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LE PRÉSIDENT MERZ A TRIPOLI

La Suisse fait ses
excuses à la Libye
Dénouement inattendu dans l'affa ire Kadhafi
avec le voyage éclair, hier, de Hans-Rudolf
Merz à Tripoli. Après des excuses officielles
et publiques, l'Argovien a obtenu le rétablis-
sement de relations diplomatiques avec la
Libye et la libération de nos deux otages qui
devraient regagner la Suisse d'ici peu...9

KEYSTONE

SION - FENERBAHÇE

Les Turcs étaient
trop forts
Marin (à droite) et le FC Sion n'ont rien pu
faire face à Dos Santos et Fenerbahçe, vain-
queurs 2-0, hier soir, à Genève, en play-off al-
ler de l'Europa League. Le match retour, jeudi
prochain, à Istanbul, s'annonce difficile... 10
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rimentz. c

L'AGENDA

VENDREDI
11.00-20.00: remise des dossards et

19.10: départ des 6 8 ans (3 tours) :

19.30: distribution des prix

Août 2005. Le froid et la pluie,
la neige au Pas-de-Lona ont
raison de l'insistance des or-
ganisateurs. Alors que les plus
rapides des hommes, Frédé-
rich Frech en tête, ont franchi
la ligne d'arrivée à Grimentz,
les femmes sont arrêtées à l'al-
page de L'A Vieille, au-dessus
d'Eison. Alors en tête de la

résultats, la victoire lui sera
quand même et très justement
accordée.

Août 2009. L'athlète de

ses il y a maintenant deux ans,
espère bien rééditer, dans des
conditions météorologiques
qu'on annonce cette fois ex-
cellentes, sa course victo-
rieuse de 2005, mais en fran-
chissant cette fois l'arrivée
comme prévu, dans la station
anniviarde. «Jusqu'à mainte-
nant, j'ai gagné Verbier-L'A
Vieille» lâche Myriam Saugy à
l'heure de l'interview. «Gagner
à Grimentz, ce serait vraiment
génial.»

Génial et méritoire, mérité
aussi, on peut le dire, pour une
athlète qui en sera à son 6e
Verbier-Grimentz, deux fois 2e
et qui n'a jamais terminé non
plus au-delà de la 6e place.
«Mon objectif, ce sera bien sûr
la victoire. Maintenant, dans

country en France et en Suisse»
poursuit la Fulliéraine. «D'une
manière générale, j'ai réalisé de
bons résultats. Durant ces deux
premiers mois, j'ai aussi couru
sur route à l'occasion du Giron
vaudois, où j 'ai gagné deux
courses. Au mois de mai, j 'ai
commencé les marathons.»

Quatrième de celui du lac
de Garde, en Italie - une
course gagnée par la Suissesse
Antonia Wipfli - Myriam
Saugy a surtout signé l'un des
plus beaux exploits de sa car-
rière en remportant à la fin du
mois de mai la célèbre Tranvé-
subienne, une course de 85
km qui emprunte en grande
partie des sentiers. «C'est la
p lus terrible course qui m'a été
donnée de courir» enchaîne la

participant à la Torgona Bike
(3e place), puis à une course
nationale sur route à Berne le
week-end dernier où elle
prend le 7e rang.

Des adversaires
de taille

SAMEDI
06.15: départ par blocs de la course
Hérémence-Grimentz (68 km)

06.30: départ par blocs de la course
Verbier-Grimentz (121 km)

07.30: départ de la course Evolène-
Grimentz (41 km)

Pour toutes les catégories, la remise
des prix (aux trois premiers de chaque
catégorie) aura lieu à Grimentz, dans
l'aire d'arrivée.

SAINT-MAURICE
Concours pour orgue
Samedi 22 août à 16 h30
à la basilique, concert fi-
nal et remise des prix du cle «Ma forêt , mon visible jusqu'au 10 juin Bernard Théier,
cinquième Concours in- fleuve». Un hommage de 2010. SIERRE
ternational pour orgue de la troupe Les Montreurs Le musée est ouvert du Festival Rilke
Saint-Maurice. Ouvert à d'images à l'écrivaine va- mardi au dimanche.de Lectures de lettres ooè
tous. laisanne Corinna Bille, dé- 14h à 16 h 30 durant les mes et autres écrits
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Cors des Alpes ™ISS"??0"8 au , ^re. le jeudi de 14 h a des cafés m  ̂ des
c „, ,roo - J. • icuon 0793377636. 16 h 30 et sur demande „4./.iî„«. A>A-.**, ...„ „¦., ±.~Samedi 22 août a 16 h 30 ,, . , . . .  ateliers d écriture ou des
devant la Maison du ter- BONATCHIESSE a octoDreajuin. balades poétiques: au to-
roir, concert avec une di- Open Air Bonafiesta SION tal, plus de 100 anima'
zaine de cors des Alpes et Vendredi 21 dès 18 h et Finales de violon tions musicales sont à dé-
remise des distinctions samedi 22 dès 16h, lie Le concours international couvrir dès aujourd'hui et
«GryoRTCceur du village édition du festival en plein de Violon Sion Valais en- jusqu'à dimanche.
2009». air Bonafiesta. Entrée, tame ses finales. Le pu- www.festivalrilke.ch

SAINT-MAURICE camping et bus navettes
André Paul gratuits.
Exposition «André Paul, Infos et programme dé-
70 ans de dessin» au châ- taillé sur
teau de Saint-Maurice www.bonafiesta.ch
jusqu'au ler novembre ICéDARI PC
tous les jours de 13 h à i*>tKAbLt&

18h sauf le lundi. ExP?s*'°n 
UA .

www.expochateau.ch |
ur le *e'*ph!"?"® hK Samedi 22 août, a 16 h au

CHAMPSEC Musée d'Isérables, vernis
La forêt poétique sage de l'exposition «Une
de Corinna Bille . deuxième vie», photogra-
Vendredi 21 et samedi 22 phies de Bernard Dubuis
à 20 h, ainsi que diman- sur la contruction du nou
che 23, à 17 h, sous chapi- veau téléphérique Rid-
teau à Champsec, specta- des-lsérables. L'expo sera

blic pourra encourager
les candidats vendredi II
et samedi 22 août à la
salle de la Matze à 19 h 30.
La proclamation des ré-
sultats aura lieu le samedi
soir à 23 h. Entrée libre.

SION
1 «L'Avare», suite
5" «L'Avare» de Molière es:

joué dans une ambiance
moderne à la place du
Théâtre vendredi 21 et sa-
medi 22 août à 21 h. Mise
en scène Sofia Verdon et
Bernard Théier.
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««Physique
¦ ¦ment, je me

suis mieux
préparée
que les années
précédentes»

une course comme celle-ci, il y comme la Pecca Bike à Liddes Samedi, Myriam Saugy ;
a toi, les autres, la casse tou- et le Raid évolénard. «Je me abordera donc le Grand Raid :
jours possible et la chance, suis ensuite concentrée sur les dans un rôle de favorite, :
Pour gagner, il en faut.» championnats de Suisse de qu'elle partagera avec Marielle \

marathon du 12 juillet à Kiibis. Saner Guinchard et Fabienne :
Une Saison Fatiguée et en surrégime du- Heinzmann.
très riche rant la course, j'ai aban- . «Physiquement, je me suis '¦

Myriam Saugy (32 ans le 15 donné.» Deux semaines d'ar- mieux préparée que les années :
mai dernier) a toutes les cartes rêtl'amèneronttotalement ré- précédentes. Avec mes entrai- ;
en main pour atteindre son générée, à la fin juillet, au dé- neurs, nous avons beaucoup '¦
objectif. Riche à souhait, par- part des 12 Heures de Ply- travaillé tout le corps.» :
semée de quelques victoires mouth, en Angleterre, une Cela lui suffira-t-il pour \
ou places d'honneur presti- course de relais qu'elle effec- réaliser son rêve? «Fabienne et '¦
gieusès, sa saison 2009 î'amè- tuera au côté de la cham- Marielle auront l'avantage de :
nera au départ de Verbier, sa- pionne britannique de mara- courir pour la même équipe. •
medi matin, avec, au mini- thon, Sally Bigham. Résultat: Maintenant, je vais d'abord :
mum, les mêmes chances que
ses deux adversaires désignées
du team Bikepark.ch, Marielle
Saner Guinchard et Fabienne
Heinzmann. «En mars et avril,
j 'ai surtout couru des cross-

rien de comparable en Suisse.
La terminer, c'est déjà un ex-
p loit. Alors, vous imaginez la
gagner.» Gagner, c'est pour-
tant ce qu'a fait Myriam Saugy,
qui a poursuivi sur sa lancée
au mois de juin en gagnant
quelques courses régionales

une nouvelle et encoura- faire ma course et je verrai ce :
géante victoire. «Nous avons qui se passera. C'est quand \
même pris la 5e p lace du clas- même étonnant d'avoir, en :
sèment scratch» précise la Fui- même temps, trois Valaisannes ]
liéraine, qui clôturera sa pré- ou presque Valaisannes capa - '¦
paratibn du Grand Raid en Mes de gagner.» :

NAX en scène
Tous les soirs jusqu'au 23
août, la compagnie Inter-
face joue Sabbat à
21h30. Ce soiràl9 h,
concert de Bertrand Bitz,
samedi et dimanche à
19 h, concert du groupe
Hugo.

SION
Festival international de
l'orgue ancien
Samedi 22 août à 16 h à la
basilique de Valère,
Schola Cantorum du
Santa Giustina (Italie).

SION
Sous lers arcades
-Vendredi 21 août, Les
Pompistes, jazz-swing-
manouche. Marco Zuffe-
rey (guitare, chant), Fran-
çois Loretan (guitare),
Sam Pont (contrebasse,
sifflet), Rodolphe Raffalli
(guitare)
-Samedi 22 août - dès la
tombée de la nuit, soirée
Arkaos, minis-courts mé-
trages valaisans.

http://www.expochateau.ch
http://www.bonafiesta.ch
http://www.festivalrilke.ch
http://photos.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch


serait vraiment génial!»
mbitionne de gagner enfin le Grand Raid sur le parcours complet. Elle a toutes les cartes en main pour cela.

VERBIER-GRIMENTZ

HÉRÉMENCE-GRIMENTZ

VERBIER-GRIMENTZ F: Esther Siiss7h41'01
2008
H: Urs Huber6h18' 10"

1997
Hommes
Femmes:
8h22'04
1998

Roger Beuchat 6h26'05
lriknlt-i rrnttnmnrt F: Esther5uss7h3906

HÉRÉMENCE-GRIMENTZ
1997
H: Alain Glassey 4h04'27"
F: Maroussia Rusca 4h57'52"
1998
H: Michaël Walker 4h12'29"
F: Cristina Favre Moretti 5h07'33'
1999
H: Michaël Cortesi 4h00*21"
F: Catherine Schulthess 5 h 07'36"
2000
H: Lucien Loye 4h24'52"
F: Catherine Schulthess 5 h 00'45"
2001
H: Sandro Spaeth 3h58'18"
F: Catherine Schulthess 4 h 56'38"
2002
H: Sandro Spaeth 3 h 49'05"
F: Cristina Favre Moretti 4 h 57'16
2003
H: Christian Bïffiger 3h59'55"
F: Sabine Gentieu 4h54'36"
2004

H: Pascal Corti 6h26'05"
F: Isabella Crettenand 8h12'16"
1999
H: Gilles Delion 6h15'14"
F: Isabella Crettenand 8h22'04"
2000
H: Christophe Manin 6h17'08°
F: Marlyse Tercier 8 h 32'49°
2001
H: Christophe Manin 6 h 24'23"
F: Catherine Mabillard 8 h 33'33"
2002
H: Daniel Paradis 6 h 08'47"
F: Dolorès Mâchler Rupp 7 h 55'05
2003
H: Daniel Paradis 6h15'25"
F: Dolorès Mâchler Rupp 7h58'09
2004
H: Ludovic Fahrni 6h25'57"
F: Andréa Huser 7h29'54"
2005
H: Frédéric Frech 6h47'13"
F: Myriam Saugy (neutralisée)
2006

H: Samuel Gruenwald 4h06'26"
F: Daniela Louis 4h53'41" ÉVOLÈNE-GRIMENTZ

H: Urs Huber4h12'02" H: Alain Page 2h27'57" (2007)
F: Sabine Gentieu 5 h 20 23 r , ., r. .. ,,.„,, -, nnno\
20Q6 F: Jennifer Fiechter 3h10 47 (2008)

H: Peter Roman6h45'07"
F: Dolorès Mâchler Rupp 7h42'06
2007
H:Thomas Dietsch 6h17'16"

H: Yannick Bernasconi 4h00'33"
F: Anita Steiner 5h12'08"
2007
H: Yannick Bernasconi 4h02'46"
F: Anita Steiner 4 h 47'04"
2008
H: Jérémy Huguenin 3h52'21"
F: Erika Dicht4h26'01"

ÉVOLÈNE-GRIMENTZ
2007
H:Alain Page2h27 '57"
F: Marielle Saner 3h10'57"
2008
H: Bastien Bugnard 2h28'07"
F: Jennifer Fiechter 3h10'47r

H: Daniel Paradis 6h08'47" (2002)
F: Andréa Huser 7h29'54" (2004)

H:Sandro Spaeth 3h49'05" (2002)
F: Erika Dicht 4h26'01" (2008)

Prêts pour la grande aventure
PATRICE AUBRY ET STÉPHANE RAPILLARD ? Ils se connaissent bien. En 2008, les deux Valaisans ont réalisé une course de rêve
pratiquement roue dans la roue.

Les deux compères se retrouvent régu- que. Le coureur du team Texner est éga
lièrement sur les podiums des courses
valaisannes. Qu'en sera-t-il cette année
au Grand Raid Verbier - Grimentz?

Patrice Aubry a commencé le VTT
en 2002. Il participe à son 7e Grand
Raid. A 35 ans, le Leytronin de Dugny
veut rééditer son exploit de 2008 avec
un chrono de 6 heures 55TO pour un
14e rang. «Sur une course de ce genre,
tout est possible. Tout peut basculer d'un

lement un bon grimpeur. «Il est impor-
tant de bien gérer son effort et de se ravi-
tailler correctement. Jusqu'à Elson, je
reste confiant. C'est à partir de là que la
course se durcit.»

Avec l'expérience acquise lors des
récentes, éditions, Patrice Aubry peut
entrevoir la montée en direction du Pas-
de-Lona avec sérénité. «Si tout se passe
bien, tant mieux. Il ne faut pas oublier
que les coureurs qui se trouvent devant
nous sont quasiment tous des pros.»

Un public chaleureux
Lorsque Patrice Aubry évoque ses

meilleurs souvenirs sur le Grand Raid, il

cote comme de
l'autre.»

Vainqueur
du général du
Rhône Trophy
en 2008 et en
2009, Patrice
Aubry reste
humble. Il bé-
néficie d'une
bonne techni-

parle avec enthousiasme du public qui
apporte ses encouragements tout au
long du parcours. «C'est vraiment génial
tous ces passages où les gens crient notre
nom pour nous encourager. Je garde de

PUBLICITÉ

très bons souvenirs de la course de l'an
dernier au côté de Stép hane Rapillard.
Les spectateurs nous ont vraiment por-
tés.»

Durant cette dernière semaine, le
vainqueur actuel du général du Papival
Bike Tour a peaufiné sa préparation. «Je
suis tranquille. Je me suis entraîné sur
des passages délicats. Je me sens bien.»

Depuis 1998, Stéphane Rapillard
sillonne les chemins et sentiers valai-

sans avec son
VIT. A quatre
reprises, il a
participé au
Grand Raid de-
puis Héré-
mence. Pour la
7e année, il par-
tira de Verbier
pour rejoindre
la station anni-

viarde où il avait pris le 13e rang en
2008. «J 'espère réaliser un temps simi-
laire à celui de Van dernier où j'avais
couru en 6 heures 54'51»

Le Contheysan apprécie les longues
distances. «Plus c'est long, mieux je me
sens. Durant ces dernières saisons, j'ai
beaucoup amélioré ma technique dans
les descentes. Mais je crains toujours les
chutes.» Si ça passe, le membre du team
Sun Wallis Varone Vins est capable de
beaux exploits. Il reste prudent. «Sur
une course comme le Grand Raid, il est
également Important de bien s'alimen-
ter pour éviter les crampes. L'an dernier,
j 'ai souffert dans la montée à partir d'Ei-
son.»

Complicité dans l'effort
Lors des deux dernières éditions,

Stéphane Rapillard a connu deux co-
équipiers de choix avec Christian Wie-

derseiner en 2007 et Patrice Aubry l'an
dernier. «Je garde vraiment de bons sou-
venirs de ces deux courses. H est impor-
tant de pouvoir s 'encourager mutuelle-
ment. De p lus, on ressent vraiment de
bonnes sensations lorsque Von passe la
ligne d'arrivée.»

Stéphane Rapillard court pour la 3e
année d'affilée sous les couleurs du
team Sun Wallis Varone Vins. «Cette an-
née, on retrouve p lus de motivation dans
le team. On a déjà commencé la saison
par un camp d'entraînement. C'était su-
per sympa. Ensuite, on a participé au
championnat suisse de marathon à Kii-
blts dans les Grisons. Nous avons vrai-
ment vécu un week-end formidable.»

Suivant la concurrence, Stéphane
Rapillard peut viser une place dans le
top 10. Il termine avec objectivité: «Je re-
garde p lutôt le chrono que le rang.»
BERNARD MAYENCOURT
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Oreillers ergonomiques : Latex Swissflex CHF >8fJ.- CHF 1 00.- . a4w

Vous en rêviez hier... Aujourd'hui vous en profitez!
À LIQUIDER: plus de 400 matelas Latex, Gomtex, mousse visco-élastique
toutes dimensions et plus de 400 sommiers fixes, électriques, relaxation...

xk Occasion unique à ne pas rater!!! Rue des Rottes 6
A»NPORT&BOIS On ne peut pas citer tous nos articles!!! Tél. 027 346 65 50
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Livraison possible, qualité garantie Fax 027 346 65 48

Deux niveaux de fermeté. 5 zones de confort,
pur latex pour un confort plus enveloppant

90 x 200 LF CHF 2£Enl- CHF T1

endredi : 9h30 - 12H00/ 13h30 -18H30
le samedi : 9h00 -17h00 non-stop

SWISSM^

the art of sleeping

mM MW% àf% ÊPÈk âf^Èk •Vl àWÈk ÛFM\ ÉafmX

IfU mi 4H\ %M| mm yXII m%a9màwm l#l#%|ri AiVvi

K
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FordFiesta avec FordKuga avec FordS-MAX avec
leasing 4.9%.1 . leasing 3.9%.2 leasing 1.9%.3
• Resta Ambiante 1.25 1 60 oh/44 kW, — Kuga Carving 2.0 TDCi — S-MAX Carving 2.0 1 145 oh/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 l/100km, 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
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CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Le nouvel Office de construction des routes nationales aura pour mandat l'achèvement de l'autoroute
dans le Haut-Valais. Avec un volume futur d'investissements bruts d'environ Fr. 300 millions et un ef-

fectif en personnel d'approximativement 60 collaborateurs, l'Office devra assurer la réalisation d'un des
objectifs prioritaires du Gouvernement pour ces prochaines années. L'Office de construction des routes

nationales sera directement rattaché au chef du Département et, au niveau administratif, au Service
administratif et juridique. Dans le cadre de la réorganisation en cours, nous recherchons un/une

auprès du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement

Vos tâches
• Vous êtes responsable de la gestion administrative, financière et technique ainsi que de la
conduite du personnel de l'Office de construction des routes nationales «Vous êtes respon-
sable de la réorganisation de l'Office de construction des routes nationales «Vous assurez
l'achèvement du réseau de l'autoroute A9 dans le Haut-Valais dans le respect des condi-
tions-cadres légales, techniques, économiques et sociales « Vous travaillez en étroite colla-
boration avec les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi qu'avec les diverses
instances et entreprises impliquées.

Votre profil
• Diplôme d'ingénieur EPF ou formation jugée équivalente, formation complémentaire
approfondie dans la gestion d'entreprise • Personnalité affirmée, capacité à motiver ses
collaborateurs, expérience avérée dans le management ainsi que dans la direction des
processus de réorganisation • Plusieurs années d'expérience dans les études de projet et
dans la construction d'ouvrages de génie civil (construction de routes, travaux souterrains)
• Sens aigu de l'organisation, de la négociation et faculté d'analyse • Sens développé de la
communication.

Langue maternelle
Allemande, avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle, ou bilingue
(français/allemand en oral et écrit).

Entrée en service
De suite ou à convenir.

Statut
Engagement de droit public.

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (tél. 027
606 33 00) ou le Service du personnel et de l'organisation (tél. 027 606 27 50) donneront,
sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres "de service écrites (curriculum vitae, copies des diplômes et certificats ainsi qu'une
photo) devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation, Planta, 1951
Sion, jusqu'au 28 août 2009 (date du timbre postal).

A Service du personnel et de l'organisation,
Jm\\ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Nous cherchons

1 employé(e)
de bureau-commerce

poste à 100%
CFC ou diplôme équivalent.

Aisance informatique et chiffres,
achats, gestion des stocks et divers.

Entrée immédiate

1 assistant(e)
de laboratoire

Poste à 60%
Personne organisée et rigoureuse.

Préparation de formules
(pesée - réalisation - suivi et stabilité).

Tenue du laboratoire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à Cosmotec S.A.
Att. M"" C. Bruchez

Zl Bovery B
1868 Collombey-le-Grand

036-527082

r" on /
Sur tarifs catalogue i
ou va
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LE CHIFFRE

militaires seront engages sur le
Plateau, au nord-ouest de la
Suisse et en Suisse centrale
toute la semaine prochaine. Il
s'agit du plus grand exercice de
défense nationale organisé de-
puis la mise en place
d'Armée XXI. ATS

Desengagement effe

LA PHRASE DU JOUR

«La Conférence de Copenhague sera déterminante
pour la gestion du changement climatique
au niveau planétaire»
a déclaré le ministre de l'Environnement Moritz Leuenberger: il a rencontré hier à Berne
son homologue péruvien Antonio Brack. Ils ont discuté de leurs positions en vue
de la 15e Conférence des Nations Unies sur le climat.

effect
UBS ?La Confédération vend ses parts et réalise un bénéfice de 1,2 milliard

La Confédération a vendu in-
tégralement hier sa participa-
tion de six milliards de francs
dans UBS, réalisant un béné-
fice de 1,2 milliard de francs.
Seul le PS critique ce désenga-
gement, jugé «prématuré». A la
Bourse, le titre de la grande
banque a gagné jusqu'à 5%.

La décision du Conseil fé-
déral de mettre fin immédiate-
ment et intégralement à l'en-
gagement de la Confédération
dans UBS a été annoncée tard
mercredi soir, quelques heures
après l'annonce du détail de
1 accord extrajudiciaire entre
la Suisse et les Etats-Unis. Le
Département fédéral des fi-
nances (DFF) a chargé un
consortium bancaire de placer
les 332,2 millions d'actions
UBS qui résultent de la conver-
sion de l'emprunt à conver-
sion obligatoire souscrit en oc-
tobre dernier par l'Etat pour
aider la banque plombée par la
crise des subprime. Jeudi , au
terme de l'opération, la Confé-
dération avait récupéré inté-
gralement son investissement
initial dans UBS et réalisé un
produit net de 1,2 milliard de

francs. Cela représente un ren-
dement annuel de plus de 30%
pour une durée d'investisse-
ment d'environ huit mois, a
précisé l'Administration fédé-
rale des finances (AFF) .

Les actions ont été vendues
au prix de 16,50 francs à des in-
vestisseurs suisses et étran-
gers. La transaction a été très
bien été accueillie en bourse et
les titres mis en vente ont été
souscrits plusieurs fois, ce qui
a permis d'obtenir un prix
d'attribution de 16,74 francs.
Cela représente un disagio de
1,4% par rapport au cours de
clôture de la veille du titre
UBS, précise l'AFF.

Conformément à l'accord
conclu en octobre dernier, la
Confédération a en outre re-
vendu à UBS le droit au paie-
ment des coupons de l'em-
prunt contre une indemnisa- La Confédération a fait un «bon investissement» selon Evelyne Widmer-Schlumpfl. KEYSTONE
tion en espèces de 1,8 milliard.
Au total, le produit de la vente
s'élève donc à quelque 7,2 mil- Schlumpf sur les ondes de la
liards. radio alémanique. La ministre

Le prêt accordé à UBS était de la Justice s'est par ailleurs
a posteriori un «bon investis- montrée confiante quant au
sèment», a déclaré la conseil- devenir des actifs toxiques
1ère fédérale Eveline Widmer- d'UBS repris par la Banque na-

tionale suisse (BNS). Un béné- été bien accueillie. Pour la
fixe pourrait également en res- BNS, le placement des actions
sortir. Il n'y a aucune montre que la confiance du
contrainte de temps pour les marché dans la capacité de ré-
revendre.Le désengagement sistance d'UBS a continué à
de la Confédération d'UBS a progresser. AP

ACCIDENTS

Cinq morts en deux
jours dans l'Oberland
Les accidents de montagne
dans l'Oberland bernois ont
fait cinq morts en deux jours.
Mercredi, c'est une cordée de
trois alpinistes qui a dévissé sur
la pente glacée et enneigée du
Morgenhorn dans le massif de
la Blûmlisalp. Le même jour, un
randonneur a fait une chute
mortelle dans le Diemtigtal
alors que, jeudi, c'est égale-
ment un randonneur qui est
décédé près de Saanen.

Les trois alpinistes ont fait
une chute mortelle de 400 à 500
mètres mercredi matin au Mor-
genhorn dans le massif de la
Blûmlisalp près de Kandersteg.
PUBLICITÉ

La cordée était partie tôt de la
cabane de la Blûmlisalp (2778
m) pour gravir la voie normale
du Morgenhorn (3627 m).
L'alerte a été donnée le soir par
le gardien qui ne les a pas vus
revenir. Un vol de reconnais-
sance a permis de situer les
corps aux deux tiers du par-
cours le sùir même, a précisé la
police cantonale bernoise,
mais leur évacuation par héli-
coptère a été reportée au lende-
main pour des raisons de sécu-
rité. Les corps ont été achemi-
nés à l'Institut de médecine lé-
gale de Berne pour être identi-
fiés. AP

Quel souffle!
ZERMAT» 366 joueurs de cors des Alpes au pied du Cervin. Grandiose

Trois cent soixante-six
joueurs de cors des Al-
pes ont donné un bref
concert hier en fin de
matinée au Gornergrat,
au-dessus de Zermatt.
Un record sans doute ho-
mologué dans le «Guin-
ness Book» et qui mar-
que les 111 ans du train
électrique à crémaillère
du Gornergrat.

«Au départ , nous vou-
lions réunir 111 joueurs
de cors pour fêter cet an-
niversaire. Mais l'engoue-
ment a été tel que nous
avons rapidement dé-
passé ce chiffre. L 'idée a
alors germé d'établir un
record», raconte à l'ATS
Helmut Biner, porte-pa-
role du Gornergrat Bahn.

C'est le Fribourgeois
Gilbert Kolly qui a dirigé
cet ensemble de joueurs
unique.

Record. Il a également
composé pour l'occasion
le morceau interprété
par les 366 musiciens, in-
titulé «Vom Gornergrat».
«Un notaire était présent
et nous avons fait des
photos pour immortali-
ser l'événement». Tous les
espoirs sont permis pour
une rapide inscription
au «Guinness Book». Le
train électrique à cré-
maillère n'en est plus à
un record près, lui qui est
le plus vieux train du
genre en Suisse et le
deuxième au monde. ATS Un cadre idyllique pour un record du monde et des instants inoubliables au pied du Cervin. KEYSTONE

iUKiur

Kuon

DÉLINQUANCE

Un groupe
démantelé
La police vaudoise a démas-
qué un groupe d'une vingtaine
de jeunes gens qui ont commis
l'an dernier pas moins de 67
délits dans la région lausan-
noise, sur la Riviera et à Neu-
châtel. Agés de 13 à 23 ans,
leur butin s'élève à près de
50 000 francs, ATS

http://www.morija.org


Bénéfice pour la Confédération...

La société de fonds Fidelity a augmenté

DIDIER RIQN

www.bcvs.ch

Toutes les attentions se sont focalisées sur
UBS. Avant l'ouverture, les investisseurs ont été
informés que la Confédération avait décidé de
vendre sa participation dans la grande banque
suisse. Les actions provenant de l'emprunt
convertible ont été converties en actions puis
placées auprès d'investisseurs institutionnels.
Selon des informations en provenance de la
banque, ces actions ont été offertes au prix de
CHF 16,50. Cette transaction a été très bien
accueillie. Les titres mis en vente ont été sous-
crits plusieurs fois. Le bénéfice pour la
Confédération serait d'environ de CHF 1,2 mil-
liard. En bourse officielle, le cours de l'action
UBS s'est remarquablement bien comporté. Il a
atteint en cours de matinée un plus haut vers
les 17,63 pour terminer la séance sur un gain de
4,54%.
Le titre Holcim s'est fait remarquer avec un
bond de 5,73%. Pourtant les résultats du 2e tri-
mestre étaient en nette baisse mais supérieurs

aux attentes. Les analystes ont apprécié les
réductions des charges supérieures aux objec-
tifs. Les marges du groupe ont ainsi été amélio-
rées. Grâce aux économies de coûts et en cas
de reprise économique, l'effet de levier
opérationnel sera considérable à partir du 2e
semestre 2010. Une grande banque suisse
considère Holcim comme le meilleur de la
classe dans son secteur.
Sur le Swiss Performance Index, le titre Meyer
Burger s'est littéralement envolé (+ 10,927%)
après l'annonce de ses résultats. Cette société
active dans l'industrie solaire devrait fortement
profiter de l'évolution actuelle de ce marché.
Selon une étude d'une grande banque
américaine , la demande dans ce secteur pour-
rait enregistrer une hausse non négligeable en
2010 et 2011. Pour cette banque, le marché n'a
pas encore pris conscience du potentiel d'amé-
lioration cyclique de Meyer Burger. Elle fixe un
objectif de cours sur l'action à CHF 326.- dans
24 mois. Toujours dans les valeurs secondaires,
la Banque Cantonale Vaudoise a enregistré un

très bon premier semestre. Le bénéfice
brut est en hausse de 37% et la banque
orofite de l'afflux de nouveaux clients.

sa participation dans le capital-actions de
Logitech. Le titre profite en plein de cette
nouvelle. D'autre part, le cours a été éga-
lement soutenu par la multitude d'innova-
tions de produits annoncée dernièrement.
Selon les analystes, les nouveaux produits
disposent d'une marge plus élevée que les
produits déjà établis.
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Perrot Duval BP 16.71
Meyer Burger N 10.92
Gavazzi B P 9.20
Leclanche N 8.79
Tamedia N 8.33

Infranor P
Schlatter N
BT&T Timelife
Berg. Engelberg
Gib Nat Resources

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.05 0.15
EUR Euro 0.32 0.51
USD Dollar US 0.18 0.21
GBP Livre Sterling 0.35 0.36
JPY Yen 0.05 0.18

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.23
EUR Euro 0.45 0.65
USD Dollar US 0.26 0.30
GBP Livre Sterling 0.54 0.59
JPY Yen 0.19 0.30

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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Indices 01.01

19.8 20.8 Var.%
SMI 5980.79 6032.05 4.79%
SU 910.12 922.78 11.44%
SPI 5144.37 5190.87 9.34%
DAX 5231.98 5311.06 6.79%
CAC 40 3450.34 3505.32 4.64%
FTSE IOO 4689.67 4756.58 7.27%
AEX 284.05 288.12 11.57%
IBEX 35 10695.5 10892.5 14.82%
Stoxx SO 2306.86 2334.56 13.02%
Euro Stoxx SO 2622.88 2663,67 8.65%
Dlones 9279.16 9350.05 3.49%
SSP 500 996.46 1007.37 8.11%
Nasdaq Comp 1969.24 1989.22 21.87%
Nikkei 225 10204 10383.41 17.20%
Hong-Kong HS 19954.23 20328.86 35.14%
Singapour ST 2522.78 2559.57 45.30%

Blue Chips

Var.%
20.91%

2.37%
35.88%

7.94%
64.06%
20.55%
14.44%
1.27%

46.49%
11.07%
33.80%
•0.35%
47.32%
53.64%
11.26%
¦0.48%
17.19%
-8.90%
9.58%

-7.24%

ABBLtd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bar n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

42.7
30.7

48.18
27.88
167.6

225
114.4
45.88

151.75
246.5
120.9
16.74
222.8

Small and mid caps

Var. %
26.57%
10.74%
23.83%

6.16%
54.49%
15.52%
18.06%
36.73%
2.59%
3.13%

11.51%
32.85%
8.73%

19.57%
25.00%
22.36%
2.83%

Addex Pharma n
Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVsp
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Crealogixh
Day .Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res
Helvetia n
Huber & Suhner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
lindt n

82.7
39.7

56.85
120.7

415
8.12

46.75
59

33.9
200
15.4

417.25
112.6

225
260
330
151
729
1.99
308

38.55
219.5
20.5
84.3

341.25
17

27405

390 d -2.50%
8.2

46.6
59.5
33.S
200

16.25
417.25

110.3
226.5

269
330.25

155
, 745

1.9

11.41%
8.37%

-7.03%
137.89%
-2.43%

¦15.36%
-16.63%
22.35%
-3.82%
37.05%
-8.07%
30.25%
-7.15%
18.75%
33.61%

4.58%
-13.02%

314
39.95

227
20.88
86.2
359
17.3

27250
18.64
109.7
193.9

4.5
69.2

81.15
79.8

21.22
59.15
100.7
198.6
173.6
66.9
1310
1350

92.75
230.4

80.77%
18.08%
-3.23%
97.71%
14.49%
3.49%
8.07%

51.36%
38.46%
12.62%
33.25%
13.59%
-5.22%
12.38%
43.85%
17.95%
1.63%

35.83%
15.01%
43.00%
38.43%
14.34%
25.49%
49.91%
42.54%

Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
0C Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p 77.4
Petroplus n
PSPProperty n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n

1293
1292
92.6
231

77.65
44 .45
55.4
53.7

20
30.95%
36.33%
40.51%
10.31%
54.42%
13.69%

Vôgele Charles p 37.75
Von Roll p 8.06
Vontobel n 33.5
Ypsomed n 69.5

52

3 MOIS
0.25
0.68
0.33
0.51
0.27

6 MOIS 12 MOIS
0.36
1.00
0.73
0.77
0.49

0.66
1.22
1.30
1.14
0.69

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.33 0.45 0.75
0.82 1.10 1.31
0.40 0.80 • 1.38
1.41 1.61 1.88
0.39 0.60 0.81
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12.18
-7.14
5.55
5.44

Produits Structurés

19.8 20.8 Var.%
1.11 83.7 0 0.00%

Fonds de placement

20.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.di

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PF Valca 251
Swisscanto (LU) PF Equity B 211.84
Swisscanto (LU) PF Income A 111.53
Swisscanto (LU) PF Income B 129.66
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.58
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 92.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8 111.23
Swisscanto (LU) PF Balanced A 152.31
Swisscanto (LU) PF Balanced B 167.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 90.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 103.5
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.56
Swisscanto (LU) PF Growth B 201.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 91.46
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.58
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.92
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.89
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.18
Swisscanto (CH) BF CHF 88.83
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 107.51
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.93
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 97.31
Swisscanto (CH) BF International 85.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF Euroland A
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
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTigerA
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) 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 Ifcà

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

91.46
210.58
187.69
148.74
104.92
129.89
194.18
88.83

107.51
96.93
97.31
85.45

102.77
113.8

102.08
125.19
110.03
135.27
127.22
106.27
119.73
64.85
79.7
63.4

113.08
142.4
93.7

113.87
72.47

169.34
88.38
98.59

891.74
90.79

115.75
4908

187.71
304.59
'244.2

75.1
63.54

549.06
320.93
118.02
15176
68.03
108.2

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

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF FJ
UBS (lux) SF-Growth CHF B
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 (LJX) EF-USA USD B
UBSlOO Index-FundCHF

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) NEW YORK ($US)

LONDRES £STG

Accor SA
Alcatel-Luœnt
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext 19.225
Pinault Print Red. 77.65
Saint-Gobain 29.075
Sanofi-Aventis 45.445
Stmicroelectronic 5.126
Téléverbier SA 45
Total SA 37.8
Vivendi 17.88

Amglo American
AstraZeneca
Aviva
BG Group
BP Pic
British Telecom
Cable & Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
RioTinto Pic
Rolls Royce
Royal Bk Scotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

31.895
2.326
2.458
15.48
54.77
31.7

30.525
36.265
13.175
34.95
17.19
27.94
2.096
99.5

51.94
59.05
63.19

32.9
2.435
2.497

15.465
55.57
31.8

31.21
36.29
13.57
35.41
17.36
28.23

2.17
99.52
54.38
59.65
64.31

19.175
79.86

29.635
45.92

5.27

•9.29%
53.43%
15.21%
-9.21%
69.93%
3.07%
5.85%

18.61%
7.44%

15.60%
15.11%
20.07%
43.32%
-2.43%
17.76%
-8.28%
32.87%
-4.31%
59.72%
16.94%
-1.64%
10.20%

3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Gsco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning

45 d-15.41%
38.75 -5.48%

18.285 -23.49%

1B35
2779.5
388.6
1026

509.65
131.95
138.3
942.5

1176.5
643

248.4
98.72
253.9

2311.5
427.7
45.93

214
313.2
128.5
771.5

1915
2767
389.3
1045

517
135.35
140.4
939.5

1190.5
645.8

258
101.25
256.1

2334.5
434.7
47.7

224.9
315.9
131.4

810

12.05%
-0.96%
-0.43%
4.50%

-6.46%
-4.27%
11.41%
-3.73%
-6.00%
-5.30%
48.19%
22.11%
29.00%
37.80%
26.09%
-9.14%'

29.17%
-6.12%
-5.46%
91.42%

CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
212.19%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid. 0.886!
Goldman Sachs 159.93
Goodyear 17.86
180.49%
Google
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterXGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
TimeWarner
Unisys
110.67%
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

70.79
45.17
29.28
12.48
17.66
26.64
31.7

60.14
4.93

164.64
6.24

25.38
31.99
16.75
28.58
33.82
56.18
41.94
43.52
22.19
81.83
45.17
10.36

20.34%
-15.45%

0.88%
2.64%

17.36%
•4.43%
68.23%
2.20%

-54.53%
83.28%

-40.60%
-13.18%
28.84%
19.60%
1.47%

-5.11%
1.90%

-2.55%
-1.12%
-6.82%
5.76%

166.33
6.51

25.54
32.34
17.14
28.94
34.14
56.13
42.66
44.74
22.25
82.97
4s!s

10.55
68.62
21.89
4.47

49.42
72.77
48.87
43.25
15.89
44.22
45.52

68.16
21.24
4.13

49.36
71.97
49.06
43.12
15.74
43.17
44.3

10.32%
29.06%
37.39%

7.66%
4.97%

31.72%
21.14%
58.10%
27.72%
16.38%
39.39%
22.00%
37.55%
39.31%
-5.76%
13.59%
15.98%
2.57%

13.67%
38.31%

-6.60%
19.09%
-2.94%
54.54%
87.10%

55.81
13.81
58.58
0.85

162.33
18.26

443 460.41 43.28%
23.63 24.34 25.14%
37.95 38.71 -0.56%
43.83 43.98 19.47%
26.75 26.68 10.56%
35.03 35.34 1.96%
34.92 35.67 -4.29%

118.57 118.95 36.14%
18.8 18.71 23.09%

20.14 20.2 62.51%
49.43 49.51' 1.47%
60.37 60.95 0.49%
41.41 42.42 35.31%
46.75 46.82 3.92%
28.63 28.35 3.69%
58.95 58.82 9.63%
10.14 10.23 -5.18%
32.95 33.15 -18.28%
28.84 29.05 18.04%
37.04 37.63 15.39%
31.48 31.34 1.09%
85.84 86.23 27.14%
23.64 23.67 16.42%
81.79 82.48 11.88%

7.29 7.37 57.81%
28.83 29.36 72.80%
56.45 56.84 1.55%
16.37 16.23 -11.16%
45.79 46.48 5.34%

52.8 53.02 -15.57%
9.45 9.47 -6.51%

52.87 v 53.8 17.93%
73.76' 65.05 56.78%
55.65 55.39 27.71%
23.98 24.11 50.31%
27.32 27.45 16.51%
2.15 -2.17

56 57.26 4.20%
30.43 30.71 -11.34%
23.96 24.2 22.65%
51.67 51.71 -9.56%
25.48 ¦ 25.89 8.23%
28.39 28.5 -15.63%
35.62 35.8 12.26%
8.42 8.28 -1.19%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Heineken
INGGroep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh. A
TomTom NV
TNT NV
Unilever NV

FRANCFORT (Euro)
Adidas
Allianz AG
BASFAG
Bayer AG
BMWAG
Commerzbank AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom

Commerzbank AG
143 91 DaimlerAG
11431 Deutsche Bank AG '27169 Deutsche Bôrse

1236.09 Deutsche Post
1684 Deutsche Postbank i

5,M-'5 Deutsche Telekom I
W-2 E.ONAG )

Epcos AG
UndeAG I

84.9 ManAG
11695 Merck I

266.31 Métro AG :
91.13 MLP

5.3 Mùnchner Rùckver. ï
Qiagen'NV 1
SAPAG ;

77 25 SiemensAG ï

1476 76 Thyssen-KruppAG ;

1625:25 W "

™£ TOKYO (Yen)
122 24 Casio Computer

105 42 Daiichi Sankyo

127.47 J*"**
.. ^. Fujitsu Ltd72-74 „-. L-..,,,. Hitachi

4065.74 „ ,Honda
Kamigumi
Marui

m2 Mitsub.UFJ
96.34 m
m6 Olympus

Sanyo
Sharp

129.78 Sony
166.84 TDK !
257.79 Toshiba

5.195
38.72
8.14E
3.33S

27.725
9.079
10.36
15.61
7.288
18.46
8.136
16.72
19.36

5.21
39.09
8.468
3.47

27.71
9.099
10.48
15.85
7.371
18.73
8.322

16.885
19.525

11.80%
25.40%
-8.52% <
27.82%
23.42%
19.72%
-1.91%
7.71%

16.71%
-4.85%
46.77%
16.93%
8.53%

16.30%
-3.44%
26.17%

1.63%
43.38%

-13.49%
14.14%
57.91%
-0.35%
-5.61%
44.28%

-18.30%
-4.64%
2.46%
9.99%

18.89%
-4.63%
30.90%
-1.81%

-11.14%
20.60%
25.60%
1.82%

19.32%
-44.27%

63.21
37.61
9.54

99.41
14.63
32.75
56.55
23.66

144.31

32.895
56.97
23.96

144.51

52.05%
-2.85%
6.46%

44.28%
-6.08%
61.59%
-4.13%
28.54%

590 7.46%
8.75%

49.62%
54.81%
66.19%
29.03%
63.38%
27.32%

t
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AUTRES PLACES
Ericsson Im 66.9
Nokia OYJ 8.6
Norsk Hydro asa 35.48
VestasWind Syst 372.5
Novo Nordisk-b- 311
Telecom Italia 1.037
Eni 16.07
RepsolYPF 16.26
STMicroelect. 5.13
Telefonica 16.7

68.2 10.00%
8.54

36.12
380
316

1.064
16.19

16.565
5.27

17.12

24.75%
22.85%
15.85%
12.45%
-9.83%
-7.22%
4.44%

10.54%
5.09%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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r̂ jftli ^̂ ^Mr-r-r-̂ r'r̂ yfl rW Vivez l'esprit de la montagne !

De la Valpelline (I) au val d'Hérens (CH) par le col Collon
le 5 septembre prochain.

Course de haute montagne
par équipe de deux 11 ^

Elites et populaires

Vente -
Recommandations

:: i

Petite cave vend
en vrac

vin AOC
• 1000 I fendant
• 1000 I dôle
A prendre sur place
Argnoud/Ayent

Prix à discuter

Tél. 078 768 07 53.
036-527062

W
messageries

durhône ,mkm j âu* ^̂ kf k^^ f*  LeHouv
yrii>Ss,o« •̂ B° ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ SION'

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messaqeriesdurhone.ch

Pm |£A@ Plus de 60 téléviseurs différents
Wa ii en comparaison directe! KfeiConseils avises et garantie petits prix!* r superpoints! Wz££»

• Électroménager » TV & DVD / Hi-f i » Ordinateur avec service • Photo / Vidéo / Téléphonie

ACER AT-2355 *P.ex.LC52XL2?*li|r FAIRTEC FC-32Z-23 | l*«B*
• Contraste dyn. 10*000:1 No art. 980846 | pour 2499.-au lieu de 3499.- | . Contraste dyn. 6500:1 • 2x HDMI No art. 980753

lange ~ liOQ©, |

^*V^Bt : -'fïrTiiffilWiTlWnBaW£ _A - ô^^^ M ^Ê^ia^^miammèaaM-ammàtUÊaMLaimmmaiamm M̂

rf2S9.- >v>
nisez KtlKtiR
1300.- r<fr VPHI
n 

 ̂..-IPBHHHKé&NéMMMM
TOSHIBA 42 AZ 800 lFusr l 47 LH 3000 "fn»
• Temps de réac: 2 ms • Tuner DVB-C/DVB-T No art. 980830 • Tuner DVB-T • Contraste dyn. 50'000:1 No art. 980843

• Garantie de prix bas de 5 Jours* . Occasions/modèles d'exposition www.tust.ch M  ̂ voulez, carte
• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter «Détails www.tust.ch B*BBtij ^M  gratuite chez Fust.
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51,
027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 52 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter , Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations el rem-
placement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales:
D848 559111 (Tarif local) ou www.fusl.ch

Diverses

A louer à Sion ouest

salon

Garage Olympic
Route d'Aproz Sion SA
Route d'Aproz 4 - 1950 Sion

Tél. 027 323 75 12 Tél. 024 473 47 47

Nos prestataires de service:

Garage du Nord Martigny Sàrl Garage du Rallye Vevey SA
Lovey Alexandre, av. de Fully 22, Rue du Clos 16,1800 Vevey

1920 Martigny, tél. 027 723 20 60 tél. 021 921 88 60

Garage La Dellege, Mabillard Jean-Louis,
3963 Crans-Montana, tél. 027 483 27 37

Charrat
A louer, évent. à vendre

A louer à Noës - vieux village

Ecceur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey

appartement duplex
472 pièces

dans maison villageoise
entièrement rénové, terrasse,

grand garage pour 2 voitures, cave.

D. et N. Salamin
Tél. 027 476 176 0 - 079 220 440 7.

036-526674

de coiffure
agencé, sans reprise,
5 places + place de
parc + local indépen-
dant pour onglerie,
massages, etc.
Location complète
ou séparément.
Prix très intéressant.
Tél. 079 301 37 34.

036-527248

572 pièces
refait à neuf,

cuisine équipée, 2 salles d'eau,
lave-linge + séchoir,

2 caves, garage.
Libre tout de suite.

Tél. 078 654 20 97.
036-527126

http://www.collontrek.com
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.siontourisme.ch
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A VENDRE

VERNAYAZ (4 km de Martigny)
Rue de la Grande-Charrière

- Maison contiguë en PPE
- 4 pièces de 110m2 en duplex .
- Balcon, terrasse et garage box
- Prix indicatif : CHF 242*000.-
- Rendement net : 4.40%

- Appartement en PPE
- 3 pièces au rez de 76 m2
- Jardin et chambrette (combles)
- Prix indicatif : CHF 160*000 -
- Rendement net : 5.25%

-. VENTES aux plus offrants I

Visite et renseignements :

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Acquisitions et Ventes, région Ouest
Av. de la Gare 43
1001 Lausanne

Cindy Bertschy
Tél. : 051 224 25 57
E-mail : cindy.bertschy@cff.ch

Châteauneuf/Conthey
très beau 41A> pièces

refait avec goût
3e étage, balcon ouest

vue et soleil
Fr. 340 000.-

Tél. 079 641 43 83.
036-526724

A vendre à
Sierre - Champlan - Darnona/Venthône

du constructeur

appartements
en cours de finitions

372,41/2, 572 pees - 272 attique
Parking intérieur et extérieur.

Champlan et Venthône:
disponible tout de suite.
Sierre: printemps 2010.

Tél. 027 322 02 85 -Tél. 079 628 12 07
www.bagnoud-architecture.ch

036-525944

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)

028-634107

oût 2oo9 Le Nouvelliste

motive pour l'instant de partir d'octobre ou no-
fermer des écoles ou vembre.
d'annuler la session , _ >,___ !__ !„ *A^A^I„,, . . r, , La commission fédérale
d automne du Par e- „„,,„ ,„„ .„¦„. '„,.., „ „.. ,, _,. pour les vaccinations a
ment a souligne le direc- recommandé ,a semaine
eur de I Office fédéral de . demière de domer |a

la santé pubhque „-;„--.<.A -,. .„ „. ,- \
COrSPI 

priorité aux groupes a
*• '" risques de complication.
Et Thomas Zeltner de ré- Cet organe se réunira de
péter une nouvelle fois la nouveau le 2 septembre,
règle d'or à suivre en cas II est possible qu'il revoit
de symptômes grippaux: ses recommandations si
rester à la maison. Cette l'évolution de la situation
règle doit également va- l'exige,
loir le 16 septembre, jour Vu |es incertitudes tdel élection du succès- ,„  . . ^
seur du conseiller fédéra l f. ' 

avemr ' Plusieurs ques-

Pascal Couchepin, pour t l0"s restent °^veJ
rte

,
s*

,,„ AI. . -,.,-,„ ^o A„m, rA~. A~ notamment celle de I op-ui i ciu avci- j^ ucgl co uc
fièvre, a-t-il relevé hier portunite d'ouvrir des

devant les médias. centres pour effectuer
des vaccinations de

Le directeur a aussi in- masse ((Dans fes œndh
siste sur le fa, que le vi- tj on_ aciuejj on f
rus, largement compara - , , : :~ ...
. ,  . . se demander si ce a faitble a une grippe saison- ....
nière, est bénin sauf ra- f 

™re s^ns>>' a n°te M*
res exceptions. Au total, Zeltner. Quant au de-

onze malades ont dû dommagement des me-

être hospitalisés, dont decms * roFSP en discu-

une personne dans un tera avec eux une fo's
état critique. L'OSFP re- que la stratégie de mise
censait mercredi 857 cas en œuvre aura été réglée
confirmés de grippe avec les cantons.
A CH1N11 rianz IP nauc ATS

Les routes suisses
sont plus sûres
BERNE ? Moins de morts et de blessés sur les routes
en 2008. Leurs nombre est le plus bas depuis
la Seconde Guerre mondiale.
Les accidents de la route ont à
nouveau fait moins de victimes
l'an dernier en Suisse. Ils ont
été fatals pour 357 personnes,
ce qui constitue la valeur la plus
basse depuis la Seconde Guerre
mondiale, a communiqué hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

Le nombre de tués sur les
routes suisses avait constam-
ment augmenté depuis la Se-
conde Guerre mondiale,
jusqu'à atteindre un pic à 1773
en 1971. La tendance s'est de-
puis inversée. L'an dernier, 357
personnes ont ,encore perdu la
vie dans des accidents de la cir-
culation. Cette valeur est toute-
fois la plus basse depuis la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale, lorsque 211 victimes
étaient à déplorer. Durant la
même période, l'effectif de la
population est pourtant passé
de 4,5 à 7,7 millions et le parc
des voitures de tourisme a été
multiplié par 63, passant de
63 000 à près de quatre millions
de véhicules, relève l'OFS. Par
rapport à 2007, le nombre de
morts est en recul de 7%.

L'évolution est également années, le nombre des person-
favorable concernant les blés- nés tuées ou grièvement bles-
sés. Le nombre des blessés gra- sées a diminué de près d'un

La prévention opère des effets concrets, le nombre de morts
a diminué sensiblement sur les routes suisses KEYSTONE

ves, c'est-à-dire les personnes
souffrant de troubles ou de lé-
sions qui les empêchent d'avoir
une activité normale pendant
au moins 24 heures, a reculé de
9% à 4780 et celui des blessés
légers de 5% à 20 776.

Deux-roues exposées
Au cours des huit dernières

quart. La baisse est particuliè-
rement significative chez les
occupants d'une voiture (-35%)
et chez les piétons (-32%). Chez
les occupants d'une voiture, le
port de la ceinture de sécurité
permet de réduire la gravité des
conséquences de l'accident.

Près de la moitié (48%) des
personnes tuées ou gravement
blessées étaient des cyclistes,
des cyclomotoristes ou des mo-
tocyclistes. AP

Annonces diverses Immobiiii

A VENDRE PARQUET DE LUXE
150 m2 en panneaux massifs, essences

chêne et noyer, épaisseur 20 mm.
Fr. 220.-/mJ cédé à Fr. 89.-/mM

Cause de déménagements
Tél. 076 712 57 33.

022-973027

chalet à construire
de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m!,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000.- 036-523303

www.sovalco.ch

ANATOMIE,
MASSAGES

CLASSIQUES
etc.

Rens.
tél. 076 345 30 55

ou
www.oxyvie.ch

Délai d'inscription:
05.09.2009.

036-526456

ST-MAURICE c„F 507
Villa clé en mains, 5,5 pièces, 127 m2

4 chambres, quartier résidentiel,
exposition plein sud

T I O N

xfi

BRAMOIS CHF 559'OOO

VETROZ CHF ssz'ooo

JHAUII CHF tSS-UUU.-
Villa clé en mains sur parcelle de 710 m

Villa clé en mains, 5,5 pièces, 127 m2,
quartier résidentiel, carport et route d'accès

Villa clé en mains, 5,5 pièces, 127 m2,
4 chambres, magnifique quartier résidentiel

cAvnu *««¦«««

5,5 pièces, 127 m2 avec carport ,
4 chambres, cuisine équipée,
ni laitier résidentiel

Rue de Lausanne 54
1950 Sion

nenseignemenis ei visites
TAI n—o n*n ne nn

Tél. 027 566 76 70

ICI V I O  94«l 9U SU
y co

Vendredi

A vendre à Love/Grône

Conthey
formation agréée

ASCA

Immobilières
vente

A vendre
joli chalet

confortable avec
jardin d'hiver et

garage
à Saxonne/Ayent

Fr. 595 000.-
Tél. 027 398 73 16.

036-524792

Wir sind ein fûhrendes, international
tatiges Unternehmen im Bereich von Seil-
bahnsteuerungen. Zur Verstarkung unseres
Serviceteams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen engagierten
und flexiblen Serviceingenieur.
Ihre Aufgaben
• Kundensupport und Service-Einsatze zur Behebung

von Stôrunsen (inkl. Pikett)
• Instandhaltungsarbeiten an den verschiedensten

Seilbahnanlagen/Bahntypen
• Selbstandige Sachbearbeitung, Montage und

Inbetriebsetzung bei Kleinprojekten
• Werksprufung und Inbetriebnahme von Seilbahn-

steuerungen

Anforderungen
• Lehre als Elektromonteur oder glelchwertige

Ausbildung
• Weiterbildung zum Techniker HF (evtl. Ingénieur FH)
• Kenntnisse im Steuerungsbau, in Antriebstechnik

oder Nachrichtentechnik
• Kenntnisse in Analog-/Digitaltechnik, Regelungs-

technik, SPS-Steuerungen erwunscht
• Reisebereitschaft fur Service-Einsatze im In-

und Ausland
• Sprachen; Franzôsisch, Deutsch und evtl. Englisch

Sie sind zudem naturverbunden und haben Freude
an den Bergen, dann sind Sie genau die Persônlichkeit,
die wir suchen. Es erwarten Sie vlelseitlge, Intéressante
Aufgaben in einem Innovatlven Unternehmen. Interes-
siert? Frau D. Hochstrasser freut sich auf Ihre Bewer-
bungsunterlagen und steht fur weitere Auskùnfte
gerne zur Verfùgung.

.

Innovative Steuerungen fur Gipfelsturmer

¦ . 
v .-.. ,-., ««, .w ,w ,- L-JT -.

ris terrain-

mailto:info@freyas-stans.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
mailto:cindy.bertschy@cff.ch
http://www.cff.ch/immobilier
http://www.sovalco.ch
http://www.ecolededansemaryse.ch
http://www.oxyvie.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«L'Etat a tendu la main à cette catégorie
d'égarés en leur offrant la chance
de revenir au droit chemin»
Le président algérien Bouteflika a condamné les groupes islamistes auteurs de violences

PÉROU

Quelle «veaurreur»!
Un veau né avec deux têtes il a cinq mois
au Pérou a généré incrédulité et inquié-
tude dans un village andin, mais est de-
venu la mascotte d'étudiants locaux.
L'animal a été baptisé «Milagritos» (Petit
miracle).
Il s'agit d'un bicéphale incomplet, avec un
seul cerveau, deux museaux et visages,
quatre yeux, et une seule corne, AP

ÉLECTIONS AFGHANES

Les talibans n'ont pas eu le dernier mot
Les menaces des talibans auront

découragé nombre d'Afghans, prin-
cipalement dans le sud, de se ren-
dre aux urnes jeudi, mais n'ont pas
dans l'ensemble réussi à perturber
le scrutin: cette journée électorale
sous haute tension, où 15 millions
d'Afghans étaient appelés à choisir
leur président et les conseillers pro-
vinciaux, a cependant été marquée
par la mort de 26 personnes.

Pas de résultats immédiats. Au
terme de dix heures de vote -dont

une prolongation d'une heure - les
responsables électoraux s'atten-
daient à une participation entre 40
et 50%.

Un chiffre bien inférieur aux
70% qui avaient marqué la pre-
mière élection présidentielle au
suffrage direct de l'histoire de l'Af-
ghanistan, en 2004.

Les longues opérations de dé-
pouillement ont immédiatement
débuté, mais on n'attendait pas les
premiers résultats avant plusieurs
jours.

La participation semblait plus
forte dans le nord que dans le sud,
un bon signe pour Abdullah Abdul-
lah, ancien chef de la diplomatie et
principal challenger du président
sortant Hamid Karzaï, moitié tajdik
et donc susceptible de faire de bons
scores dans les régions tadjikes du
nord.

Karzaï est pachtoune, ethnie
majoritaire du pays, surtout im-
plantée dans le sud et dont les tali-
bans sont la plupart du temps issus.
La participation électorale en zone

pachtoune est importante pour .. / j j
Karzaï , mais aussi pour la légitimité A M $, >
générale des résultats. Les respon- 

^
f / ^___ \ fc- v J )

sables internationaux ont prédit un fc:̂ > mLWw" '
scrutin imparfait , tout - en expri- - ÂMaé ^mant l'espoir que les Afghans le re-
connaissent comme légitime. A l'is-
sue du vote, Hamid Karzai s'est ré-
joui: «Les Afg hans ont bravé les ro-
quettes, les bombes et les intimida-
tions pour venir voter. Nous verrons """*•*"*¦*"
quelle sera la participation, mais ils I '. M B *ua_
sont venus voter. C'est formidable», Les 26 victimes d'hier n'ont pas empêché des mil
a-t-il lancé, AP liers d'électeurs de se rendre aux urnes, KEYSTONE

LE CHIFFRE

gM _pA*. mm % d'Américains, soit
T m W _m 37,3 millions de person

W È nés, vivent en dessous
_ mMMmmM È du seuil de pauvreté et

' ne bénéficient donc
d'aucune assurance se
Ion le gouvernement.

a Suisse s incline
AFFAIRE KADHAFI ?
Fin d'une affaire épineuse:
notre président a présenté
ses excuses à la Libye,
comme exige par
Mouammar Kadhafi. Les
deux otages suisses seront
ainsi libérés prochainement

¦ w

Mouammar Kadhafi a ob-
tenu gain de cause..

Le président de la
Confédération Hans-Rudolf
Merz, en visite surprise
jeudi à Tripoli; a présenté
ses excuses à la Libye pour
l'arrestation d'Hannibal Ka-
dhafi en 2008 à Genève.

Résultat: les deux Suis-
ses retenus dans ce pays se-
ront libérés prochaine-
ment.

Excuses
au peuple libyen

«J 'exprime mes excuses
au peup le libyen» pour l'ar-
restation «injuste» d'Hanni-
bal Kadhafi par la police de
Genève, a déclaré le prési-
dent suisse, cité par l'AFP,
lors d'une conférence de
presse conjointe avec le pre-
mier ministre libyen Al-
Baghdadi Ali al-Mahmoudi.
Les deux hommes s'étaient
entretenus auparavant.

M. Merz a indiqué que
les autorités libyennes lui
avaient promis que les deux
hommes d'affaires suisses
qui n'étaient pas autorisés à
quitter le territoire libyen
depuis cette affaire pour-
raient rentrer chez eux. «Les
Libyens m'ont promis qu'ils
les laisseront partir avant le
ler septembre», a dit le
conseiller fédéral.

Le président de la Confé-
dération a déclaré avoir at-
teint les deux objectifs qu'il
s'était fixés en venant en Li-
bye: régler «l 'affaire Hanni-
bal» et faire revenir les socié-
tés suisses sur le marché li-
byen.

((Aujourd 'hui , j'ai rempli
ma mission et j'ai atteint mes
buts qui sont de liquider la
situation de Vannée dernière
et ouvrir la voieau marchéli-
byen» aux sociétés suisses, a-
t-il déclaré en français. «C'est
un résultat satisfaisant pour
moi».

Accord signe
Dans un communiqué

diffusé au même moment à
Berne, le Département fédé-
ral des finances (DFF) a indi-
qué que MM. Merz et Al-Ba-
ghadi avaient signé un ac-
cord qui rétablit les relations
entre la Suisse et la Libye.

Selon ce texte, toutes les
activités consulaires et com-
merciales entre les deux
pays vont reprendre. Les liai-
sons aériennes y compris, a
indiqué le DFF, ajoutant que
les détails de l'accord se-
raient rendus publics ulté-
rieurement.

Le département précise
encore que Berne et Tripoli
ont décidé de mettre . en
place «un tribunal arbitral
indépendant» pour enquê-
ter sur les circonstances de
l'arrestation d'Hannibal Ka-
dhafi dans la cité de Calvin.

Le premier ministre li-
byen a de son côté affirmé
que les excuses «officielles et
solennelles» de la Confédéra-
tion constituaient un «pre-
mier pas» pour régler le
contentieux entre les deux
pays.

Interrogé par l'ATS,
l'avocat du Gouvernement
libyen, Charles Poncet s'est
dit «très content» de ces dé-
veloppements. «On arrive
maintenant à ce que le Gou-
vernement libyen demandait
depuis l'année dernière», a-t-
il lancé.

Deux nuits
en prison

Le fils de Mouammar Ka-
dhafi et sa femme Aline,
alors enceinte, avaient été
arrêtés en juillet 2008 dans
l'hôtel où ils logeaient après
avoir fait l'objet d'une
plainte pour maltraitance de
deux de leurs domestiques.
M. Kadhafi avait passé deux
nuits en prison avant d'être
libéré contre le versement

Hans-Rudolf Merz a accepté
entre autres l'établissement
d'un tribunal arbitral indépen
dant pour juger l'affaire.
KEYSTONE

d'une caution de 500000
francs.

Les relations entre Berne
et Tripoli ont alors com-
mencé à se dégrader. Outre
les deux Suisses retenus sur
le sol libyen, les liaisons aé-
riennes avec Tripoli avaient
été coupées, le volume des
activités commerciales avec
la Libye avait chuté et la
quasi- totalité des avoirs li-
byens en Suisse avaient été
retirés.

Une plainte civile a elle
été déposée en avril par la
Libye à rencontre de l'Etat
de Genève exigeant répara-
tion pour l'arrestation des
Kadhafi. Elle doit être exami-
née le 24 septembre.

Répondant à l'ATS, Me
Poncet a déclaré jeudi soir
que la plainte sera suspen-
due dans un premier temps
et «certainement retirée», ATS
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La loi du plus fort
SION - FENERBAHÇE 0-2 ? La formation turque a été supérieure à son adversaire
dans tous les domaines. L'Europe League se jouera certainement sans Sion.

Alvaro José Dominguez (à gauche) tacle André Dos Santos, (au centre) sous le regard inquiet de Roberto Carlos. Les deux joueurs turcs auront le dernier mot. KEYSTONE

DE GENÈVE
STÉPHANE FOURNIER

Didier Tholot expédie du
pied une bouteille d'eau
minérale vers le banc de
touche. L'entraîneur de
Sion exprime sa rage et son
dépit dans un geste qui ne
lui est pas coutumier. Son
équipe perd 2-0 contre Fe-
nerbahçe. Elle ne nourrit
plus d'espoir de retour à
cinq minutes du coup de
sifflet final. Plus que la dé-
ception d'une élimination
pratiquement consommée
de l'Europa League, une
hypothétique qualification
implique une victoire par
deux buts d'écart à Istan-
bul jeudi, son irritation
naît de la confirmation
criarde des limites de son
groupe. Techniquement,
tactiquement, le visiteur
donne la leçon. Elle se ra-
masse comme une baffe
dans un espoir déçu et dé-
chu. L'échec est collectif et
individuel. L'intelligence
de jeu d'Emile Mpenza et
le cœur de Serey Die ne suf-
fisent pas à ce niveau de
compétition.

Sion absent
La compatibilité du mental
de Sion avec le niveau eu-
ropéen reste à prouver.
L'équipe sédunoise livre
une première mi-temps in-

Obradovic échappe à Dos Santos. Cela ne suffira pas. AP

férieure au minimum vital
dans ce domaine. Agressi-
vité insuffisante, culot ab-
sent, trop plein de respect,
tous les éléments nécessai-
res pour bousculer le favori
stambouliote font défaut.
«Nous avons été timides.
Nous avons été trop respec-
tueux et nous avons connu
trop de déchet dans notre
jeu. Nous étions en-dessous
de notre niveau technique
habituel. On ne voulait pas
se lancer, niais on aurait dû
être plus agressifs», regrette
Tholot. Les Turcs gagnent
tous les duels, les pertes de
ballon se multiplient.
«Nous devons apprendre à
jouer avec la tête», souhai-
tait Didier Tholot avant la
rencontre. La réception du

message exigera plus de
temps qu'une soirée euro-
péenne. Alvaro Dominguez
s'essouffle dans une course
solitaire de quarante mè-
tres qui se termine par une
récupération facile de Gô-
khan Gônùl (8e). Une er-
reur de Goran Obradovic,
peu inspiré hier et sans in-
fluence sur le jeu, près de la
surface de réparation tur-
que contraint ses coéqui-
piers à un repli accéléré de
quatre-vingt mètres (22e).
Ces erreurs se paient par
une débauche d'énergie
inutile pour reconquérir un
ballon fuyant. Le visiteur se
contente de contrôler, il se
préserve de tout effort su-
perflu. Une accélération lui
suffit. André Dos Santos

conclut parfaitement un
mouvement de contre pour
lui donner l'avantage juste
avant la mi-temps (43e). Il
naît des permutations in-
cessantes que maîtrisent
parfaitement les joueurs de
Christoph Daum.s Le correctif attendu à la
reprise se traduit timide-
ment par un tir de Domin-
guez, facilement maîtrisé
par Volkan Demirel (59e) .
Serey Die lève les bras au
ciel et crie son désespoir
lorsque le ballon retrouve
les pieds trois secondes
après un duel gagné par
l'Ivoirien sur la ligne mé-
diane (66e) .

Dans l'intervalle,
Mpenza tire sur le montant
gauche (64e) . La première
et l'unique véritable occa-
sion de la formation valai-
sanne. Le combatif Serey
Die rend les armes lorsqu 'il
lance involontairement
Daniel Gûiza en direction
du but d Andris Vanins
(70e) . Emre tire au-dessus
des dix mètres (74e) . Kazim
Kazim double l'avantage
turc dans les dernières mi-
nutes après une envolée de
Sentûrk en position irrégu-
lière (85e) . Sion amorce
quelques approches de
Volkan dans une fin . de
match ouverte. Sans
concrétisation.

? Serey Die (joueur du FC Sion): «Ils
n'ont rien foutu pour nous gagner. Cer-
tes, c 'est une grande équipe, je recon-
nais qu'elle nous a dominés, mais nous
perdons le match sur des détails. Nous
avons essayé de tout donner. Ils ont
plus d'expérience que nous, voilà. Nous
étions mal placés à chaque contre, tac-
tiquement nous n'étions pas au point.
La question n'est pas physique. Ils
étaient toujours bien en place, ils nous
empêchaient de faire le jeu pour appro-
cher leur but.»

? Tariq Chihab (joueur du FC Sion):
«Nous avons joué un adversaire d'un
autre calibre, mais nous n 'avons pas
joué avec nos qualités. Nous étions en
place en première mi-temps, mais nous
n'avons pas été vers l'avant. Nous pou-
vions faire mieux, nous n'avons pas
gardé le ballon suffisamment long-
temps. Et une petite erreur , un petit dé-
calage se paye comptant. Si le tir de
Mpenza rentre, cela fait 1-1 et nous
donne du courage pour la fin du match.
Il faut penser maintenant à notre dépla-
cement à Berne contre Young Boys di-
manche.»

? Jamal Alioui (joueur du FC Sion):
«Nous avons eu trois occasions nettes,
deux à la fin , mais nous les avons trop
respectés. Dans ce genre de match, il
faut laisser le respect à la maison, il faut
jouer son football. Nous avons loupé les
quarante-cinq premières minutes. Ilya
une grande équipe en face. Un but suit
une erreur dans quatre-vingt pour cent
des cas, c 'est ça le haut niveau.» SF
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Dos Santos et Kazim Kazim: la
joie des buteurs, KEYSTONE

Les buts
44e Dos Santos 0-1. Sion perd
le ballon en phase offensive
près de la ligne de fond sur le
côté gauche. Le contre transite
par Kazim à la hauteur de la li-
gne médiane. Il opte pour une
longue ouverture en direction
de Daniel Guiza. Dans le dos de
Tariq Chihab, l'Espagnol remise
immédiatement de la poitrine
dans la course de André Dos
Santos. Le tir instantané du Bré-
silien file dans le coin droit des
buts d'Andris Vanins. Sans au-
cune possibilité d'arêt.

86e Kazim Kazim 0-2. En
contre et à la limite d'une posi-
tion de hors-jeu, Semih Sentûrk
s'échappe sur le côté gauche. Il
donne parfaitement le ballon
dans l'axe devant le but d'Andris
Vanins où Kazim Kazim se pré-
sente seul. Le milieu de couloir
turc marque facilement dans le
but vide, SF
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MASTERS 1000 DE CINCINNATI ? Le Bâlois abandonne le premier set
à David Ferrer (3-6), mais s'adjuge les deux suivants 6-3 6-4.
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Première victoire sierroise

Roger Fédérer s'est payé
une belle frayeur lors des
huitièmes de finale du Mas-
ters 1000 de Cincinnati. Le
n° 1 mondial a, en effet, été
mené 3-1 dans la dernière
manche par David Ferrer
(ATP 19) avant de s'imposer
finalement 3-6 6-3 6-4.

Face à un adversaire qu'il
avait battu huit fois lors de
leurs huit précédentes ren-
contres avec dix-sept sets
gagnés sur dix-huit joués,
Roger Fédérer a senti souf-
fler le vent de la défaite. Mal-
gré un break réussi d'entrée
de jeu, il perdait très vite le fil
de son tennis pour être
mené une manche à rien. Il
enlevait avec autorité la
deuxième avant de connaî-
tre les pires tourments dans
la troisième.

Le tournant du match
s'est situé au cinquième jeu
sur le service de Ferrer. Le
Valencien, qui venait de ra-
vir l'engagement du Bâlois,
a été mené 0-40 avant
d'écarter trois balles de
break. Mais en commettant
deux nouvelles fautes direc-
tes sur les deux points sui-
vants, il a remis son adver-
saire sur les bons rails.

A 4-4, Fédérer forçait la
décision sur sa seconde
balle de break en armant un
lob gagnant pour crucifier
David Ferrer. Il concluait sur
un jeu blanc pour se quali-
fier pour les quarts de finale
où l'attend le vainqueur de
la rencontre entre l'Austra-
lien Lleyton Hewitt (ATP 42)
et l'Américain Sam Querrey
(ATP 26) . Ce dernier avait
déjoué les pronostics la
veille au soir en battant 7-6
7-6 Andy Roddick, la tête de
série n° 5 du tableau. SI

6 (7/3). Sam Ouerrey (tu) bat Andy
Roddick (EU/5) 7-6 (13/11) 7-6 (7/3).
Nikolai Davydenko (Rus/8) bat Igor
Kun'rtsyn (Rus) 6-2 1-6 6- 3. Julien
Benneteau (Fr) bat Jûrgen Melzer (Aut) 6-
2 3-6 6-2. Tomas Berdych (Tch) bat
Philipp Petzschner (Ail) 7-6 (10/8) 6-7
(7/9) 6- 4. Jérémy Chardy (Fr) bat John

Lleyton Hewitt (Aus) bat Benjamin Becker
(Ail) 6-3 6-3.

Roger Fédérer a tremblé face à David Ferrer avant de se qualifier pour les quarts de finale, AP

SIERRE - MONT-BLANC 3-1

Sous la canicule, les Sierrois
participent à un camp d'entraî-
nement dans leur ville depuis
lundi. Au programme, plu-
sieurs séances quotidiennes se
sont enchaînées. Hier soir, ils
ont rencontré Mont-Blanc pour
la quatrième rencontre amicale
qui a coïncidé avec leur pre-
mière victoire de la saison.

Renforts ? Afin d'étoffer un ef-
fectif qui ne cesse de perdre des
éléments (Tondo, poignet cassé
face à Bienne) , deux joueurs de
Langnau, ainsi que Mathieu
Kohli, André Bielmann et le Fri-
bourgeois Cyrille Scherwey, qui
s'affirme vraiment, participent
au camp. Si les Bernois
n'étaient venus que pour faire
le nombre, Bielmann, de retour
de Neuchâtel cet été pour en-
traîner les novices, a déjà vu
son étiquette de joker utilisé.

Qui plus est, la rumeur d'un
éventuel autre retour est mani-
feste. En effet , Norman Perrin,
sans club, pourrait revenir à
Sierre. «Nous cherchons un at-
taquant qui a déjà fait ses preu-
ves. Norman fait partie des pa- 9jff l\m \̂
pables» , explique Benoît Pont. aBt'ittii?>a;l̂ !?MBBBHrBrfIîIi7l
Affaire à suivre. De son côté, Graben: 300 spectateurs.
Bob Mongrain reste calme. «Je . ,._ „', r .. . . .  T , ., . ,? ,„. r ¦ Arbitres: MM. Fntsche, Mauron, Tscherrig.n ai pas d ultimatum pour faire 3

un choix. Je préfère prendre du Buts: 5e Keller (Cormier) 1 "°.18e Cemy 1 "
temps pour analyser le joueur. 1-' 48e Jinman <Locher' Bielmann) 2-1; 60e
D'autre part, tous les gars tra- Jinman <Cormier'dans le but vide> 3:1 *
vaillent dur. Un tel état d'esprit Pénalités: 8 X 2' + 10' (Keller) contre
laisse engendrer un désir depro- Sierre; 7x2 '  contre Mont-Blanc.
gression.» De bon augure. Sierre-Anniviers: Beltrametti;

Face aux Français, l'entrai- Bernasconi, Bielmann; Dallenbach, Lardi;
neur sierrois a modifié son ali- Keller, Schâublin; Jinman, Cormier,
gnement pour trouver les meil-
leures complémentarités. Dans
ses buts, Beltrametti a rassuré.
Cette semaine intensive se ter-
minera ce soir au Littoral à 20
heures face à Neuchâtel Young

Sprinters, avant la venue de
Lausanne mardi.
JEAN-MARCEL FOLI

Sammali; Scherwey, Siritsa, Métrailler;
Krùger, Tognini, Wùst; Rotzer, Kohli, Locher;
Delessert, Nendaz.
Notes: Sierre sans Coppey, Guynet, Jenni,
Lamprecht, Reber, Schena, Tondo (blessés).
Jinman manque un penalty (38e).

PLAY-OFFS DE L'EUROPA LEAGUE

Streller évite un autre
«Bakou» au FC Bâle
Sans Marco Streller, le FC Bâle
serait reparti d'Azerbaïdjan la
tête basse, comme la Suisse en
1996. Menés 1-0 et dominés, les
Rhénans ont finalement in-
versé la tendance grâce à leur
international, auteur de deux
buts, pour arracher un 3-1 plu-
tôt immérité.

Sans ce réveil tardif, les
jours de Thorsten Fink sur les
bords du Rhin auraient sans
doute été comptés. Vainqueur
de seulement deux matches sur
six en championnat (deux dé-
faites), le FCB connaît l'un de
ses plus mauvais débuts de sai-
son depuis bien longtemps.
Tant sur le plan comptable que
sur celui du jeu. «On a l'air
d'avoir à chaque fois besoin de
recevoir un coup avant de pou-
voir réagir», s'est emporté
Thorsten Fink. «Nous avons
dormi durant toute la première
mi-temps.»

Une chose est sûre, Bâle
n'offrit pas au public azerbaïd-
janais la possibilité de se faire
une meilleure opinion du foot-
ball helvétique, treize ans pres-
que jour pour jour après la dé-

bâcle que 1 équipe de Suisse
avait vécue dans ce même
stade Tofikh Bakhramov. En re-
tard dans presque toutes les in-
terventions et d'une mala-
dresse impensable dans les 30
derniers mettes adverses, les
hommes de Fink s'avéraient ex-
trêmement gênés par la viva-
cité des petits gabarits adver-
ses, si

Matches aller du dernier tour qualificatif

FC Bakou - BÂLE 1-3
FC SION - Fenerbahçe 0-2
Kosice - AS Rome 3-3
BATE Borisov - Litex Lovech 0-1
Teplice - Hapoel Tel-Aviv 1-2
Bnei Yehuda Tel-Aviv - PSV Eindhoven 0-1
Guingamp - SV Hambourg 1-5
Trabzonspor-Toulouse 1-3
Dinamo Bucarest - Slovan Libérée 0-2
Metalurg Donetsk - Austria Vienne 2-2
NAC Breda - Villarreal 1-3
PA0K Salonique - Heerenveen 1 -1
CSKA Sofia - Dinamo Moscou 0-0
Rapid Vienne-Aston Villa 1-0
Graz - Metalist Kharkiv 1-1
Steaua Bucarest - St-Patrick's 3-0
Slavia Prague - Etoile Rouge Belgrade 3-0
FCVasIui - AEK Athènes 2-1
Partizan Belgrade - MSK Zilina 1-1
Twente Enschede - Karabakh Agdam 3-1
Sarajevo - CFR Cluj 1-1
Lech Poznan - FC Bruges 1-0
Brondby-Hertha Berlin 2-1
Ajax Amsterdam - Slovan Bratislava 5-0
Benfica - Vorskia Poltava 4-0
Galatasaray - Levadia Tallinn 5-0
Genoa - Odense 3-1
Genk-Lille 1-2
Lazio Rome - Elsfborg 3-0
Maribor - Sparta Prague 0-2
Everton - Sigma Olmuc 4-0
Fulham - Amkar Perm 3-1
Dinamo Zagreb - Hearts 4-0
Stabaek-Valence 0-3
Werder Brème - Aktobe 6-3
Sivasspor - Shakhtar Donetsk 0-4
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Aujourd'hui à Cabourg, Prix des Aubriétés ** l* . 12 . _ . 3.7.13
(trot attelé, reunion 3, course 2,2850 mètres, départ a 20h20) coup de poker: 13
HKnnHBB^HïïFr^  ̂ Au 2 / 4:9-8iiiHiii-itw muamm*uiuL*m m uni un i \mmmmiii-mmuiiiM AU tiercé pour 14 (r.: 9 - x - 8

1. Paloma Des Landes 2850 S. Hardy S. Hardy 32/1 4aDa7a Le gros lot*
2. Quilabamba 2850 P. Daugeard P. Daugeard 17/1 6a2a4a 9 - 8 - 4 - 1 - 7 - 1 3 - 1 0 - 1 2  ¦
3. Quack 2850 D. Locqueneux B. Goetz 10/1 2a5a4a Les rapports
4. Orchidée Des Bois 2850 F.Héon D. Deve 40/1 3aDa1a ' Hier à Clairefonlaine, Prix Carling
5. Neuf De Cœur 2850 JC Lehouelleur JC Lehouelleur 78/1 0a2aAm T'prrp-1fi -13 8
6. Private Dancer 2850 Y. Porte A. De Jésus 95/1 7a0aAm 0iLrté+ 16 13 8 97. Pactole De Bootz 2850 P. Lecellier P. Lecellier 26/1 DaOaSa ouiniél-16 13 8 9 2
8. Qualine Du Quenne 2850 F.Ouvrlé J. Provost 12/1 Da3a6a Ronnnrt'nni,ri franc-
9. Quid Du Jaunais 2875 T. Le Bélier JP Diabat 8'1 1aDa2a S0WV.!" ,T „«.„„

10. PeziaJosselyn 2875 P.Vercruysse H. Le Bec 4/1 1a3a4a DanS un ordr^différent Fr. 73 -11. Pommette 2875 G. Lessieu T. Duvaldestin 52/1 OaDaDa QUarté+ dans l'ordre' Fr 2904 60
12. Petrus Du Bocage 2875 G. Delacour D. Aubert 11/1 1a1a2a Dans un ordre différent Fr. 109.40
13. Panda Du Lys 2875 F. Nivard B. Goetz 6/1 1a6a0a Trio/Bonus* Fr 16 -
f';*** ' 2875 R Usanu S. Proyoosî 48/1 7a2a4a Rappar1 pour 2,50 francs:15. Ode Mesloise 2875 P.Belloche A. Cretaz 34/1 8a2a2a QUinté+ dans l'ordre: Fr. 51 806.5016. Nectar Du Plessis ¦ 2875 D.Armelllini A. Lecacheux 94/1 DaDa7a Dans un ordre différent' Fr 848 -
Noire opinion: 9 - Il semble en pleine forme. 8 - Une belle limite du recul. 10 - Vers un nouvel exploit. 12 Bonus 4: Fr. 43-
- Il ne doute de rien. 2 - Régulier et bien engagé. 3 - Avec Locqueneux aux commandes. 7 - L'occasion de Bonus 4 sur 5: Fr. 21.50
se reprendre. 13-Mérite d'être observé. Bonus 3: Fr. 12-
Remplaçants: 4 - Elle ne nous surprendrait pas. 1 - Elle peut rentrer dans la danse. Rapport pour S francs (2 sur 4): Fr. 36-
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FOOTBALL

Kali en Ligue 2
Carlos Manuel Gonçalves
Alonso, dit «Kali», s'est engagé
pour une saison (avec option
pour une année supplémen-
taire) avec l'AC Arles-Avignon,
nénnrnmii pn I ici je ? fran-
çaise. Le défenseur central an-
rrnlaic rla ^H anc évnh lait roc

trois dernières saisons avec le
FC Sion.
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Le Marché valaisan,
situé au Restoroute

du Grand-Saint-Bernard,
à Martigny

est à la recherche pour compléter
son équipe:

1 vendeuse
pour les samedis,

dimanches et jours fériés
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Offre à faire à:
Marché Valocto S.A.

M. Cretton
Rest. du Grand-Saint-Bernard

1920 Martigny
www.lemarchevalaisan.ch

130-236848

FOLLOMI

SPORTS

Rue du Scex 45 - SION - Tél. 027 323 34 71 - www.follomi.ch

(40-50%)

Fiduciaire du Bas-Valais cherche
employé(e) de commerce

ayant de l'expérience dans
le domaine, sachant travailler de
manière indépendante, connaissance
de Winbiz et des outils informatiques
usuels. Date d'entrée: ¦
1er septembre 2009 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre K 012-716745
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-716745

OHAIV1PIOIM Î ONCESSIONNAIRES REGIONAUX

CONCESSIONNAIRES LOCAUX

Entreprise de transports routiers
cherche

1 chauffeur PL
- avec permis remorque
- pour trafic Valais-Vaud
- occupation 40-50% (après-midi)
- entrée tout de suite ou 1.9.2009
Tél. 027 746 16 60 (matin).

036-527061

messageriesdurhône

100k\ Avant
7|Vl le lever du jour
¦P̂ tout est là!

RESTAURANT-PIZZERIA
SAINT-LAURENT À RIDDES

cherche

1 cuisinier
sachant travailler seul et en équipe

Place à l'année
Date d'entrée à convenir,

pas sérieux s'abstenir.
Veuillez contacter M1™ Rita Profico

au tél. 027 306 66 44.
036-527205

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75-

Delai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

Avis de recherche

Si vous la reconnaissez,
offrez-lui un verre pour ses

20 ans!
Joyeux anniversaire!

036-527145

http://www.lemarchevalaisan.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.follomi.ch
http://WWW.FESTIVALRILKE
mailto:paschoud@ucba.ch
http://www.ucba.ch
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Usain Bolt a de nouveau
abaissé la meilleure marque

mondiale de onze centièmes.
Comme sur le 100 mètres.
Son temps de 19"20 sera
corrigé d'un centième, AF

CHAMPIONNATS
DU MONDE ?
Usain Bolt a
retranché
11 centièmes
à son record
du monde du
200 m: 19"19.
La routine, quoi.

BoltJuand Usain Bolt
ait dans la banalité...

DE BERLIN
ALEXANDRE LACHAT

Cinq sprinters ont couru cette
f inale en moins de 20 secondes,
ce qui en fait le 200 m le plus
dense de l'histoire.

Des flashes qui crépitent
quand il apparaît sur l'écran
géant, la star qui refait son ci-
néma, invective la caméra, mon-
tre et remontre son T-shirt, fait
mine de se repeigner les che-
veux, réclame encore et encore
des applaudissements... Bon,
on peut y aller, votre Majesté?

Un faux départ , causé par le
Français David Alerte, pas trop
inspiré sur ce coup-là. Et puis le
bon. Et ce déboulé incroyable
d'Usain Bolt, qui prend deux
mètres, puis trois mètres, pour
finir avec sixmètres d'avance sur
ses poursuivants immédiats, qui
s'époumonent à tenter de le
poursuivre. Le panneau électri-
que affiche un temps de 19 "20,
qui sera corrigé dans un 19" 19
qui semble bégayer. Record du
monde du 200 m battu de 11
centièmes, exactement comme
celui du 100 m quatre jours au-
paravant. La routine, quoi.
Usain Bolt commencerait-il à
faire dans la banalité? On peut le
craindre. Car le Stade olympique
de Berlin, qui avait fait le plein
pour la première fois hier soir
depuis le début de ces 12es
championnats du monde, a fait

Blanka Vlasic a tenté de battre le record du
monde. En vain, AP

la fête au Jamaïcain durant deux
à trois minutes, après quoi le
crack de Trelawny s'est éclipsé.
On est alors passé à autre chose.
Au groupe B du passionnant lan-
cer du javelot du décathlon.

Bon, on résume tout de
même. Bolt, qui fête aujourd'hui
même son 23e anniversaire, l'a
donc emporté en 19"19, nou-
veau record du monde. Et, en
plus, il avait le vent (0,3 m/s)
dans la truffe, le bougre! S'ils ont
semblé faire du surplace com-
parés à lui, les autres se sont plu-
tôt bien débrouillés: le Pana-
méen Alonso Edwards a fini 2e
en 19"81, les Américains Wallace
Spearmon et Shawn Crawford
3e et 4e en 19"85 et 19"89, un au-
tre Jamaïcain, Steve Mullings, 5e
en 19"98. Ce qui fait de cette fi-
nale le 200 m le plus dense de
l'histoire, avec cinq sprinters en
dessous des 20 secondes.

terie. Ce sont les fruits d'un long
et intense travail.» On précisera
que le Jamaïcain a attendu
l'heure de cette finale dans sa
chambre d'hôtel en jouant toute
l'après-midi à des jeux vidéo.
«Ça me calme!»

Combien, avons-nous dit?
19"19? Ce chrono, qui aurait
semblé sortir d'un autre temps,
qui aurait semblé venir d'une
autre planète il y a une année
encore, n'a étonné quiconque ni
ému personne hier soir parmi
les 58000 spectateurs de
l'Olympiastadion. Et dire que
l'on pensait qu'en 1996, aux JO
d'Atlanta, le sulfureux Michaël
Johnson s'était approprié un
bout d'éternité avec ses 19"32...

Depuis, Bolt est passé par là:
19"30 le 20 août 2008 à Pékin,
19"19 le 20 août 2009 à Berlin.
Ce garçon est im véritable mé-
tronome en matière de records:
9"69 sur 100 m le 16 août 2008 à
Pékin, 9"58 sur 100m le 16 août
2009 à Berlin. Le 4x100 m? 37"10
le 22 août 2008 à Pékin... et,
mais oui, la finale du relais aura
lieu samedi 22 août 2009, ici à
Berlin.

Faites tout de même atten-
tion, amis jamaïcains: à force
de repousser les limites humai-
nes et d'amasser les médailles,
on va finir par se poser des
questions...
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

avec le relais, AP

qui ne cache pas non plus son
désir d'entrer dans la légende de
son sport. «Je ne sais pas où je
peux m'arrêter , j ' essaie juste de
courir le plus vite possible,
même si je me sentais un peu fa
tigué ce soir, a ajouté le phéno-
mène jamaïcain. Je prends juste
du plaisir, poussé par un stade
comme celui-ci qui était complé
tement derrière moi, c 'était vrai-
ment un moment très cool pour

ent en tête. Mais j ' ai dit en dé
but de saison que je devais réus
sir mon départ. J'ai travaillé là-
dessus. Je suis prêt pour un nou
veau record du monde avec le
relais 4xlOO m (ndlr: 37 10). Je
suis honoré de faire cela pour la
Jamaïque», s'est exclamé Bolt, moi», si

«Mes records
sont le fruit d'un
long travail»

«J 'ai pris un excellent départ,
ce fut  là la clé de ma réussite», a
commenté Bolt immédiatement
après sa course. «Là, je crois
avoir prouvéà la terre entière que
mes records établis aux Jeux de
Pékin n'étaien t pas une p laisan-

SAUT EN HAUTEUR

L'envol de Blanka

et raté

Blanka Vlasic a eu les nerfs les
plus solides dans la guerre des
nerfs du concours de la hauteur
des Mondiaux de Berlin. La
Croate a battu l'Allemande
Ariane Friedrich dans un duel
très tendu, avant de tenter en
vain le record du monde.

La soirée à une nouvelle fois
été à forte coloration cari-
béenne, avec, outre le record du
monde d'Usain Bolt sur 200 m,
les titres de la Jamaïcaine Me-
laine Walker sur 400 m haies et
de l'athlète de la Barbarie Ryan
Brathwaite sur 110 m haies.

Déjà championne du monde
à Osaka il y a deux ans, Vlasic (25 nombre d'essais

ans) a magnifiquement rebondi Vlasic a franchi 2 m 04 à son
après sa déception olympique deuxième saut, avant d'enta-
de Pékin (2e) et sa prestation ca- mer sa petite danse caractéristi-
tastrophique des Européens en que de diva des sautoirs. Puis
salle de Turin en février (5e) . elle échouait trois fois à 2 m 10,

Elle a pris l'ascendant dès le 1 cm de plus que le record du
début du concours sur Friedrich monde de la Bulgare Stefka Kos-
en ayant besoin de moins d'es- tadinova.
sais pour franchir
Malgré l'appui fréné
blic, la blonde Prie
invaincue cette ann
manquer de fraîcl
d'un rien une barre
devait se contenta
avec 2 m 02, devai
par la Russe Anna CI

is barres. Avec ce deuxième titre mon-
ue du pu- dial, la longiligne brune de Split
ch, quasi (lm93) a ainsi bien décollé
a semblé l'étiquette d'athlète fébrile qui

lui collait à la peau depuis sa dé-
faite à Pékin et lors du concours
final de la Golden League à
Bruxelles l'an dernier, où Frie-
drich l'avait privée de sa part du
jackpot, si

aQir

FINALES

Messieurs
200 m (- 0,3 m/s): 1. Usain Bolt (Jam) 19'19
(Nouveau record du monde/ancien 19*30 le 20
août 2008 aux J0 de Pékin). 2. Alonso Edward
(Pan) 19"81.3. Wallace Spearmon (EU) 19"85.4.
Shawn Crawford (EU) 19"89. 5. Steve Mullings
(Jam) 19*98.6. Charles Clark (EU) 20"39.7. Ramil
Guliyev (Aze) 20*61.8. David Alerte (Fr) 20*68.
110 m haies (+ 0,1 m/s): 1. Ryan Brathwaite
(Barbaries) 13*14. 2. Terrence Trammell (EU)
13*15. 3. David Payne (EU) 13*15. 4. William
Sharman (GB) 13*30. 5. Maurice Wignall (Jam)
13*31. 6. Petr Svoboda (Tch) 13*38. 7. Dwight
Thomas (Jam) 13*56. 8. Ji Wei (Chine) 13*57.

Dames
400 m haies: 1. Mélanie Walker (Jam) 52*42
(MPA). 2. Lashinda Demus (EU) 52*96.3. Josanne
Lucas (Tri) 53*20. 4. Kaliese Spencer (Jam) 53*56.
5. Tiffany Ross (EU) 53*83. 6. Natalya Antyukh
(Rus) 54*11. 7. Anastasiya Rabchenyuk (Ukf)
54*78.8, Angela Morosanu (Rou) 55*04.
Hauteur: 1. Blanka Vlasic (Cro) 2m04. 2. Anna
Chicherova (Rus) 2m02. 3. Ariane Friedrich (Ail)
2m02.4. Antonietta di Martino (lt) 1 m99.5. Ruth
Beitia (Esp) 1m99. 6. Svetlana Shkolina (Rus)
1m96. 7. Chaunte Howard (EU) et Emma Green
(Su) 1m96. 9. Mélanie Melfort (Fr) 1m92. 10.
Yelena Slesarenko (Rus) 1m92.11. Meike Kroger
(Ail) 1m87. 12. Amy Acuff (EU) 1m87.

SERIES ET QUALIFICATIONS

Messieurs
800 m. 1re série: 1. Mbulaeni Mulaudzi (AfS)
1 '46*40. 2. Abubaker Kaki (Sou) 1'46*41. 3.
Fabiano Peçanha (Bré) 1'46*68. 2e série: 1.
Nick Symmonds (EU) 1'47"12. 2. Belal Ali
(Bahreïn) 1'47*16. 3. Ismail Ahmed Ismail (Sou)
1 '47*20. 3e série: 1. Gary Reed (Can) 1'45*76.
2. Yuriy Borzakovskiy (Rus) T45"86. 3. Jeff
Lastennet (Fr) 1'46*30. 4. Samson Ngoepe (AfS)
1'46*54. 4e série: 1. Youssef Saad Kamel
(Bahreïn) 1'46*43.2. Asbel Kiprop (Ken) 1'46*52.
3. Khadevis Robinson (EU) 1'46*79. 5e série: 1.
Alfred Kirwa Yego (Ken) 1'48*32. 2.Tamâs Kazi
(Hon) 1 '48*40. 3. Marcin Lewandowski (Pol)
1'48*41 . 6e série: 1. David Lekuta Rudisha
(Ken) 1'47*83.2. Geyman Lôpez (Cuba) 1'48*04.
3. Michaël Rimmer (GB) 1'48*20. 7e série: 1.
Jackson Mumbwa Kivuna (Ken) 1'46*17.2. Bram
Som (PB) 1'46"33. 3. Aminé Laalou (Mar)
1 '46*38.4. Moise Joseph (Haïti) 1 '46*68.5. Adam
Kszczot (Pol) 1 '46*70.
5000 m. 1re série: 1. Kenenisa Bekele (Eth)
13'19"77. 2. Mattew Tegenkamp (EU) 13*19"87.
3. Mohammed Farah (GB) 13'19"94. 2e série:
1. Moses Kipsiro (Oug) 13'22"98. 2. Eliud
Kipchoge (Ken) 1373*34. 3. James Kwalia (Qat)
13'23'57.
110 m haies. Demi-finales. 1re série
(+0,9 m/s): 1. Terrence Trammell (EU) 13*24.2.
PetrSvoboda (Tch) 13*33.3. Ji Wei (Chine) 13*41.
2e série (+ 0,6 m/s): 1. Ryan Brathwaite (Bar)
13*18. 2. David Payne (EU) 13*24. 3. Dwight
Thomas (Jam) 13*37. 3e série (+ 0,1 m/s): 1.
William Sharman (GB) 13*38.2. Maurice Wignall
(Jam) 13*43.

Dames
200 m. Demi-finales. 1re série (+ 0,5
m/s): 1. Debbie Ferguson (Bah) 22*24. 2.
Veronica Campbell (Jam) 22*29.3. Emily Freeman
(GB) 22*64. 4. Eleni Artymata (Chy) 22*64. 2e
série (+ 0,3 m/s): 1. Allyson Félix (EU) 22*44. 2.
Anneisha Mclaughlin (Jam) 22*55.3e série (+ 0,5
m/s): 1. Muna Lee (EU) 22*30. 2. Simone Facey
(Jam) 22*58.

Vendredi

Finales
09h10 50 km marche, messieurs
19h15 hauteur messieurs ,
20h20 disque dames
21h00200 m dames
21 h20 400 m messieurs

Autres concours
16h35 poids, messieurs, qualification
(avec Stefan Muller)
18h00 longueur, dames, qualification
19h30 4 x 100 m, messieurs, séries
(avec la Suisse)
20h001500 m, dames, demi-finales
20h30 800 m, messieurs, demi-finales
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Ouelaues têtes d'affiche
EUROPEAN MASTERS DE CRANS-MONTANA ? Lee Westwood et Rory Mcllroy figureront parmi
les principaux prétendants à la victoire du 3 au 6 septembre. Sept Suisses seront aussi de la partie.
Six joueurs du top 15 européen,
deux grosses têtes d'affiche (Lee
Westwood et Rory Mcllroy), sept
Suisses, deux Romands (Julien
Clément et Alexandre Chopard),
30 représentants du circuit asia-
tique et quelques figures de la
planète golf: tel est le casting du
prochain European Masters de
Crans-Montana, qui se dérou-
lera du 3 au 6 septembre.

Exactement dix ans après
son premier sacre en Valais, Lee
Westwood tentera de doubler la
mise. A 36 ans, l'Anglais tient la
forme de sa vie. «Il reste sur deux
troisièmes p laces en Grand Che-
lem au British Open et à VUS
PGA», a rappelé Yves Mittaz, di-
recteur du tournoi, en dévoilant
l'affiche 2009 devant la presse
au Golf-Club de Limpachtal
(SO).

Lui aussi troisième diman-
che de l'US PGA, Rory Mcllroy a
une revanche à prendre sur le
Haut-Plateau. En 2008, le Nord-
Irlandais était sur le point d'en-
lever son premier titre chez les
professionnels avant de craquer
au dernier trou et de se faire bat-
tre en barrage par le Français
Jean-François Lucquin. «A l'épo-
que, peu de monde le connais-
sait. Aujourd 'hui, c'est un des
joueurs les p lus cotés. Après ce
qui s'est passé l'an dernier, il vou-
lait absolument revenir», a re-
levé Yves Mittaz à propos du
phénomène Mcllroy, âgé de 20
ans seulement.
PUBLICITÉ 

Colin Montgomerie
de retour

Du côté de la vieille garde,
l'Espagnol Miguel Angel Jime-
nez (45 ans, 21e participation
d'affilée) et l'Argentin Eduardo
Romero (55 ans, titré en 1994 et
2000) seront aussi de la partie,
tout comme l'Ecossais Colin
Montgomerie (46 ans).

Pour la Suisse, sept golfeurs
sont qualifiés, dont trois ama-
teurs. Le plus attendu de tous
sera évidemment Julien Clé-
ment, l'incontestable numéro
un suisse, si

Lee Westwood s'était imposé à Crans-Montana en 1999. AP
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Le nouveau magazine de l'actualité romande
Dès le 24 août : lundi au vendredi, 19h TSR1

Yves Mittaz
DIRECTEUR
DE L'OMEGA

1 EUROPEAN MASTERS

Yves Mittaz, comment se présente
le tournoi 2009?
Au niveau de l'organisation, très
bien. Le budget (ndlr.: 9,7 mil-
lions environ) est bouclé, ce qui
n'est pas mal compte tenu des
conditions économiques diffici-
les que nous vivons actuelle-
ment. La preuve, BMW a même
remplacé Audi au niveau des
principaux sponsors du tournoi.
Financièrement, tout est donc
réglé.

Sportivement, nous présen-
terons un super plateau, l'un des
meilleurs de ces dix dernières
années. Le tournoi sera de
grande qualité. La vente des bil-
lets marche d'ailleurs très fort. A
ce sujet, je préciserai que ceux
qui veulent encore acquérir des
tickets à prix préférentiels ont
jusqu 'au lundi 24 août pour le
faire via le site internet du tour-
noi, à l'adresse www.omegaeu-
ropeanmasters.com.

Il vous reste trois invitations à
attribuer. Allez-vous réserver une
surprise de dernière heure?
Les inscriptions sont bouclées
depuis hier soir. Les trois invita-
tions dont nous disposons iront

soit à des joueurs connus soit à
de jeunes professionnels ou
amateurs suisses ou étrangers
talentueux. Plusieurs compéti-
tions se déroulent actuellement
aux Etats-Unis. Il est possible
que certains joueurs qui n 'ont
pas les points nécessaires pour y
participer émettent le vœu de
venir jouer chez nous.

Que vous reste-t-il à faire durant
les 14 jours qui vous séparent du
premier tour?
Nous avons commencé le mon-
tage des infrastructures , les ten-
tes (6000 m2) et les gradins (3000
places). Les greens occupent
également toute notre attention.
Actuellement, ils sont en parfait
état. A cause de la chaleur, nous
les arrosons deux fois par jour.
C'est comme les pelouses. S'il
pleut, ils sont jolis verts, s'il fait
chaud, ils brûlent. J'avoue que
deux jours de pluie seraient les
bienvenus. PROPOS RECUEILLIS

PAR GÉRARD JORIS
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Avec les rédactions régionales
de Fribourg, Genève, Lausanne,
Moutier, Neuchâtel, Sion télévision suisse
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Information importante aux clubs
Dès la présente saison le Communiqué Officiel sera
publié sur notre site internet le mercredi à 17 h.

Wichtige Information an die Vereine
Ab der aktuellen Saison kann die offizielle Mitteilung
am Mittwoch ab 17.00 Uhr auf unserer Internetseite
nachgelesen werden.
1. Résultats des matches des 14,15 et 16 août
2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 17 août 2009 sont
exacts.

2. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
Coupe Valaisanne - seniors/ter tour
Leukerbad - Lalden 3-0

forfait
Forfait-Spiel, Entscheid der
Wettspielkommission des WFV
Wallisercup der Senioren -1. Runde
Leukerbad - Lalden 3-0

forfait
3. Retraits d'équipes / Mannschaftsrûckzùg e
FC Bramois: Juniors A 1er degré
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
FC Agarn: Juniors D/9 2e degré - groupe 2
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
FC Bramois: Junioren A1. Stàrkeklasse
Sàmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert
FC Agarn: Junioren D/9 2. Stàrkeklasse - Gruppe 2
Sàmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert.
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 3 au 9 août 2009.
5. Suspensions - Rappel important aux clubs
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l'ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi, dès 12 h
publication sur le site Internet www.football.ch. sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la sus-
pension automatique suite à un carton rouge direct.)
Gemâss den Richtlinien fiir Disziplinarstrafen
desSFV
/nkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfûgung in Kraft.
Verfûgungen werden am Mittwoch erlassen und kôn-
nen ab 12.00 Uhr auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch in der Rubrik Vereine/jeweiliger Verein/offene
Suspensionen konsultiert werden. Die Vereine wissen
folglich ab Mittwoch 12.00 Uhr ob sie einen Spieler
aufstellen kônnen oder nicht (unter Vorbehalt einer
automatischen Spielsperre nach einer direkten Roten
Karte)
6. Joueurs suspendus pour deux avertissements
(un dimanche en coupe)
Actifs
Vidal Sébastien, Conthey; Maurin Patrick, Lens;
Devènes Gregory, Nendaz; Schnyder Adrian, Visp;
Franzen Andréas, Termen/Ried-Brig.
7. Suspension
Deux matches officiels
Luyet Alain, Savièse; Kololli Albert, Vionnaz.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2 174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedereiwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 20, 21, 22 et 23
août 2009
Actifs
Pesce Guiliano, Chamoson; Aymon Loïc Chippis 4;
Broccard Jérémie, Chippis 2; Ribeiro Antonio Bruno,
Conthey 3; Bender Simon, Fully 2; Truffer Joshua,
Lalden 2; Emery Alain, Lens; Bessa Paulo Jorge,
Martigny-Sports 2; De Oliveira Ricardo, Martigny-
Sports 2; Dos Santos Carlos Alexandre, Martigny-
Sports 2; O Connell Christopher, Crans-Montana;
Ukehaxhaj Mergim, Monthey 2; Ziba Driton, Monthey
2;Andenmatten Sven, Naters 3; Kônig Andréas, Naters
2; Ricci Lukas, Naters 2; Délèze Sébastien, Nendaz;
Lattion Frédéric, Orsières; Rausis Jérémy, Orsières 2;
Vernay Reynald, Orsières 2; Pittier Gregory, Port-
Valais; Vesin Claude, St-Gingolph; Favrod Sébastien,
Savièse 2; Luyet Alain, Savièse; Rinaldi Frédéric, Sierre
2; De Donno Franco, Sion 4; Mamede Francisco José,
Sion 3; Brunner David, Varen 2; Hildbrand Christian,
Varen; Marty Marco, Varen 2; Trajceski Nikolce, Varen
2; Baillif Michaël, Vétroz 2; Sierro Jean Michel, Vétroz;
Kololli Albert, Vionnaz; Karlen Thomas, Visp 2;
Margelist Michaël, Visp 2; Marques Paulo Jorge,
Chalais 2; Pernet Joël, Chalais; Rudaz Benjamin,
Chalais; Kokollari Alton, Massongex 2; Beney Savio,
Agarn; Gillioz Marc, Isérables; Lambiel Nolan,
isérables; Lattion Damien, Liddes; Pascale Danièle,
Miège; Tipura Jurica, Stalden.

Strahm Cédric, Monthey; Demostene Jûrg,
Termen/Ried-Brig.
Juniors A
Batista Carlos Miguel, Fully; Dorsaz Nicolas, Fully;

Martins Bruno Miguel, Fully; De Sousa Renato,
Leytron-Chamoson 4R; Cachopo Patrick, Martigny-
Sports 2; Guta Bekim, Martigny-Sports 2; Bregy
Florian, Raron; Ismaili Bujamin, Raron; De Almeida
Flavio, Sierre région; Georges François, US Hérens-
Evolène.
Juniors B
Kadric Jasmin, Brig; Pitteloud Arnaud, Printze
(Nendaz); Urso Jonathan, Massongex.
Juniors C
Perren Tobias, Région St. N iklaus-Stalden.
Coca-ColaJunior League B
Cihan Ozancan, CS Chênois; Héritier Benjamin
Alexandre, Meyrin; De Araujo Mauro André, Vernier;
Stewart Kevin, Malley LS.
Féminine 3e ligue
Mauris Tiffany, Evolène; Schalbetter Sina, Naters; Bras
Diana, Vétroz 2.
9. Coupe valaisanne des actifs 8e de finale - le
mercredi 23 septembre 2009
Walliser Cup der Aktiven, Achtelfinalspiele -
Mittwoch, 23. September 2009
Lens - Lalden
Raron - Bramois
Visp - Savièse
US Hérens - Conthey
Saint-Maurice - Fully
La Combe - Saxon Sports
Vernayaz - Saint-Léonard
Bagnes - US Collombey-Muraz
10. Coupe valaisanne des seniors Sème de finale
-le vendredi 21 août 2009
Walliser Cup der Senioren, Achtelfinalspiele -
Freitag, 21. August 2009
Leytron - La Combe
Fully - Châteauneuf ¦

Troistorrents - Saint-Maurice
Vionnaz - Monthey
Salgesch - US ASV
Termen/Ried-Brig - Leukerbad
Steg - Brig
Conthey - US Collombey-Muraz
11. Modification du calendrier du championnat
des seniors du 28 août 2009
En raison des matches du 1 er tour de la coupe suisse
des seniors FC Termen/Ried-Brig - FC Mûnsingen et FC
Compesières - FC Monthey le 29 août 2009, les ren-
contres du 28 août 2009 du championnat des seniors
Brig - Termen/Ried-Brig et Fully - Monthey sont fixées
au mardi 25 août 2009.
Ânderung des Spielkalenders der
Seniorenmeisterschaft vom 28. August 2009
In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercuprunde der
Senioren FC Termen/Ried-Brig - FC Mûnsingen und FC
Compesières - FC Monthey vom 29. August 2009,
werden die Meisterschaftsspiele der Senioren Brig -
Termen/Ried-Brig und Fully - Monthey vom 28. August
2009, auf Dienstag, 25. August 2009, festgelegt.
12. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue et celle-ci figure sur Internet
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben die Weisung fur
die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga erhal-
ten. Die Weisung kann ebenfalls im Internet nachgele-
sen werden.
13. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sàmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfa hrensvorsch riften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sàmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
14. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027/323 23 53.
Le cours de formation aura lieu les 11,12 et
13 septembre 2009 à Ovronnaz.

15. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Grégoire Jirillo, Vétroz,
samedi 22 août 2009 de 08 h à 10 h et dimanche 23
août 2009 de 8 h à 10 h 00 au No de tél. 079 644 33
00.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Le &rana retour
MASSONGEX -VÉROSSAZ ? Après une édition 2008 endeuillée
la course de côte est à nouveau organisée ce week-end.

Ce week-end, dans le cadre du
championnat suisse de la
montagne, plus de deux cents
pilotes, répartis dans quinze
catégories, sont attendus dans
le Bas-Valais. Un chiffre des
plus raisonnables au vu des
périodes mouvementées con-
nues par la course. En effet ,
l' année dernière, suite au dé-
cès d'un pilote lors de la pre-
mière manche d'essai du di-
manche matin, le comité d'or-
ganisation avait décidé d'in-
terrompre la course. Aussi, elle
n'a pas été organisée de ma-
nière régulière depuis sa créa-
tion. «En effet , avant, la course
était organisée tous les deux
ans et il ya  même eu une pause

de trois ans. L'année dernière, le
comité d'organisation avait dé-
cidé d'interrompre la course
suite au décès d'un pilote», ex-
plique Olivier Gremaud, vice-
président du comité d'organi-
sation.

Toujours est-il que les che-
vaux seront de sortie samedi et
dimanche. Les formules 3000
devraient jouer les premiers rô-
les en flirtant avec la barre des
200 km/h. Mais attention aux
surprises. On pense notamment
à l'exceptionnelle performance
établie par Sacha Geninasca à
Ayent, qui, avec sa voiture fer-
mée, une Lancia S4, n'avait ac-
cusé qu'un retard d'une se-
conde sur les formules. La

course s'annonce dès lors palpi-
tante.

Un retour en force
Cette course, qui a été cou-

rue pour la première fois en
1984 a connu quelques désagré-
ments au cours de son histoire.
Populaire jusqu'en 1996, elle a
connu un vide jusqu'en 2001.
C'est alors qu'un nouveau co-
mité, emmené par Philippe Ber-
thoud et Patrice Besse, décidait
de remettre l'ouvrage sur le mé-
tier. Rebaptisée «course de côte
Massongex-Daviaz-Vérossaz»,
elle est repartie de plus belle
puisque huitante pilotes répon-
daient présent le 2 septembre
2001. Pour les applaudir, le nou-

veau comité d'organisation a pu
compter sur environ mille spec-
tateurs présents sur le week-
end. Ce week-end, ils ne man-
queront pas à l'appel. Les pilo-
tes non plus. «Cette course, très
technique, qui est une des p lus
belles du championnat, est ap-
préciée de tous les pilotes. La mé-
téo nous aidera aussi. S 'il fait
beau, le public sera nombreux»,
ajoute Olivier Gremaud. Au vu
de la semaine caniculaire que
nous venons de vivre, ce souci
peut être immédiatement
écarté.

Précisons encore que le re-
cord de la piste est à mettre au
crédit d'Eric Berguerand en
l'49"97. GREGORY CASSAZ

TROPHÉE DU RHÔNE À SAINT-LÉONARD

Trois jours de compétition pour tous les âges

SOLUTION DUN0 1257

La sixième édition du Trophée
du Rhône se déroule ce week-
end à Saint-Léonard. La mani-
festation débutera vendredi
soir avec le tournoi des vété-
rans. Douze équipes sont ins-
crites, des formations qui ali-
gneront de très bons joueurs
quand bien même elles évo-
luent hors-championnat.

Samedi, ce sont les juniors
D qui occuperont les terrains.
Seize équipes de la région ten-
teront de décrocher la victoire

sur un terrain à neuf , prépara-
tion idéale à une semaine de
la reprise de la saison. Le soir,
un grand karaoké permettra
de poursuivre les festivités sur
un autre terrain. Le concours
sera doté de nombreux prix al-
léchants, assurant quasiment
à chacun de décrocher un lot.
Le karaoké débutera sitôt la
remise des prix terminée, soit
àl8h30.

Dimanche, vingt-et-une
équipes de juniors E se retrou-

JEU N°1258 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. De véritables gouffres. 2. Net- i
toie à fond. Coupe le pâté. 3. Telle une propriété ap-
préciée pour économiser l'énergie. 4. Rapaces diur- 2
nés. Courte ou longue selon l'individu. 5. A lire au
son de la lyre. Ses objectifs restent précis. 6. Un pe-
tit lit lui suffit. On l'attrape par la queue. 7. Homme 4
voyant. Empire d'essence. 8. Hameau antillais. Dissi-
mulée dans l'ombre. 9. Chemins entre les planches. 5
Terme de tennis. 10. Appâts décevants. Quartier
d'Aarau.

Verticalement: 1. Dont on ne peut se passer. 2. Qui 7
est en reste. 3. Cadre pour enseignants. Pas à un
poil près. 4. Navigua en arrière. Assigner en justice. 8

5. Ame de Chiraz. L'erbium. 6. Se casser la tirelire. g
Résine malodorante. 7. Donner son non. 8. Lézardes,
mais pas forcément au soleil. 9. Acquis. Passer par io
la cour. 10. Caser la graine. Montagne de Grèce

Horizontalement: 1. Parfumeurs. 2. Oléine. Née. 3. Rincera. Ni. 4. Têt. Serein. 5. Enée. Notes. 6. RA. Régner. 7. Tissu. Rab
8. Aire. Eon. 9. Couac. Réai. 10. Ennuis. Lis.

Verticalement: 1. Porter. Ace. 2. Aliénation. 3. Rente. Irun. 4. Fie. Erseau. 5. Unes. Es. Ci. 6. Mérengué. 7. Aron. Or. 8. Un. Eter
nel. 9. Reniera. Aï. 10. Sein. Buis.

veront au centre sportif des
Daillets. Le tournoi mettra no-
tamment en scène, dans une
catégorie qui leur est réservée,
les juniors E qui sortent de
l'école de foot et qui dispute-
ront donc à cette occasion
leurs premiers matches offi-
ciels.

Des stands avec restaura-
tion accueilleront les parents
et autres spectateurs durant
tout le week-end, de vendredi
soir à dimanche soir, es

Vendredi
19 h tournoi des vétérans

Samedi
08 h 45 tournoi juniors D
17 h 50 remise des prix
18 h 30 karaoké

Dimanche
09 h tournoi juniors E
17 h 30 remise des prix

US Ayent-Arbaz - Saint-Léonard 0-1
Bagnes - Saxon Sports 2-4
US Collombey-Muraz - Fully 4-3
Chippis - Raron 2-3
Brig - Visp 5-1
Conthey - Savièse 1-4
Massongex - Saint-Maurice 1-3

4e ligue - Groupe 3
Vendredi 21 août
20.00 Erde - Saxon Sports 2
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 21 août
19.30 Leuk-Susten 2 - Lalden 2
20.30 Brig 3-Varen 2

Coupe valaisanne
Seniors - Huitièmes de finale
Vendredi 21 août
19.00 Fully-Châteauneuf
1930 Troistonents - St- Maurice
19.30 Vionnaz - Monthey
20.00 Salgesch-US ASV
20.00 Termen/R.-Brig - Leukerbad
20.00 Steg - Brig
20.00 Conthey - US Coll.-Muraz
Juniors B - Seizièmes de finale
Vendredi 21 aût
19.30 Chalais - US Ayent-Arbaz

m
es - bru

http://www.football.ch


Inauguration Café
de la Coop a Leytron
LEYTRON C'est le grand
jour! Après plusieurs mois
de travaux , le Café de la
Coop dévoile aujourd'hui
son nouveau décor. Tout
l'intérieur a été réamé-
nagé du sol au plafond en
passant par la décoration.
Désormais, un vaste bar
peut accueillir près d'une
trentaine de personnes.
C'est l'un des plus grands
en Valais! Plus loin, un es-
pace a été conçu spéciale-
ment pour les jeunes avec
des tables hautes. Déposi-
taire de la Loterie ro-
mande, le café dispose de
deux Tactilos et vend éga-
lement de nombreux jeux
à gratter. Pour les disciples
de Bacchus, le café pro-
pose une large gamme de

vins: tous les crus des
grandes caves valaisannes
sont disponibles. De plus,
chaque mois, les réalisa-
tions d'un encaveur de la
région sont mises en
avant.

Au programme de
l'inauguration, un apéritif
dînatoire est prévu de 18 à
20 heures avec l'allocution
du président à 19 heures.
La soirée sera rythmée par
les performances de la
fanfare La Persévérance et
le chœur d'hommes Mu-
vrani. A noter encore que
toutes les boissons sont à
2 francs le verre à l'occa-
sion de cette journée spé-
ciale!
Tél. 027 306 29 96
Ouvert 7/7de6hà24 h

Titzé Centre Optique, votre
partenaire sport optique

de marque à 50%

SION - Depuis plus de
quarante ans, le Titzé Cen-
tre Optique soutient acti-
vement le sport en Valais
notamment par le biais de
la Course Titzé de Noël. Il
équipe également en lu-
nettes de sport et en lentil-
les de nombreux sportifs
dans les domaines tels
que le VTT, le football,
l'athlétisme, le volleyball,
le rallye, le ski et bien d'au-
tres sports encore.

Aujourd'hui, à la veille du
Grand Raid, le Titzé Centre
Optique présente deux
jeunes espoirs valaisans
du VTT et vélo sur route.
Deux frères jumeaux de
Grimisuat: Davy et Teddy
Schneider. Depuis 2005,
les deux frères consacrent
tout leur temps libre à la
pratique de cette véritable

Le Team Titzé souhaite bonne chance à Davy et Teddy Schneider pour le Grand Raid
Cristalp ainsi qu'à Frederick Titzé également participant.

passion. Leurs efforts ont
été rapidement couronnés entreprise est synonyme
de succès. Après avoir selon eux de qualité et de
conquis plusieurs titres dynamisme. Ils désiraient
chez les juniors, ils nour- s'équiper d'une paire de
rissent cette année l'ambi- lunettes de sport. Après
tion de tenir les premiers une analyse complète de
rôles dans l'élite. Cepen- leurs besoins, les spécia-
dant, la poursuite de leur listes du département
formation professionnelle, sport vision du Titzé Cen-
horticulteur-paysagiste tre Optique ont opté pour
pour Davy et électricien une marque exclusive qui
pour Teddy reste pour porte le nom de Sziols. Les
l'instant une priorité. lunettes Sziols allient l'es-

Davy et Teddy ont thétisme au fonctionnel,
contacté le Titzé Centre Davy et Teddy apprécient
Optique parce que cette leur légèreté, leur confort ,

Soldes chez Visilab: des lunettes
Les montures optiques ou les lunettes de soleil de

Opter pour des montures de marques prestigieuses,
c'est s'assurer un confort absolu et d'être looké jusqu'au
bout du nez. Fashionata ou pas, il y a des plaisirs aux-
quels il est difficile de renoncer, surtout lorsqu'ils sont
proposés avec 50% de réduction. Alors pourquoi s'en
priver? L'été a encore de beaux jours devant lui et les oc-
casions de porter vos nouvelles solaires ne manqueront
pas. Quant aux montures optiques, elles seront l'élé-
ment indispensable pour parfaire votre nouveau look de
la rentrée.

Les montures soldées sont belles et agréables à por-
ter. De toutes les formes, rondes, rectangulaires, ovales,
cerclées, demi-cerclées ou percées, vous n'aurez aucun
mal à trouver la monture qui convient à votre visage et à
votre style. Les petits prix sont aussi une occasion uni-

leur champ de vision, leur vent se transformer pour
protection solaire et ont d'autre types de sport et si
aussi aimé le fait qu'elles vous êtes porteur de lu-
se déclinent en de nom- nettes optiques comme
breuses couleurs. Davy, elles vous permet-

En effet les lunettes de tent également de placer
sport Sziols vous protè- un petit clip afin d'insérer
gent du vent, du soleil, des votre correction.
UV à 100%, de la transpi- Les lunettes Sziols se
ration, améliorent le trouvent en exclusivité
contraste par faible lumi- chez Titzé Centre Optique,
nosité ou par temps de Titzé Centre Optique,
brouillard et ont été rue de Lausanne 15
conçues pour éviter la Tél. 0273231380
buée même lors d'effort
intense. Ces lunettes peu- www.titze-optique.ch

vos rêves a moitié prix!

que de changer d'image en adoptant un nouveau look
avec des montures très mode de marques renommées
ou pourquoi pas de jouer la carte de l'excentricité avec
des montures plus insolites qui affirmeront votre per-
sonnalité.

Avec 50% de réduction jusqu'au 30 août 2009, sur les
montures optiques et les lunettes de soleil de marque,
pourquoi hésiter? Se faire plaisir avec un modèle qui al-
lie mode, style, confort et... petit prix, c'est précisément
pour cela que l'on aime les soldes!

Les magasins d'optique Visilab dans votre région:
Monthey: Centre commercial Manor
Tél. 0244724400
Sierre: Centre commercial Manor
Tél. 0274522550 ,

Sion: Galeries Sédunoises
Tél. 0273225740
Aigle: MMM Chablais à
Centre
Tél. 0244666530 M

PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE

Avec le CVPC. boostez votre CV!
SION - Confortablement installé dans ses
nouveaux locaux, au chemin Saint-Hu-
bert 2 (ancien bâtiment Swisscom), le
Centre Valaisan de perfectionnement des
cadres et chefs d'entreprise (CVPC) pro-
pose dès la rentrée un large éventail de
formations pour les personnes exerçant
des responsabilités au sein des entrepri-
ses. Certaines permettent l'obtention
d'un certificat. C'est notamment le cas
de la formation au leadership qui dé-
bute le 24 août et dont la version accé-
lérée permet de se présenter aux exa-
mens en mars 2010. Cette formation
est une étape du brevet fédéral de ca-
dre, très prisé des entreprises. Idem
pour la formation MarKom, début des
cours le 29 août, qui est la base indis-
pensable pour accéder aux brevets fé-
déraux dans le domaine du marketing
et de la vente. Sans oublier la toute
nouvelle formation pour les secrétai-
res juridiques proposée en collabora-
tion avec l'Ordre des Avocats Valaisans
et l'Association valaisanne des notai-
res.

En plus de ces offres qui débou-
chent sur une certification, le CVPC
dispense également de nombreuses
formations thématiques. «Je pilote ma
PME» commence dès le 29 septembre

et «Lecture rapide» le 25 août. Dans la
même lignée, fort du succès de la pre-
mière édition, le CVPC lance dès cet au-
tomne une nouvelle session de «Manage-
ment au féminin».

N'hésitez plus, prenez la bonne déci-
sion, appelez le CVPC dès aujourd'hui, tél.
0273465979, ou consultez le site
www.cvpc.ch et inscrivez-vous en ligne.

Désormais le CVPC est installé dans ses nou
veaux locaux au chemin Saint-Hubert No 2.

rouvait

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

Inauguration du nouveau café de la Coop à Leytron
aujourd'hui vendredi 21 août.
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CONCQURS MIGROS

Elles gagnent un scooter
grâce à Malbunner!
MARTIGNY Delphine Rouiller est une
adolescente heureuse! La jeune fille ori-
ginaire de Muraz vient en effet de rem-
porter le premier prix du concours Mal-
bunner organisé par Migros Valais. Elle a
de surcroît appris la bonne nouvelle le
jour de son anniversaire. Delphine repart
donc chez elle avec un scooter flambant
neuf de la marque Daelin. Et elle n'est pas

la seule, Mélanie Morard de Sion rem-
porte également un splendide deux
roues. Parmi les autres vainqueurs, Rolf
Nussbaum de Loèche et Valérie Viktorin
de Martigny gagnent tous les deux une
carte cadeau d'une valeur de 500 francs.
«Un cadeau très utile en cette période de
crise quand on a une grande famille»,
conclut Rolf Nussbaum.

http://www.titze-optique.ch


Les violonistes valaisans Amalia Délitroz et Anthony
Fournier font partie du Jury des jeunes, LE NOUVELLISTE

CONCOURS DE VIOLON DE SION

Sous le regard
des jeunes
VINCENT PELLEGRINI

Les candidats du Concours international de violon Sion
Valais qui a lieu cette semaine ne sont pas seulement
écoutés très attentivement par le jury professionnel et
international qui réunit des sommités violonistiques.
Ils sont également sondés musicalement par les oreilles
averties d'un Jury des jeunes. Ce dernier réunit cinq
jeunes Romands (dont deux Valaisans) ayant été sélec-
tionnés parce qu'ils ont remporté un prix dans la sec-
tion cordes du Concours suisse de musique des jeunes.
Le violoniste valaisan Julien Zufferey, membre du Trio
Nota Bene, est responsable de ce Jury des jeunes. Il a
formé ses protégés avant le concours et explique: «Nous
avons écouté l'entier ou des extraits de toutes les œuvres
qui sont interprétées par les candidats lors de ce
concours de violon pour savoir ce à quoi il fallait être at-
tentif dans l 'interprétation de chaque composition. De
fait, le répertoire de ce concours est très original. Beau-
coup d'œuvres, surtout dans les deuxièmes éliminatoi-
res, sont très peu jouées. J 'ai moi-même dû faire des tra-
vaux de recherches pour certaines d'entre elles.» Les jeu-
nes notent chaque candidat de 1 à 10. Julien Zufferey
précise: «Je veux que les jeunes puissent s'expliquer sur
les qualités techniques et la musicalité de chaque candi-
dat, mais leur note doit refléter de manière globale ce
qu'ils ont pensé de la violoniste ou du violoniste.»

Deux Valaisans. Depuis samedi, deux violonistes valai-
sans siègent au sein du jury des jeunes. Amalia Délitroz
(15 ans, Uvrier) et Anthony Fournier (15 ans, Sion) ont
ainsi noté les candidats entendus durant les premières
et deuxièmes éliminatoires. Nous avons demandé à ces
deux jeunes de nous parler de cette expérience qui est
pour eux la première comme jurés d'un concours.
Amalia Délitroz souligne: «Julien Zufferey nous laisse to-
talement libres dans notre jugement. Chacun de nous se
forge sa propre opinion. Le niveau de certains candidats
est impressionnant. Fonctionner dans le jury d'un tel
concours est intéressant car cela nous apprend aussi à
être p lus pointus dans notre manière de travailler le vio-
lon.»

Autre violoniste valaisan membre du jury des jeu-
nes, Anthony Fournier explique: «Lors des deuxièmes
éliminatoires, les différences entre les candidats sont
moins évidentes car le niveau s'élève. Mais lorsque nous
avons trouvé bon un candidat en première éliminatoire,
il a généralement conf irmé dans la deuxième élimina-
toire où le niveau est très haut. Et il faut non seulement
de la technique, mais aussi de la musicalité.» Anthony
comme Amalia relèvent qu'ils ont été confrontés à des
styles fort différents , lesquels peuvent plaire plus ou
moins à chacun des membres du Jury des jeunes. On
notera enfin que ce jeune jury a sélectionné dix des
douze candidats retenus par le jury professionnel pour
les deuxièmes éliminatoires, et exactement les mêmes
finalistes!

SIX FINALISTES
Le jury professionnel du Concours international de vio-
lon Sion Valais a sélectionné six candidats pour les fina-
les qui se dérouleront ce soir et demain soir à la Matze,
de 19 h30 à 22 heures. Il s'agit d'Aylen Pritchin (Russie),
Hahnsol Kim (USA), Emilie-Anne Gendron (USA), Mal-
wina Sosnowski (Suisse/Pologne), Domenic Salerni
(USA). Chun-Wen Huang (USA). Le public est invité à sui-
vre ces finales (entrée gratuite). Elles seront retransmi-
ses également sur le site internet du festival (www.sion-
festival.ch). Les violonistes interpréteront des grands
concertos et seront accompagnés par l'Orchestre sym-
phonique Dohnanyi de Budafok. Le concert de gala avec
les lauréats (retransmis aussi en direct sur l'internet)
aura lieu ce dimanche, à 20 heures, à la salle de la Matze
à Sion, et un autre concert avec le ler prix se déroulera
'undi à 19 heures à la salle du Régent de Crans-Montana.
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CHASSE ? Hier à l'aube, un prédateur mâle a été abattu. Il se trouvait

*r m AVA

à proximité d'un troupeau de moutons. Une autopsie est en cours pour
déterminer s'il est à l'origine des carnages répertoriés cette année.

Ce loup a été tiré hier dans le Val d'Illiez. Il s'agit d'un mâle. Les autres détails sur cet animal seront connus après l'autopsie qui est en cours
SERVICE DE LA CHASSE VS

JEAN-YVES GABBUD ! I ¦RWWÎÎ'-^PÎffWSlfîfffW ^
«Un loup mâle a été abattu jeudi 20 août 2009 c
pointe du jour dans la région du val d'Illiez. L'anit
se tenait à proximité immédiate d'un troupeau
moutons» a annoncé hier l'Etat du Valais dans
communiqué.

«Dans le cadre de l'exécution de l'ordre de tir d
loup au val d'Illiez, le gardiennage a découvert
indices de présence du prédateur sur un alpage d
rive droite de la vallée d 'Illiez, occupé par des m
tons récemment attaqués. A la suite de ces obser
tions, une surveillance étroite a été mise en p i
dans le p érimètre en question. Celle-ci a conduil
tir d'un loup par une des personnes mandatées à
effet. Conformément aux dispositions du Plan lo
la dépouille a immédiatement été transférée
Tierspital à Berne afin d'y être autopsiée», indii
encore le communiqué.

Le cinquième tir légal
Depuis la mise en place du Plan loup, c'es

cinquième animal qui est abattu avec une autor
uuu icgcue, nuus a . i iu iquu  reiei ouueiuiei, wiei uu • bera-t-|| DOSSIule de Savoir SI 16
Service de la chassé. Un sixième avait été tiré par un : abattu est celui qui a tué plusie
chasseur à l'affût dans la vallée de Conches, sans au- | moutons dans le secteur?
torisation, ce qui avait valu une condamnation pé- : Une analyse sera faite pour le déte
nale au tireur. :
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Rajoutez des années à
la vie et de la vie

aux années
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Manteau noir pour
blancspantalons

HAUTE MONTAGNE ? Le petit refuge du val des Dix a reçu
un nouvel habit QnliHrP P+ Alporant

«Dans l'intimité,
on ne voit pas
son patron
de la même manière»
SIMON DAYER

PIERRE MAYORAZ

Posé au milieu d'un paysage ex-
traordinaire qui va du Cervin au
massif du Mont-Blanc en pas-
sant par les Dents-du Midi ou le
Grand-Combin, le refuge des
Pantalons Blancs qui domine le
lac des Dix vient de recevoir
une nouvelle couverture. L'an-
cienne datait de la construction
de l'ouvrage en 1975 et donnait
des signes de fatigue surtout du
côté exposé au soleil.

Propriétaire des lieux, la
section de Sion du Club alpin
suisse, a choisi les tuiles prefa
spécialement conçues pour ré-
sister aux conditions extrêmes
de la haute altitude. «Même à
3280 mètres comme ici, nous ga-
rantissons notre matériel pen-
dant quarante ans», assure Pas-
cal Tripet, conseiller technique
de cette entreprise. Ces profilés
très légers proviennent à 80%
d'aluminium recyclé. Leur cou-
leur et leur texture donnent au
refuge une esthétique qui se
marie parfaitement avec la mi-
néralité sauvage des lieux. Leur
poids, 2,5 kilos au mètre carré,
limite le recours à l'hélicoptère,
rarement bienvenu en ces lieux
dédiés au calme.

Une aventure humaine
Au-delà des considérations

techniques, cette réfection a
donné lieu à une expérience
peu ordinaire. En effet , Paul Bo-
vier, patron de l'entreprise
Edouard Bovier & Fils SA, a
emmené trois apprentis avec lui
pour réaliser ce travail hors du
commun à plus de 3000 mètres
d'altitude. Yvan Bovier, troi-
sième année, David Wicki,
deuxième année, et Simon
Dayer, qui a commencé son ap-
prentissage par ce chantier, ont
séjourné une semaine dans le
refuge pendant les travaux. La
patronne Maryvonne a assuré
bénévolement la partie culi-
naire. Simon Dayer, 15 ans,
parle de ces journées et soirées
avec déjà presque un peu de
nostalgie dans la voix: «Bien sûr,
nous avons dû affronter le vent

Les nouveaux Pantalons Blancs teints en noir pour mieux s'unir au paysage, LE NOUVELLISTE

APPRENTI DE PREMIERE ANNEE

et le froid, même la neige. Mais
commencer une vie profession-
nelle de cette manière te met tout
de suite dans le bain et t'encou-
rage à donner le meilleur de toi-
même par la suite. Et puis, c'est
une chance de côtoyer son pa-
tron dans cette intimité. On ne le
volt pas de la même manière.»

nous a fait cadeau des fenêtres et
Solidarité de toute la vtsserie», se réjouit

Selon le responsable du re- Jean-Marc Dayer qui pense que
fuge, Jean Marc Dayer, le coût le refuge va traverser deux ge-
ri'une telle rénovation se monte nérations sans problèmes
à près de 40000 francs. «Le re- après cette cure de jouvence.

fuge ne rapporte pas d'argent
même si tout le travail d'entre-
tien se fait bénévolement. Heu-
reusement, nous avons bénéficié
de solidarité pour réaliser les
travaux. La maison prefa a of -
fert la moitié des tuiles, le pa-
tron de l'entreprise Bovier a tra-
vaillé quasi gratuitement. On

L'esprit montagne
Les Pantalons Blancs ne se

trouvent pas sur un grand che-
min de randonnée. On peut y
passer pour rallier Fionnay à la
cabane des Dix. Jean-Marc
Dayer: «Venir chez nous consti-
tue une course en soi. On monte
en quatre heures environ depuis
le barrage de la Grande Dixence.
Depuis Fionnay, c'est un peu

•nt p lus long. Il ya  quelques passa -
re- ges assez raides équip és de chaî-
u- nés et une courte traversée de
:ié glacier. Le chemin n'est pas ba-
ies Usé en rouge et blanc mais mar-
if- qué de cairns.
à- Une fois au refuge, on ren-
a- contre le véritable esprit de la
m montagne, celui que recher-
et chent les épicuriens des som-
iit mets et les amoureux d'une na-
ue tare intacte. Nous pouvons en
;é- recevoir dix-sept. »

En savoir plus, clubalpinsion.ch

BRAMOIS

La maison hantée part en fumée
DAVID VAQUIN

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, peu après minuit, un in-
cendie s'est déclaré dans une
grande bâtisse abandonnée à la
route de Bramois 37. Rapide-
ment sur place, les pompiers
ont constaté que l'édifice était
presque totalement embrasé et
que d'importantes flammes se
dégageaient du toit. Face à
cette situation, le chef d'inter-
vention, le lieutenant Olivier
Devaud, a demandé deux déta-
chements supplémentaires en
renfort. Au total, une quaran-
taine de soldats du feu ont
combattu le sinistre. En raison
de l'intensité du brasier et des
risques d'effondrement de la
toiture en bois, il a été décidé de
procéder à une attaque exté-
rieure. Cinq lances ainsi qu'un
canon à eau monté sur la
grande échelle ont abondam-
ment noyé la structure. Il a fallu
presque deux heures de lutte
pour maîtriser le brasier. Un
service de piquet est resté sur

les lieux jusqu'au petit matin
afin d'éteindre les derniers
foyers et d'empêcher toute re-
prise. La route de Bramois a été
fermée dans les deux sens du-
rant toute la durée de l'inter-
vention.

Trois mineurs interpellés.
Quelques heures après l'événe-
ment, le père d'un garçon de 13
ans habitant le village a avisé la
police cantonale. Le mineur a
expliqué avoir joué, accompa-
gné de deux amis du même âge,
avec des briquets et de l' es-
sence en début de soirée dans
une pièce de la maison. Ils ont
ensuite reconnu avoir bouté le
feu à différents objets avant de
quitter les lieux. Le tribunal des
mineurs est en charge du dos-
sier.

Maison hantée. La bâtisse, qui
a été ravagée par les flammes,
est très connue des habitants
de Bramois. Certains la sur-
nomment maison hantée ou

A l'arrivée des pompiers, d'importantes flammes se dégageaient de la
bâtisse, POLICE CANTONALE '

maison des pendus. Sur l'inter-
net, elle fait l'objet des spécula-
tions les plus folles: pendaisons
en série, drames familiaux et

autres récits paranormaux. Nul
doute que cet incendie contri-
buera à alimenter le mythe qui
plane déjà autour de la bâtisse.

Le Nouvelliste

Entrée de Zermatt: deux voitures bloquent l'accès à la
halle de récolte des matériaux à jeter , LE NOUVELLISTE

La guéguerre
des balayures
ZERMATT ? Un nouveau proprié-
taire et un ancien exploitant se
bagarrent pour une grosse parcelle
à l'entrée de Zermatt. Le proprié-
taire bloque l'entrée de la voirie.
PASCAL CLAIVAZ

Un drôle de bras de fer se
déroule sous le Cervin,
entre l'entreprise Ulrich
Imboden S.A. et un
consortium de nouveaux
propriétaires de la par-
celle où elle opère.

Ulrich Imboden SA.
exploite une gravière et
fabrique du béton dans la
zone industrielle de Zer-
matt, à deux pas de l'héli-
port d'Air Zermatt. Elle a
également un mandat
communal pour le ser-
vice de la voirie, notam-
ment pour l'élimination
des déchets de construc-
tion. Une partie de ce ser-
vice de voirie se trouve
maintenant bloquée de-
puis une semaine. Deux
voitures sont en effet par-
quées devant le portail de
la rampe qui sert à entre-
poser les différents maté-
riaux à éliminer. Le reste
de la voirie, à savoir les or-
dures ménagères, le tri
des canettes d'alumi-
nium ou des bouteilles en
pet se déroule normale-
ment.

Frapper un bon coup.
Alors pourquoi avoir blo-
qué le portail de cette
rampe qui mène jusqu'à
une halle souterraine?
Apparemment, c'est pour
faire un coup. Fin 2008,
les nouveaux propriétai-
res prenant possession de
leur parcelle se seraient
rendu compte que l'acti-
vité de fabriquant de bé-
ton et d'exploitant de gra-
vière se déroulaient sans
autorisations en bonne et
due forme, ni de
construction ni d'exploi-
tation. Les nouveaux pro-

priétaires auraient vaine-
ment tenté de trouver un
accord avec Ulrich Imbo-
den S.A. D'où le blocus
qui, lui, s'est révélé effi-
cace. Les deux parties se
retrouveront devant le
Tribunal du district de
Viège. Le juge a par ail-
leurs ordonné le lever du
blocus. Le consortium a
refusé d'obtempérer et a
fait immédiatement re-
cours de la décision du
juge. «La chose risque de
durer longtemps», craint
le président de Zermatt
Christoph Burgin (voir
l'encadré).

En attendant les gens,
n'ayant plus accès à la
place de récoltes des ma-
tériaux, avaient tout dé-
posé sur la petite place at-
tenante. Planches, grilles,
bois, plastiques, petit boi-
ler à gaz et autres ont
commencé à s'accumuler
le long de la route qui
mène à la station.

Une belle parcelle. L'en-
treprise Imboden a repris
l'initiative. A l'aide d'un
trax, elle a tout chargé sur
un camion, direction la
station d'incinération des
ordures à Gamsen/Bri-
gue.

Reste que la situation
n'est toujours pas réglée.
Les parties devront se
rencontrer lundi pro-
chain devant le Tribunal
de Viège.

A voir si la décision du
juge débloquera la situa-
tion. Car derrière ce bras
de fer, il est question
d'une belle parcelle à
l'entrée de Zermatt. Or
toute parcelle vaut de l'or
au pied du Cervin.

'lacer
ception de ceu
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VIONNAZ ? La Municipalité envisage de créer des logements adaptés pour les personnes âgées
Une option qui n'exclut pas d'autres collaborations intercommunales dans ce domaine.
LISE-MARIE TERRETTAZ

La commune de Vionnaz pourrait créer des appartements
protégés sur un terrain d'environ 1500 m2 situé au chemin
des Clous, à 200 mètres de la route cantonale en direction
de la plaine. «L'emplacement est Intéressant, pas trop éloi-
gné du centre du village», souligne le président Alphonse-
Marie Veuthey. Propriétaire, la paroisse est disposée à cé-
der la parcelle et l'acte devrait être signé prochainement.

Le projet n'en est qu'à ses prémices mais il pourrait
permettre aux autorités d'apporter une réponse aux at-
tentes des habitants. «En assemblée primaire, les citoyens
nous demandent régulièrement de faire quelque chose
pour les person nes âgées, qu'il s'agisse d'un home ou d'ap-
partements protégés. Une analyse menée au niveau régio-
nal a montré que les structures spécialisées sont un peu à
saturation partout », rappelle le chef de l'Exécutif.

Pas d'EMS avec Collombey-Muraz
Dans un premier temps, la collectivité avait accepté

d'étudier avec Collombey-Muraz la réalisation d'un EMS
intercommunal «à condition que cet établissement sott
multisttes avec une partie des locaux sur notre territoire,
par exemple des appartements protégés».

Mais les échéanciers n'étaient pas les mêmes pour les
deux partenaires, Collombey-Muraz devant prioritaire-
ment investir dans un centre scolaire et une crèche-gar-
derie/UAPE. «Les délais pour démarrer la construction du
home étaient p lutôt f ixés à 2015 ou 2016, ce qui nous in-
quiétait un peu puisque nous nous étions engagés auprès
de notre population à creuser rapidement la question. Et
comme nous envisagions de toute façon des appa rtements
protégés à Vionnaz, nous avons pris l'option de les faire
seuls.»

Le terrain pressenti étant situé en zone d'habitat indi-
viduel, les citoyens seront appelés à se prononcer sur un
changement d'affectation en septembre, lors d'une as-
semblée primaire. «Nous voulons inscrire cette parcelle en
zone d'intérêt public. Une fois l 'homologation acquise,
nous constituerons un groupe de travail pour analyser les
besoins et défin ir vers quelle variante nous voulons aller:
un système Domino comme à Sierre-mais des études ont
montré que ce type déstructures très communautaires n'est
guère adapté à ce que les gens attendent ici-, des logemen ls
individuels avec suppression des barrières architectura-
les... Il faudra aussi étudier la meilleure formule pour
concrétiser la démarche: concours d'idées, mandat à un ar-
chitecte ou appel d'avant-projets comme nous l'avons fait
pour la crèche-garderie.»

La Municipalité espère mener à bien les études l'an
prochain voire commencer les travaux à la fin de 2010.

Alphonse-Marie Veuthey, président de Vionnaz, devant le terrain pressenti pour accueillir les futurs appartements protèges: «L emplacement
est intéressant, pas trop éloigné du centre du village», LE NOUVELLISTE

COLLABORATIONS ENVISAGÉES phonse-Marie Veuthey s'en défend: «Notre Vouvry.» Selon le président de Vionnaz, la
projet peut très bien s 'inscrire dans une dé- réalisation d'appartements protégés n'ex-

Ce choix d'une voie solitaire n'est-il pas marche régionale. Parce que pour mettre dut d'ailleurs pas des discussions ultérieu-
paradoxal alors que les responsables de en place des appartements protégés, nous res au sujet d'un home: «Bien au contraire,
l'EMS Riond-Vert et les autorités de Vouvry aurons besoin d'une structure de soins, de ce sont des offres complémentaires et
ont récemment appelé les communes voisi- buanderie et de repas. Ceci peut être envi- nous avons tout intérêt à participer à des
nés à plus de col laborations dans ce do- sage en collaboration par exemple avec structures plus grandes, afin de réduire les
maine («Le Nouvelliste» du 14 juillet)? Al- Riond-Vert ou le Centre médico-social de coûts.»
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PROGRAMME 2009 - 2010 DE L'UNIPOP DE MONTHEY

Hétéroclite et populaire
LISE-MARIE TERRETTAZ

L'Université populaire de Mon-
they change de visage cette an-
née, à l'aube de sa 22e saison.
Propulsée à la présidence de
l'institution où elle a succédé à
Nadia Pante, Samantha Guin -
chard-Leichtnam a préparé le
programme 2009-2010 avec un
comité de neuf personnes pres-
que entièrement remanié.
«Deux membres ont remis le
pied à l 'étrier. Les autres ont
choisi de passer le témoin, après
plus de dix ans -voire pour cer-
tains dix-huit ans- de bons et
loyaux services.»

52 dates au programme. A
nouvelle équipe, nouvelles
idées. Dès ce samedi et jusqu 'à
fin mai, les Chablaisiens pour-
ront découvrir une palette de
cours, conférences et ateliers Succédant à Nadia Pante, Samantha Guinchard-Leichtnam a
qui se veut accessible. «Le pro-
gramme compte 52 dates, soit
près du double de l'an dernier. Il
s'annonce très hétéroclite et po-
pulaire, susceptible de séduire
des gens de tout horizon et de ré-
pondre auxatten tes de chacun»,

à la tête d'un comité largement remanié, LE NOUVELLISTE

nous: nous espérons que le pu-
blic sera compréhensif, mais
nous sommes ouverts à toutes
les remarques.»

souligne la Choélande. «Nous
proposons avant tout des cours Tarifs accessibles. Si les cours
initiatiques. Notre but n'est pas de langue et d'informatique
de former, mais de faire décou- ont disparu , plusieurs nou-
vrir des choses pour donner aux veautés sont à signaler. Notam-
participants l 'envie d'aller plus ment des animations gratuites,
loin. Nous avons aussi choisi de mises sur pied en partenariat
travailler avec des animateurs avec des sociétés locales: «Ce
du cru, qui ont un savoir qu 'il samedi, nous avons par exem-
vaut la peine de faire connaître, p ie une sortie à la découverte
C'est un peu une année test pour des champignons, organisée

repris la présidence de l'Unipop Monthey,

avec L 'Hygrophore, le club my- Pour aller de pair avec cette
cologique de Monthey. Il y a programmation qui veut tou-
aussi la conférence «Voyage au cher toutes les couches de po-
centre de notre galaxie» prépa- pulation, l'Unipop a cherché à
réeavecAstro Chablais.» pratiquer des tarifs accessibles

Autre innovation: de tout en proposant des prix de faveur
petits ateliers, pour quelques pour ses membres étudiants,
personnes seulement. «Nous apprentis ou bénéficiaires AVS,
avons en outre prévu d'autres ou encore pour les couples. Le
ateliers le samedi, ce qui ne se programme 2009-2010 est dis-
faisait pas énormément jusqu a tribué dans tout le Chablais va-
maintenant. Sans oublier des laisan durant cette semaine.
animations pour les hommes!
Ce serait sympa qu'ils nous fas- Programme complet, infos et inscrip-
sent honneur...» tions sur www.unipopmonthey.ch

C
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RESTRUCTURATION DE BASF À MONTHEY

Ciba peu touché
Comme cela avait été déclaré en juillet, Ciba Monthey
poursuit ses activités de production et échappe à la re-
structuration prévue par BASE Le groupe allemand avait
annoncé au début du mois passé la suppression de 500
emplois en Suisse, pour digérer l'intégration de Ciba. À
Monthey, seuls deux postes seront éliminés, dans le ser-
vice à la production. «Ce sont des postes administratifs qui
sont rattachés directement à Bâle. La production à propre-
ment parler, quant à elle, n'est pas touchée», assure Serge
Gard, porte-parole du site chablaisien.

Concernant les mesures de chômage partiel qui
avaient été introduites en début d'année et qui ont pris fin
début juillet, des discussions auront lieu prochainement
afin de savoir s'il faut les réitérer en septembre. ((Au vu de
la situation actuelle, qui n'est pas mauvaise, ça ne devrait
pas être le cas.» À noter qu'un nouveau plan social a été
convenu entre Ciba AG et le comité d'entreprise en Suisse,
dans le cadre de cette restructuration, C/MD

http://www.unipopmonthey.ch
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Pourquoi ont-ils choisi
Rodrigue Maza, 18 ans, bachelier 2009

Qu'est-ce qui vous a
plu à Ardévaz?
C'est la facilité que j' ai
eu de conjuguer le
basket et les études.
J'ai apprécié tous les
professeurs, leurs
cours étant très inté-
ressants, ce qui n'est
pas toujours évident.
Quelle est la particu-
larité d'Ardévaz?
On étudie dans des
cours à effectif très ré-
duit, d'où une durée
d'étude plus courte.
Nous avons la possi-
bilité de nous expri-
mer, de poser des

questions, les cours sont ainsi
dynamiques.
Quel conseil donneriez-vous à
un futur étudiant?
Je lui dirais qu'à Ardévaz il y a
un choix d'étude, et s'il hésite
entre la matu ou le bac fran-
çais, il a la possibilité de tester
les deux.
Je lui donnerais aussi le conseil
de travailler tous les soirs car
c'est la clé de la réussite, et de
beaucoup lire, ce qui est impé-
ratif pour un étudiant de bac!»
Qu'allez-vous entreprendre
cet automne?
Comme j'ai obtenu mon bac
avec la mention bien, je vais
entrer à l'Université de Lau-
sanne, c'était mon souhait le
plus cher.
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Formation complète en herboristerie à Sion
Devenez autonome dans l'usage des plantes médicinales

et des huiles essentielles
Découvrez l'intérêt des plantes médicinales pour le maintien de la santé

et du bien-être

Nouvelle session septembre 2009 - Ouverte à tous
Accréditation ASCA

Renseignements complémentaires et documentation gratuite
au 027 283 24 04 ou

sur le site: www.edpm.ch / info@edpm.ch
Case postale 62 - 1983 Evolène
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Ecole Ardévaz?
Romaine Moix, 15 ans, lre année

Pourquoi avoir choisi
d'étudier à Ardévaz?
J'ai fait ma scolarité en
allemand, aussi j'avais
des lacunes en français.
A Ardévaz j' ai pu suivre 5
heures par semaine de
cours de renforcement
de français , et cela m'a
remis totalement en
confiance.

Qu'est-ce qui vous plaît
à Ardévaz?
Si l'on a besoin d'aide il y
a toujours quelqu'un
prêt à vous répondre. Et
je fréquente l'étude du
soir où des professeurs
sont à notre disposition

pour nous donner des cours
d'appui.
Quel conseil donneriez-vous à
un futur Ardévasien?
C'est de ne pas se poser de
questions et de venir nous re-
joindre, car c'est une ambiance
géniale pour ses années
d'étude.

Quelles remarques personnel-
les pourriez-vous apporter?
Ardévaz est une école où l'on se
sent bien. Tout le monde est là
pour vous encourager, même si
les notes peuvent être dures.
On essaye de nous donner le
goût des études et nous faire
réussir notre baccalauréat ou
notre maturité avec plaisir.

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

Ecole de réflexologie
sédunoise (ERS)

Vous cherchez un nouveau défi,
une formation professionnelle

passionnante au sein d'une école
accréditée par l'ASCA,
où les contacts humains

ne manqueront pas, un métier
qui vous apportera

bien des satisfactions?
Alors devenez

praticien(ne) de santé
en réflexologie

Informations et renseignements
au tel. 027 322 35 73.

036-504676

O 
Association
Lire et Ecrire

Cours de français
Sierre - Sion - Savièse - Martigny

Monthey
Nouveau:

Châteauneuf - Riddes
Reprise des cours: début septembre

Inscriptions au
tél. 0840 47 47 47 (tarif local)

É̂^0^Cours de
Line Dance

pour débutants
à partir du mardi

1er septembre 2009 à 18 h 30
Route des Iles 22

Bâtiment de l'Impérial Café
Sion

Renseignements auprès de
M. Jean-Luc Pahud,

079 671 47 21 - www.rodeoline.ch
036-525730

Félicitations aux bacheliers 2009!

100% de réussites
Lors des sessions d'examens du baccalauréat français, à St-Julien,

les candidats 2009 de l'Ecole Ardévaz ont à nouveau réalisé
d'exceptionnels résultats perpétuant,

ainsi la tradition de leurs prédécesseurs.

Bacheliers 2009
Brawand Jean-Michel, Glion - Echenard Viviane, Muraz

Elsadek Magda, Sion - Giner Pauline, Collombey
Lyaschenko Marina, Gryon - Maza Rodrigue, Ayent

Python Alexandre, Genève - Regamey Alexandra, Crans/Montapa
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Vous êtes au collège

^̂  ̂
ou 

dans 

une 
école 

de commerce

___ \ ^Èb__ et vous voulez changer d'orientation.

!gj r̂ j L'école Ardévaz vous accueille

ARDEVAZ en tou, temps'
HnnMBMruurt N'hésitez pas à nous contacter

SION, R. des Amandiers Tél. 027 322 78 83
MONTHEY, Av. de France Tél. 024 471 97 48
www.ardevaz.com info@ardevaz.com
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http://www.edpm.ch
mailto:info@edpm.ch
http://www.kaplanaspect.com/ch-fr
mailto:info@iokai.ch
http://www.iokai.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.rodeoline.ch
http://WWW.eCOle-dub.ch
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Le Nouvelliste

Un aDDrentissase

Cours d'anglais
Anglais Business et Général
En Entreprise: groupe et privé
Centre Art de Vivre : groupe et privé

Agent(e)s de Voyages
Centre de formation agréé IATA/FUAAV
ID:CH-ALC-2-97-001
Assistantes de Direction
Etudes du Commerce
mention Marketing
Sections françaises et anglaises

I ® • • PUBLICITÉ WM

Etat du Valais?
L'Administration cantonale valaisanne, en tant qu'entreprise formatrice, offre aux jeunes gens l'opportunité de bénéficier
d'une formation solide et moderne.

Nous sommes un grand fleuve...
L'Administration cantonale valaisanne compte
à ce jour plus de 3000 collaborateurs-trices et de
4400 enseignant-e-s.

En tant qu'entreprise formatrice, l'Etat du
Valais souhaite encourager et accompagner les
jeunes gens dans l'apprentissage d'une profes-
sion. Il est de son devoir de garantir une forma-
tion de qualité pour chaque apprenti-e afin de
favoriser son entrée dans le monde du travail.
Au débit puissant...

Actuellement, l'Etat du Valais forme environ
170 apprentis par année dans près de 17 profes-
sions différentes telles que: laborantin-ne, in-
formaticien-ne, employé-e de commerce, mé-

diamaticien-ne, assistant-e en information do- cifiées dans nos annonces. Par ailleurs, toutes
cumentaire, horticulteur-trice, mécatronicien- les places disponibles seront en ligne sur le site
ne d'automobiles, etc. internet: www.vs.ch (bourse de l'emploi).

Afin d'informer de manière optimale ses ap-
prentis cantonaux, le Service du personnel et de
l'organisation organise chaque année une jour-
née d'accueil regroupant tous les apprentis de
lre année. Ces derniers peuvent alors se fami-
liariser avec les aspects les plus importants des
prestations de l'Administration cantonale et
sont sensibilisés à la qualité du service public
orienté vers la satisfaction du citoyen.
Contactez-nous...

Les coordonnées ainsi que les exigences
pour chaque place d'apprentissage seront spé-

à
Reioisnez le courant!

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

MGLISH

ifilI Pi u<
Beth Sollberger, enseignante

078 724 41 76 - info@summit-english.ch

FORMATION MASSEUR/EUSE
Anatomie, pathologie 7 septembre
Drainage lymphatique 8 septembre

Réflexologie 9 septembre

Tél. 027 346 33 35
E-mail: cours@athena-massaae.ch

www.athena-massaqe.ch

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes EDU^UàAvec diplôme ASEPIB ">w
- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semain e
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Lâchât
Case postale 363, 1951 Sion

Tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:
Prénom:
Adresse:
NP/Localité:
Tél.

REJOIGflEZ LE COURflflT i

CFC lnformaticien-ne
- préparation en 4 ans
- petites classes, soutien inaiviauel
- notebook personnel, Wi-Fi
- stages pratiques en entreprise

Egalement :
10ème année
Maturité Suisse
Maturité Professionnelle
Préalable UNIL

Ecole des Arches

Ecole romande de Musicothérapie

Formation professionnelle
agrégation ASCA

pratiques complémentaires
Avenue de la Grenade 17 - 1207 Genève

Tél. 022 700 20 44
www.erm-musicotherapie.ch

022-968587

nsmcAH
devenez

ESTHETICIENNE
Diplôme international CBDESCO en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle
SOINS VISAGE BT CORPS

ONGLERIE
spa

i^Cfh^fînilrj O ECOLE INTERNATIONALE
VÛOli HOLIvJ IAKJ D'ESTHÈTIQtŒ ET DE COSMETOLOGIE

institut et formation CTOESCO

V. Mémeteau - Maîtrise Fédérale
021 961 30 15

Rue de la Paix 9 - î R20 M o n t r e u x  - www ftp nl ^afhp inpp pli

J1UII, i \ . ï_ . '

criptions: Bé
Tél. 079 ;

http://www.ecole-club.ch
http://www.ecoledesarches.ch
mailto:info@summit-engtish.ch
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
http://www.erm-musicotherapie.ch
http://www.vs.ch
http://www.ecoleathenee.ch
mailto:cours@athena-massaae.ch
http://www.athena-massage.ch
mailto:romdus@vahoo.fr
http://www.asepib.ch
mailto:spo-apprentis@admin.vs.ch
http://www.vs.ch


¦ VOUS AVEZ UNE FORMATION COMMERCIALE?
JH QUESTION AVENIR, FAITES LE BON CALCUL!

hbuSszoï 
t < 3 o ¦ Diplôme d'expert(e) fiduciaire & Master en fiduciaire
w O i" S Session 2009-2011. Début des cours : octobre 2009. inscription : 8 septembre 2009
— tr b u. Objectif : obtention du titre d'expert(e) fiduciaire dlplômé(e)

r̂ r̂  ̂ ¦ 
Brevet 

d'agent(e) fiduciaire

m 

Session 2009-2012. Début des cours : octobre 2009, Inscription : 8 septembre 2009
Objectif: obtention du brevet d'agent(e) fiduciaire

_m^  ̂
¦ Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire

Session 2010. Début des cours : janvier 2010, inscription : 15 octobre 2009
Objectif: se familiariser avec les différents domaines de l'activité fiduciaire

Séances d'Information
31 août, 18H00: Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud
(Informations détaillées sur le site Internet)

Programme des cours et bulletins d'Inscription

^  ̂ www.iref.ch
'"¦S: ¦ -----

' «** j é \ %

Ê̂ÊÈ 1 AAmm.. L'IREF, Fondation de FIDUCIAIRE | SUISSE , a pour but
rPlÉ̂ ^ jB la formation permanente 

des 
personnes travaillant

?^rBr9 m '•- Âta*. àans le clomaine cle la comptabilité et du conseil en
¦̂ général. Outre des séminaires ponctuels , la Fondation

f propose des cours interentreprises aux apprenantes
!¦ f de la branche fiduciaire, des sessions pour employé(e)

| spéciallsé(e) en fiduciaire, des cours de préparation au
brevet d'agent(e) fiduciaire et au diplôme d'expert(e)
flduclalre/master en fiduciaire.

% Ky cy/  EDUQUA
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Formation professionnelle
de médecines, complémentaires et alternatives

KINESIOLOGIE
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
CONSEILLER EN NUTRITION

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - PATHOLOGIE
PREMIERS SECOURS ET URGENCE EN CABINET

DRAINAGE MANUEL LYMPHATIQUE ET VEINEUX
AROMATHERAPIE - PHYTOTHERAPIE - SPAGYRIE

MASSAGE CLASSIQUE - SPORTIF - BIOENERGIQUE

jurs à la carte
pratique

Collège de Naturologie CNSA, Av. de la Gare 16, 1800 Vevey

i

Tél: 021-921'77'70, Fax: 021-92.1'77'51, www.naturopathie.ch

Le Nouvelliste

atelier kaede
cours d'ikebana et
d'art floral

Christiane Briguet, 23, rue de la Dixence, 1950 Sion
www.atelierkaede.ch - 078 743 32 97

Escale Santé Formation
FORMATION PROFESSIONNELLE

Agrégation ASCA

Massothérapie
Massage classique - Réflexologie
16, avenue de la Grenade - 1207 Genève

Tél. 022 735 03 67 www.escalesante.ch
022-968573

IsIsfclllfcfcAUallfcSsI -fchlIH
assistante médicale CFC

rentrée: 24 août 2009
délégués médicaux SHQA

rentrée: 5 septembre 2009
secrétaire médicale

rentrée: 5 septembre 2009

EDUOUA ECOLE _*a Lausanne

Ë

**C Â\wM rue da la Tour 8 bis
*%*a~.*.r*nM °21 323 69 07
dllOl ulllU in'o@ecolepanorama.ch

www.ecolepanorama.ch

MWamii...i^,..:i ,- j JB|g|fl
PRO LINGUIS
Séjours linguistiques
Lausanne:0213410404 » Genève:0227381151

Nouveau à Sion
«Les Samedis du yoga»

Avec Jocelyne Gay
Professeur de yoga
20 ans d'expérience

2009-2010: 5 matinées de 2 h 30
pour découvrir/approfondir le yoga
Infos/inscriptions: tél. 022 366 03 44

www.yoga5.ch

| i-^^.v. vm.ni.i.iiiiv ateWMHitJ»«T« |

Stylismel (Graphisme
Couture! iDesignmaWmwm
Rue Haldimand 12 Tél. 02131129 19
1003 Lausanne www.canvas.ch

OE-S'L
SÉJOURS LINGUISTIQUES

rs linauis

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais

Cours longue durée, d'été, examens, stages.
Cours d'appui (langues et maths) toute l'année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indéoendant. sans but lucratif.

I. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54
www.visa-centre.ch www.esl.ch

Qualité/Prix / Choix
www.landi.ch

http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.landi.ch
http://www.visa-centre.ch
http://www.yoga5.ch
http://www.escalesante.ch
http://www.canvas.ch
http://www.naturopathie.ch
http://www.esl.ch
http://www.iref.ch
http://www.atelierkaede.ch
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La voie des airs
à nouveau ouverte
ISÉRABLES ? Ce samedi, les Bédjuis sont en fête. Après huit mois
de fermeture, leur téléphérique reprend du service. Un événement
très attendu qui sera couplé avec la traditionnelle fête de l'érable.

OLIVIER HUGON
Il leur aura manqué, leur TRI.
Probablement plus aux Bédjuis
qu'aux Riddans. Ceux d'en
haut, ceux d'Isérables l'utilisent
certainement davantage que
ceux d'en bas, ceux de Riddes.
Mais ce lien qui les unit depuis
1942, ce «téléféérique», comme
l'appelle Brigitte Kûnzle, la
conservatrice du petit musée
local, tournera à nouveau dès
demain. Il a manqué aux bis-
trotiers, aux restaurateurs, qui
ont vu un peu moins de clients
cet été, surtout. Il a manqué aux
élèves du cycle d'orientation
qui le prennent chaque j our. Il a
manqué à tous ses utilisateurs,
entre 40 000 et 60000 par an-
née. Mais, fermé depuis le 15
décembre 2008, le téléphérique
Riddes-Isérables reprendra du
service dès samedi. Et Pascal
Bovey, le nouveau chef du ser-
vice des transports, espère que
la nouveauté dopera la fré-
quentation de 10 à 20%.

Plus beau, plus confortable,
plus rapide. Cinq minutes
trente la course, contre huit ou
neuf avec l'ancien. «Isérables
esta moins de six minutes de la
plaine», insiste Sylvain Mon-
net, vice-président de la com-
mune. «On a souvent de la peine
à le faire comprendre aux gens.»

Pour le petit village sus-
pendu à la montagne, le nou-
veau téléphérique est syno-
nyme d'espoir. Celui de voir des
habitants s'établir et freiner
ainsi la baisse de population.
Du côté de Riddes, c'est surtout
la fonction touristique du TRI

Les socles et le fond de l'armature du pylône serviront de base
à la plateforme, PAUL GLASSEY

qui réjouit le président Jean-
Michel Gaillard. «Avec Isérables,
nous projetons de développer
notre réseau de sentiers touristi-
ques et le téléphérique fait par-
tie intégrante de ce réseau. Et
puis, le fait que le canton et la
Confédération investissent dans
cette aventure est un bel exem-
p le de développement durable.»

L'investissement, juste-
ment, il est qualifié de raison-
nable par Jacques Melly, le chef
du Département des trans-
ports. Les 8,2 millions seront
répartis à raison de 31 % pour le

Valais et 69% pour Berne. Les deux nouvelles cabines
«Compte tenu de la topogra- ont désormais une capacité de
p hie, c'est une solution intelli- 25 passagers (contre 15 aupara-
genteetrationnelle. Elle ne rem- vant) . L'une d'elles peut trans-
place pas la route, elle la com- porter des marchandises jus-
p lète. Le trajet est p lus sûr, plus qu'à deux tonnes.
rapide, p lus écologique. Il n'y a Les transports sont non ac-
donc en Valais aucune tendance compagnes, grâce à la télésur-
au démantèlement des installa- veillance. Les deux gares ont été
tions à câbles, au contraire, conservées et entièrement ré-
d'autres projets pourraient voir novées. Elles seront accessibles
le jour.» Le canton exploite sept aux personnes à mobilité ré-
téléphériques, dont deux dans duite.
le Bas-Valais, le TRI, qui est le
seul à 100% en mains cantona
les. et celui de Dorénaz.

Bernard Dubuis a suivi le chantier et les hommes qui ont construit
ce nouveau téléphérique. Il en a fait un livre et une exposition, B. DUBUIS

Samedi 22 août, fête de l'Erable.
Téléphérique gratuit jusqu'à minuit

Des vestiges conservés
L'ancien téléphérique ne som-
brera pas totalement dans l'ou-
bli. Les fondations et une partie
du pylône numéro 2 seront en
effet conservées pour servir de
base à une plate-forme d'obser-
vation. Celle-ci a été mise à l'en-
quête publique le 7 août dernier
par la commune d'Isérables.

«En cours de proje t, nous nous
sommes rendu comp te que ce
pylône était jus te à côté du sen-
tier muletier qui descend
jusqu 'à Riddes», raconte le pré-
sident Régis Monnet. «A cet en-
droit, on a un point de vue assez
extraordinaire sur la plaine du
Rhône et les gorges de la Fare.»
Cette modification a obtenu

l'aval de l'Office fédéral des
transports.

La future construction s'ap-
puiera donc sur la structure mé-
tallique du pylône. Réalisée en
acier galvanisé et en partie sus-
pendue dans le vide, elle offrira
aux randonneurs un panorama
unique. Le budget devrait oscil-
ler entre 20 000 et 25 000
francs , financés par la com-
mune. «Nous sommes en dis-
cussion avec des partenaires
privés pour obtenir un soutien»,
précise Régis Monnet. A terme,
une carte panoramique et un
panneau didactique relatant
l'histoire du téléphérique pour-
raient habiller la plate-forme, OH

Le chantier dans l'objectif
Le photographe valaisan Ber-
nard Dubuis, spécialiste des
grands chantiers et des hom-
mes au travail, a suivi, objectif à
la main, le démontage de l'an-
cien et la construction du nou-
veau téléphérique. Il en a fait un
livre, «Une deuxième vie», qu'il
dédicacera ce samedi 22 août ,
dès 16heures au musée d'Iséra-
bles, à l'occasion du vernissage.

Quelques-uns des plus beaux
clichés feront l'objet de la nou-
velle exposition temporaire. Une
trentaine d'images en tout, en
grand format , en noir et blanc,
seront exposées jusqu'au 10
juin 2010.

Pour la conservatrice Brigitte

Kûnzle, cette nouvelle exposi-
tion arrive comme un bol d'air
frais. «Il me semble que nous
avons passablement souffert
de la fermeture du téléphérique
qui nous amenait pas mal de vi-
siteurs. Je pense que les gens
seront intéressés à voir l'envers
du décor, les hommes derrière
cette réalisation. Ça plaira vrai-
ment au plus grand nombre.»
OH

Samedi, entrée et téléphérique gra-
tuits. Le musée sera ouvert toute la jour-
née. Vernissage et dédicace dès 16 h.
De juillet à septembre, ouvert tous les
jours, sauf le lundi, de 14 h à 16 h 30.
D'octobre à juin, le jeudi et sur demande
au 027 306 64 85. www.iserables.org

Les pompiers sont rapidement intervenus pour sécuriser
les alentours du Cerm. HOFMANN

FUITE DE GAZ À MARTIGNY

Cerm évacué,
mais
dégâts limités
Hier après-midi, peu
après 15 heures, une
conduite de gaz a été per-
cée par une machine de
chantier devant le bâti-
ment principal du Cerm.
Immédiatement alertés,
les secouristes -pom-
piers, policiers, spécialis-
tes gaz, employés de Si-
nergy...— sont interve-
nus en nombre pour sé-
curiser le site. Mais les dé-
gâts sont finalement de-
meurés limités et per-
sonne n'a été blessé.

Trains bloqués. Premiers
sur les lieux, les quinze
pompiers du CSI de Mar-
tigny ont, avec l'aide de la
police, sécurisé le secteur,
évacué les occupants du
Cerm (plus de vingt per-
sonnes préparant la pro-
chaine Foire Swiss Al-
pina), averti les voisins les
plus proches et bloqué les
trains du TMR. Ils ont
également arrosé le gaz
qui s'échappait de la
conduite afin de le dis-
perser dans l'atmos-
phère.

pement orga-
nise sa tradition-
nelle rencontre. PUBLICITÉ 
Après la messe
de lOhSO.ani- Sr-ggE- ^e pAfpmee par le A • i
Chœur de /rfïWi QU LlVl"*?Choëx, apéritif l&XlXL ri" T"' Y I C

offert aux sons "" """"" 28 29 30 août
de la fanfare
Echo du Cato-
gne.
Au menu: soupe
aux pois, jam-
bon, raclette.

C'est dans le cadre des
travaux d'agrandisse-
ment 'du Cerm - projet
«Cerm+» - que cet inci-
dent est intervenu.
Comme c'est une
conduite principale à
haute pression qui a été
touchée, Sinergy a dû iso-
ler tout le secteur. Les
précisions de Patrick Pra-
long, directeur de Si-
nergy: «Nous avons coupé
l'alimentation en amont
et en aval, ce qui a provo-
qué l 'interruption de l'ali-
mentation auprès de p lu-
sieurs entreprises de la
zone industrielle. Je m'ex-
cuse d'ailleurs auprès de
ces dernières pour les in-
convénients qui en ont dé-
coulé. Nos spécialistes ont
ensuite immédiatement
réparé la conduite. ''La
fuite s'étant produite à
l'extérieur, le gaz a pu
s'évacuer p lus facilement
et le danger est resté li-
mité.» Tout est rentré
dans l'ordre en fin
d'après-midi, avec la re-
mise en état de ladite
conduite, OR

Ouverture des stands à lOh

http://www.iserables.org
http://www.viilage-du-livre.ch


Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions! T' prix
dès Fr. 780 - TTC, livrable de suite, téléphone
026 918 57 24 ou téléphone 079 217 45 10,
www.moser-remorques.ch

.nfannonces.ch nsere
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash, tél. 076 742 00 35.

Jeune fille cherche appartement 2'h pièces
à Martigny, de suite, à prox. du centre, si possi-
ble avec balcon ou plain-pied, loyer maximum
Fr. 1000.-ce, tél. 076 531 95 00.
Région Sion, Sierre, institutrice cherche
studio ou appartement Vh pièce, libre de suite,
tél. 079 533 84 01.
Châteauneuf, Sion, centre-ville, cherche
app. ou studio pour 3 mois, max. Fr. 500.-/mois
ce, paiement d'avance, tél. 078 922 92 05.
Sierre ou environs, urgent, cherche surface
100 m' pour exploitation garage, tél. 078
729 29 44.
Urgent, cherchons appartement 37a p.,
loyer modéré ou grand 2'h p., à proximité com-
merces, toutes commodités, tél. 027 306 73 33.

Sion, app. 2 pees près Coop-City, terrasse,
cuisine agencée, dès 1.9.2009, Fr. 990- ace,
tél. 027 327 65 57, non-fumeur ni animaux.
Sion, magnifique attique Vh pièces. Grand
séjour avec cheminée, terrasse 45 m2, sud-ouest,
grand balcon, 2 salles d'eau. Libre dès le 1" sep-
tembre, Fr. 1750.-, charges Fr. 250-+ garage et
place de parc, tél. 027 322 85 77.
Sion, place de parc souterraine située au pas-
sage de la Matze No 3, près de l'école des Collines,
Fr. 120.-/mois, de suite, tél. 078 737 79 19.
Uvrier, Chenevières 130, appart. 7 pièces,
2 salles de bains, cave, galetas, buanderie, 2 pla-
ces de parc, libre 01.09.2009, tél. 079 357 50 71.

ab- Livraison Express
de matériels divers urgents

-livrexSion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Chamoson, villa 2004, salon, salle à manger,

^
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*a. ÎJiJJiJJJJJJJJĴ DJJJĴ Î DJ^DJJJJJJIJJJJJĴ DJJÎ D^Djmi cuisine, WC séparés, 2 salles d'eau, 4 chambres,

ff  ̂
cave, garage, chauffage pompe à chaleur.

({ 1 Terrain 649 m2. Proche bains Saillon et
^^MKMMMMHHHHHBMIIMV Ovronnaz,

Chermignon, cave à vin, à vendre ou à
Citroën Saxo, 1999, bleue, Fr. 700.- à discuter, l°"er - C.?P=lcjté d'encavage 12 000 litres, tél.
à prendre sur place à Sion, tél. 079 246 47 95. 027 481 a 45- 

__

¦ 

Arvillard, Salins, 3 min Sion, dès 1.9.2009,
6V2 pièces, tout confort, Fr. 1700 - + ch. Fr. 150-
env. Pas d'animaux, tél. 079 611 66 57.
Bex, appartement 17a pièce, Fr. 580-charges
comprises, libre tout de suite, tél. 079 429 18 35.

Cherche couturière faisant retouches à domi-
cile, Sion, tél. 079 677 97 98.
Femme de ménage, sérieuse, disponible le
jeudi 4 à 5 h, ayant de l'expérience, Fr. 20.-/h,
10 km de Sion, tél. 027 203 29 08.

Sion et environs, dame cherche travail
ménage ou aide à domicile, tél. 079 565 95 60.

Commune de Martigny, maison villageoise
de A'h pièces, rénovée, 110 m2 habitables net +
3 chambres, séjour avec cheminée, cuisine
agencée, buanderie, cave, garage, balcon,
6 places de parc, Fr. 385 000.-. Pour visiter:
tél. 027 764 15 01, tél. 079 213 72 54.

Fourgon LT 31, surélevé, châssis long,
78 000 km, origine, 1985, expertisé, Fr. 6500-,
tél. 079 202 25 91.
Kia Pride 1.3, juin 2000, 5 portes, 168 000 km,
direction assistée, airbag, climatisation, crochet
remorque, expertisée du jour, radio-CD, porte-
bagages, vignette 2009, plein essence offert,
garantie, Fr. 2950.-, tél. 079 819 50 71.

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny $̂$0*'

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour j,
voitures et motos
Promotion M&M
10 % sur le prix
des cartes privilèges [_ : 
Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Slon

Courtiers privés vous offrent une aide pour
la vente de biens immobiliers en Valais, appe-
lez-nous au tél. 078 878 41 41.
Grimisuat, SV: pièces avec pelouse 165 m2 +
60 m2, état neuf, Minergie, garage indépen-
dant, vue magnifique, Fr. 660 000-, tél. 079
287 35 20.
Haute-Nendaz, 3V, attique, 110 m2, près du
centre et départ pour les pistes, Fr. 424 000 -,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

La Tzoumaz, studio et 3 pièces meublés,
avec place parc ext., face télécabine 4-Valiées,
à l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

Haute-Nendaz, superbe appartement
2'h pièces, dans résidence de standing, au coeur
de la station, accès piscine intérieure privé,
1 place de parc, Fr. 295 000.-, tél. 079 702 75 09.

Martigny, chambre meublée, douche, pour
étudiant(e) ou autres, Fr. 350- charges compri-
ses, de suite, tél. 079 884 14 39.

Région Chablais Valais, cherche femme de
ménage quelques heures par mois, tél. 024
481 36 14.

Haute-Nendaz, superbe appartement 5V: piè-
ces, dans résidence de standing, au coeur de la
station, accès piscine intérieure privé, 2 places de
parc, tél. 079 702 75 09.

Martigny, immeuble résidentiel, 4V, piè-
ces, rez, pelouse privative, 2 salles d'eau, parc
souterrain, Fr. 1950-ce, tél. 027 722 23 42.

Restaurant-Pizzeria de la Place, 1981 Vex,
cherche serveur/euse 50-100%, entrée à conve-
nir, tél. 079 221 00 41.

56 ans, mince, veuve, bons revenus, voi-
ture, bonne maîtresse de maison, facile à vivre,
très mignonne, Martine cherche un monsieur
(58-70 ans) tendre, sincère, tél. 027 322 02- te>
pour une Vie à 2.

Hérémence, app. 47a situé au rez, à 5 minutes
des pistes des 4Vallées, Fr. 420 000.-,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

Martigny, rue du Bourg, surface commer-
ciale en construction de 186 m2, divisible, par-
king à proximité, pharmacie, médecin, avocat,
fiduciaire, etc., loyer Fr. 3000- par mois. Rens.
tél. 027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch

L'été est fini, Florence est seule. Vous aussi?
Jolie femme douce et tendre, 42 ans, pas com-
pliquée à vivre, elle sait tout faire dans une
maison: cuisine, bricolage, jardinage.Vous: sin-
cère, gentil, 42-58 ans, rencontrez-la vite, faites
le tél. 021 311 30 77. Le Valais à 2.

Isérables, terrain de 310 m1 au sommet du vil-
lage, vue et soleil, Fr. 30 000 -, tél. 078 755 69 89.
Les Collons, app. 37a à 5 min des remontées
du domaine Thyon-Veyson-Nendaz-Verbier,
Fr. 260 000 -, www.valimmobilier.ch, tél. 079
751 84 62.
Martigny, centre, app. 47a pees, rez-pelouse,
spacieux, près écoles, commerces, tél. 027
746 48 49, www.prohabitat84.com

Mazda 6, break, sport, bleue, 5 portes,
5 vitesses, année 10.2004, 64 000 km, AC -
ABS - DA - VE, jantes alu, roues été/hiver,
Fr. 19 900.-, tél. 079 435 18 00.
Mercedes 190 E 2.3, automatique, toit /to to *_ , www.prondonaxot.com 

?}%!?'?• ,ï™es é-l,e?-î!?Vfl'-,?x,p.ertisée mars Martigny-Bourg, petit immeuble de
2009, Fr. 1500- tel. 079 266 23 35. 5 appartements, 2 surfaces commerciales,
Peugeot 4007 Platinum 2.2 turbo diesel, plusieurs dépôts transformables, 2 garages,
noir métal, toutes options, GPS, caméra, cuir, Fr. 3 300 000.-, tél. 078 755 69 89. 
2008, 28 000 km, Fr. 38 900.-, tél. 079 205 39 27. Muraz-Collombey, villa 6 pièces, surface
Range Rover V6 4.6 I, 1997, 111 000 km, par- ttrt„aJe habitable 360 m2, parcelle de base
fait état, jantes alu, toutes options, Fr. 4900.- 1°26 m (possibilité d adjoindre parcelle
à discuter tél. 078 906 75 50. 3000 m2 zone artisanale), jardin, en face crèche,

'. '. '. école, libre de suite. Location/vente envisagea-
Renault Clio 1.4 (nouveau modèle), 1997, ble, tél. 079 516 48 74.
170 000 km, 5 portes, expertisée du jour, direc- ; —— ; -—
tion assistée, airbag, pneus été/hiver neufs, très Nendaz, Brignon, villa d exception en har-
soignée, toit ouvrant électrique, vitres électri- m,onle avec a nature 5 h pièces, 180 m habita-
ques, vignette 2009, plein essence offert, b'e$* parcelle de 1890 m2, vue panoramique,
garantie, Fr. 2750.-, tél. 078 841 49 69. ensoleillement, Fr. 850 000-, tél. 078 755 69 89.

Saint-Léonard, 37a pièces traversant, cave
place de parc, Fr. 1180.- charges comprises
libre 1.9.2009, tél. 079 776 72 00.

Renault Trafic 2.5 dCi L2H1 autom., 9 places, F"*de?', vllla , *** ? appartements, surface
01.2008, 26 000 km, diverses options, Fr. 36 000.-'  habitable totale 250 m2, parcelle de base de
à discuter, tél. 079 604 92 50. 59° m < 2 garages, places de parc, jardin,

' Fr. 590 000 -, tél. 078 755 69 89.
Seat Ibiza Cupra 1.8 turbo, jaune, 2005,
57 000 km, état neuf, Fr. 16 800-, tél. 078
629 68 42.
Subaru Forester 2.0i, 99, options, crochet,
Fr. 6500.-, tél. 079 414 98 73.
Voiture de livraison VW T4, 217 000 km,
grand service, expertisée, crochet d'attelage,
1996, Fr. 4900 -, tel. 079 202 25 91.

Saxon, joli 37a pees avec place de parc,
Fr. 178 000 -, 1 balcon, poss. d'acquérir un

iï \̂ HHHBH 2/ l  pces adiacent' tél - 077 449 58 25 -
(( 1 Saxon, petit chalet dans camping résiden-
V

^̂
V .'5fi_,S$_s tiel, 8 m x 7 m, vivable à l'année, Fr. 88 000.-

^¦̂  à discuter, tél. 078 895 28 69.

Sierre, Industrie, 67a pièces, libre de suite,
Fr. 870- charges comprises, parking, tél. 027
452 23 23.

Homme motive cherche travail comme pay-
sagiste ou bâtiment, libre tout de suite. Région
Sierre-Sion, tél. 076 740 74 31.

Action! Scies circulaires pour bois de feu,
lame de 600 et 700 mm. Tronçonneuses -
Fendeuses bois - Matériel forestier, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch)

Sion et région, attiques 47a pces + rez
pelouse, neufs, libres de suite! Dès Fr. 495 000.-
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Ardon, maison villageoise rénovée, 5 p., US )
180 m', caves, places et jardin + annexes trans- HnHnEflÉHIl lÉB
formables, Fr. 395 000 -, tél. 079 582 88 50. -̂—*̂
A vendre à Martigny-Croix, Plan-Cerisier/ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂le Perrey. Petit Mazot avec cachet et vigne. rfBjSBfBW-TWWWI-T!—Prix à discuter. Pour renseignements et visite H aTïlH'-HiNlllilH'VM
027 322 83 29.
Chamoson, app. 47a situé au centre, app. de Entreprise informatique cherche local avec
111 m2, garage, place de parc, Fr. 375 000.-, vitrine et parking, d'Uvrier à Ardon, loyer max.
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62. Fr. 1000 -, tél. 078 754 94 03.

Sierre, route de Bottire 27, 37a pièces dans
villa 2 app.' 1er et., avec jardin, place de parc,
cave, grenier, Fr. 1500-, tél. 079 366 69 78.
Sierre, route de Sion 46, studio meublé, place
de parc, cave, Fr. 650- charges comprises, libre de
suite, tél. 027 480 29 86, tél. 079 577 76 43.
Sierre, rte de Sion 55, dans immeuble entiè-
rement rénové 2009, appartement de 47a piè-
ces, 2 balcons (côté cuisine et côté salon),
Fr. 1600- + Fr. 190-, libre de suite, tél. 079
236 18 63.

Sion, Gravelone, 47a p., 2° avec ascenseur,
grand séjour avec cheminée et terrasse loggia,
cuisine fermée, WC lavabo, salle de bains et
douche, 3 chambres à coucher, armoires mura-
les, 1 cave, places de parc, Fr. 1700.- + charges
Fr. 200-, libre de suite, tél. 076 418 74 49.

Jeune femme cherche emploi comme auxi-
liaire dans home (animation) ou crèche, tél. 079
768 49 18.
Jeune femme, 30 ans, expérimentée, pro-
pose ses services pour garde d'enfants et
ménage, tél. 078 689 05 33.
Jeune homme dynamique, motivé, avec
expérience vente/restauration (bonnes référen-
ces), cherche n'importe quel travail, tél. 076
520 41 43.

Pâtissière-confiseuse avec CFC et expé-
rience cherche emploi à 100%, en Valais, libre
dès 01.10.2009, tel. 079 321 14 91, tél. 078
864 41 90.

Bassins en pierre anciens et neufs, diverses
grandeurs, pompes anciennes, grande liquida-
tion, tél. 079 831 14 61.
Bois de feu coupé en 20, 25, 33, 50 cm, livré.
Tél. 0033 607 24 03 43. tél. 0033 381 55 86 81.

Chambre à coucher en rotin bleu, ht
180/200, armoire 4 portes + 2 tiroirs, commode
4 tiroirs, 2 tables de nuit + 2 sommiers, tél. 079
274 50 78.

Bramois, studio en attique, balcon, libre
1.10.2009, Fr. 690.- charges comprises, tél. 027
203 24 40.
Chippis, studio, libre 31.8.2009 ou à convenir,
Fr. 580.-, tél. 079 866 80 23, le matin.
Conthey, dans centre thérapeutique,
grande salle de consultation ou autres, très
lumineuse. Places de parc, proche toutes com-
modités, libre de suite, Fr. 405.- ce, tél. 026
656 04 01.
Conthey, local commercial 80 m2, rez, arca-
des, actuellement salle de formation avec sépa-
ration pour salle de pause, WC, 2 places ext.,
Fr. 1153-ce, de suite, tél. 026 656 04 01.
Crettaz s/Euseigne, altitude 1100 m, apparte-
ment 2 chambres, salon, cuisine, grand balcon,
cave, tout confort, calme, vue magnifique, libre
1.9.2009, Fr. 600.-, tél. 079 787 98 16.
Haute-Nendaz, grand appartement 27a piè-
ces, cave, garage, balcon, libre dès le 1.9.2009,
tél. 079 598 92 68 ou tél. 079 736 37 84.

Mayens de Bruson, vallée de Bagnes, à la
semaine, studio 2 personnes ou appartement
6 personnes, indépendants, dans chalet, plain-
pied, parking, tél. 079 846 46 74.

Monthey, Bourguignons 2, 2 studios au
1" étage (Nos 13 et 16), kitchenette, salle de
bains avec douche, proche du centre et des
commodités, Fr. 490 - + Fr. 130- (charges
Fr. 80- et électricité Fr. 50.-). DUR Gérance
Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.
Premploz, Conthey, dans maison villa-
geoise, appartement 3 pièces, Fr. 680.-/mois +
charges et 27a pièces, Fr. 480.-/mois + charges,
tél. 022 733 56 58 ou tél. 078 821 37 31.

Savièse, joli 17a pièce mansardé, dans mai-
son de 3 appartements à Saint-Germain
(Prinzières), mi-meublé, avec terrasse en com-
mun, place de parc extérieure, cave, buanderie,
Fr. 750.- avec charges. Libre dès le 1" octobre
2009, tél. 079 285 31 86.
Saxon, app. meublé 2 pièces, cuisine, salle
de bains, Fr. 680.- charges et électricité compri-
ses, animaux acceptés, tél. 076 274 58 34.
Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-, 27a p. dès
Fr. 590-, atelier 350 m2. Evionnaz, 37a p. dès
Fr. 790.-, 17a p. Fr. 560.-, tél. 079 238 08 03.
Saxon, studio, Fr. 710.- charges comprises +
place de parc, libre dès le 1.9.2009.
Renseignements tél. 027 780 11 62.

Homme cherche travail: monter des murs a
sec, poser des dalles, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 831 14 61.

Action! Débroussailleuses, tondeuses,
tracteur-tondeuse, motoculteurs, génératrices,
tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch)

Sierre, rue de Beausite 2, studio meublé,
Fr. 550.- charges comprises, libre de suite, tél.
079 220 36 46.

J'exécute tous les travaux de jardin, taille,
tonte, plantation, entretien, évacuation des
déchets, etc., tél. 079 255 99 75.

Gardien de cabane. Nous cherchons, de suite,
pour notre cabane de moyenne montagne,
un(e) gardien(ne) pour une période de deux à
quatre semaines. Contactez-nous le soir au tél.
079 698 48 54.
Lucus à Sion cherche étudiant(e) avec expé-
rience dans la restauration, le dimanche de
11 h à 19 h, tél. 078 821 28 73.
Magnot, Vétroz, famille 4 enfants cherche
2 dames flexibles. Une de langue maternelle
française pour aide aux devoirs (1" cycle +
6' primaire) + garde: lundi 16 h-18 h 30, mardi
(facultatif) et jeudi: 16 h 30-18 h 30 + imprévus.
Une autre pour préparation repas le jeudi:
10 h 30-12 h + vendredi pour garde, repassage
15 h 30-18 h + imprévus, tél. 027 346 69 63.
Maman de jour. Cherche nounou possédant
véhicule pour garder bébé 3 mois + garçon
3 ans tlj à Saint-Gingolph, tél. 076 449 37 06.
véhicule pour garder bébé 3 mois + garçon Vha«"™«»£ ¦»«"«, *9*. 3 mois, habitue
3 ans tlj à Saint-Gingolph, tél. 076 449 37 06. a sortir, tel. 078 862 58 11. 

Recherche professionnelle urgente. Pour Contre démolition, petit chalet ossature bois
retrouver rapidement l'emploi qui vous 8 50 m/4 m sur un n.veau, a enlever de suite,
conviendra le mieux, téléphonez-moi! Votre u",/ ' 
coach M. Décaillet, tél. 079 418 63 00.
Reprendre confiance en soi en utilisant ses pro-
pres valeurs qui sont vos compétences.

Contre démolition, petit chalet, ossature bois
8,50 m/4 m, sur un niveau, à enlever de suite,
tél. 024 477 11 30.

I O N  -

Dame avec expérience et voiture cherche
heures de ménage + repassage. Repasse aussi à
son domicile. Valais central, tél. 076 346 02 67.

Abricots à distiller, tél. 027 744 16 26, à midi

Dame expérimentée (50) en ménage,
repassage, soins aux enfants et personnes
âgées vous offre ses services, véhicule à disposi-
tion, tél. 079 819 52 15, jour; tél. 027 480 25 54,
soir.

Maçon indépendant cherche travail, murs,
carrelage, rustique, peinture, etc., tél. 078
523 48 92.

chercher f J trouver

Soirée célibataires de 40 ans et plus le
29 août 09. Pizzeria Le Pont du Rhône à Sion.
inscriptions avant le 27.08, tél. 078 924 04 87.
Suissesse, 44 ans, type méditerranéen,
sérieuse et douce, cherche gentil monsieur, 45 à
55 ans, de nationalité suisse, sérieux et sincère,
pour relation de qualité. Contacts téléphoniques
dès 17 h le vendredi 21 au tél. 077 218 17 77.

Précieux chiens chihuahua miniatures,
3 mois, vaccinés, tél. 078 812 35 58.

Abricots à distiller, 70 centimes/kg, 027
744 10 89.

Abricots du Valais dès Fr. 3.- le kilo, framboi-
ses libre-service à Riddes, www.philfruits.ch,
tél. 079 242 79 92.
Abricots Quennoz Aproz, tomates pour
sauce, divers fruits et légumes, ouvert 7/7, tél.
079 213 98 34.

Agencement de cuisine d'angle, stratifié
beige, bon état, dimensions: 300 x 234 cm, pris
sur piace (Savièse), avec appareils ménagers,
Fr. 1500.- à discuter, tél. 078 621 16 02.

Cause de déménagement (à prendre sur
place) paroi de salon rustique en chêne de
2 m 90 pour Fr. 500- ainsi que chambre à cou-
cher laquée brune complète et divers autres
petits meubles à bas prix, contact au tél. 079
677 11 58, région Martigny.

http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.gold-cash.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch


Le Nouvelliste
Morbier en noyer, Fr. 1500-, petit canapé +
2 fauteuils Fr. 800-, secrétaire ancien en noyer
Fr. 900-, Sion, tél. 079 606 19 47.

' Cours de français pour

jeunes filles au pair
les mercredis après-midi

dès septembre 2009 ^a£^TiT
,— T- ¦̂ ¦r-.i ̂ Q°^

Pdt précoces urgenta, Fr. 20.-/plateau ou
Fr. 40.-/caisse + tomates peretta (pleine terre),
Fr. 1.80/kg, Fully, tél. 078 788 69 71.

A vendre scooter Peugeot 50, année 2005, Remorque Humbaur modèle HA 7510 G,
12 900 km, couleur bleu-violet métallisé, casque 05.2006, 750 kg charge utile, 2 m x 1 m, tél. 079
offert, prix à discuter, tél. 027 203 13 09, ou tél. 706 77 65.
079 616 82 54. Provenant de la liquidation d'une succes-

sion, divers manteaux de vison expertisés black
mâle et femelle, tél. 027 785 18 57 et tél. 079
709 28 02.

Ducati Monster 1000, jaune, options, car-
bone, pneus neufs, 2004, 8900 km, Fr. 9900-, __Vmaa ¦ — ,- .,.- -, ---, „,. - -,„---, ,,._-._ ,_.-.-__,,.,,. .. ._ ..-... ,„.,... ,
tél. 079 205 39 27. IjflllHlireRIfaM WtmmaV

Salle à manger complète, buffet bas, vaisse-
lier, style valaisan/espagnol, noyer foncé,
Fr. 2500.- à discuter, tél. 078 824 48 49.

Scooter Sym Euro 125, gris métallisé; 2006,
2500 km, expertisé du jour, Fr. 1800-, tél. 07S
447 38 34.

Sion, armoire 3 portes noyer Louis XV, table
blanche Pfister + rallonge, bureau Hûlsta, table
à manger Ls-Philippe, tél. 079 481 42 69.
Sion, piano Kemble, tél. 079 481 42 69.

Divers meubles d'occasion de qualité d'as-
pect rustique, Les Giettes, tél. 078 644 76 22. LR Health & Beauty Systems. Marie-Claire
_ . ... ¦_ ¦_¦ — +:*,,„_ . + „„+?„„_, Siegenthaler vous invite à découvrir l'aloé veraEtabli de menuisier entièrement nettoyé, , .« 
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. 
à 19 h 30 à l'Hôtel Ibis, à Sion.superbe, Fr. 1200.-, tel. 079 205 39 27. Présentation produits et opportunité d'affaire.

Imprimante Dell V105, très peu servi, cause Pas de vente, entrée gratuite. Inscriptions au
double emploi, Fr. 100.-, tél. 079 689 79 32. tél. 078 892 97 26.

Cherche place de parc à proximité de la ,_ ,_.. _ _, . ., ilHIUTlFfi jl
clinique de Valère, à louer à l'année ou au mois, Achat bijoux cash, a domicile ou sur rendez-
tél. 078 675 68 41. vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-

r— rr—,—r. ;—-j .  très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis- Camping-car Fiat Ducato diesel, 9 places,
Danse à Sierre, cours: rock n roll, salsa, disco- crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1, expertisé, année 1990, moteur révisé, Fr. 15 000 -,
fax, chachacha, dès le 4 sept., débutant. Info 1630 Bu||e té| 079 729 28 45. tél. 078 660 10 88.
www.dcom-danse.ch -tel. 078 908 19 65. ! : 
— ; — rz : rr-r. r— Cherche remorque à 2 roues pour vélo, tél. Cherche à acheter tracteur + faucheuse et
Fleurs à cueillir, self-service, Collombey 027 458 33 68 fraise, paiement cash, tél. 079 404 66 04.
(derrière Aldi), roses, dahlias, tournesols, 
glaïeuls, lys du Pérou, etc., prix léger, tél. 076 J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Remorque Zbinden 2 essieux, basculant 3 côtés,
721 53 21 pierres éparses, tél. 027 346 31 92. très bon état, Fr. 4200 -, tél. 079 507 85 86.

Chaudière Hoval à gaz de ville, 150 I type
Atmogaz, année 2000, LN 23, part. état. 2000
tuiles Flamant, prix à dise, tél. 024 471 46 79.

p Perdez 10 kg en 5 semaines mg
HYGIAL - www.hygiene-amaigrissement.com

¦ 

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

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

V consultation gratuite et sans engagement g
Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

P 

Recherchez-vous
un nouveau 

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

lous vous offrons les postes suivants:
• Cheffe / Chef de l'Office de construction des routes

nationales auprès du Département des transports, de l'équipement et de
l'environnement. Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle, ou bilingue.
Délai de remise: 28 août 2009:

• Cheffe / Chef de la section des unités spéciales au grade
d'adjudant auprès de la Police cantonale à Sion.
Délai de remise: 28 août 2009.

• Cheffe / Chef du Service Planification, capitaine
à l'état-major auprès de la Police cantonale à Sion.
Délai de remise: 28 août 2009.

• Un-e Urbaniste de l'arrondissement du Bas-Valais
auprès du Service du Développement territorial.
Délai de remise: 28 août 2009.

• Un-e Secrétaire (50%)
auprès de la HES-Valais, domaine Economie¦& Services à Sierre.
Délai de remise: 28 août 2009.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
auprès du Secrétariat du Département de la sécurité, des affaires sociales
et de l'intégration.
Délai de remise: 4 septembre 2009.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
auprès du Service cantonal des contributions, Office cantonal du contentieux financier
et des impôts spéciaux.
Délai de remise: 4 septembre 2009.

• 2 Collaboratrices / Collaborateurs de saisie (50-100%)
auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 4 septembre 2009.

• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

A Service du personnel et de l'organisation.

Jeune styliste, Monthey, confection à domi- Personnel pour vendanges, région Saillon
cile, robes mariées, habits ttes tailles (38-52), tél. 027 744 11 77.
retouches + transformations, tél. 079 844 27 52. --. ; - ^ ., „,,., „„„ „ ... Plancher 8 m sur 3 m, tél. 027 322 63 13

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Marseillan-Plage/France, 2 pièces-cabine,
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100.- mer à 300 m, piscine et parking privés, tout
à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05. confort, tél. 079 201 86 85.

Recherchons
des accompagnants,
bénévoles ou aides
Pour seconder en soirée des sportifs
en situation d'handicap.

• Cours d'initiation au sport adapté :
les mercredis soir de 17h
à 1 8 h à la salle de gymnastique
de Goubing à Sierre

• Cours de natation: les jeudis de
18h à 19h30 ou de 19h à 20h30
à la piscine de la SUVA à Sion

RENSEIGNEMENTS CÛAÛÎ
et INFORMATIONS v f v K

0793118681 " A N O T Cj A P

'0$7
, S I E R R E  

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

FONDATION - STIFTUNG

<A/@!Tï©rQ"
Nous recherchons pour des remplacements dans nos
ateliers à Sion et Martigny:

Un/e Maître/esse
d'atelier remplaçant/e

Taux d'activité : 3 jours fixes par mois
+ périodes de vacances
des titulaires

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Votre mission
> Assurer l'encadrement des personnes handicapées

suite à des troubles psychiques dans des ateliers de
développement personnel.

Votre profil

> Formation d'ergothérapeute, de MSP, d'éducateur/
trice social/e ou jugée équivalente;

> Une expérience dans le domaine de l'accompagne-
ment de personnes souffrant de troubles psychiques
serait un atout;

> Bonnes capacités d'organisation et de résistance au
stress;

> Compétences en informatique et en gestion adminis-
trative;

> Grande disponibilité

Nous offrons un cadre professionnel stimulant et favori-
sant la prise de responsabilité. Nos conditions de travail
sont basées sur celles prévues pour les employés de
l'Etat du Valais.
Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit ,
avec tous les documents usuels, jusqu'au 28 août 2009.
Pour tout renseignement , vous pouvez contacter M. Mar-
tial Gétaz, responsable du Service Socio-Professionnel
au 027 329 24 83.

Fondation Entrera - Direction
Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion

www.emera.ch

Entreprise du bâtiment
de la place de Sion engage

un(e) comptable ou
employé(e) de commerce

temps complet ou partiel.

Profil recherché
- Expériente professionnelle
- Connaissance du programme

WinBiz
- Décompte TVA - charges sociales
- Bonnes connaissances Word - Excel.

Faire offre sous chiffre G 036-527005
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-527005

Restaurant à Sierre
cherche

extra ou
étudiant
homme
tous les vendredis

1 
et

samedis soir. Urgent!
Tél. 078 904 99 30.

036-527135

k 1 \

suva
Die Suva bietet Ihren Kunden Sicherheit mit einem einzigai
tigen Angebot. Die Vernetzung von Pràvention, Versicherun
und Rehabilitation macht die Suva so besonders. Die Be
treuung der Kunden soli jederzeit kompetent , zuvorkom
mend, fair und ergebnisorientiert erfolgen.
www.suva.ch

127-87858!

http://www.inlingua-sion.ch
http://www.dcom-danse.ch
http://www.hygiene-amaigrissement.com
http://www.vs.ch
http://www.emera.ch
http://www.suva.ch


¦ X m Wuerniere rentrée
échelonnée
ENSEIGNEMENT ? Le Valais central connaît trois dates pour
entamer la nouvelle année scolaire. Harmonisation dès 2010.

PASCAL FAUCHÈRE

Depuis mercredi et jusqu'à lundi
prochain, quelque 42300 élèves
prendront le chemin des écoles va-
laisannes. Enfantines, primaires,
cycles d'orientation ou collèges,
différentes vagues vont se succé-
der. Si le Valais central connaît trois
dates de rentrée scolaire, le Bas-Va-
lais n'en compte que deux.

Ainsi le cycle d'orientation de
Crans-Montana a ouvert ses portes
mercredi, les écoles primaires de
Conthey se sont donné rendez-
vous hier à l'instar de 22 autres
communes et Sion, comme une di-
zaine d'autres, débutera son année
scolaire lundi 24 août. Ajoutez à
cette diversité des instituts comme
La Castalie dont la reprise est fixée
au 18 août et la confusion est assu-
rée pour qui ne connaît pas le can-
ton.

Autonomie communale
La faute bien sûr à une sacro-

sainte autonomie communale.
«Trente-huit semaines sont obliga-
toires», rappelle le chef du Service
de l'enseignement Jean-François
Lovey. «Mais on laisse une marge de
manœuvre aux communes pour les
vendanges ou la fête patronale.»
Parfois au grand dam des parents
qui doivent conjuguer rentrée avec
casse-tête organisationnel.

Le directeur des écoles obliga-
toires du Haut-Plateau, Jean-Char-
les Barras, s'explique. «Notre écono-
mie est basée à p lus de 80% sur l 'in-
dustrie touristique qui emploie de
nombreuses personnes étrangères.
Nous donnons donc deux semaines
p leines en octobre -saison creuse-
au lieu des dix jours accordés dans
le p lan de scolarité cantonal afin
que les parents puissent aller rendre
visite à leurs familles. Ce qui m'évite
une centaine de demandes de pro-
longation de vacances...»

Une harmonisation
à deux vitesses

Cette hétérogénéité n'a pas
échappé aux instances cantonales.
Et c'est bieri la dernière fois qu'une
rentrée échelonnée dans de telles
conditions aura lieu en Valais. Il y a
deux mois, le Conseil d'Etat a arrêté
les principes cadres ainsi que les
plans de scolarité pour les trois
prochaines années. «Cette nouvelle
décision est la réponse aux nom-
breuses demandes de modifica-
tions, parfois contradictoires, prove-
nant de plusieurs milieux (...)»,
peut-on lire sur le document d'in-
formation du Département de
l'éducation relatif à la rentrée sco-
laire 2009-2010. Les critères d'ou-
verture tenaient compte de l'agri-

Le cycle d'orientation de Crans-Montana était le premier du Valais romand à accueillir des élèves
cette année, BITTEL/A

culture ou du tourisme. Désormais,
«c'est l'école qui est prioritaire, il n'y
a pas d'enseignement à la carte»,
annonce Jean-François Lovey. Le
plan de scolarité sera unique pour
tous, tant pour la scolarité obliga-
toire que pour les cycles et collèges.
Les élèves reprendront le chemin
de l'école une semaine après le 15
août. Ils auront deux semaines de
congé en octobre, deux à Noël, une
à carnaval et dix jours à Pâques,
sans oublier certains jours fériés et
ponts. Reste que dans ce plan de
scolarité harmonisé, le Haut-Va-
lais, lui, fait exception. L'école dé-
butera aux alentours de la mi-août.
Une date faisant l'unanimité outre-
Raspille. Cette semaine se rattra-
pera en mai. Exception valaisanne,
quand tu nous tiens...

La France a pris des dispo-
sitions particulières en cas
de pandémie de grippe A.
L'une d'elles stipule que si
au moins trois cas de syn-
dromes grippaux sont
constatés dans une même
classe en moins d'une se-
maine, celle-ci pourra être
fermée. Qu'en est-il dans
notre canton? Les inspec-
teurs proposeront au Dépar
tement de l'éducation des
critères d'évaluation d'ici la
fin de la semaine prochaine
Ces mesures devront tenir
compte de la taille des com-
munes, des éventuelles
classes à degrés multiples

ou encore du nombre de pa-
rents qui travaillent la jour-
née. «Il ne s 'agit pas forcé-
ment de pourcentages
d'élèves malades», explique
le chef du Service de l'ensei-
gnement Jean-François Lo-
vey. «Les mesures dépen-
dront avant tout du rythme
de propagation de la mala-
die. Les enseignants ont
l'habitude de gérer les bais-
ses d'effectifs consécutifs à
une grippe ordinaire. Il est
par exemple plus facile pour
les collégiens des 'autogé-
rer que pour les enfants.
Nous allons réagir au cas
par cas.» PF

PUBLICITE

BRAMOIS

Vieilles cibles en fête

Le stand de tir de Bramois
dans la vallée de la Borgne
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Les adhérents des treize sociétés de tir, membres
de la Fédération des vieilles cibles valaisannes,
ont rendez-vous à Bramois vendredi et samedi.
Ils sont les invités de la cible Les tireurs de la Bor-
gne, organisatrice de cette rencontre sportive
empreinte de traditions viticoles et de folklore.
Les joutes se dérouleront sur les cinq cibles poly-
tronics du stand de la Borgne. Le plan de tir pré-
voit trois catégories: la passe de la fédération , la
passe de Bramois et une nouveauté, la passe art
groupe. Cette manifestation est couplée avec la
fête de la rentrée organisée par l'amicale des en-
caveurs de Bramois.

Les premiers tirs ont commencé mardi déjà
au stand de Bramois. Ils se poursuivront ven-
dredi 21 août jusqu'à 20 heures et samedi 22 août

de 9 heures à 15 heures. La remise des prix et la
proclamation du roi du tir auront lieu samedi sur
la place de la Cure dès 17h 15.

C'est le 20 août 1893 qu'une poignée de ci-
toyens-soldats de Bramois ont décidé de fonder
la société des tireurs de la Borgne. Dès sa fonda-
tion et jusqu' en 1986, seul le premier des fils apte
au service militaire pouvait succéder à son père
et devenir membre de la cible. Les pionniers atta-
chaient beaucoup d'importance à l'aspect spor-
tif et patriotique de la société qui détenait le
flambeau de la liberté. Mais pour subvenir aux
frais et à l'achat des cartouches, la majorité des
vieilles cibles sont devenues propriétaires de vi-
gnes qui jusqu'à ce jour ont toujours rapporté de
l'argent sonnant et trébuchant.
www.tireursdelaborgne.ch

Vendredi 21 août 2009 Le Nouvelliste
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et Ella Maillait
Sous l'égide de l'association Les Amis d'Ella Maillart
basée à Chandolin, le professeur d'université et spé-
rtn^lrn-H^rt y-l^s I*-* I i+^yy r****\+t i **—. r4 s-i i 11-. v t* *s-*>*-\ r f *  Us  ̂*- I *. #-* rLTj»v w —. fl î t-. I toiansie ue id nuei cuui e ne vuyage, élirai ica ruisuii.ft ,
donnera une conférence intitulée «Peter Fleming, le
meilleur des compagnons» le samedi 22 août à 15 h à
la salle communale. Peter Fleming fut en effet le com-
pagnon de voyage d'Ella Maillart lors de son périple
ae reKin au uacnemire ainsi qu en Manacnourie en
1934-35. Célèbre journaliste et écrivain anglais, Peter
Flpmincr pçt l'ai itei ir rl' i inp rliyainp rip rpritç rie- vnvacrp

SIERRE

Animation tango
Les Trottoirs de Buenos Sierre proposent leur anima-
tion tango «Bal Milonga» le samedi 22 août à la place
de l'Hôtel de Ville dès 16 h. Avec le guitariste argentin
Miguel Pesce. En cas de temps incertain, se renseigner
au 0794332538.

GRIMENTZ

Paul Mac Bonvin en concert
après le Grand Raid
Paul Mac Bonvin donnera un concert sous la tente de
l'aire d'arrivée du Grand Raid vers le terrain de foot sa-
medi 22 août de 18 h à 22 h. Bar, cantines. Entrée libre.

SIERRE

Retour en intérieur
Après les activités estivales en plein air «qui ont eu un
excellent succès», l'Armée du salut reprend ses quar-
tiers ordinaires à la salle de la Sacoche dès la célébra-
tion du dimanche 23 août à 18 h. Programme musical
assuré par le groupe de louange local.

CMS DE SIERRE

Cours de remise
en forme physique
Reprendre une activité physique ou renouer avec le
sport sans danger: voilà ce que propose le Centre mé-
dico-social régional de Sierre avec ses cours de gym-
nastique de remise en forme. Organisées en collabora-
tion avec le Dr Stéphane Berclaz, ces séances, au
nombre de trente, offrent des exercices appropriés et
progressifs, des contrôles de la tension artérielle et
des informations sur les facteurs de risques des mala-
dies cardio-vasculaires.
Les cours auront lieu le mardi à la salle de gymnasti-
que de Beaulieu de 19 h à 20 h dès le 15 septembre.
Renseignements et inscriptions auprès du CMS, Hôtel
de Ville, au 0274555151.

http://www.tireursdelaborgne.ch
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8.25 Tout le monde
aime Raymond

8.50 Top Models-9
9.10 SauveurGiordano

FilmTV.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10Têtes en l'air
12.45 Léjournal
13.05 Toute une histoire
14.00Julie Lescaut-?

FilmTV. Policier. Un
mauvais fils.

15.45 La Guerre
à la maison

16.05 Un père pas
comme les autres

Film TV. Action.
17.35 Monk
18.20 Pique-assiette

l'été
18.30 Top Models .9
19.00 Léjournal de l'été -9
19.30 Le journal .2
20.05 Des animaux

et des hommes.?
Tristes adieux.

21.00 Une famille
formidable

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. RéaL: Joël
Santoni.lh 50. Va-
cances marocaines.
Avec :Anny Duperey,
Bernard Le Coq, Milena

sana.

22.50 La Taverne
de l'enfer*

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1978. RéaL:
SylvesterStallone.
1 h 50. Avec : Sylvester
Stallone, Anne Archer.
Dans le New York des
années 40, trois frères
tentent d'échapper à la
misère et la violence qui
régnent dans le Bronx.

0.40 Léjournal
0.50 Résident Evil :

Apocalypse*©
Film.

7.35 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Léjournal
13.30 Sida de la mort

à la vie
Documentaire. Santé.
Bernard Hirschel, méde-
cin.

13.45 tsrinfo
14.00 Des animaux

et des hommes.?
Documentaire. Animaux
Bonne nouvelle à l'é-
table.

14.45 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

16.50 Beverly Hills.?
Sous le soleil d'Hawaii.
(2/2). Donna et ses amis
débarquent à Hawaii
pourquelques jours de
vacances.

17.45 Smallville
Warrior Angel.

18.25 Urgences
Ames contre Kovac

du monde 2009
Athlétisme. 7e jour. En
direct. A Berlin (Alle-
magne). Au programme:
1500 m dames. Demi-fi-
nales. - Lancer du disque
dames. Finale. - 800 m
messieurs. Demi-finales.
- 200 m dames. Finale. -
400 m messieurs. Finale.

21.35 Les Experts:
Manhattan •Z'

Série. Policière. EU.
2005. Avec : Gary Sinise,
Carminé Giovinazzo,
Anna Belknap, Melina
Kanakaredes. Du sang
jeune. -La danse du
poisson. Un homme est
retrouvé mort dans un
ascenseur, aux côtés
d'unejeune fille. Mac,
Danny et Lindsay décou-
vrent que la victime
était un séducteur
invétéré

6.15 Kid Clones.?
6.30 TFou
8.30 Téléshopping.?
9.00 TFou.?
11.05 Secret Story ©
11.55 Attention

à la marche !3>
13.00 Journal-2
13.55 Les Feux

de l'amour.?
14.55 Une soeur

encombrante .?
Film TV. Suspense. EU-
Can. 2006. RéaL: Mi- .
chael Scott. 1 h 40.
Avec : Dahlia Salem, Me
ghanOry.TyOlsson,
Bruno Verdoni.

16.35 Las Vegas ¦?
Mariage à 1 million.

17.20 NewYork
police judiciaire -̂

Amourfratemel.
18.15 Secret Story©

Télé-réalité.
19.05 Le juste prix 9

Jeu.
20.00 Journal.?

20.45 Les Experts:
Manhattan©

Série. Policière. EU.
2007. L'Arche de Noé. -
Meurtres à la française.
Avec : Gary Sinise, Me-
lina Kanakaredes, Car-
mine Giovinazzo. Noé
Hublergît, une balle
dans la poitrine, sur un
matelas de billets.

22.15 Secret Story ©
Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
Inédit. Episode 10/14.
Elise a quitté la maison.
Didier est plus seul que
jamais. C'esten larmes
que le couple de la mai-
son s'est séparé pour un
temps indéterminé.

23.55 Love and bluff :
qui de nous 3 ?

L25 Inside Mes grandes
enquêtes de l'été .2

2.25 Aimervivre
en France 9

6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies 9
9.30 Amour,gloire

et beauté .?
9.55 Foudre .?
11.00 Slam.?
11.30 Les z'amours .?
12.05 Championnats

du monde 2009
Athlétisme. En direct.

lS.OOJournal
13.45 Faits divers,

le mag.?
14.35 Maigret.? *

FilmTV. Policier. Fra -
Big. 1993. RéaL: Hannu
Kahakorpi.lh 25. Mai-
gret et le fantôme.

16.05 Nestor Burma 9®
FilmTV. Policier. Fra.
1994. RéaL: Daniel Los-
set. 1 h 35. Les paletots
sans manches.

17.55 Championnats
du monde 2009

Athlétisme. En direct.
20.00Joumal

20.35 P.l.

2008. Inédit. Le deal. -
Le flag. Avec : Charles
Schneider, Valérie Ba-
gnou-Beido, Bruno Wol-
kowitch. La chargée de
mission de la mairie,
Mathilde Dubosq, met la
pression sur la P.J. Saint

22.15 La boîte
à musique
de Jean-François
Zygel 9

Magazine. Musique. In-
vités: Renaud Capuçon,
Anggun, Nicoletta, Ca-
therine Hunold, Emily
Loizeau, le quatuor Mo-
digliani.

0.10 Journal de la nuit
0.25 Un jour, un destin.?

Barack Obama: un des-
tin pour l'histoire.

1.55 Graffiti 90.?

Af ^t a u m M ^  l'̂ "*»

6.00 EuroNews 12.10 Une nounou
6.45 Toowam.? d'enfer-?
9.00 Championnats 12.50 Le 12.50.?

du monde 2009 13.05 Une nounou
Athlétisme. En direct. d'enfer-?

12.10 12/13 13.39 Plus vite
12.55 La liste gagnante .? que la musique
13.35 Rire c'est bon 13.40 Le Crash

pourla planète du vol 323.? ©
13.40 Inspecteur FilmTV.

Derrick-? 15.30 Par-delà
Une vie bradée. les nuages-?

14.40 La croisière Film TV.
s'amuse.? 17.20 Le Rêve de Diana 9

16.20 30 millions 17.45 Plus vite
d'amis collecter-? que la musique

17.00 C'est pas sorcier-? 17.50 Un dîner
Les cactus... un sujet épi- presque parfait-?
neux. 18.50 100% Mag

17.30 Des chiffres 19.35 Nouvelles
etdes lettres.? technologies :

18.05 Questions pour mode d'emploi
un champion .? 19.45 Six'.?

18.45 19/20 20.00 Malcolm 9
19.55 Championnats 20.20 La ré pet1 :

du monde 2009 amouret eomédie
Athlétisme. En direct. 20.30 Déformations

20.10Tout le sport.? professionnelles-?

20.15 Championnats
du monde 2009

Athlétisme. 7e jour. En
direct. A Berlin (Alle-
magne). Trois fi nales
sont au programme de
cette soirée, à commen-
cer parcelle du lancerdu
disque dames.

21.30 Thalassa-? 22.15 NumbSrs -? ©
Magazine. Mer. Prés.: Série. Policière. EU.
Georges Pernoud. L'été Avec : Rob Morrow, Da-
des océans. Au sommaire: vid Krumholtz, Peter
«Chine: rendez-vous avec MacNicol, Navi Rawat.
le dragon». - «Mexique: Noces de sang (inédit). -
l'île de la Natividad». - De l'or aux pieds (inédit).
«Micronésie: les - Le prophète. - L'art et la
fantômes de Chuuk». - manière. Lors d'un règle-
«Etats-Unis: les amou- ment de comptes dans
reux du Cap Kiwanda». un restaurant de China-

23.20 Soir 3 9 town, un agent infiltré
23.45 Tout le sport.? estenlevé parun gang
23.50 Loto foot chinois.
23.55 City Homicide, 1.25 Club

l'enferdu crime.? © 3.00 Les nuits de M69

10.15 Question maison 9
11.01 Silence, ça pousse !

Inédit. Les bons conseils,
11.05 Le ventre

de la mer-?
11.55 Midi les zouzous-?
14.00 Le miracle

de Lourdes.?
14.55 A la conquête

de la Lune-?
Le module de com-
mande.

15.40 Secrets des tribus 9
Les Wodaabe, nomades
du Niger.

16.35 SOS maison.?
16.45 Transsaharienne,

sur les traces
de René Cailliez

17.45 C dans l'air
19.00 Mystères

d'archives-?
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les nouveaux

. paradis
Inédit. Costa Rica, la
pure nature.

22.15 Mistresses
Série. Drame. GB. 2008.
2/6.Inédit. Avec :Sarah
Parish, Sharon Small,
Orla Brady, Shelley Conn.
Valse hésitation. Siob-
han culpabilise au sou-
venirde la nuittorride
qu'elle a passée dans les
bras de Dominic. Elle ac-
compagne son mari à un
test de fertilité: les résul-
tats leur révèlent qu'il ne
peut pas avoir d'enfant.

23.05 Court-circuit
23.50 Arte culture

18.30 Rêves d'hôtels.
18.40 Catherine. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
journal (France 2). 21.00
Panique dans l'oreillette.
23.00 TV5MONDE,le
journal. 23.15
TV5M0NDE, le journal
Afrique.

fl rMESPORT

^ 
6.45 Eurosport info. 9.00
Championnats du
monde 2009. Athlé-
tisme. En direct. 14.00
Grand Prix d'Europe. For-
mule 1. Essais libres 2.
En direct. 21.30 Berlin
Photo Finish. 22.00
Tournoi WTA de Toronto.
Tennis. Quarts de finale.
En direct.

18.45 LeJTdeCanal+(C) .
19.10 Le news show(C).
20.05 Le meilleur de la
saison(C). 20.15 Groland
Magzine©(C). 20.40
Benjamin Gates et le
Livre des secrets **.
Film. Aventure. Inédit.
22.45 Générikart. Inédit.
23.35 Mensomadaire©.

16.30 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité.
17.15 La renaissance des
lions d'Asie. 18.05 75,
sept cinq. 19.00 Ondes
de choc© 19.45 Que le
meilleurgagne !. 20.40
Ondes de choc®. 22.20
La planète bleue. 23.50
Une vie après l'homme.

17.00 Batman. 17.25
Batman. 17.50 X-Men
Evolution. 18.15 Les su- •
pers nanas Zêta. 18.40
Floricienta. 19.30 Ce que
j'aime chez toi. 19.55 .
Teen Titans. 20.20 Teen
Titans. 20.45 La Rose
noire *. Film. Aventure.
22.45 Echec à Borgia **
Film. Histoire.

SM ĵspi
19.05 Paradisi ecologici.
Cile: Il deserto di Ata-
cama. 19.35 II Quoti-
diano.?. 20.00 Telegior-
nale -?. 20.35 Cash 9.
20.55 Criminal Minds.?.
22.35 Dirty Sexy Money
9. L'arrivoinatteso.
23.20Telegiomale notte
23.35 Augusta s'è persa.
FilmTV. Drame.

mt
19.25 SF Bôrse.? 19.30
Tagesschau 9. 20.00
Peach Weber.? . Lach-
Sack. 20.55 Marco Rima
.?. Spectacle. Humour.
No Limits. 21.50 10vor
109. 22.20 Alpenfes-
tung : Leben im Réduit.?
Die Woche. 22.50 Me-
mory Books : Bûcherge-
gen dasVe rgessen.

19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau 9.
20.15 Championnats du
monde 2009-? Athlé-
tisme. 7e jour. En direct.
A Berlin (Allemagne).
21.45 Tatort.?. FilmTV.
Policier. Aus derTraum.
23.15 Tagesthemen
23.30 Sie ist meine Mut-
ter.?. FilmTV. Drame.

août 2009

france rance

WDF
18.05 SOKO Kitzbûhel.?.
19.00 Heute 9 19.25
Die Rettungsflieger.
Hoch hinaus. 20.15 Ein
Fallfùrzwei.?. Ausser
Kontrolle. 21.15 SOKO
Leipzig.?. Made in China.
22.00 Heute-journal 9.
22.25 Politbarometer.
22.35 Scoop, Der Knûller
?**. Film. Comédie.

¦**'"'̂ '"^Èr___
18.20 Streghe-?. Gene-
razione magica. 19.05
Championnats du
monde 2009.?. Athlé-
tisme. 7e jour. En direct.
A Berlin (Allemagne).
21.35 1 tuoi. i mie ie i
nostri .?*. Film. Comé-
die. EU. 2006. RéaL: Raja
Gosnell.lh 50. 23.25
Jordan. Isolamento.

SMrflfl^
19.30 Championnats du
monde 2009.?. Athlé-
tisme. En direct. 21.35
Life .?. Durch die Blume.
22.20 Sport aktuell.
22.45 In Treatment : Der
Therapeut. Paul und
Gina: Freitag, 19 Uhr
(Woche 7). 23.15 Matrix
9***® . Film. Science-
fiction.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. 19.15 Re-
celas de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Comando Actuali
dad 22.45 Documentes
TV. 23.40 Erase otra vez
*. Film. Drame.

Ma—| -¦--<?-'

11.00 Verâo total. 14.00
Jornalda tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preçoeerto. 16.45 Verâo
total. 18.55 Portugal em
directe. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Os Portugueses na Ca-
lifornia. Documentaire.
Découverte. 22.30 Jogo
duplo. 23.15 Pai à força.

17.15 Le sorelle McLeod
lltoto-nomi.18.00 ll
commissario Rex. Il bluff
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 II gioco délia ve-
dova nera® . Film TV. Sus
pense. 23.00 TG1. 23.05
Pianeta Terra. Gli abissi
dell'oceano.

17.25 Due uomini e
mezzo. 17.45 Shaun vita
da pecora. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Cham-
pionnats du monde
2009. Athlétisme. 7e
jour. En direct. A Berlin
(Allemagne). Et à 20.55.
18.30TG2 21.45 Wa-
sabi *© . Film. Comédie.
23.20TG2. •

18.05 Shlomo Mintz di-
rige l'Orchestre du Mu-
sikkollegium de Winter-
thur. Concert. Classique
19.05 Récital Tatiana
Vassilieva. 20.00 Diverti
mezzo 20.30 Soirée Re-
ger, Pfitzner, Brahms.
Inédit. Concert. 22.10
Concert Mahler et Schu-
mann.

13.35 Miss Marple. 16.50 Ça va se savoir®.
16.15 Les maçons du 17.15Julia. 18.15 Top
coeur : Extreme Makeo- Models. 18.40 Rick Hun-
ver Home Edition. 17.45 ter. 19.35 Friends. 20.35
Alerte Cobra. 19.30 Ma Le Temple d'or* . Film,
drôle de vie®. 20.40 Une Aventure. EU. 1986.
femme d'honneur** . Réal.:J Lee Thompson.
Film TV. Policier. Une 1 h 50. 22.30 Education
ombre au tableau. - Mé- anglaise® . Film. Ero-
moire perdue. - La grotte. tique. Fra. 1983. RéaL:
2.20 La Crim'. Jean-Claude Roy. 1 h 30.

PPWT̂ m PM.'i  ̂mu.mWàWi SAT.1 m i*iwl I usa
19.00 Lenssen & Partner. 16.00 TVM3 Music.
19.30 K11, Kommissare 17.05 Génération TVM3
im Einsatz. 20.00 Sat.1 18.00 Yelle dans Best of
Nachrichten. 20.15 18.30Altitubes + M3
Schmitz in the City. Puise en direct. 19.40
21.15 Die Comedy- Entre chiens et nous.
Falle : Highlights. 22.15 20.00 Les clefs de l'ave-
Kesslers Knigge. 22.45 nir. 22.00 Star People.
Mensch Markus. 23.15 22.05 TVM3 Cool + M3
Zack ! Comedy nach Love en direct. 23.00
Mass. Clubbihg.

SWR>
20.05 South of 19.45 Aktuell. 20.00Ta
Nowhere :Quijesuis ?. gesschau.?. 20.15 Frôh-
20.30 Making the Band. . licherWeinberg. Invités:
20.55 Je veux travailler Patrick Lindner, Stephan
pourDiddy. 21.20 Sun- Sulke, les Tailed Corne-
set Tan. 21.45 Rikki et dians, Kathy Kelly. 21.45
Vikki, célibs et bi. 22.10 Aktuell. 22.00
South Park. 22.40 MTV Nachtcafé, Glaube und
Crispy News. 22.45 Live Religion: Ailes reiner
World Stage. Concert. Selbstbetrug? 23.30 Rat
Pop/Rock. selhafte Heilung.

WMmmmmmmi QQH il MmmmmmmmmZZZIZ
PRIME

17.00 The Green Green 18.45 RTLaktuell. 19.03
Grass. 17.30 Red Dwarf. RTLaktuell, das Wetter.
Balance of Power. 18.00 19.05 Ailes, was zâhlt.
Antiques Roadshow. 19.40 Gute Zeiten,
19.00The Weakest Link. schlechte Zeiten. 20.15
19.45 Doctors. 20.15 Die 10 schragsten XXI-
Daphne. Film TV. Biogra- Karrieren. 21.15 Die ulti
phie. 21.45 Waterloo mative Chart Show. Die
Road. 22.35 Holby Blue. erfolgreichsten Hits der
23.25 The Life ofMam- neuen deutschen Welle ,
mais. Social Climbers. 23.00 Ailes Atze.

Esa^rt

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de jeudi 12.00
et 13.00 Nouvelle diffusion de la bou-
cle francophone de jeudi 18.00 Le
journal et la météo 18.15 Rock
OZ (4/4) 18.40 Fenêtre sur cours,
nos idées déco-brico-design 19.00 -
0.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir 0.00 -11.00
Rediffusion des émissions du soir du
Haut et du Bas à tour de rôle. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n nn Amn rnn.nr. 1 AA Hn c'intorrnnau.uu r\v|iKi lumci i i.ww \j,t 3 imciiv-yc
2.00 A marée haute 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 A
marée haute 11.00 Les dicodeurs
12.00 Les Zèbres 12.30 Le 12.30
13.00 Presque-rien sur presque tout
14.00 On se calmel 15.00 On s'inter-
roge 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 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 13.00 Lé journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Dare-dare
19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 L'été des fes-
tivals 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 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Annonces
6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 7.45 Ser-
vices gratuits sur internet 8.15 Agenda
et magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annon-
ces 9.00 La tète ailleurs 9.45 Rendez-
vous touristique 10.15 Le premier cri
10.45 Annonces 11.15 Agenda 11.45
Un artiste, une rencontre 12.00 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch


SAHARA Cette variation en fer témoigne d'un séjour
du sculpteur dans le désert africain, une de ses sources
d'inspiration.

MYTHES Ce granit d'Andeer intitulé «I sette diavoli» ren
voie à d'autres influences, celles des contes et légendes

LARTISTE René Kûng, «Parfois les pensées qui me
guident sont très complexes, elles me viennent
d'un dessein intérieur.»

ECOLOGIE Réalisée sur le lieu, cette harpe accompagne
la complainte des glaciers en voie de disparition.

t t

fileur d'étoiles
JEXPOSITION Encore une excursion à mettre à son
programme avec un bel ensemble de sculptures
du Bâlois René Kûng au Jardin alpin de Champex-Lac

VÉRONIQUE RIBORDY
PHOTOS SACHA BITTEL

Marie-Thérèse Vernay fonc-
tionne au coup de cœur. Pour ce
cinquième été de sculptures en
plein air, le lardin alpin qu'elle di-
rige à Champex présente René
Kûng, un sculpteur bâlois de 74
ans. L'une ou l'autre de ses pièces
ont souvent fait partie des exposi-
tions collectives de la triennale de
Bex & Arts (Nicolas Raboud , son
commissaire, est aussi le curateur
de cette exposition), et il a été
parmi les artistes invités à l'expo-
sition en plein air Repères dans
les années 80, mais c'est la pre-
mière fois que le Valais découvre
son œuvre dans son ensemble.

René Kiing a fait un appren-
tissage de tailleur de pierre, sa fa-
mille n'ayant pas les moyens de
lui offrir l'Ecole des beaux-arts de
Bâle, malgré un examen d'entrée
réussi. Relativement isolé dans ce
milieu modeste mais sensible
(son père était un très bon dessi-
nateur et un «peintre du diman-
che»), Kiing s'intéresse pourtant
très vite à la sculpture et com-
mence par récupérer de la fer-
raille dans les chantiers.

A l'ancienne
Kûng est un sculpteur à l'an-

cienne: il taille la pierre, façonne
le bois, coule le bronze, en héri-
tier de la sculpture de la première
moitié du XXe siècle (Brancusi,
Gonzalez dont il voit la rétrospec-
tive à la Kunsthalle de Berne en
1955). Attiré par les formes sim-
ples de l'art grec archaïque ou par
les bronzes sardes, il découvre
l'art des chamans inuits et y
trouve un imaginaire qui corres-
pond au sien. Ses premières
échelles matérialisent des récits
de voyages initiatiques vers la
lune. Il apprend à faire confiance
à ses visions, réalisant ses pièces
maîtresses (un luth en Irlande,
une luge dans le Jura) d'après des
rêves à la fois précis et fantasti-
ques. Très attaché à la force mys-
tique des éléments, l'eau, le vent,
Kiing a fait de longs séjours en
Grèce. Sa proximité avec l'art des
Cyclades lui a valu l'an dernier
une commande de l'île de Naxos.
Mais cette recherche de sens

COSMOS La force des éléments et la nature jouent souvent un rôle
chez Kûng comme dans ce «Nachtkreiszeichen» un grand fer de 2004.

n'exclut pas une emprise sur les exprime leur p lainte. Orphée
problèmes de son temps. Pour le chantait la beauté de la nature.
jardin alpin de Champex, René Celui qui jouera de cette harpe ne
Kûng a imaginé une harpe faite peut que se blesser.»
d'un bois mort trouvé sur place et
de fils de fer barbelés: «D'ici, on Champex-Lac, Jardin Flore-Alpe , René
voit les glaciers. J 'ai voulu expri- Kûng, sculptures , tous les jours jusqu 'au
mer la douleur de leur lente dispa- 28 septembre. Visite commentée le 30 août
rition. Cet instrument de musique à 15 h. avec René Kûng.

VENTHÔNE

De la pureté
des paysages

Symboliques et authentiques
les tableaux de Denise Oggier

LDD

Paysages imaginaires, de blan-
cheur et de plénitude, de gris
nuancés, blancs-cassés griffés
de linéaments rouges, de blessu-
res et fistules étranges, les œu-
vres de Denise Eyer-Oggier sont
actuellement exposées au châ-
teau de Venthône. L'artiste tra-
vaille avec un vocabulaire dé-
pouillé, austère parfois, mais très
varié dans son unité originelle.
Comme nous le dit Françoise de
Preux de la commission cultu-
relle de Venthône: «Ce sont des
travaux récents qui développent
plusieurs thèmes. Celui de la
montagne entre autres. Dans
une suite de plusieurs tableaux,
c 'est un torrent qui vous inspire:
énergie de l'eau qui bondit dans
la faille rocheuse, image tumul-
tueuse de la vie... Ces chalets qui
apparaissent dans le brouillard
comme des abris, comme des re
fuges. Ils expriment un besoin de
protection. Mais aussi le risque
de s 'y enfermer à huis-clos. Ten-
tation du repli et désir nomade.
Esquissées, elles aussi les sil-
houettes de ces chèvres mi-noi-
res, mi-blanches au caractère
sauvage, race typique et emblé-
matique, du Haut-Valais. Et des-
sinées à la manière des animaux
totémiques et mythiques qui
hantent les parois des cavernes
sacrées.»

Musicalité. Les tableaux de De-
nise Eyer-Oggier révèlent comme
une ondulation de musique po-
sée sur la surface étale d'un lac
au bleu profond. On se laisse
prendre par la main, envelopper
par une douceur traversée aussi
parfois d'empreintes de violence,
mais qui toujours, dans sa tex-
ture comporte quelque chose qui
a trait à l'accord, l'harmonie, la
fusion. Denise Eyer-Oggier vit en
Valais. Elle a fréquenté l'Ecole
des beaux-arts de Sion et achevé
une formation de graphiste à
l'Ecole d'arts visuels de Berne.
JEAN-MARC THEYTAZ

Exposition Denise Eyer-Oggier,
château de Venthône,
jusqu'au 6 septembre.
Du jeudi au dimanche, de 15 h à 18 h



En souvenir de

Juste et Alice VARONE Bernard VARONE
1986 2008 - 2009 2008 - 2009

Us sont à côté de nous, sous le Déjà un an que tu nous as
voile, plus présents que jamais. quittés si subitement.
Nous ne les voyons pas, parce que Tu nous manques
le nuage obscur nous enveloppe, tellement.
mais eux nous voient. Ils tiennent
leurs beaux yeux pleins de lumière Tu es Présent dans nos
arrêtés sur nos yeux pleins de lar- Pensées cha(lue Jour et
mes. Ô consolation ineffable, les blotti dans nos cœurs
morts sont des invisibles, ce ne Pour t0UJ0Urs-
sont pas des absents. Ton épouse, tes enfants,
Vos enfants, vos petits-enfants tes petits-enfants
et famille. et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Savièse,
le samedi 22 août 2009, à 18 h 30.

t
Les amis de la Broche et des Ponpons

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul LOVISA
leur dévoué et estimé chancelier (secrétaire).

Nous présentons à Mme Lovisa et à tous ses proches notre
sincère sympathie.

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

t
La Confrérie de la champignonnade de l'Arffe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul LOVISA
son président honorabilis.

Les membres sont invités à se trouver un quart d'heure
avant l'office devant la crypte pour le salut à l'ami.

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

t
La Commission valaisanne

de formation professionnelle
pour les hôtels et restaurants

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul LOVISA
ancien président.

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

Laetitia MILLIUS

t
Le Bridge-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Paul LOVISA
membre du club, époux de Berthe, et beau-frère de Marthe
Dayer.

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

t
La classe 1964

de Vétroz
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

épouse d'Erwin, son ami
contemporain et ancien pré-
sident de classe.

En souvenir de

Enzo MENCIOTTI

\ ê̂ê> i?SX *pw

y VI L_ - -; ¦
1989 - 21 août-2009

20 ans déjà, chargés d'évé-
nements...
Aujourd'hui, on parle de
Nonno Enzo
Et , plus grand encore est ton
rayonnement
Au travers de Maxime, Amé-
lie, Pauline et Matteo.

Ta famille agrandie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
catholique des Plans s/Bex,
ce dimanche 23 août 2009, à
llh30.

t
Le Club de pétanque

de Venthône
a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Etienne BAGNOUD
membre du club.

t
La société du Corps

de Dieu de Villa
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone BLANC

membre de la société et
marraine du drapeau.

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

t
La société Espérance
du Mont-Catogne -

Soulalex

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Paul LOVISA-

SIERRO
membre et ami. •

Les membres se retrouvent
à 14 heures devant la crypte.

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

L'Amicale
Vétroz-Beaumont

Lès Valence
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Laetitia MILLIUS

vérificatrice de l'Amicale et
épouse d'Erwin, membre.

t
La direction

ainsi que .
les collaborateurs

de l'entreprise
Marcel Bonvin & Fils SA.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne BAGNOUD
papa de Stéphane, estimé
collaborateur et ami.

Entouré par 1 affection de sa famille, munie des sacrements
de l'Eglise, est décédée à Sierre, le mercredi 19 juin 2009

Madame

vais rejoindre ceux que j'ai aimés

Simone
BLANC-

BRIGUET
1924

Font part de leur douleur: mmwmwÀm.—' 
¦> ^ >- ^iE

Son frère et ses belles-sœurs:
André et Angèle Briguet-Jacquod, à Sierre, et famille;
Les familles de ses frères et sœurs:
Jeanne Briguet-Gasser, veuve de Gustave;
Feu Marie-Lucie Biderbost-Briguet;
Feu Germaine Locher-Briguet;
Feu Georges Briguet-Brunner;
Feu Mayon Schmutz-Briguet;
Sa belle-famille:
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Blanc-Crettaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 22 août 2009, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre;
les visites sont libres et la famille sera présente vendredi
21 août 2009, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Monique Perruchoud-Bnguet
Rte de la Combe 6
3972 Miège

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel des entreprises

GRICHTING & VALTERIO
et LES CREUSETS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laetitia MILLIUS
maman de M. Alex Millius, leur estimé collaborateur.

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

A"
En souvenir de

Monsieur
Ami BLANC

2008 - 21 août - 2009

Ce que tu nous as donné et
appris restera pour toujours
au plus profond de nos
cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure,
guide-nous.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le samedi 22 août 2009,
à 19 heures.

t
En souvenir de

Michel SEPPEY

^̂ BltK

HH

2008 - 2009

Les souvenirs, beaux cailloux
blancs, nous aident à sou-
rire.
Le présent, nous le parta-
geons avec toi par nos pen-
sées et nos prières.
Malgré cette année d'ab-
sence, tu continues, dans
nos cœurs, à semer de beaux
cailloux blancs.

Une messe anniversaire sera
célébrée le 23 août 2009, à
l'église d'Hérémence.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.



AVIS RECTIFICATIF

Dans le faire-part paru dans le «Nouvelliste» d'hier jeudi
20 août, concernant le décès de

Monsieur

Joseph FAVRE
un oubli s'est malheureusement, et bien involontaire-
ment produit , lors de la rédaction du faire-part.
Il fallait rajouter également sa chère sœur:
Julie et Maurice Loye-Favre, ainsi que leur fils.
Nous prions les personnes concernées de bien vouloir
nous en excuser.

La famille.

La société de tir sportif de l'Avenir
de Muraz/Sierre

i

a le profond regret de vous faire part du décès de

Madame

Marie SALAMIN
épouse de son membre d honneur Eric.

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

cp
Remerciements

Seuls meurent ceux qui n'ont jamais vécu
dans le cœur de quelqu'un.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'amitié, la famille de

Monsieur
Gérard

FOLLONIER
vous remercie chaleureuse-
ment de l'avoir entourée par
votre présence, votre mes-
sage, votre prière, votre don, À \
vos fleurs et vous prie de *. X_w M
trouver ici l' expression de sa A_ mW ^JvÊKi^*mW m\vive reconnaissance. A*É1 ir km
Un merci particulier:
- à M. le curé Charles Affentranger et aux prêtres concélé-

brants;
- à la chorale Oundikwe et à la soliste Corinne Ruppen;
- à Jean Rossier et Charles-Henri Waser pour leurs magnifi-

ques textes;
- à la Dresse Michèle Stalder, aux Dr Martin Schneller et

Dr André Wirth;
- aux infirmiers (ères) du centre médico-social de Sierre;
- aux médecins et infirmières du service d'oncologie de

l'hôpital de Sierre;
- à Graziella et Adriano et aux amis de Misano;
- à la Fiduciaire Follonier Gérard S.à. r.l à Sion;
- au PDC du Valais romand;
- au PDC du district de Sion;

àlaVille de Sion;
à l'Association pour le traitement des ordures du Valais
central;
au Conseil de gestion des paroisses catholiques de Sion;
à l'Agence immobilière Xavier Allégro à Sion;
à la direction et aux collaborateurs du Groupe Mutuel à
Martigny;
à l'administration communale des Agettes;
à la Ligue valaisanne contre les toxicomanies, foyers Rives
du Rhône et François-Xavier Bagnoud;
à l'association des Amis de Rives du Rhône, la Fondation
Rives Hautes et le Domaine de la Gîte;
au centre médico-social subrégional de Sion;
au cercle des Hérensards de Sion;
à la confrérie Saint-Gérard;
au carnaval de Sion;
à la classe 1946 de Sion;
au Ski-Club de Sion;
à la société L'Avenir de Châteauneuf et Pont-de-la Morge;
au club des 100 du FC Châteuneuf;
à Cédric Voeffray et ses collaborateurs, pompes funèbres;
ainsi qu'à tous les amis qui ont partagé avec elle ses
instants de tristesse et de peine.

La messe de septième pour Gérard sera célébrée à l'église
Saint-Guérin à Sion, le samedi 22 août, à 17 h 30.

Sierre. août 2009. .

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Tschopp-Zwissig S.A.,

menuiserie à Sierre

partagent la peine de la famille de

Madame

Julieta OLIVEIRA
de CONCEICAO

sœur de leur ami et collègue de travail Manuel Oliveira et
tante de notre apprenti Micaël.

L'enterrement a eu lieu au Portugal.

L Association
des Polices Municipales Valaisannes

APMVS)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas PÉRINAT
fils de Pierre-Alain, membre de l'association.

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

ARS
L'Association régionale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques
RAPILLARD

frère de M. Claude Rapillard, président de l'ARS et préfet du
district de Conthey.

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

La direction et le personnel
de la Maison Walter Meier (Climat Suisse) S.A.

à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques
RAPILLARD

ami et ancien collaborateur

Votre présence, votre réconfort , vos messages, vos divers
gestes d'amitié partagés lors du décès de notre papa et
époux

Jorge Fernando
DOS SANTOS RODRIGUES

nous ont profondément touches.

Une messe de 30e sera célébrée aujourd'hui vendredi
21 août 2009 (jour de son anniversaire), à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sior

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

Bienheureux ceux qui ont souffert patiemme nt
Jacques 5:11

Entourée de l'affection des
siens elle s'en est allée rejoin-
dre son mari le 19 août 2009

Madame

Marie-Rose
DEBONS

Font part de leur peine: I : I
Ses enfants:
Jacqueline et Daniel Pitteloud-Debons, aux Agettes;
Christiane et Serge Chapellu-Debons, aux Agettes;
Michel et Nathalie Debons-Bressoud, à Vétroz;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Josiane Berthod-Comina et ses enfants et leurs petits-
enfants;
Roger et Alberte Comina-Perruchoud et leurs enfants et
petits-enfants;
Bernard et Jane Comina et leurs enfants et petits-enfants;
Thérèse Colombo-Comina et ses enfants et petits-enfants;
Jérôme et Marie-Jo Comina-Arlettaz et leurs enfants;
Raymond et Françoise Comina-Meyer et leurs enfants et
petits-enfants;
André et Liliane Debons-Claivaz et leurs enfants et petits-
enfants; .
Georges Debons;
Evelyne et Rolf Luthy-Debons et leurs enfants et petits-
enfants;
Hugette et François Dorsaz-Debons et leur fille;
Irène et Roger (Paul) Bally-Debons et leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Jacques et Elisabeth Debons-Berthouzoz et leurs
enfants et petits-enfants;

La cérémonie de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la
famille
Une messe de septième aura lieu à la chapelle de Vissigen, le
vendredi 28 août 2009, à 18 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

du café-restaurant L'Agora,
de l'Institut Don Bosco,

de la Fondation Saint-Joseph
et de l'Ecole de Cirque Zôfy à Sion

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose DEBONS
maman de Christiane, collaboratrice auprès de notre restau
rant.

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

t
Le Club des lutteurs Charrat-Fully
et le co. de la fête cantonale 2010

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel LUISIER
grand-papa d'Alexandre et arrière-grand-papa de Théo
membres actifs du club.

t
A.C.R.D.P de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Crispim SILVEIRA
membre fondateur, ancien président et ami.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


A.R

Libre des souffrances qui m'enchaînent à la terre
Calme et serein je suis reparti chez moi aux Neyres,
Vous ne me voyez p lus, pourtant je suis bien là!
Je reste auprès de vous pour y guider vos pas.

Le jeudi 20 août 2009, s'est
éteint très paisiblement à
la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, entouré de
l'affection de ses proches et
des soins attentionnés du
personnel soignant

Monsieur

André
BOVARD

1918

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Germaine Bovard-Monay, aux Neyres;
Ses enfants:
Christiane et William Zermatten-Bovard, aux Neyres;
Roland Bovard, aux Neyres;
Philippe et Stéphanie Bovard-Charbonnet, aux Neyres;
Ses petits-enfants:
Nicolas Zermatten, aux Neyres;
Nathalie Zermatten et son ami Pascal, aux Neyres;
David Zermatten, aux Neyres;
Bastien et Morgane Bovard, aux Neyres;
Son frère, ses sœurs, ses neveux et nièces:
Hélène Avanthay-Bovard et famille, à Champéry;
Gabriel Bovard-Mariétan et famille, à Val-d'llliez;
Augusta Dubosson-Bovard et famille, à Val-d'llliez;
La famille de feu Adeline et Alphonse Rey-Mermet-Bovard;
La famille de feu Maurice et Julienne Bovard-Gex-Collet;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Collombey, le samedi 22 août 2009, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille:
Chemin du Raccot 9, 1868 Les Neyres.

La direction et le personnel
du home Les Tilleuls à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André BOVARD
papa de Christiane Zermatten, collaboratrice et collègue.

REMERCIEMENTS

Si tu p leures pour avoir perdu ton soleil,
les larmes ne te laisseront pas voir les étoiles.
Ton sourire restera parm i nous;
Lorsque l'on a semé le grain de bonté, dans le sillon de la vie,
la moisson sera belle au jardin de l'éternité.

La famille de

Ernest
EPINEY

vous remercie

Un merci particulier:
- au personnel hospitalier de l'hôpital de Sierre;
- aux curés Luc Devanthéry, Ernest Melly, Michel Massy et

Boleslaw Bieniek;
- au centre médico-social d'Anniviers;
- à la société de chant d'Ayer et Saint-Luc;
- aux organistes;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- à la classe 1935;
- aux amis du mardi;
- aux filleules et filleuls;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Ayer, août 2009.

ç>
Ta flamme s'est éteinte
mais il reste sur ton chemin
tout ce que ton cœur a semé d'amour,
de dévouement et de bonté.

Nous avons l'immense tris-
tesse de faire part du décès M^,

Monsieur \

José Manuel ~ " *
LEMA * #

qui nous a quittés tragiquement le vendredi 7 août 2009
dans un accident de la circulation survenu en Espagne, son
pays natal.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Virginia Lema, à Muxia/Espagne;
Sa fille adorée:
Claudia Lema, à Muxia/Espagne;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Francisca et Manuel Gonzalez Lema, en Espagne;
Junquera et José Campos Lema, en Espagne, et leurs enfants
Katy et Mickaël;
Amaro et Fatima Lema Diaz, au Portugal, et leurs filles
Mélanie et Kelly;
Manuel et Rino D'Avola Lema, à Martigny, et son fils
Fabrizio D'Avola, et son amie Sarah, à Fully;
Maria Pereira Lema, veuve de José Ramon, au Portugal, et sa
fille Gina;
Son neveu:
José Manuel et Stéphanie Gonzalez Lema-Chablais, au
Bouveret, et leurs filles Elyne et Amalya et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Espagne.

En son souvenir, une messe sera célébrée le samedi 22 août
2009, à l'église centrale paroissiale Notre-Dame de la
Visitation de Martigny, à 17 h 30.
Adresse de la famille: Manuéla et Rino D'Avola Lema

Rue des Follaterres 70
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^ yyy^s

REMERCIEMENTS

L'homme qui meurt est un astre couchant qui
se lève plus radieux dans un autre firmament.

Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner votre amitié
et votre réconfort à notre douleur lors du décès de

Monsieur
Jean-Claude

ULRICH
Nous en avons été sincère-
ment touchés. Â
Soyez assurés de notre pro- WÊk J&
fonde gratitude et de notre
reconnaissance en acceptant
ces remerciements comme
étant adressés personnelle-
ment.

Un merci particulier:
- au professeur Vincent Bettschart - hôpital de Sion;
- au docteur Nicolas Ducrey, à Sion;
- au docteur Pascal Meier, médecin-chef, et à l'ensemble de

l'équipe infirmière du centre de dialyse de Sion;
- aux médecins, infirmières, infirmiers et à tout le person-

nel soignant du service des soins intensifs de l'hôpital de
Sion;

- à l'équipe LVPP de Montana;
- au pasteur M. René Nyffeler, à Sierre;
- aux familles Gaétan Fanelli , Auguste Cesarino, Jacky et

Hélène Mudry, à Crans-Montana;
- à l'Amicale valaisanne de la 500 des Alpes, à Crans-Mon-

tana;
- au Team de l'entreprise Genoud Frères, à Uvrier;
- à l'entreprise Jean-Maurice Vérolet, à Sion;
- à la maison Ferd. Lietti S.A., à Sion;
- à la PPE Les Coteaux, à Saxon;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray, à Sierre, par

Roland Casutt et François Moeri.

Uvrier, août 2009.

V
Le cœur d une maman et grand-maman
est un trésor que Dieu ne donne qu'une fois

Le jeudi 20 août 2009, s'est
endormie paisiblement, dans
la paix du Christ, à l'hôpital
de Sion, entourée de l'affec-
tion de sa famille et des bons
soins du personnel soignant

Madame

Christiane
DAYER-
DAYER

Font part de leur peine:
Son époux:
Hermann Dayer, à Riod;
Ses enfants bien-aimés:
Freddy Dayer, à Riod;
Patricia Dayer et son compagnon Jacky Morel, à Riod
et Arnex-s/Orbe;
Erika Sierro et Jean-Nicolas et leurs enfants Joël et Gilles,
à Riod;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Sa marraine:
Albertine Seppey;
Ses filleuls (es);
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 22 août 2009, à 17 heures.
Christiane repose dès 17 heures, le vendredi 21 août,
à la crypte d'Hérémence. Les visites sont libres.
La veillée de prière est à l'église d'Hérémence, dès 19 heures.
Selon le désir de Christiane, en lieu et place de fleurs
et couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: Hermann Dayer
Riod, 1987 Hérémence

La direction et le personnel de l'entreprise
Gauye & Dayer S.A. à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Christiane DAYER
maman de Freddy, belle-mère de Jean-Nicolas, tante de
Marielle et Pierre-Alain.

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

t
Le PDC d'Hérémence

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane DAYER

Antoine
DEBONS

maman de son président , M. Freddy Dayer.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

sa famille vous remercie très
chaleureusement de l' avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre prière,
votre don et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
très grande reconnaissance.

Savièse, août 2008



Etouffement
légal
VINCENT PELLEGRINI

On a trop souvent la fâcheuse impres-
sion, dans ce pays, que tout ce qui n'est
pas interdit est obligatoire. Ou régle-
menté, comme la «mobilité douce» des
Valaisans dont une commission canto-
nale va s'occuper très sérieusement.
Même la gestion du loup relève désor-
mais plus du code de loi et des règle-
ments confédéraux que du bon sens
terrien. Dans nos vallées, les autochto-
nes qui essaient de survivre économi-
quement ne savent plus comment se
défendre contre des groupuscules envi-
ronnementalistes appuyés par une ju-
risprudence labyrinthique. Quant aux
communes, elles résistent encore et
toujours à l'envahisseur bureaucratique
mais se voient peu à peu déposséder de
leurs derniers espaces de liberté par la
Confédération et le canton. Leur seul
salut contre l'inflation législative réside
désormais dans les fusions communa-
les.
On entend depuis vingt ans les mêmes
incantations en faveur de la simplifica-
tion administrative et de la déréglemen
tation, voire de la subsidiarité. Et pour-
tant on n'a jamais autant légiféré sur le
plan national et cantonal. On ne croule
plus sous les lois, on étouffe sous elles...
Et l'on a perdu depuis bien longtemps
l'esprit desdites lois. Mais il nous reste
la consolation du damné: on vit telle-
ment mieux ici que dans l'enfer de Bag-
dad, de Kaboul ou de Téhéran.
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