté d'une station de pompage au pied de la
berge du Rhône, une station construite en
compatibilité avec les aménagements futurs
de la 3e correction du Rhône.
Ces réalisations se montent à 14,7 millions
de francs, dont 33% seront pris en charge par
le canton et le reste par la ville via les taxes
d'assainissement urbain (la taxe eau), CHS

Le tracé de la taupe, et donc de la nouvelle conduite d'eaux claires entre l'Ancien
Stand et le Rhône, DR

GRIMISUAT

Un appartement en feu hier après-midi
Un incendie s'est dé-
claré hier à l'heure de
midi au cœur du village
de Grimisuat. «Le feu a
pris au dernier étage
d'un immeuble, dans un
appartement inoccupé.
Il n'a fait aucun blessé,
mais s'est rapidement
prop agé sous la toiture,
ainsi qu'à l'étage infé-
rieur», nous a signalé le
commandant des pom-
piers de Grimisuat,
Nicolas Mathys. Vingt-

k huit sapeurs-pompiers

de Grimisuat sont alors
intervenus avec, en ren-
fort , douze hommes du
Centre Incendie de Sion
et leur auto-échelle ainsi
que leurs appareils res-
piratoires, pour finale-
ment maîtriser l'incen-
die en fin de journée.
Un incendie qui aurait
été provoqué par une
imprudence ménagère,
mais dont l'origine
exacte devrait être éta-
blie au terme de l'en- L'incendie s'est propagé sous la toiture ainsi qu'à l'étage inférieur

50 ANS DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE GRÔNE-LOYE

Au service de la région
Grône-Loye Tourisme
commémorera ce sa-
medi 26 septembre le
50e anniversaire de son
existence à l'occasion
d'une fête au village.

Durant un demi-siè-
cle, la SD a œuvré pour
redonner vie aux quatre
hameaux d'Itravers,
Loye, Erdesson, Daillet.
C'est le 27 décembre
1958 qu'elle a été fondée
sous l'impulsion de Cé-
sar Micheloud. «La
construction du réseau

routier Grône-Loye-Itra-
vers-Vercorin-Nax, le re-
maniement parcellaire,
la mise en cultures du
p lateau supérieur et la li-
gne postale Sierre-Loye
ont été les éléments déci-
sifs du développemen t de
cette région», se souvient
René Arbellay, président
d'honneur de la SD.

«La desserte routière
des hameaux a contribué
au maintien de ses habi-
tants. Dès 1959, il s'est

lets par année pour at-
teindre aujourd 'hui cinq
cents logis. Dès lors, il fal-
lait un organisme pour
répondre aux attentes
des vacanciers.» CA

Les 50 ans de la SD de Grône-
Loye seront célébrés samedi
à Grône (rue du Château), avec
dès 14 h, une mini-kermesse
pour les enfants , suivie dès
17 h, d'une messe à l'église de
Grône. A18 heures, défilé.
A18 h 30, partie officielle.
Dès 19 h, ouverture des stands

ww.gouiseic
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Saint-Luc: la dé:
uaz est prévue i
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http://www.goutsetcouleurs.ch


«ue projet date a avant
ma présidence»
COLLOMBEY-MURAZ ? Josîane Granger répond à ceux qui accusent la
présidente de commune de défendre son propre intérêt dans un projet routier
GILLES BERREAU

Une dizaine de propriétaires de
villas de Collombey-Le-Grand
ont déposé cet été un recours
de droit administratif contre la
décision du canton d'avaliser le
projet de route d'accès à la zone
industrielle. Pour les recou-
rants, la décision du Conseil
d'Etat ne pouvait être rendue
en toute objectivité «puisqu 'elle
valide un projet rendu en viola-
tion du devoir d'objectivité du
membre le p lus influent de l'au-
torité communale.» Leur cible
tout au long des 24 pages de
ce recours: Josiane Granger,
la présidente démocrate-
chrétienne de la commune de
Collombey-Muraz.. Les recou-
rants demandent que le dossier
soit renvoyé à la commune de
Collombey-Muraz et qu'une
étude d'impact et de faisabilité
soit mise en œuvre.

Résidence privée
Déjà critiquée récemment

pour son salaire, jugé trop
important par l'opposition à
Collombey-Muraz, Josiane
Granger est la cible cette fois de
citoyens mécontents, tous ha-
bitant le même secteur. Pour

fut  pas le
cas. Mme Jo-
siane Gran-
ger. interve-
nant à tous
les stades de
la procé-
dure.»

Josiane
Granger se
défend avec
un premier
argument de poids: «Je n 'ai au-
cun souci avec ces accusations
qui sentent l'attaque politique.
Et ce, pour la simple et bonne
raison que lorsque ce projet rou-
tier a été lancé, je n 'étais pas pré-
sidente de la commune.»
Josiane Granger reconnaît que
cette route améliorera les
conditions de vie de son quar-
tier. Elle précise: «Cette route
est attendue par beaucoup de
monde, pas seulement ma

les communes indi

missions appelés a
rendre ou à prépa-
rer une décision
doivent se récuser:

a) s'ils ont un inté-
rêt personnel dans
l'affaire;

b) s'ils sont parents
ou alliés d'une par-
tie, en ligne directe,
ou jusqu'au troi-
sième degré en
ligne collatérale, ou
s'ils sont unis par
mariage, fiançailles
ou adoption;

c) s'ils représentent
une partie ou ont
agi dans la même
affaire pour une
partie.

Dans le cas de Col-
lombey, un juriste
interrogé par notre
rédaction se montre
pour le moins
dubitatif quant aux
chances des recou-
rants. «Des dizaines
d'habitations ver-
raient le trafic
diminuer, pas seule-
ment celle de la
présidente. Si Ton
demande à un élu
de se récuser dans
pareil cas, jusqu 'où
ira-t-on?»

eux: «La résidence privée de la
présidente esti'ùhëdes plus pro-
ches de la route cantonale 112.
La présidente subit en premier
lieu les nuisances dues au trafic
des poids lourds sur la route
(ndlr: utilisée actuellement).
Une modification du tracé
actuel soulagerait en premier
lieu le domicile privé de la prési-
dente de la commune.»

Pour les recourants qui ha-
bitent près de la nouvelle route
envisagée, «la présidente de la
commune a tout intérêt à voir
diminuer le trafic qui passe sous
ses fenêtres. Un suivi objectif et
cohérent de ce dossier aurait dû
amener la présidente à se retirer
du projet et à laisser la Munici-
palité le mener sans aucune
intervention de sa part. Or, tel ne

COLLOQUE HISTORIQUE À BESANÇON ET EN AGAUNE

Décrypter le personnage de saint Maurice
«Saint Maurice est un saint déconcertant», di-
sait Jean Dévisse. Sa légende le veut originaire
de Thèbes en Egypte. Il est figuré sous les traits
d'un soldat blanc, jusqu'à ce qu'une mutation
iconographique le transforme en «Maurice
noir» au XlIIe siècle.

Porteur d'une idéologie unificatrice, il pola-
rise la conscience politique depuis la période
du Royaume de Bourgogne jusqu'à la Princi-
pauté de Savoie, en passant par l'Empire ger-
manique.

Cinq jours de réflexion. Des historiens médié-
vistes, modernistes et de l'art, des spécialistes
des textes, des archéologues et des musicolo-
gues vont s'atteler, durant cinq jours et par-
dessus une frontière, à mieux cerner celui qui

PUBLICITÉ

fut aussi le saint de la Contre-Réforme en Fran-
che-Comté. Organisé par le Laboratoire des
sciences historiques de l'Université de Fran-
che-Comté et la fondation des Archives histori-
ques de l'abbaye, un colloque international se
déroulera du lundi 28 septembre au vendredi
2 octobre à Besançon et en Agaune. Il prolonge
une rencontre qui, en 2003 à Fribourg, a ana-
lysé le thème de Maurice et de la Légion thé-
baine. «Six ans p lus tard, l'enthousiasme des
spécialistes justif ie une nouvelle semaine d'étu-
des», indique le chanoine Olivier Roduit.

Ouvert au public. Après une conférence inau-
gurale le 28 septembre à Besançon, une
réflexion sur les enjeux politiques et sociaux du
culte sera abordée le lendemain. L'idéologie et

les représentations mauriciennes et la diffu-
sion du culte termineront la partie française du
colloque le 30 septembre.

Les spécialistes se rendront ensuite à Saint-
Maurice, où ils s'attacheront plus spécifique-
ment à des recherches sur l'abbaye et son his-
toire. Le thème de la journée du jeudi 1er octo-
bre sera «Histoire, hagiographie et archéologie».

Le vendredi sera consacré à une réflexion
sur la liturgie et la piété, avant de se terminer
par une conclusion en forme de question:
«Actualiser saint Ma urice?»

Les débats ouverts au public se dérouleront
dans la salle capitulaire de l'abbaye, NM

Programme détaillé sur les sites internet:
www.stmaurice.ch et www.digi-archives.org

«Cette route
est attendue
par beaucoup

JOSIANE GRANGER
PRÉSIDENTE DE COLLOMBEY-MURAZ

famille. Si elle se réalise, l'amé-
lioration de ma qualité de vie
sera une conséquence du projet.
Mais en aucun cas il s 'agissait
du but premier. Je le répète, je ne
suis pas à l'origine de cette
route.»

Et la présidente d'ajouter:
«Si les camions ne passent p lus
devant les villas de mon quar-
tier, le trafic automobile restera
important à cet endroit, il ne
faut pas se leurrer.»

Le Nouvelliste

elfes
ctobre au Diable vert, exp

sinon ae peintures ei sculptures ae rviar-
lène Zaugg sur le thème «Le petit peuple»
Samedi 26 septembre dès 10 h, atelier de
dessin féerique. Infos au 024 463 30 38.

«¦a/M I SM1BCV

http://www.michclh.ch
http://www.stmaurice.ch
http://www.digi-archives.org
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25 ans
sa Conseils - Qualité - Prix

Livraison et installation gratuites par
une équipe de vrais professionnels

anïKamaiïen
AmW M E U B L E S

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

Nouveau: Pajero avec 200 ch
Jusqu'à 3.S t de poids remorquable

JP

Génial:
• Plus de power (200 ch/441 Nm)
• Système Super Select 4WD
• 3- ou 5-Door, 5 ou 7 sièges
• 3-Door dès CHF 47'900.-,

5-Door dès CHF 50'900-

Ouverture d'un point de vente au centre
Argentine route d'Ollon tél. 024 445 12 24

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand
Telefon 024 472 78 71. Telefax 024 472 78 88

Génial à tou! point do vuo. mm *m\.
MITSUBISHI

www.niitsiibishi-motors.ch MOTORS
Consommation normalisée: 8.0 L/100 km, CO, 216 g/km,
catégorie C. Moyenne de tous les nouveaux véhicules CH: 204 g/km
Prix nets indicatifs recommandes, incl. 7.6% TVA.

Î Êy UmM lÊlk
CHAUSSURES CONFORT J

Nouvelle (
m collection mÀ

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D'EMPREINTES

Avenue de la Gare 7
Monthey - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

MAURICE^

TpRNAY
^DEMENAGEMENTS

SUISSE-ETRANGER - GARDE-MEUBLES

.IH l î ni -iPl mmttm- m

7890 SAINT-MAURICE • 024 485 26 66
m************ ^**rm*Y*w!r******* Ê*ï

volets du Rhône
Fabrication suisse

olets aluminium thermolaqués

Stores en tous genres
Portes de garage H0RMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Expert |

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'ltlicz

079 347 33 31 -Fax 024 477 3311
www.volcts-du-rliono.tli
info@volets-du-rhone.cli

Lamelles intérieure et extérieure
Toiles - Volets en alu-thermoplaqué

Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC
Réparation de stores en tous genres

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A

é&MnA cùncùPiTS
bonnement À,'une. année.
a <%a<$nir

Question 1 : Quelle est la particularité des centres reacttv? .ut.

Question 2 : Combien y a-t-il de centres reactiv en Suisse? 

Question 3 : Quelle est l'adresse du site intemet reactiv? 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Ville 

J^
ùn M 100.-

vataf rU "m&fy tt 'dH. 3i Dctùf rrc ZOOrf
&nr un af onnttu.in£ annuel

http://www.tomaysa.ch
mailto:info@tomaysa.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.reactiv.ch
http://www.volets-du-rhone.th
mailto:info@volets-du-rhone.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.storeschablais.ch
mailto:info@storeschablais.ch
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COLLOMBEY
JOURNÉES D'AUTOMNE

idredî 25 septembre de
26 septembre de

Pour l'amour du bois...
Fendeuse de bois \à

^hydraulique verticale
Modèle WL8
(capacité 8 tonnes)
moteur électrique
230 ou 400 volts, •
adapté pour les troncs
d'une longueur maximale
de 55 cm. Poignées de travail
pour la prévention
des accidents.

Fee! the différence

«S»

Ford Restai. 4 Trend 2006 11!
Ford Restai.4 Trend 2006 12!

Invitation au test MBT

Avec Wii Balance Board.
Nous pourrions vous parler des effets bienfaisants de MBT pendant des heures.
Mais il serait beaucoup plus simple, si vous veniez expérimenter l'effet de MBT
vous-même, lors de l'événement test MBT.

Samedi 26 septembre 2009
09.00-17 .00 h

Des experts MBT seront à votre disposition pour vous aider à comprendre la tech-
nologie MBT en plus de l'essayer.

t&ff nSj ë^N'hésitez pas à passer, nous nous réjouissons de -̂ - * * * ¦'
vous accueillir! The anti-shoe.

Rue du Coppet 10 Rl*C»ll 
V!NTERSK "ÏT

1870 Monthey £B .
T: 024 471 30 38 aVDOnS SA

450.-
au lieu de 1890.-

Différents modèles dès
X Fr. 359.-

W^
<1̂ SS

f 

Horlogerie - bijouterie
A. Caillet-Bois

PL Centrale - 1870 Monthey - 024 471 24 62

Réparations: pendules - montres
bijoux - piles pour montres dès Fr. 10.-

Agent officiel des montres:
Centre du Rhône MTC

Médecine traditionnelle chinoise
(Acupuncture, Phytothérapie, Tuina)

Exposition calligraphie
Portes ouvertes

Samedi, le 3 octobre 2009 de 10 h à 17 h
Nos thérapeutes vous offrent un diagnostic gratuit

Remboursement par les assurances complémentaires

De 14 h à 15 h
Démonstration de calligraphie

Ecriture de votre prénom (enfant gratuit)

Concours: des prix à gagner
Tirage au sort à 16 h 30

Route du Chili 2A - Tél. 024 471 90 88 - Mobile 079 574 48 89

1870 Monthey - E-mail: info@centrerhonemtc.ch
www.centrerhonemtc.ch

036-532054

15 AN»
PASCAL MONNAY

St-Maurice
Représentation Portas

OAtëSPH CAVES OU PAROIS 4^«S (ĵ O r̂Vy r̂sXs l/i Bû rd'lngénie^dvll's
X SfCRRe Oait-«T.bl.J ^«« 1\— Dipl. EPF/SIA - membres USIC

ORSAT FRÈRES 
JEAN-LUC PIGNAT EVIONNAZ nT)r,VTKrc3l WA T » TC 027 764 30 30 Route de Clos-Donroux 1 - 1870 Monlhey ' ,* _.

CAVETAILLEFER SA Dépolir , 07930133 09 PROVINS ff l VALAIS Tél. 024 471 11 71 - Fax 024 471 89 94 ITOM**»ta
V*/ lnfo@kurmann-cretton.ch Cr«M KM 24 le NouvellisteTH. 024 / 4M Ull

http://WWW.ec0le-club.ch
mailto:wecoeur@coltombeyford.ch
http://www.ecoeurautomobiles.ch
mailto:info@centrerhonemtc.ch
http://www.centrerhonemtc.ch
mailto:lnfo@kurmann-cretton.ch
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AUTOMNE-HIVER Les stylistes ont cherché
l'inspiration sous d'autres latitudes. *

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Voyager lorsque les vacances
semblent à des années lumières
constitue la nouvelle offre des
stylistes. La mode automne-hiver
2009-2010 joue sur l'envie de se
rassurer en restant chez soi et le
désir de découvrir de nouveaux
horizons. Les femmes adopteront
par exemple les imprimés fauves
de la savane qui n'ont pas encore
été chassés des podiums. A moins
qu'elles ne préfèrent les
gilets en fourrure ou ^ggg m &^,
en poils synthéti- ¦?¦?
ques. Le règne ani-
mal est très pré-
sent dans les
collections avec I
des blousons
etdescuissai- ,
des en cuir. Jfl
La grande
besace ~^mm
soigne

cette allure d'aventurière mo- tish. Le drapeau anglais d'ailleurs
derne

Petit tour du monde
Les influences du folklore de

l'est de l'Europe devraient plaire
aux plus romantiques. Les robes,
qui font partie des incontourna-
bles des deux prochaines saisons,
se distingueront par des emman-
chures kimono ou chauve-souris.
Elles se porteront sur des panta-
lons. Les pantalons d'équitation
mais aussi le sarouel seront Dar-

aits en ville comme à la campa- que l'embarras du choix,
gne. Le denim sera usé, histoire La saison froide s'an-
de supposer qu'il a vécu mille et nonce colorée avec du
une péripéties. rose pink et du violet

pour les filles.
Le chic masculin Comme les garçons,

Le nouveau sportsweàr les demoiselles pour-
& masculin est formé de ront aussi porter du

r j eans et de chemises écos- rouée, du bleu, du
aises. Les pulls, les débar- v
deurs, les cardigans mais c
aussi les polos seront s
animés par des losanges s
ou des ravures très bri- li

a été choisi comme ornement par
plusieurs créateurs. Les panta-
lons en velours se porteront aussi
bien au travail que lors des loi-
sirs. Le blouson d'aviateur en
cuir ou en similicuir et col en
fourrure amovible devrait
rencontrer un franc succès
ces prochains mois.

Couleurs
de la jeunesse

Les j eunes n'auront

Lsufji., vava U.V M, «"

ert ou du noir. Les
essins de bandes des-
inées et les motifs de
tyle néon compléteront
i palette de teintes. ^.̂ ..̂ V

à
PUBLICITÉ

asso
rircu

01

I

SCHNEIDER

: '. r - sv

>s grands sacs s
ODÈLE LONGCHAMP.

aettt air de Russie
r ies plus jeunes.
ÈLEDJ STORE À SION

Ernés d'impnrnésT Le cuir pour des
ANNERIEDELACOUR A SIOM P0  ̂des promen

LEBAT"UIVREAs,ON

to mais auss

La fourrure
pour affronter
les frimas.
MODÈLE BLANCM/
A SION

tre mâle une affaire de look ai
™ENTURECAMaACT,VE. RlDDES

AKRIS. - MAX MARA -
MARINA RINALDI

chez

«= 3̂£*>-^̂ C2U_
MARTIGNY LES BOUTIQUES *̂

http://www.britneyspears.com
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RÊVERIE'S - SION
Aubade - Automne-hiver
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Rue de l'Eglise 6 - 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 - www.modlysc.ch
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http://www.modlyse.ch
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SERGIO SARAILLON
Tél. +41 27 722 11 83
Mobile +41 79 246 17 70
Fax +41 27 722 11 91
Avenue de la Gare 36
1920 MARTIGNY-CH

pour une
vie moderne

] ^
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MEISTER

Anticiper l'hiver, jouer ses
codes et

i m̂umm ^ 
décliner ses
envies...
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 ̂BOUTIQUE

OCÉAN
Prêt-à-porter

Place Centrale, Martigny, 027 723 13 23

js **
L0VEST0RY

Un poème miniaturisé ou votre histoire d'amour avec

happy end dans vos alliances 5wiss Made

IT'S OUR MOMENT

Ij j f a f f im f c
BIJOUTERIE - HORLOCERIE

CH- 3960 SIERRE

http://www.bijouterie-hansen.ch


BONS DE RÉDUCTION
Profitez sur cette page

de bons de réduction auprès
de boutiques valaisannes. _ o

Découpez votre bon, présentez-le et profitez-en!-̂  u

ELl^l R
de lingerie

Cups C à H - MODELE NINA

Guêpière de C à E

r Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11 - Sion

027 322 22 05
www.reveries.ch

Nouvelles collection
automne/hiver

&
Alprausch
Hurley
Billabong
Columbia
Altitude 8848
Mammut
Poivre Blanc

Route des Ronquoz 41 I
Tél. 027 329 00 10
Fax 027 329 00 89

Tél. 027 323 26 56

www.lebateauivre.ch

NOUVEAU à SION

HABIT k
EDEN PARK fl
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Le Nouvelliste vend

12.35 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.55 tsrinfo

•jÈDF

7.35 Tout le monde
aime Raymond

7.55 Plus belle la vie
8.25 Dolce vita *?1
8.50 Top Models*?
9.10 Docteur Sylvestre

FilmTV,
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
13.20Toute une histoire
14.20 Louis

la Brocante^
FilmTV.

15.55 7 à la maison
16.40 Shark
17.30 Dolce vita a?
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models^
18.30 Le Montreux

Festival du Rire
fête ses 20 ans

19.00 Couleurs locales *?
19.30 Léjournal ̂
20.10 Le passager*?

20.40 Desperate
Housewives©

Série. Drame. EU. 2 épi-
sodes. Avec :Teri Hat-
cher, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Eva Longo-
ria. Lynette et Tom se ju-
rent mutuellement de
protéger leur fils Porter
quel qu'en soit le prix.

22.10 Nouvo
22.25 Apollo 13*?**

Film. Aventure. EU.
1995. Real.: Ron Ho-
ward. 2 h 25. Avec :
Tom Hanks, Kevin Bacon,
Cary Sinise, Bill Paxton.

,. En 1970, trois astro-
nautes américains doi-
vent regagner la Terre à
bord d'un vaisseau en-
dommagé.

0.50 Léjournal
1.00 SilentHill*©

Film.
3.00 Couleurs locales

18.20 L'invité. 18.35 Ca-
therine. 19.00 Pure
Laine. 19.30Joumal
(TSR). 20.00 Miss météo
20.30 Journal (France 2)
21.00Taratata. 22.55
TV5M0NDE, léjournal.
23.05 Léjournal de l'éco
23.10 TV5MONDE,le
journal Afrique. 23.20
Temps présent.

9.20 Les Zozios
10.00 Quel temps fait-il ?
10.10 Préliminaires
10.35 Infrarouge

Mais qui êtes-vous, Di-
dier Burkhalter? Invité:
Didier Burkhalter.

11.30 Objectif aventure
2006

11.55 Mahule

14.25 Tard pour Bar
Interdits aux Italiens! In-
vités: Fernand Melgar,
cinéaste; Alex Mayen-
fisch, cinéaste; Alvaro
Bizzarri, cinéaste; Séve-
rine Graff.

15.15 Préliminaires
15.45 Les Zozios
16.05 Mabule
17.05 Beverly Hills*?
17.50 Smallville
18.35 Urgences
19.30 Le journal <9
20.00 Banco Jass

20.10 Fribourg-Gottéron/
Genève Servette

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
7e journée. En direct.
Les Aigles genevois de
Chris McSorley et les
Dragons fribourgeois de
Serge Pelletier rejouent
le remake de la 2e
journée de LNA.

22.30 Sport dernière
22.55 Le passager*?
23.30 Sainte Barbe

Film.
23.40 La Main de l'ours

Film.
23.45 Le monde extérieur
23.45'La' Fête à Neuneu

Film.
23.55 Retouches

Film.
0.00 Une vie

bien remplie
0.10 Le monde extérieur
1.00 Nouvo
1.05 Couleurs locales

ftiV.M

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55 La
Légende des Supers Hé-
ros, 20.20 Batman.
20.45 Cookie 's Fortune

**. Film. Comédie dra-
matique. 22.40 Forget
Paris *. Film. Comédie
sentimentale.
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6.05 Dr.Dog*?
6.45 TFou*?
8.30 Téléshopping*?
9.20 Alerte Cobra *?

Atterrissage en catas
trophe.

10.10 10H le mag
11.05 Secret Story ©
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal*?
13.55 Les Feux

de l'amour*?
14.50 La Disparition

de mon enfant*?
FilmTV. Drame. EU-Can.
2008. Real.: Paul A Kauf-
man. 1 h 45. Inédit.

16.35 Las Vegas*?
Un geste pour la planète.

17.20 ChostWhisperer-?
Unamourétemel.

18.20 Secret Story©
19.10 La roue

de la fortune*?
20.00 Journal*?
20.39 Météo
20.40 Trafic info

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.: '
Denis Brogniart. 1 h 10,
Episode 5. L'aventure se
poursuit et plusieurs
candidats ont déjà dû
faire leurs bagages pour
retrouver la civilisation.

21.55 Secret Storv©
Télé-réalité. Près.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 35. Inédit. La finale.
Jonathan sera en finale
ce soir: en décryptant le
secret de la maison, il
s'est assuré dé l'immu-
nité jusqu'à la fin du jeu.
Trois autres candidats se
sont qualifiés la semaine
dernière, lors de la demi-
finale.

23.35 Sans aucun doute *?
1.15 SOmnlnside*?
2.10 Confessions intimes

17.15 Halio
Deutschland. 17.45
Leute heute *?. 18.00
SOKO Kitzbûhel*?, 19.00
Heute*?. 19.25 Fors-
thaus Falkenau*?. 20.15
Der Kriminalist*?. Inédit.
21.15 SOKO Leipzig*?.
Inédit. 22.00 Heute-
journal*?. 22.30 Aspekte.
23.00 Lanz kocht.

tWmmmWkW îBWSPO'RT

12.00 Grand Prix de Sin-
gapour. Formule 1.
15.30 Grand Prix de Sin-
gapour. Formule 1.
17.00 Paraguay/Italie
Football. 18.00 Today in
Egypt. 18.25 Nigeria/Ve-
nezuela. Football. 21.30
Espagne/Tahiti. Football
23.45 Rallye de San
Remo. Rallye.

19.40 Contesto*?. 20.00
Telegiornale*?. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a
quei due*?. 21.00 Patti
chiari. 22.10 MicroMa-
cro. 22.45 Close to
Home : Giustizia ad ogni
costo. 23.30 Telegiornale
notte. 23.50 The Truth
aboutCharlie **© . Film.
Thriller.

17.40 National Géogra-
phie Spécial. Il mondo a
sei zampe. 18.35 Ultime
dalcielo. 19.20 Agente
spéciale SueThomas*?.
Un testimone di poche
parole. 20.05 Doc*?.
21.00 Genitori in trap-
pola*?* Film. Comédie
sentimentale. 23.00
Sportsera . Hockey.

18.40 LeJTdeCanal+(C) .
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Phé-
nomènes*?*© . Film.
Fantastique. Inédit.
22.20 Spécial investiga-
tion. Inédit. 23.10 Les
films faits à la maison® .

18.15 Des trains pas
comme les autres. Syrie -
Jordanie. 19.10 Des nou-
nous pouranimaux,
19.40 Que le meilleur
gagne !. Course de fond
au Mexique. 20.40
Ondes de choc© . 21.30
Que ie meilleurgagne !.
Kick-boxingen Inde.
22.30 Le dernier concert.

19.55 Meteo*?. 20.05 SF
bi de Lut*?. Land-
frauenkùche: Steiner-
bergSZ (n°20). 21.00 Auf
und davon*?. HarterAII-
tag. 21.50 10 vor 10*?.
22.15 Meteo*? 22.20
Bilderzum Feiertag. Zum
hinduistischen Navara-
tri-Fest. 22.25 Arena.
23.50 Tagesschau.

20.15 Tierisch verliebt*?
*. Film. Drame. Inédit.
21.43 Die Parteien zur
Bundestagswahl. 21.45
Tatort*?. Film TV. Policier
23.13 Die Parteien zur
Bundestagswahl. 23.15
Tagesthemen, 23.30 Die
lange Wahlnacht*?. 60
Jahre Wahlgeschichte:
ein Rikkblick.
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17.00 Will&Grace*?.
17.25 Die Simpsons*?.
17.50 Scrubs : Die
Anfanger, 18.15 My
Name ls Earl*?. 18.45
Boston Légal. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 CSI,
Miami*?©. 21.35 Life *?.
22.20 Sport aktuell.
23.00 Ein perfekter
Mord*?*© . Film.Thriller.

231 M
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18.30 Gente. 19.15
Hola,iQuétal?:el curso
de espanol. 19.30 Rece-
tas deCocina. 19.45
Cuéntame cômo pasâ.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Comando Actuali-
dad. 22.35 Espanoles sin
fronteras. 23.40 La
nocheen 24 horas,

Iles

¦france g?

6.00 Les z'amours *?
6.30 Télématin
9.04 Dans Quelle

21.30 Chez
Maupassant*?

•**Série. Drame. Fra. 2007
Real.: Denis Malleval.

'un bar.Ta>

Fra-EU. 2009. Real.:

janvier 2006, le corps
d'une Qetite fille de 3

14.55 Perry Mason*?
FilmTV. Policier. EU.
1990. Real.: Christian I
Nybyll.lh40.

16.35 30 millions
d'amis collector*?

17.15 Des chiffres
etdes lettres *?

17.50 Questions pour
un champion*?

18.30 18:30 aujourd'hui*?
18.45 19/20
20.00Tout le sport*?
20.10 Plus belle la vie*?

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid*?
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars,

la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin*?
12.10 Ma famille

d'abord *?
12.50 Le 12.50*?
13.05 Ma famille

d'abord *?
13.40 L'Ivresse du coeur*?

Film TV. Sentimental. EU.
2007. Real.: Paul A Kauf-
man. 1 h 50.

15.30 Une dernière
volonté *?

FilmTV. Drame. EU.
2003. Real.: Maggie
Greenwald. 1 h 45.

17.15 Le Rêve de Diana *?
17.50 Un dîner

presque parfait*?
18.45 100% Mag
19.45 Le 19.45 *?
20.05 Malcolm*?

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales©

Série. Policière. EU. 4 épi-
sodes. Avec : Mark Har-

ividi mes, cuicm
2 et Kelvin Tay-
agressés à la

23.55 Scrubs*?
Série. Comédie. EU. 4
épisodes. Avec : Zach
Braff, Elizabeth Bogush,
John C. McGinley. Alex
passe un scannerà l'hô-
pital. Johrtprofite de
l'occasion pour lui pro-
poser un dîner en tête à
tête. Cependant, il ne
sait pas de quoi elle a
l'air, étant donné qu'il a
formulé sa demande
alors qu'elle était encore
dans l'appareil.

1.55 M6 Music*?

6.50 Debout
leszouzous*?

8.55 Les maternelles*?
10.05 Allô Rufo -2>
10.15 Braderie

chez les ch'tis*?
11.10 Le gang

des lémuriens*?
12.05 Midi

les zouzous*?
13.30 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
14.55 Empreintes

Inédit. Jean-Loup Chré-
tien.

15.00 Les macaques
de Gibraltar*?

15.30 Superstructures*?
16.25 La guerre de l'eau *?
17.25 C l'info
17.30 C à dire?!
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag*?
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00Jurassic

FightClub*?

20.45 Le Sang du glacier
Film TV. Suspense. 200
Real.: Thomas Krontha
1er. 1 h 30. Inédit. Avec
Thomas Unger, Tim
Bergmann, Lisa Marti-
nek,Gûnther Maria Ha
mer. Markus Seemann
revient dans son villagi
natal pour assister au
mariage de son ex.

22.15JusticeàVegas
Documentaire. Société

RémyBurkel. 55 mi-
nutes. 1/10. Inédit. Le
choix de Gladys (1/2). En

ans, couvert d'échy-
moses, est retrouvé dans
une poubelle.

0.05 Tracks
0.55 Arte culture
1.10 Court-circuit
1.55 La princesse

vampire

Tête-à-tête aveejulien
Dray et Marc-Olivier Fo-
giel. Invités: julien Dray,

22.30 Soir 3*?
23.05 Vie privée, vie

publique, l'hebdo*?
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 5.

rviarc-uiivier i-ogiei.
0.10 L'heure de...*?

Inédit. Luciano Pavarotti.
1.05 Espace

francophone
1.30 Une nuit-

dans l'Ouest
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7R.no Tplpoinrnalp

PRIME

E233—I 4 p
I 15.15 Hercule Poirot.
I 16.15 Les maçons du

T 2 r
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde, 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 18.55 Portugal em
directo. Magazine. So-
ciété. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Programa a designar.
22.30 Jogoduplo, 23.15
Pai à força.

BBHHpHB
16.15 La vita in diretta.
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20.30 Affarituoi. Diver-
tissement. 21.10 1 mi-
gliori anni, Divertisse-
ment. Prés.: Carlo Conti.
2 h 5. Au Teatro 10 de
Cinecittà. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. Magazine.
Information. .

Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Yes We
Can Dance. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Sechser-
pack. 23.15 Zack ! Co-
medy nach Mass,

18.05 TG2 Flash L.I.S.. 20.40 Diablesse *. Film.
18.10 Rai TG Sport, Comédie sentimentale.
18.30TG2. 19.00 X Fac- 21.55 Pimp My Ride,
tor. 19.35 Squadra Spe- 22.20 Les Lascars . 22.25
ciale Cobra 11. Rapina South Park©. 22.55
all'ufficio postale. 20.30 South Park® . 23.20 Les
TG2. 21.05 Senza Girls de Playboy. 23.40
traccia, 21.50 Criminal MTV Cine Files. 23.45
Minds. 22.40 Law &0r- MTV Live. Concert,
der. 23.25 TC2. 23.40 Pop/Rock. Black Eyed
L'Era glaciale. Peas.
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18.00 Chet by Claxton, 17.00 The Green Green
18.30 Jazz Icons : Chet Grass. 17.30 Red Dwarf.
Baker. En 1964 et 1979. 18.00 Antiques Road-
19.40 Divertimezzo, show. 19.00 The Wea-
20.30 Soirée Bach. kest Link. 19.45 Doctors.
Concert. Classique. Iné- 20.15 Sherlock Holmes &
dit. 22.10 David Fray en- the Case of the Silk Stoc-
registreJean-Sébastien king. FilmTV. Policier.
Bach. 23.15 Finghin Col- 21.55 Waterloo Road.
lins. Concert. Classique. 22.45 Love Soup 23.45
23.25 Divertimezzo. The Race for Everest.

15.15 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur : Extrême Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. 18.50
Dawson, 20.40 Une
femme d'honneur, Film
TV. Policier. 22.20 Une
femme d'honneur* .
Film TV. Policier. 0.05 LA.
Dragnet®.
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16.00 Rick Hunter.
17.45 Total maison.
18.15 Top Models, 18.40
Les enquêtes
impossibles©. 19.35
Friends, 20.35 Sale
Temps pour un flic* .
Film. Policier. 22.20 C'est
ouf!. 22.30 Laura ou une
sensuelle rencontre©.
FilmTV. Erotique.

of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir,
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR>
20.00 Tagesschau*?.
20.15 Erôffnung Canns-
tatterWasen 2009. In-
vités: Werner Koczwara,
Michael Gaedtjùrgen
Drews, Les Humphries
Singers Reunion, Geier
Sturzflug, Nicki, Markus
Becker. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur.

17.00 RitasWelt. 17.30
Unter uns. 18.00 Explo-
siv. Magazine. Société.
18.30 Exclusiv. 18.45
RTLaktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionar?.

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 La mi-
nute cuisine 19.00 Le journal et la
météo 19.20 Les sports 19.25 Le
doc (architecture) 19.55 La minute
cuisine 20.00 - 0.00 Rediffusion de
la boucle du soir. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 Presque rien sur
presque tout 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 L'histoire de
Jack Rose 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 12.30 Demandez le
programme 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19,30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Passé composé 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
On va pas passer à côté 19.10-19.30
Studio 4.

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45
Matin sports 7.15 Un jour, un événe-
ment 7.30 Flash 7.45 Le plaisir de cui-
siner 8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda
et magazine 8.30 Un artiste, une ren-
contre 8.45 Petites annonces 10.00 La
tête ailleurs 10.15 Premier cri 10.45
Petites annonces 11.15 A la découverte
des cultures 11.45 Magazine 12.15 Al-
bum 12.30 Journal 12.45 Agenda
16.00 Graff'hit 16.15 Album 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda des
sports 19.00 L'effet papillon.

http://www.canal9.ch


Le règne
(m)animal
MI-HOMME, MI-BÊTE ? Mise en
scène hallucinante que «cygne»
le taxidermiste jurassien Christian
Schneiter. C'est l'«event» de cette
prochaine édition.
MICHEL PICHON
PHOTOS HOFMANN

Dans le milieu de la taxidermie: une
première mondiale. Pour la 50e Foire
du Valais: un event. Sûr, de cette expo-
sition surréaliste, Martigny se sou-
viendra. Unis pour le meilleur et pour
le pire, l'homme et la bête feront sor-
tir le loup du bois.

Comment pourrait-il en être au-
trement quand on songe au décor qui
attend les visiteurs: un Jardin ô com-
bien étrange. Qui aurait pu être celui
du Luxembourg, ouvert aux prome-
neurs, aux amoureux, aux artistes,
aux gosses, comme aux jolies filles,
aux silhouettes cassées, voire à quel-
ques bonnes sœurs heureuses de rire
en communion avec la verdure et les
fleurs. De ces images-là: point! Enfin ,
pas comme on l'eût attendu. Amou-
reux sur les bancs, il y
aura. D y
aura m
aussi
des ga-
mins bon
dissant
d'une pe-
louse à
l'autre, A
des

musiciens sur un kiosque, des dan-
seurs étourdis, des gens assoiffés , des
dragueurs, des minettes prêtes à
«converser», des poètes et des
voyeurs, de vieux grigous encore.
Mais voilà, la centaine de silhouettes
de toute taille qui investira le jardin de
1000 m2 aura, certes, corps d'homme,
de femme ou d'enfant, mais aussi
bien tête de gorille que d'ours, d'élan,
de babouin, de hibou, de mouflon, de
perroquet, de renard, de raton laveur,
de blaireau ou d'autruche. 80 espèces
d'animaux se prêteront au jeu avec
malice...

Diable! S'agirait-il d'une mise en
scène destinée à choquer? Christian
Schneiter s'en défend: «Plus j 'observe
les gens, p lus j 'aime les animaux. Les
uns comme les autres se sont toujours
épiés, scrutés, flairés avant de se cô-
toyer. Je les ai imaginés faisant partie

d'un nouveau monde hu-
main-animal.»

A perdre la tête...
Résultat saisissant! Dans

l'herbe, un lion footballeur dé-
1 fie une vache gardienne de
but. Assis, jambes croisées, un
élan s'amuse du spectacle.

Au bras d'une belle aux yeux
de biche, un vieux cochon se

Le Nouvelliste

LE

pâme. Plus loin, une
gazelle à la féminité
irréprochable attire
tous les regards mâ-
les... sauf lorsqu'un
roller fou fonce dans
l'allée. Le golfeur lui-

en curé, un berger alle-
mand en flic et un bélier
en joueur de cor des Al-
pes. Fou, Christian
Schneiter? Il rit: «On le
dit, ça ne me dérange pas.
Ma chance, c'est que, de

même suspend son e^CuH wF̂  mon vivant, je m'amuse,
geste. Pliée en deux «i«wf* de mes œuvres, de mon
une autruche à la Nit&tf *^ musée. Je vis de ma pas-
robe fatiguée ricane sion.»
dans son coin. DU 2 AU 10 Quioseï ùtprétendre

Que d'images OCTOBRE 2009 après ça que ce diable de
qui feront tourner Jurassien ha pas la tête
les têtes puisque tigre, lion, dauphin, sur les épaules?
ours, zèbre, rapaces, chèvre, loutre,
brochet seront au rendez-vous. S'y at-
tendrait-on? On croisera avec le
même amusement un saint-bernard

L'homme lâche une dernière
phrase: «Je veux qu'on rentre dans l'ex-
position avec des questions et qu'on en
ressorte avec le sourire.»

BIEN CONNU DES VALAISANS...
Christian Schneiter est loin d'être un in-
connu pour les Valaisans: le taxidermiste a
répondu treize fois présent à la Foire du Va-
lais. Il ne le cache pas: «C'est le Valais qui
me fait vivre. C'est un peuple de montagne
qui a toujours été proche des animaux.
Dans le Vieux-Pays, naturaliser une bête re
lève d'une longue tradition. Il y a soixante
ans, les gens qui possédaient un animal
«empaillé» avaient une fortune entre les
mains. En cinquante ans, tout a évolué.
Mais on veut toujours donner une seconde
vie aux bêtes.»

«Les animaux, mes amis,
la nature, mon monde»
«A 8 ans, je connaissais tous les
oiseaux du coin. J'aurais pu devenir
ornithologue, mais j'aimais trop la
nature et ses animaux, de la minus-
cule belette au blaireau, de l'écureuil
à la marmotte, du chamois au cerf.
Le loup me fascinait. Ado, j'ai fait
mon choix... et décidé de devenir
taxidermiste. Je n'avais en tête
qu'une image: donner une seconde
vie aux animaux disparus.»

C'est ainsi que Christian Schneiter
analyse le sentiment qui l'a poussé à
l'âge de 15 ans à choisir une profes-
sion-passion, «la seule capable de
suffire à mon bonheur». A Vicques,
dans ce Jura entouré de douces col-
lines et de forêts refuges qui l'a vu
naître, le jeune Schneiter se jure de
planter son décor, une fois l'appren-
tissage terminé à Fribourg. A 20 ans
déjà, il s'installe à son compte et,
très vite, rachète «La Filature», une
vieille ferme qu'il transforme en ha-
bitation et lieu d'exposition. En 1992,

il annonce la couleur en présentant
au public plus de 500 animaux, na-
turalisés.

Trois ans plus tard, le personnage
met en scène quatorze fables de La
Fontaine. Après un voyage d'étude
en Tanzanie, au pied du Kilimand-
jaro, le taxidermiste consacre sa 7e
exposition aux animaux d'Afrique.
Nouveau voyage, au Paraguay cette
fois, dans le Chaco.

Taxidermiste distingué. Le cham-
pionnat européen de taxidermie
l'inspire. Il y présente quatre pièces.
Résultat: 1 fois 1er, 1 fois 2e, et 2 fois
3e. La Patagonie le hèle à son tour
en 2003. Mais, à Vicques, il est de
plus en plus sollicité. Et les voyages
s'estompent.

Aujourd'hui, la collection du Juras-
sien comprend plus de 4000 ani-
maux, soit un millier d'espèces.
«C'est la plus grande collection pri
vée visitable d'Europe» aime-t-il à

rappeler. Grâce à la fondation L'Ar-
che de Noé qu'il a créée en mai
2001, Christian Schneiter a pu in-
vestir deux millions dans la
construction d'une nouvelle halle.
Une halle qui permettra de faire ou-
blier le dédale actuel des étages et
des salles, véritable labyrinthe pour
les visiteurs. Le nouvel espace de-
vrait combler d'aise les milliers de
personnes qui, régulièrement , ac-
courent de Suisse et de l'étranger.

Echos favorables évidemment du
côté des taxidermistes spécialisés
belges, hollandais, français, italiens,
allemands ou maltais qui rendent vi
site au Jurassien pour profiter de
son expérience et de son savoir.
«Parfois, ils m'aident à réaliser mes
rêves» reconnaît Christian Schnei-
ter. Coup de main précieux si l'on en
juge d'après les têtes reconstituées
par ces messieurs d'un crocodile,
d'un dauphin, d'un espadon et d'un
gorille... M.R

...ETDES MUSÉES
La renommée du taxidermiste jurassien
s'étend bien au-delà des frontières helvéti-
ques. Dans le cadre de la création en 2002
du Musée d'histoire naturelle de Laberge-
ment-Sainte-Marie en France, il s'est atta-
qué à la réalisation de 70 animaux. A plu-
sieurs reprises, le Musée d'histoire natu-
relle de Sion lui a aussi fait signe. Il est en
contact permanent avec les lieux d'exposi-
tion les plus connus. A preuve, les appels
téléphoniques qui pleuvent sur La Filature.
L'homme pressé qui répond a dû rencon-
trer Paul Morand dans une vie antérieure



La classe 1965 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand HERMANN
papa de leur contemporain et ami de longue date, Christian
Hermann.

REMERCIEMENTS

Profondement touchée par
votre témoignage de sympa-
thie reçu lors de son deuil, la
famille de

Lucette
MERCIER

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
vos messages et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Venthône, septembre 2009.

H 

FONDATION VALETTE
Infos au 078 63619 18
www.fondation-valette.ch
Jusqu'au 4 octobre.
Tous les jours, 16 h-20 h.
«Les oiseaux», 150
sculptures et peintures
de Michel Buchs.

MUSÉE DE BAGNES - LE CHÂBLE
Infos au 027 776 15 25
ou musee@bagnes.ch

MUSÉE DES GLACIER S - LOURTIER
Infos au 027 77812 88.
Visites sur appel.

Tous les jours sauf lu, 14 h-16 h 30. Î W^fe^r'.Wi

Nouvelle exposition temporaire: «T.R.I., GALERIE T0RNABU0NI ARTE
une deuxième vie» Infos au 0274812050.

Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

Affiches touristiques et peintures an
ciennes d'artistes connus ou inconnus

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous lesjours,14h-19h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 b', matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

JARDIN ALPIN FLORE-ALPE
Infos 027 783 1217.
Jusqu'en octobre.
Tous les jours 10 h-18 h, ve 10 h-20 h.

Durant l'été: exposition de sculptures
rature & sculpture, René Kiing.

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.cli
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 septembre.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
La Commission culturelle de la com-
mune de Conthey présente: «Vision
d'antan, vision de maintenante.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 079 517 95 31.
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.

Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse
Victor Spahn, France.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ouwww.iserables.org

FONDATION B.& S. TISSIÈRES
Jusqu'au 29 novembre.
Ma au ve 13 h 30-18 h, sa/di 13 h 30-17 h.

«Des cartes géologiques: pour quoi
faire?». Trois cartes géologiques valai-
sannes de l'Atlas géologique national au
1:25 000: Sion, Sierre et Vissoie.

FONDATION GUEX-JOR S
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Infos au 027 722 23 47.
Jusqu'au 11 octobre.
Tous les jours sauf lu, 14 h-18 h
Nicole Schmôlzer, peintures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.

«De Courbet à Picasso»,
Musée Pouchkine, Moscou.
Foyer
«Sam Szafran» et «Moscou 1957», pho-
tographies de Léonard Gianadda.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX e siècle.

Vieil arsenal
Jusqu'au 4 octobre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Léonard de Vinci, l'inventeur»

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence, peintures, verres,
sculptures d'artistes suisses et interna-
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

GALERIE LE 7
Jusqu'au 10 octobre.
Du me au sa de 14 h à 18 h.
Rudolf Mumprecht présente un choix de
ses œuvres récentes.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30.
Jusqu'au 25 octobre.
Michel Favre, sculpteur

COURONNEMENT DU BARRAGE
Infos au 027 7771149
culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.
Exposition photographique, «L'art du
portrait», par Delphine Claret, Jean-
Claude Roh et Daniel Stucki.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux
témoignages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répondre
à chacune et chacun, la famille de

remercie de tout cœur toutes f L.

épreuve.
Un merci particulier:
- au Dr François Barmettler;
- au home La Providence;
- à l'Association valaisanne des autos-écoles;
- à La Fête aux Chansons de Bovernier;
- au Crédit Suisse de Martigny;
- au Fitness Vitamine à Martigny;
- au Martigny-Sports;
- au service funèbre Gay-Crosier par Fernand Terrettaz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée
et accompagnée à sa dernière demeure.

Sembrancher, septembre, 2009.

LA GRANGE À VANAY
Du 26 septembre au 10 octobre.
Du mea udi, 16 h-19 h.
«Créature». Par le verre, la sculpture et
la peinture, Thierry Cardis, Lionel Girod,
Florent Pirard et Jean Morisod propo-
sent leur vision de ce thème. MUSEE

Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes. DL

«Vieux Saxon» au «Musée de Saxon».
CHEMIN DES SCULPTURES
Infos 027 289 55 89, info@nendaz.ch
Jusqu'au 31 octobre.

Raphaël Pache, artiste de Matran, ex
pose ses sculptures.

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Meaudi, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman».

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'au 30 septembre, 10 h 30,15 h et
16 h 30, sauf di matin et lu.
Dès le 1er octobre, 14 h 45 du ma au di.
Dès le 1er novembre et jusqu'à fin dé-
cembre, 14 h 45 sa et di (autres sur an-
nonce téléphonique 2 jours à l'avance).
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles,

CHÂTEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
au 024 485 40 40.
Jusqu'au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse.

FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 15 novembre.
Fort de Cindey.
Visites guidées les sa et di à 14 h

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 48510 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours de 10 h à 17 h

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.079 370 6136
Jusqu'au 31 octobre.
Me au di, 13 h 30-18 h 30, sa 10 h-18 h,

MAISON DE LA CULTURE
Infos au 079 543 74 34.
Jusqu'au 27 septembre.
Du me au di, 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
«Le retour de Marguerite Burnat-Pro
vins».

MAÉ
Infos au 079 754 60 46 .
ou www.maaevalais.ch
Jusqu'au 8 novembre.
Du me au sa, 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-
18 h 30 ou sur rdv. Fermé les 21,22 et 23
octobre.
«... des Reines et... des Poutrelles», Do-
lores Gérard.

FONDATION RILKE
Infos 027 456 26 46
www.fondationrilke.ch
Maison de Courten
Jusqu'au 25 octobre.
Ma à di, 15 h-19 h.
Rilke: les jours d'Italie

HALLE USEG0
Infos au 027 452 02 30/05 50.
Jusqu'au 3 octobre.
Du ma au di, 14 h-18 h.
«Connexion», exposition collective
dans le cadre de l'échange culturel en-
tre la ville de Sierre et la ville d'Yverdon-
les-Bains.

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 07933709 35
Jusqu'au 31 décembre.
«Le monde de i'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

THEATRE LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Du 26 septembre au 20 décembre.
Christine Zwicky-Lehmann, peinture.
L'exposition est ouverte une heure
avant et après le spectacle.

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 46 80.
Jusqu'au 27 septembre.
Tous les jours sauf lu, de 11 h à 17 h
Première rétrospective du peintre
François Boson.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>

CHATEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.

Une parole de réconfort, un message d'amitié, une main
tendue, votre présence, tous ces témoignages de sympathie,
nous ont aidés à supporter notre grande peine.

La famille de .ja.,!̂ "̂

Monsieur S Wk

Ulysse IC( *¦
LUGON- I
MOULIN j. L

^vous dit simplement MERCI.

Un merci particulier: 1 
- au chanoine Duchoud;
- au CMS de Martigny;
- à la direction, aux médecins et au personnel soignant de

l'hôpital de Martigny et des soins intensifs de Sion;
- au docteur Jacques Ducrey;
- aux bénévoles de L'AMIE et de la Croix-Rouge;
- à l'électricité d'Emosson S.A.;
- à DEBIO R.P.;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- au SHC Diabla;
- au Ski-Club Salentin;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Martigny, septembre 2009.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

GALERIE ANTIK
Infos au 078 602 55 54,
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans. Bijoutiers, sculp-
teur, souffleur de verre, horloger AHS.

GRANGE-À-L'EVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé
moire, pierres de pouvoir».

MAISON DE LA NATURE MONTORGE
Infos 027 395 36 39.
Jusqu'au 1er novembre.
Exposition «Bonjour la nuit»

CHÂTEAU
Infos au 027 455 66 74.
Du 26 septembre au 18 octobre
Du je au di, 15 h-18 h.
François Allet, peinture.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 777 87 00
www.galerie.laforet@swissonline.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
Walter Mafi, peinture; Wilhelm Seno
ner, sculptures; Peter Bremers, verre.

MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re-
traçant la vie alpine. 4 films vidéo.

Salle Canonico
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.

RUE DE MÉDRAN
Infos 027 7771149/culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.
Une année avec un ski-club. Collectif de
photographes - Delphine Claret, Jean-
Claude Roh et Daniel Stucki.

GALERIE MINUSCULE
Jusqu'au 27 septembre.
Du je au di, 15 h-19 h.
Maritza Faes Belli , écrivain et peintre

MUSÉE CC. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h: «Le choix du Valais»
CC. Olsommer - Albert Nyfeler.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

http://www.fondation-valette.ch
mailto:musee@bagnes.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.iserables.org
mailto:culture@bagnes.ch
mailto:info@nendaz.ch
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.grotteauxfees.ch
http://www.maaevalais.ch
http://www.fondationrilke.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.galerieantik.ch
mailto:cculturel@lehameau.ch
mailto:culture@bagnes.ch
mailto:ww.galerie.laforet@swissonline.ch
http://www.musee-olsommer.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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A la douce mémoire de

Philippe
PISTOLETTI

_L
2004 - Septembre - 2009

Tu es parti loin de nous mais
rien ne t'éloigne jamais de
ceux qui t'aiment.
Notre regard se perd parfois
mais rien ne nous fait
oublier ta présence et ta
douceur.
Nous gardons ton sourire à
l'infini.

Evelyn,
Axel, Olivier.

En souvenir de

Georgette DAYEN

wËm. \"% ;a| H

§̂fi#'* ¦ .¦-

2004 - Septembre - 2009

5 ans déjà que tu nous as
quittés.
Dans nos cœurs tu es tou-
jours présente.

Ta famille.

t
Les copropriétaires du
bâtiment «Les Pontins»

, à Martigny

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Claudine GRAND

épouse de René Grand,
copropriétaire et ami.

t
Le Théâtre

du Vieux -Mazot
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine GRAND

amie fidèle de la société.

t
Le chœur mixte

l'Echo des Follatères
de Branson-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Laurence MARTIN

maman de Pierrette Bender,
membre actif de la société.

t
La classe 1936

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert ANTONIN

contemporain et ami.

Rendez-vous à 16 h 30
devant l'église de la Sainte-
Famille à Erde.

t
La classe 1938

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert ANTONIN

époux de Josiane, contem-
poraine et amie.

t
La classe 1930

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

MARIÉTHOZ
contemporain et ami.

t
Le W. States Pool Billard

de Sion

a la tristesse de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Armand

HERMANN

Nous garderons de lui sa
gentillesse et sa joie de vivre.

En souvenir de

Monsieur

Jean DELEZ

â^ îr p̂i
JMBéÉÊMJi
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2008 - 28 septembre - 2009

«Ne p leurez pas en pensant
à moi, soyez reconnaissants
pour les belles années.
Laissez les souvenirs apaiser
votre douleur. Je ne suis pas
loin et la vie continue...»

(Prière indienne) .

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg,
dimanche 27 septembre
2009, à 18 heures.

Ton épouse et ta famille.

Pompes funèbres -SION

¦Un ~ Mathieu
< K̂ JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

t
En souvenir dé

Werner « René
AVANTHAY

Ly| % LJéSË
i «Sa»

$0 '>- '\mr,_ ' jRj

^WËL .- \A P^V~';3F-- JJPTT

_aW8i_, ' ^WlÊmmÊÈÊSÊ

2008 - 29.09 - 2009 2008 - 27.10 - 2009

Nos chers
Un an a passé depuis le jour où vous partiez pour le voyage
sans retour.
Il y a des jours où la douleur est très profonde, où votre
chaleur et votre gaieté nous manquent.
Donnez-nous la force et le courage de poursuivre...
Il est bon de savoir que vous continuez à veiller sur nous.
Avec toute notre tendresse.

Vos familles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de
Champéry, le samedi 3 octobre 2009, à 17 h 30.

t
Les membres du parti socialiste de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Paula
ZUFFEREY-WERLEN

maman de Raymond Zufferey, notre estimé camarade
et conseiller général.

t
La direction et les collaborateurs

de la fiduciaire-agence immobilière
DUC-SARRASIN & Cie S.A.

à Sierre et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Paula ZUFFEREY-
WERLEN

belle-mère de leur collaboratrice et collègue Rachel Zufferey.

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

t
Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout de son long chemin
sur terre.
Vous nous avez témoigné votre soutien et votre amitié.
Vous avez offert un don.

La famille de

Madame

FridaWALTHER
vous adresse sa profonde reconnaissance.

un MERCI tout particulier:
- à M. le curé Michel Massy;
- au chœur de la Résurrection;
- au personnel soignant du Foyer Saint-Joseph;
- aux pompes funèbres Charles Théier et Fils.

Sierre, septembre 2009.

Le comité, le staff technique et tous les joueurs
du Mouvement Jeunesse du HC RED ICE

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine GRAND
épouse de René, ancien président du HC Martigny, maman
de Patrick, entraîneur des gardiens et grand-maman de Yan,
joueur de l'équipe Novices.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Claudine GRAND
Le club présente toute sa sympathie à son époux, René,
membre et ami, son frère Jean-Robert Heitz, membre,
ancien président et ami, et à toute sa famille.

Très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Nicolas
FRAGNIÈRE

remercie toutes les personnes qui par leurs visites, leurs
messages, leurs dons et leurs prières ont pris part à son
immense peine.

Un merci particulier
aux abbés Boleslaw Bieniek et Joël Pralong;
aux collègues, amis et à la direction d'Air-Glaciers;
à la maison FXB du Sauvetage;
au groupement d'intervention médicale en montagne;
à la fanfare La Rosablanche;
au magasin Manor, à Sierre;
à la maison Mariéthoz Sports;
à l'orchestre Scotch;
ala troupe Si on chantait;
aux classes 1967, 1969 et 1972 de Clèbes, Veysonnaz et
Nendaz;
au chœur qui a animé la messe de sépulture;
à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
à Christine et Jimmy Gross-Moret;
aux familles parentes, amies et alliées;
aux pompes funèbres Eggs & Fils;
à toutes les personnes qui ont accompagné Nicolas dans
son dernier voyage

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

En souvenir de

Bennour
BENTAHAR

(Nouri)

1999 - 2009

Le temps passe, mais rien
n'efface son éclat de rire
qui nous reste à vie un bon
souvenir.

Monique, Brahim,
Salim et Naïm.
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Font part de leur peine: I * 

Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Ous Manka-Délez et Sullyman, à Genève;
Danièle Délez et Jediaelle, Geneviève, Elisa, à Toulouse;
Fabienne et Alieu Délez Jeng, Thomas, Fatou, Gibril, à
Genève;
Leur maman:
Ermida Trévisan, aux Marécottes;
5a sœur:
Huguette Lonfat , à Martigny, et famille;
Son ami:
vlichel Bosi, à Monthey, et famille;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle des
rilleuls, à Monthey, le samedi 26 septembre 2009, à 10 heures.
Michel repose à la crypte du Home Les Tilleuls, à Monthey,
Dû les visites sont libres.
\dresse de la famille: Fabienne Délez Jeng ,

35 Promenade de l'Europe,
1203 Genève

t
Implenia Construction S.A.

i le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Vicente GARCIA PARDO
-

:ollaborateur retraité de notre entreprise.

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

t
L'Association valaisanne de football

i le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franz MEICHTRY
papa de notre chef technique Roger.

t
L'Etude de Mes Léo Farquet et Jean-François

Sarrasin, avocats et notaires à Martigny,
ainsi que leurs collaborateurs

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Martha TERRETTAZ
maman de leur fidèle et estimée collaboratrice Sylviane
Anex.

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

t
L'entreprise JM Rossa S.A. à Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Martha TERRETTAZ
belle-mère de Bernard Anex, associé et ami.

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

t
Je ne meurs pas, j 'entre dans la VIE.

Sainte Thérèse.

Ce 24 septembre 2009, au ppP"H
terme d'un long chemin de ^tŵ
souffrance vécu dans la ^B
confiance et la sérénité k V
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Hospitalière
originaire de Naters

est entrée paisiblement dans la VIE, où le Seigneur lui a
préparé une demeure.
Née en 1939, Sœur Marie Lui a consacré sa vie à l'âge de
20 ans.
Durant 48 ans de vie religieuse, elle a servi le Seigneur en fai-
sant la cuisine, le ménage au Foyer Beau-Site, à Fleurs des
champs, puis en soignant les personnes âgées à Saint-Fran-
çois et à l'hôpital de Gravelone.
C'est au couvent que Sr Marie a vécu ces 15 dernières années
au service de la communauté comme lingère.
Qu'elle jouisse maintenant du repos éternel.

La Congrégation des Sœurs Hospitalières de Sion.

Sa famille: Famille Albert Karlen-Eyer;
Famille Joseph Karlen-Zimmermann;
Famille Anny Fregnan-Karlen;
Famille DorÙ Karlen-Aerne;

sa parenté, ses connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le 26 septembre 2009, à 10 h 30.
Sœur Marie repose à l'oratoire des Sœurs Hospitalières,
Ch. de Pellier 4, 1950 Sion. Les visites sont libres.

Si vous me cherchez,
OQ cherchez-moi dans votre cœur.
\f  Si j 'ai une demeure,

je serai toujours auprès de vous.
A. de Saint-Exupéry.

Au soir du mercredi 23 sep-
tembre 2009, au terme d'une
vie bien remplie,

. jfl Martha
ai\ 
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TERRETTAZ

[ ; ' ¦ lj 24 janvier 1925

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'affection des siens et du dévoué personnel soignant
à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur grande peine:
Son cher époux: Gilbert Terrettaz, à Saxon;
Ses enfants:
Pierre-André et Marie-Jeanne Terrettaz, à Martigny;
Sylviane et Bernard Anex, à Martigny;
Philippe Terrettaz et son amie Nadia, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne et Hubert Lugon-Moulin, et leurs filles Marine et
Morgane, à Martigny;
Vincent et Isabelle Terrettaz, et leur fils Axel, à Monthey;
Philippe Anex, à Genève;
Emmanuelle Anex, à Martigny;
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Yvonne Dahinden-Fritz, à Saint-Urban (LU);
René et Marie-Louise Terrettaz, à Charrat, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses cousins et cousines; ses filleuT(e)s;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère épouse, maman et grand-maman repose en la
crypte de Saxon, où la famille sera présente, aujourd'hui
vendredi 25 septembre 2009, de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 26 septembre 2009, à 10 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à
une œuvre caritative de votre choix.
Adresse de la famille: Gilbert Terrettaz

rue du Rhône 5 - 1907 Saxon.

Même si la fleur s'est fanée,
Elle a semé autour d'elle
Un jardin d'amour et d'amitié qui fleurira toujours.

Dans la soirée du mercredi 23 septembre 2009, des suites
d'une courte maladie

Mademoiselle

Lise-Marie
CHESEAUX

1947

s'est endormie à 1 hôpital
de Martigny, entourée de
l'amour des siens et de l'at-
tention du personnel soi-
gnant.

Font part de leur peine:
Sa maman:
Nelly Cheseaux-Mbulin, à Saillon;
Sa sœur:
Liliane Wicky-Cheseaux, à Saillon;
Son frère et sa belle-sœur:
Pascal et Anne Cheseaux-Bender, à Saillon;
Ses neveux et nièces chéris:
Christophe et Thérère Wicky et leurs enfants Marie et Nico-
las, à Saint-Rémy sur Lidoire (France) ;
Gérard et Viviane Wicky, à Drône;
Fabien et Myriam Cheseaux, à Saillon;
Mathieu Cheseaux, à Saillon;
Ses filleuls:
Annick, Christophe et Aurélia;
Sa marraine, ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Saillon, le samedi
26 septembre 2009, à 10 h 30.
Lise-Marie repose à la crypte de Saillon, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 25 septembre, de 19 à
20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don à la
Ligue valaisanne contre le Cancer, CCP 19-340-2.
Adresses de la famille: Liliane Wicky,

rte Saint-Laurent, 1913 Saillon
Pascal et Anne Cheseaux-Bender,
rte Saint-Laurent, 1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise
Von Ro Cerdeira S.A. à Charrat

se joignent à la douleur de la famille de

Madame

Lise-Marie CHESEAUX
sœur de notre fidèle et estimée collaboratrice Liliane Wicky

Le Garage des Bains à Saillon

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Lise-Marie CHESEAUX
sœur de Pascal et tante de Fabien

t
Le Moto-Club

La Daille à Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martha

TERRETTAZ
maman de Philippe, mem-
bre.

t
La classe 1947 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Lise-Marie
CHESEAUX

sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.



N

La tente d'Amérique
JEAN-PAUL RIONDEL

Mouammar Kadhafi , dictateur de son
état et figure emblématique du moyen
horion, a redécouvert l'angoissante pré-
carité du nomadisme en se heurtant à
la démocratie américaine et à la législa-
tion qui s'en nourrit. Le potentat de la
Jamahiriya libyenne entendait planter
sa tente bédouine à Englewood, à un jet
de grenade de New York. Or au grand
déplaisir du despote, un juge du New
Jersey le lui a interdit, donnant raison
au maire de la localité et à une poignée
de citoyens emmenés, ô agacement
suprême, par un rabbin - le pétulant
Schmuley Boteach, ci-devant auteur
d'une version kasher du Kâma sûtra.
Enfer et démocratie!
Voilà donc notre guide de la révolution
privé de cette tente où il comptait se re-
tirer douar-douar à la moindre contra-
riété onusienne. Heureusement, entre
milliardaires, la solidarité n'est pas un
vain mot. Mouammar avait un dernier
atout: Donald J. Trump*. Et c'est ainsi
que le géant de l'immobilier, qui a
donné son nom aux plus hautes tours
de l'Amérique, a hébergé une tente
bédouine dans son jardin de Bedford.
Hop hop hop, houris! Sa grandeur
pourra désormais se retirer sous sa
toile, cirée, et l'on pourra voir, perspec-
tive réconfortante, une huile parmi les
sardines. Subsiste certes un menu pro-
blème: il manque encore à Bedford une
carpette berbère. Mais aux dernières
nouvelles, Hans-Rudolf Merz se serait
porté volontaire.
* Trump: atout en anglais. Ça ne s'invente pas.
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Nice Orageux 26e

Palma de Majorque Assez beau 26e

Paris Assez beau 21°
Rimini Assez beau 25e

Rome Assez beau 27°
Venise Eclaircies 27°
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio Assez beau 27°
Barcelone Assez beau 26°
Bruxelles Assez beau 18°
Las Palmas Beau 23°
Lisbonne Assez beau 27°
Londres Assez beau 21°
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