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ORDRE DE LA CHANNE

Trois
FC SION

Coulés
en trois
minutes
Contre Young Boys, Sté-
phane Sarni et les Valai
sans ont concédé deux
buts en moins de cent
quatre-vingts secondes.

^ 
Ils ne s'en relèveront
| pas. Défaite sans appel,
£ sur le score de 3 à 1....5

£jffl5a& valaisan, tissu résistant, imprégné, laine/polyester,

«C;«P Ipya confection soignée, 6 poches, tailles 40 à 56,

fë+b "sJftzb couleurs: vert olive, gris foncé

Envoi sur demande DNX action 89.—
SION-SITTEN r

nouveaux
chevaliers
Les conseillers d'Etat

I de la Channe...l7

Maurice Tornay, Esther
Waeber-Kalbermatten
et Jacques Melly
ont été intronisés
samedi chevaliers
d'honneur de l'Ordre

KLliyUèSk
DUVET NORDIQUE
qualité été, 90% duvet neuf
d'oie pur blanc

-160/210 109- 79.-

- 200/210 459  ̂ 109.-
- 240/240 249-= 149.-

Assortiment de LINGES
ÉPONGE 10 PIÈCES

4x30/30 + 2x50/30
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¦aner uumcnarcMOOS et
GRAND RAID ? Les deux athlètes valaisans n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. Le Miégeoi
Saugy. Les deux records ont également été battus.
GÉRARD JORIS

Tout le monde les voyait
gros comme une mon-
tagne au départ de ce
Grand Raid anniver-
saire, 20e du nom. Ni
l'un ni l'autre n'ont
déçu. Alexandre Moos a
surclassé tous ses adver-
saires masculins, sa-
medi matin, entre Ver-
bier et Grimentz, imité
par Marielle Saner
Guinchard chez les da-
mes. Le Miégeois s'est
imposé avec, excusez
du peu, 16'25" d'avance
sur le professionnel ju-
rassien Roger Beuchat
et 21'22" sur le Français
Frédéric Frech, vain-
queur en 2005. La Cha-
blaisienne a fait encore
plus fort. Myriam Saugy,
deuxième, lui a
concédé... 22'54" et An-
dréa Kuster, troisième,
36'45". Seuls sur leur
planète, l'un et l'autre
ont complété leur fan-
tastique exploit en amé-
liorant les deux records
du grand parcours.
Alexandre Moos a fait
mieux que Thomas
Dietsch, vainqueur en
2007 sur ce même par-
cours en 6hl7'16", soit
un gain de 12'12". H a
surtout fait mieux que le
Fribourgeois Daniel Pa-
radis, banni par la suite
pour cause de dopage,
qui avait bouclé, en
2002, l'ancien parcours,
plus court de trois kilo-
mètres environ, en
6h08'47". Marielle Sa-
ner Guinchard a amé-
lioré pour sa part la
marque établie en 2004
par Andréa Huser
(7h29'54") de 5'44".
Plutôt brillant pour une
athlète qui .est venue au
cross-country il y a tout
juste deux ans et qui
n'est pas une spécialiste
des marathons.

Une course à deux
jusqu'à Eison

Avant de se résumer
à un long et impres-
sionnant* monologue

d'Alexandre Moos, la
course s'est d'abord dé-
clinée à une course à
deux chez les hommes.
La faute, ou le mérite,
c'est selon, au Jurassien
Roger Beuchat, qui a lit-
téralement dynamité la
course dès le coup de
pistolet du starter à Ver-
bier. Parti comme une
bombe, le coureur de
Glovelier a passé en tête
à la Croix-de-Cœur, puis
à Nendaz - il comptait à
ce moment-là une tren-
taine de secondes
d'avance sur Alexandre
Moos, retardé par une
crevaison - et à Héré-
mence en compagnie
du Miégeois revenu sur
lui entre-temps. A Evo-
lène, les deux hommes
étaient encore ensem-
ble. C'est peu après, à la
faveur d'une courte des-
cente très technique qui
précède la dernière
montée sur Eison, que le
Valaisan s'est envolé. A
l'alpage de l'A Vieille,
celui-ci comptait 9'
d'avance sur le Juras-
sien, puis 10' au sommet
du Pas-de-Lona. Brillant
descendeur, Moos en-
fonçait encore un peu
plus le clou dans la pion- cente sur Evolène, où
gée finale sur Grimentz, nous avons passé en-
où il prenait encore 6 semble, mais il n'a pas
minutes supplémentai- pu me suivre ensuite
res à son dauphin. dans là montée sur Ei- <

Deuxième Valaisan
«C'était aujourd'hui

mon 5e Grand Raid,
mais celui aussi où
j 'étais le mieux préparé»,
confiait , heureux
comme pas deux, le
Miégeois, une fois
la bandérolle d'arrivée
franchie. «Par rapport à
Tannée dernière (réd: 0
avait terminé 3e), j 'ai
p lus de courses dans les
jambes, donc plus de
technique et p lus d'expé-
rience. Après ma crevai-
son, avant Nendaz, je
suis revenu sur Roger,
que j 'ai lâché dans la
montée surMandelon. Je
l'ai attendu dans la des-

lexandre Moos (à ga

son. Depuis là, j  ai fait la
course seul en tête.
Quand j 'ai su que le re-
cord était à ma portée,
j 'ai mis le paquet.»

Vainqueur intou-
chable, Alexandre Moos
est le deuxième Valaisan
à gagner le Grand Raid
après Pascal Corti, vain-
queur en 1998. Il
ponctue du coup bril-
lamment une saison
2009 qu'on peut quali-
fier d'exceptionnelle. «Je
voulais gagner une fois
le Grand Raid», poursui-
vait-il. «C'est fait. Dans
ma carrière, j 'ai gagné
une étape du Tour de Ro-
mandie et une étape du
Tour de Suisse. J 'ai été

champion de Suisse sur
route, de la montagne et
de marathon. Mainte-
nant, je gagne le Grand
Raid. Que puis-je de-
mander de p lus?»

Saner en solitaire
Exceptionnelle, la

course d'Alexandre
Moos l'a été. Celle de
Marielle Saner Guin-
chard aussi. Partie seule
dès le départ, l'athlète
de Muraz n'a plus ja-
mais revu ses rivales par
la suite. Dans un jour
«sans», sa coéquipière
Fabienne Heinzmann,
également citée au
nombre des favorites au
départ, a rapidement
abandonné. Autre can-
didate potentielle à la
victoire, Myriam Saugy,
s'est, pour sa part, rapi-
dement rendue à l'évi-

rès rapidement pris leurs distances, HOFMANN

dence. Epaulée durant
toute la course par son
mari Jean-Christophe,
Marielle Saner Guin-
chard était tout simple-
ment intouchable, sa-
medi. Et elle l'a été,
même si tout n'a pas été
tout seul pour elle.
«Jusqu'à Hérémence,
cela a p lutôt bien été»,
expliquait, soulagée, la
Bas-Valaisanne à l'arri-
vée, après avoir essuyé
quelques larmes. «J 'ai
eu un peu de peine à
Mandelon, puis je me
suis de nouveau sentie
mieux dans la descente
sur Eiiolène. C'est après
que j 'ai connu quelques
problèmes avec mon es-
tomac. J 'ai vomi à p lu-
sieurs reprises tout en
roulant. Heureusement,
cela a donné ensuite le
tour et j 'ai pu terminer

normalement. Je voulais
cette victoire. C'a été une
course très dure, mais je
l'ai.»

Au record, comme
Alexandre Moos, Ma-
rielle Saner Guinchard
n'y a pas spécialement
pensé pendant la
course. «Mon but était
de gagner. Le record, c'est
un bonus. Je bats le
chrono d'Andréa Huser,
qui était en superforme
à ce moment-là, de p lus
de cinq minutes. C'est
une référence. Je suis al-
lée aussi p lus vite qu'Es-
ther Siiss Tannée der-
nière. Cette victoire va
me faire du bien avant
les championnats du
monde de cross-country,
qui auront lieu dans
quinze jours, en Austra-
lie. Là-bas, je viserai une
place dans le top-15.»

Dans les coulisses de la course
CORTI PÈRE ÉPAULE CORTI FILS TIRS GROUPÉS VALAISANS

r

II avait annoncé qu'il courrait cette
20e éditions au côté de son fils Ro-
main (15 ans). Pascal Corti, vainqueur
en 1998, a tenu parole. Samedi, il a ac-
compagné son aîné sur le parcours
Hérémence-Grimentz. Temps du fis-
ton: 7 h 45'41"8 (9e de sa catégorie).
Temps du père: 7 h45'44"6 (343e de
sa catégorie). «Le but, ce n 'était ni le
chrono ni le classement, mais d'arri-
ver à Grimentz», confiait Pascal, la
larme à l'œil, après la course. «Ro-
main a souffert par moments et j ' ai
dû beaucoup l'encourager, mais Ha
fini. La volonté était là.» Le papa, de
son côté, avouait avoir pris un énorme
plaisir. «Romain était dans Taire d'ar-
rivée, en 1998, quand j ' ai gagné. II
était ensuite souvent au Pas-de-Lona
les autres années pour m 'encourager.
Après 13 éditions courues à fond,
c 'était spécial pour moi de courir la
14e, celle du 20e anniversaire, au cô-
tés de Romain. Cela m 'a permis de
voir la course avec un autre regard. Guinchard, celle de Vex la 6e à
Au bout, il y a surtout la satisfaction 1 h 20'02" et celle de Savièse la 7e à
d'être arrivé à Grimentz.» 1 h 31'21". Bravo à tous et à toutes.

Alexandre Moos déjà cité, les autres
coureurs Valaisans n'ont pas été en
reste dans cette course. Chez les
hommes, Patrice Aubry (team Texner
BMC), Stéphane Rapillard (team Sun
Wallis Varone Vins) et Toni Herren
(team Sun Wallis Varone Vins égale-
ment) ont terminé dans un mouchoir
aux 10e, lie et 12e'places. Le coureur
d'Ovronnaz a concédé 40'27" à Moos,
le Contheysan 40'34" et le Saviésan
40'47". Excellents et, bien sûr, extrê-
mement satisfaits de leur course, ces
trois athlètes ont précédé d'une place
le Haut-Valaisan Claudio Wenger, 14e
à 47'35" de Moos.

Chez les dames, Fanny Viret , Valérie
Berthod-Pellissier (team Valais-dé-
couverte) et Nicole Valterio (team
Sun Wallis Varone Vins) ont égale-
ment réalisé une course digne d'élo-
ges. L'athlète de Martigny a pris la 5e
place à 1 h 19'08" de Marielle Saner

Pascal Corti embrasse son fils Romain, à l'arrivée. L'émotion est à son comble
entre le père et le fils, HOFMANN

AVENIR ASSURE ^
ux dernières nouvelles, c'est faux. II

y aura bel et bien une 21e édition au
La rumeur courait depuis quelques mois d'août de l'année prochaine. Les
jours laissant entendre que cette 20e 3380 coureurs qui ont pris part à
édition du Grand Raid serait la der- l'édition anniversaire de samedi se-

http://grandraid.lenouveiliste.ch
http://photos.lenouvelliste.ch


seuls sur leur pianete
s'est imposé avec 16'25" d'avance sur Roger Beuchat et la Chablaisienne avec 22'54" d'avance sur Myriam

Les populaires se sont éplement fait plaisir tout au long de cette 20e édition du Grand Raid, HOFMANN

Records et pleurs
PETIT RAID ? Plus de 2000 coureurs ont pris le départ entre Hérémence ou Evolène
et Grimentz. Meilleurs chronos battus chez les hommes depuis Hérémence et chez
les filles depuis Evolène.

Vainqueur en 2008, le Neu-
châtelois Jérémy Huguenin a
établi un nouveau record en 3
heures 48'44, battant de 21 se-
condes le temps réalisé en 2002
par Sandro Spaeth. «J 'ai beau-
coup souffert depuis Eison», té-
moignait le sociétaire du Giant-
Swiss-Team. «J 'ai chuté suite à
un contact avec un coureur
parti depuis Evolène.» Cette
mésaventure ne déstabilisait
pas le vainqueur du jour. «Dans
la descente sur Grimentz, j'ai
pris tous les risques.» Le Haut-
Valaisan Hans-Baptist Seeber-
ger a fini à un remarquable
deuxième rang. Le Fribour-
geois Xavier Dafflon a complété
le podium alors que l'Héren-
sard Gratien Mayor a terminé à
une magnifique 5e place. Il faut
encore relever l'exceptionnelle
performance de Matteo Sudan
du team Texner. Victime d'un
terrible accident en 2007, le Fri-

PUBLICITÉ

bourgeois de Romanens, 10e
en 4 heures 21'14, était aux an-
ges au terme de son fantastique
périple.

Dans un mouchoir de poche.
Côté féminin, Mélanie Gay de
Bevaix et Giuliana Vitali Frei de
Rûmlang ont terminé à une se-
conde d'intervalle (4h55'38
contre 4h55'39). Carmen
Schnyder d'Erschmatt, pré-
sente sur toutes les courses du
Papival Bike Tour, a réalisé le
troisième chrono (5h 05'53").

Le jeune membre du Cyclo-
phile Sédunois Teklehaymanot
Tenessgen s'est imposé chezles
juniors en 4h32'17. «C'est trop
beau», racontait-il assis sur une
chaise pour récupérer. «Je ne
pratique pas souvent du VTT. Je
suis vraiment très content.»

Evolène - Grimentz. Sur le par
cours entre Evolène et Gri

mentz,1 le Fribourgeois Michael bonnes sensations dans l ascen-
Caille (2h31'53) a pris le meil-uV sion du Pas-de-Lona. Je crains
leur sur Maxime Schmid'vv toujours les descentes. Je n 'ai pas
(2h37'47) du team
Bikepark.ch. «Ce second rang
me comble de joie», confiait le
jeune Collombeyroud dans
l'aire d'arrivée. «J 'ai fait la diffé-
rence dans la montée sur le Pas-
de-Lona. Réussir un tel résultat
demande beaucoup d'entraîne-
ment. J 'ai la chance de compter
sur un team super sympa et sur
un entourage très Intentionné.»
Troisième, le jeune Yann Rausis
(1993) d'Orsières est promis à
un bel avenir.

Caroline Duc (team Texner
BMC), vainqueur chez les da- 3h30. Ma performance d'au
mes sur les 41 km reliant Evo- jourd'hui me satisfait double
lène à Grimentz, expliquait son
aventure : «La course est partie
très vite. Jusqu 'à Eison, j'ai
couru à mon rythme. Dans la
montée sur TA Vieille, j'ai aug-
menté la cadence. J 'avais de

p ris trop de risques. Je suis vrai-
ment contente de ma course.»

Record pour Marine Groccia.
Toujours entre Evolène et Gri-
mentz, la junior Marine Groc-
cia de Moutier a réalisé un
temps canon en 3h03'37. La
jeune Jurassienne améliore de
plus de 7 minutes le meilleur
chrono féminin réalisé par sa
dauphine Jennifer Fiechter lors
de l'édition 2008.

Elle déclarait: «Je visais la 5e
place avec un chrono de 3 h 15-

ment. Les conditions de course
étaient excellentes. J 'améliore la
qualité de mes entraînements.
Les résultats suivent. C'est très
motivant.»
BERNARD MAYENCOURT

. Caille Midi
Schmid Maxi

sonay, 2
h Wld",

Juniors femmes: 1. Groccia Marine, Moutic
3 h 03'37"2; 2. Fiechter Jennifer, Leysin, ,3
07'51"4; 3. Volken Ramona, Brigue, 3

5*1 ;
ie, Moutic-
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Coulé en trois minutes
YOUNG BOYS - SION 3-1 ? Le visiteur concède deux buts en moins de cent
quatre-vingts secondes dès le début de la deuxième mi-temps. II ne s'en relève pas
STÉPHANE FOURNIER

Les buts

Sion rentre bredouille de Berne. Il
concède un revers sans discussion
contre Young Boys au stade de Suisse
(1-3). Le contexte du championnat

garantit aussi sûrement
\ une telle issue que la

â-Jâ couDe de Suisse su-

blime les
qualités de l'équipe va-
laisanne. Lorsque quinze mille sup-
porters valaisans n'animent pas l'en-
ceinte de la capitale, Sion y redevient
une formation quelconque. Elle l'a
été un peu plus hier après une pé-
riode initiale bien géçée sur le plan
tactique. Pas de génie, ni de mouve-
ments spectaculaires, mais du sporti-
vement correct. La chute est inter-
venue dès le retour des vestiaires.

Sutter comme Ronaldo
On connaissait le Sion étourdi des

dernières minutes de jeu. On décou-
vre au stade de Suisse une facette iné-
dite de la formation valaisanne. Elle
s'offre une journée portes ouvertes
en début de deuxième mi-temps.
Treize minutes d'absence totale que
les Bernois punissent de trois buts.
«Lematch estpliéen trois minutes sur
deux erreurs de débutant», peste Di-
dier Tholot. Ce relâchement inad-
missible commence sur le côté gau-
che de la défense où l'opposition
inexistante donne des airs de Cris-
tiano Ronaldo à Scott Sutter. Deux
accélérations du demi bernois, dont
la réputation d'irrésistible dévoreur
d'espaces demeure à établir, permet-
tent aux frères Schneuwly, Marco
d' abord (46e), puis Christian (49e),
de marquer en famille. Le laxisme de
Paito se termine par un retour pré-
maturé sur le banc. Une sanction
destinée à ralentir l'hémorragie dé-
fensive. «L'impression qu 'on va en
prendre cinq est p lus forte à ce mo-
ment-là que celle qui vous fait entre-
voir un possible retour. Je prends l'op-
tion de fermer la garde. Je veux bien
perdre, mais je refuse d'être humilié»,
poursuit l'entraîneur de Sion.

Marco Schneuwly (à gauche) chippe le ballon dans les pieds de Paito. Young Boys a facilement dominé son adversaire, KEYSTONE

Un penalty transformé par Gilles jeu n 'était pas assez simple. Quand portions affolantes si David Degen
Yapi confirme le mauvais sentiment nous devions garder le ballon, nous n'avait pas accumulé les maladres-
(58e) . Le spectre du 0-5 concédé la jouions en une touche et l'inverse ses crasses devant le but d'Andris Va-
saison dernière sur le même terrain
refait surface.

Pas une question
de fatigue

Sion ne revient pas. Son jeu of-
fensif semble à bout de souffle. «Ne
parlons pas de fatigue. Zurich gagne
4-0 avec la même équipe trois jours
après son match de coupe d'Europe»,
coupe Tholot. «Nous avons trop porté
le ballon en première mi-temps, notre

aussi.» Deux tirs de Goran Obradovic
à quelques centimètres de la trans-
versale sont les seuls dangers pour
Marco Wôlfli (19e et 31e).

Revenu dans une configuration
en 4-4-2 comme contre Xamax, le vi-
siteur rencontre moins de succès
qu'à la Maladière.

Il possède aujourd'hui la défense
la plus perforée de Super League
avec quatorze buts encaissés en sept
journées. Le total aurait pris des pro-

nins (65e et 86e) en plus d'un tir sur
le poteau droit (77e). «On ne peut
prétendre à rien dans une compéti-
tion quand vous possédez la moins
bonne défense», lâche l'entraîneur de
Sion.

U n'aurait jamais imaginé vivre
un tel scénario après le départ libéra-
teur d'Essam El-Hadary. Ni de
voir ses latéraux évoluer à un
niveau aussi inférieur à leur stan-
dard .

: 46e M. Schneuwly 1-0. Scott
: Sutter déborde sur le côté droit
j après un relais à trente mèttres
: de la ligne de fond. Marco
: Schneuwly coupe la trajectoire
\ du centre au premier poteau.
: Dos au but, l'attaquant des
\ Young Boys dévie le ballon de
: l'intérieur du pied droit dans le
: coin opposé des buts d'Andris
'¦ Vanins. Un but superbe.

I 49e C. Schneuwly 2-0. Scott
: Sutter remet la compresse sur
: l'aile droite après une passé en¦ profondeur d'Alberto Regaz-
: zoni. Le Bernois pénètre dans
: la surface de réparation valai-
• sanne. Il centre en retrait pour
: Christian Schneuwly. Le cadet
: de la fratrie marque facilement
\ du plat du pied dans le même
: coin que son frère .

58e Yapi (penalty) 3-0. Marco
Schneuwly file en direction des
buts sédunois. Jamal Alioui le
tacle à l'intérieur de la surface
de réparation. L'arbitre juge
l'intervention illicite. Gilles
Yapi transforme le penalty
malgré la bonne anticipation
de Vanins qui s'est élancé du
bon côté.

85e Adeshina 3-1. Saïdu Ades-
hina se bat entre quatre défen-
seurs des Young Boys. Il récu-
père le ballon. Son tir pris à
quinze mètres file dans le coin
gauche des filets de Marco
Wôlfli: Premier match et pre-
mier but pour le Nigérian, SF

GORAN OBRADOVIC

«II y a toujours des surprises avec nous»
Goran Obradovic ne s'explique
pas le passage à vide de Sion au
stade de Suisse. Trois minutes
suffisent pour encaisser deux
buts en début de deuxième mi-
temps. «Je ne sais pas pourquoi
nous cédons comme ça. Je ne
vois pas de raison», confie le capi-
taine de la formation valaisanne.
«Ça s 'est passé dans la tête, la
condition physique ne joue aucun
rôle, ni la fatigue provoquée par le
match de coupe d'Europe. Nous
étions bien en place en première
mi- temps, puis tout change en
trois minutes.» Sion avait cédé
lors des fins de match jusque-là,
pas lors des entames de mi-
temps. «Ilya toujours des surpri-
ses avec nous. Mais nous ne mé-
ritons pas d'être si loin au classe-
ment. On ne peut pas dire que
nous perdons tout en trois jours ,
vingt-neuf matches restent à
joue r en championnat. Le dis-
cours est différent pour la coupe
dEurope. L'opposition de Fener-
bahçe est d'un autre niveau.» Ti-
tularisé en attaque, Guilherme

Afonso joue au côté d'Emile
Mpenza pour la première fois de-
puis le début de saison. Le duo
peine à se trouver. «Les automa-
tismes restent à construire, c 'est
naturel. II faut du temps.» Le bu-
teur décisif de la finale de coupe
de Suisse a connu moins de réus-
site pour son retour à Berne. «Le
coach m 'a donné ma chance, j ' ai
tenté de la saisir sans penser aux
épisodes précédents.»

Christian Constantin a quitté
Berne au coup de sifflet final. Dix
mois auparavant, le président du
FC Sion avait pris la route du re-
tour à la mi-temps déjà. «L'heure
est grave. Personne n'est blanc
dans ce qui nous arrive, les
joueurs, les entraîneurs et moi le
premier. Une mise en place in-
terne s 'impose. Je réserve mes
déclarations aux membres de
l'encadrement et aux joueurs.
L'entraîneur n 'est pas un sujet de
discussion. Sur les transferts , il
importe de faire les bons choix
pour compléter le groupe.» SF

Le capitaine sédunois Goran Obradovic, ici à la lutte avec Xavier Hochstrasser, n'explique
pas le passage à vide de son équipe, KEYSTONE

2. Saint-Gall 7 3 3 1 9- 5 12
3. Zurich ' 7 3 2 2 15-11 11
4. Luceme 7 3 1 3  9-13 10
5. NEXamax 7 2 3 2 13- 9 9
6. Bâle 7 2 3 2 9-11 9
7. Sion 7 2 2 3 13-14 8
8. Grasshopper 7 2 1 4 8-10 7
9. Bellinzone 7 1 3  3 10-13 6
10. Aarau 7 1 1 5  4-15 4

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

Classement
1. Youna Bovs 7 6 1 0 18- 7 19



Stade Nyonnais - Le Mont 2-1
Wohlen - Bienne ' 1-5
Winterthour-Wii 4-1
Lausanne-Thoune 3-1
FC Schaffhouse - Lugano 0-5
Servette-Vaduz M
Lundi
Kriens - Gossau

Classement
1. Lugano 5 4 0 1 17- 3 12
2. Winterthour 5 3 2 0 14- 5 11
3. Yverdon 5 2 2 1 16-11 8
4. Thoune 5 2 2 1 10- 9 8
5. Vaduz 5 2 2 1 5 -5  8
6. Lausanne 5 2 2 1 7-8 8
7. Bienne 5 2 1 2 9 -6  7
8. Servette 5 1 3  1 8-8  6
9. Wohlen 5 2 0 3 10-13 6

10. Locarno 5 1 3  1 8-11 6
11. Kriens 4 1 2  1 6 -4  5
12. Wii 5 1 2  2 7-10 5
13. Le Mont 5 1 1 3  8-13 4
14. Schaffhouse 5 1 1  3 5-13 4

Aamax et e aie
acleassurent ie snec

AXPO SUPER
LEAGUE ?
Neuchâtelois et
Bâlois ont partagé
l'enjeu dans un
match très mouve
mente. Zurich
écrase Lucerne.

Dans un match fou, Neuchâtel Xa
max a été contraint de partager l'en
jeu avec Bâle (2-2), dans une ren
contre extrêmement mouvementée
Le FC Zurich a lui largement battu
Lucerne 4-0, tandis que Saint-Gall
s'est imposé 1-0 contre Aarau, se
hissant du même coup au deuxième
rang du classement, à sept lon-
gueurs d'YB. La dernière partie, en-
tre Bellinzone et les Grasshoppers,
n a été le théâtre d'aucun but.

Xamax aura certainement de la
peine à définir son sentiment après
le match nul contre Bâle. Deux fois
devant au score (1-0 par Varela sur
un penalty généreux et 2-1 par Ga-
vranovic) , les hommes de Schur-
mann ont toutefois frisé le code,
puisqu'ils ont terminé la rencontre à
neuf après les expulsions de Gavra-
novic et Besle, écopant chacun de
deux avertissements.

Sauveur des Rhénans à Bakou
jeudi dernier avec un doublé, Marco
Streller a été une nouvelle fois déter-
minant. Il à en effet non seulement
égalisé à 1-1 mais a aussi provoqué le
penalty décisif transformé par
Alexander Frei à la 89e. Le tandem in-
ternational du FCB a ainsi répondu

présent au défi lancé par le duo xa-
maxien Brown/Gavranbvic, le but de
ce dernier étant dû à une percée ra-
geuse et tranchante du premier.

L'invincibilité
de Challandes

Sur la lancée de sa quasi-qualifi-
cation pour la Ligue des champions,
Zurich a fêté un important succès en
championnat, son troisième seule-
ment depuis le début de l'exercice.
Après avoir séché lors de la période
initiale, durant laquelle chaque
équipe a touché le cadre du but ad-

verse, le champion en titre a passé
l'épaule après l'heure de jeu, sur des
réussites d'Alphonse, Hassli, Vonlan-
then et Djuric.

Une préparation idéale pour le
champion de Suisse avant la récep-
tion mardi soir, à Saint-Gall (le Letzi-
grund sera à l'heure du Weltklasse),
de Ventspils. A ce sujet, Bernard
Challandes avait peut-être vu la ve-
nue du Lucerne de Rolf Fringer d'un
très bon œil.

L'entraîneur neuchâtelois n'a en
effet plus perdu contre son homolo-
gue autrichien depuis 1994, alors

Entre Marco Streller
(à gauche) et Augustin
Gilles Ninya, personne
n'aura le dernier mot.
KEYSTONE

qu'il était à la tête des Young Boys (2-
0 pour Aarau)...

Dans l'AFG Arena justement, où il
se montre très solide, le néo-promu a
enlevé une rencontre de petite cuvée
face à la lanterne rouge Aarau. Pa
Modou a donné les trois points aux
Brodeurs à une dizaine de minutes
de la fin de la partie.

En sept matches, les Saint-Gallois
n'ont perdu qu'une fois, contre le FC
Zurich. La situation semble a contra-
rio déjà difficile pour les Argoviens,
battus pour la cinquième fois de la
saison. SI

FRANCE

Dur pour Gelson
et Grichting
Les choses se présentent bien
mal pour les deux Valaisans
engagés dans le championnat
de France. Lors de la troisième
journée de Ligue 1, tant Sté-
phane Grichting (Auxerre) que
Gelson Fernandes (Saint-
Etienne) ont subi un troisième
revers consécutif qui laisse
leur club respectif en queue de
classement. Auxerre a été lar-
gement dominé à domicile par
Lyon (0-3), qui a marqué par
Boumsong, Makoun et Pjanic.
Les Auxerrois n'ont pas encore
inscrit le moindre but cette
saison et occupent la 20e et
dernière place du classement.
Saint-Etienne n'est guère
mieux loti: les Verts ont été
battus à Geoffroy-Guichard
par le néo-promu Boulogne-
sur-Mer (O-l) .

Gelson Fernandes a été
remplacé juste après l'heure
de jeu. L'international suisse
peut s'attendre à une saison
bien difficile au sein d'une
équipe en crise de confiance.
si

15. St. Nyonnais 5 1 1  3 4-12 4
16. Gossau 4 0 2 2 5 -8  2

W IWil M ¦ VWtV

à l'Inter Milan
Patrick Vieira affirme dans un
entretien à L'Equipe qu'il a dé-
cidé de rester une saison de
plus à l'Inter Milan.
Le milieu de terrain français
sort d'une saison gâchée par
les blessures et le manque de
confiance accordé par José
Mourinho à l'Inter.

FOOTBALL

Fulham s'inté-
resse à Senderos
Selon le «Times», Fulham a fait
une offre pour s'octroyer les
services de Philippe Senderos,
à qui il ne reste qu'une année
de contrat avec Arsenal. L'an-
cien sélectionneur de l'équipe
de Suisse Roy Hodgson est
également intéressé par un
autre défenseur central: Ste-
ven Taylor de Newcastle. Sen-
deros avait fait l'objet d'une of-
fre à hauteur de 6 millions de
livres sterling cet été de la part
d'Everton, mais la transaction
tarde à se concrétiser.
si

FRANCE
Auxerre - Olympique Lyonnais
Le Mans - Nancy
Monaco - Lorient
Montpellier - Sochaux
St-Etienne - Boulogne-sur-Mer
Valenciennes - Paris St-Germain
Rennes - Marseille
Bordeaux - Nice
Grenoble 38 - Lens
Lille-Toulouse

Classement
1. Bordeaux 3 3 0 0 11-3 9
2. Ol.yonnais 3 2 1 0  6-2 7
3. ParisSt-Germ. 3 2 1 0  7-4 7
4. Marseille 3 2 1 0  4-1 7
5. Nancy 3 2 0 1 8-3 6
6. Lens 3 2 0 1 5-5 6
7. Boulogne/Mer 3 2 0 1 3-4 6

Monaco 3 2 0 1 3-4 6
9. Rennes 3 1 2  0 5-2 5

10. Montpellier 3 1 2  0 5-3 5
11. Toulouse 3 1 1 1  4-3 4
12. LeMans 3 1 1 1  5-6 4
13. Lorient 3 1 1 1  4-5 4
14. Nice 3 1 1 1  3-5 4
15. Sochaux 3 1 0  2 3-5 3
16. Lille 3 0 1 2  2-4 1
17. Valenciennes 3 0 0 3 3-7 0

Bologne - Fiorentina 1-1
Sienne-AC Milan 1-2
Inter Milan - Bari 1-1
Livourne - Cagliar 0-0
Lazio-Atalanta Bergame 1-0
Palerme - Naples 2-1
Genoa - AS Rome 3-2
Juventus Turin - Chievo Vérone 1 -0
Udinese - Parme 2-2
Catane - Sampdoria 1-2

Classement
1.. Genoa
2. AC Milan

Palerme
Sampdoria

5. Juventus Turin
Lazio

7. Parme
Udinese

9. Bologne
Fiorentina
Bari
Inter Milan

13. Cagliari
Livourne

15. AS Rome
16. Catane

Naples
Sienne

19. Beraame

1 1 0  0 3-2 3
1 1 0  0 2-1 3
1 1 0  0 2-1 3
1 1 0  0 2-1 3
1 1 0  0 1-0 3
1 1 0  0 1-0 3
1 0  1 0  2-2 1
1 0  1 0  2-2 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  0-0 1
1 0  1 0  0-0 1
1 0  0 1 2-3 0
1 0  0 1 1-2 0
1 0  0 1 1-2 0
1 0  0 1 1-2 0
1 0  0 1 0-1 0

SC Olhanense - Uniao Leiria 0-0
Académica - Paços Ferreira 1 -1
Sporting du Portugal - Braga 1 -2
Maritimo - Leixoes 1-0
Rio Ave - Vitoria Setubal 1-0
Guimaraes - Benfica 0-1

Classement
1. Braga 2 2 0 0 3-1 6
2. Maritimo 2 1 1 0  2-1 4
3. Benfica 2 1 1 0  2-1 4
4. RioAve 2 1 1 0  2-1 4
5. Uniao Leiria 2 0 2 0 1-1 2
6. SC Olhanense 2 0 2 0 0-0 2
7. Paços Ferreira 2 0 2 0 2-2 2
8. Nacional 1 0  1 0  1-1 1

Porto 1 0  1 0  1-1 1
10. Belenenses 1 0  1 0  0-0 1

Naval 1 0  1 0  0-0 1
12. Guimaraes 2 0 1 1  0-1 1
13. Vitoria Setubal 2 0 1 1  0-1 1
14. Sp. du Portugal 2 0 1 1  2-3 1
15. Académica 2 0 1 1  1-2 1

SC Fribourg - Bayer Leverkusen
Mayence 05 - Bayern Munich
Nuremberg - Hanovre 96
Borussia Dortmund - VfB Stuttgart
Cologne - Eintracht Francfort
Bochum - Hertha Berlin
Wolfsburg - Hambourg
Werd. Brème - Borussia Mônchengl

Classement
1. Bayer Leverk. 3 2 1 0
2. Hambourg 3 2 1 0
3. Schalke 04 3 2 1 0
4. Wolfsburg 3 2 0 1
5. Mayence 05 3 1 2  0
6. ̂ Eint. Francfort 3 1 2  0
7. Werder Brème 3 1 1 1
8. Hanovre 96 3 1 1 1
9. VfB Stuttgart 3 1 1 1

10. Borussia Mônch. 3 1 1 1
11. Bochum 3 1 1  1 4-6 4'
12. Borussia Dort. 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Hertha Berlin 3 1 0  2 2 -3  3
14. BayernMunich 3 0 2 1 3-4  2
15. Hoffenheim 3 0 2 1 1 -2  2

0-5
2-1
0-2
1-1
0-0
1-0
2-4
3-0

8-2  7
9 -4  7
5- 1 7
7 -5  6
5 - 4  5
4 -3  5
6 -4  4
3-2  4
5 -5  4
5-7  4

Arsenal - Portsmouth
Birmingham City - Stoke City
Hull-Bolton Wanderers
Manchester City - Wolvemampton
Sunderland - Blackbum Rovers
Wigan - Manchester United
West Ham United - Tottenham Hotspur
Bumley - Everton
Fulham - Chelsea

Lundi ¦

21.00 Liverpool-Aston Villa

Classement
1. Tottenh.Hotsp. 3 3 0 0 9-3 9
2. Chelsea 3 3 0 0 7-2 9
3. Arsenal 2 2 0 0 10-2 6
4. Manchester C. 2 2 0 0 3-0 6
5. Manchester Un. 3 2 0 1 6-1 6
6. Sunderland 3 2 0 1 4-4 6
7. Bumley 3 2 0 1 2-2 6
8. Birmingham 3 1 1 1  1-1 4
9. Stoke City 3 1 1 1  2-4 4

10. Liverpool 2 1 0  1 5-2 3
11. West Ham Un. 2 1 0  1 3-2 3
12. Fulham 2 1 0  1 1-2 3
13. Wolverhampton 3 1 0  2 1-3 3
14. Hull 3 1 0  2 3-7 3
15. Wigan 3 1 0  2 2-6 3
16. Aston Villa 1 0  0 1 0-2 0
17. Bolton Wand. 2 0 0 2 0-2 0

16. Nuremberg
17. Cologne
18. SCFribourg

3 0 1 2  2 - 5 1
3 0 1 2  1-4 1
3 0 1 2  3-10 1

18. Blackbum Rov.
19. Everton
20. Portsmouth

2 0 0 2
2 0 0 2
3 0 0 3

1-4 0
1-7 0
1-6 0

18. Grenoble 38
19. St-Etienne
20. Auxerre

3 0 0 3 2-6 0
3 0 0 3 1-6 0
3 0 0 3 0-6 0

ALLEMAGNEANGLETERRE PORTUGALITALIE
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«nemeots 1«*J» 

^
«t-A

*̂  Fr. 250-
^,»tches a"" ùra 1- enO.- c» 60U- Fï. **"

»»«• ¦***.„„ ¦¥t. eo«r Fr. "»*-

BiHetsde «nat* 
 ̂

'#*£&¦
Gratu*. *ur - r

5al „ ._ ..'à8an s rr. «art -

— 1

__ r̂ x̂ 2̂^̂ ____ \__m \ dans *a •
rU

-sh°P

^#ffln\\i ^̂ fS '̂* W\ \ \ \ \ C ) \ ^^ri i* 
adresser 

une

J:entm\o ui^n r^^ss&P* _-
^L—̂  - 5  ̂ ^̂ s*̂ ^̂ 8 8̂*̂ ^

t̂f nervation
«ull«t*n de reserv

^^^_
_

r̂ess -̂ -
^̂ Z Ŝ= ^̂
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ueux noints res
SION M21 - CHENOIS 2-2 ?Après avoir nettement dominé les
débats, les jeunes sédunois se font rejoindre dans les dernières mi-
nutes. A Tourbillon, les fins de matchs se suivent et se ressemblent
Cette fâcheuse tendance à of-
frir des points à l'adversaire dans
les derniers instants n'appartient
désormais plus seulement aux
hommes de Didier Tholot. Chris-
tian Zermatten et les siens ont
goûté samedi à une fin de partie
bien cruelle. Espérons que cela
ne durera pas. Face à une équipe
qui compte seize nouveaux
joueurs dans son effectif ainsi
qu'un nouvel entraîneur en la
personne de Thierry Cotting,
l'équipe valaisanne a disputé une
très bonne première mi-temps,
grâce notamment à l'aide de
quatre joueurs de la première
équipe.

En plus de Buhler et Rochat,
qui ont évolué respectivement
dans l'axe et sur le flanc droit de
la défense, les jeunes sédunois
ont également pu compter sur
l'appui non négligeable de Yoda
et Dabo en attaque. Ces deux der-
niers, auteurs de quelques com-
binaisons très intéressantes, ont
déstabilisé l'àrrière-garde gene-
voise plus d'une fois. Mais ils
n'ont pas été les seuls à impres-
sionner. Eh effet, Christian Zer-
matten possède dans ses rangs
quelques jeunes très promet-
teurs si l'on songe à Anthony Sau-
thier (1991), très serein et au dé-
part de beaucoup de bons mou-
vements valaisans, ainsi qu'à Ke-
vin Neurhor (1991), auteur d'un
excellent match et à créditer
d'une passe décisive.

Première mi-temps OK,
deuxième mi-temps KO

Après un excellent premier
quart d'heure, les Valaisans se fai-
saient cueillir à froid sur leur
seule hésitation défensive de la
période qui permit à Errasti d'al-
ler gagner son duel avec le portier
Fickentscher et de donner l'avan-
tage aux visiteurs (18e). Mais les
sédunois ne tardaient pas à réagir
et Dabo (21e), idéalement servi
par Neurhor, pouvait inscrire son
premier but de la soirée pour ra-
mener les équipes à égalité. Pre-
mier but car Dabo n 'en restera
pas là. A la demi-heure, le Séné-
galais, plus rapide que tout le
monde, inscrira son deuxième
but personnel. Plus agressifs,
vainqueurs de beaucoup de
duels et auteurs de magnifiques
phases de jeu, les Valaisans sont
logiquement en tête à l'heure du
thé.

Disputé sur un rythme bien ] f ĵ ij î̂êW.
moins élevé que la première pé- : MfrlMifMfcMME
riode, la seconde n'offrait pas j Tourbillon, 70 spectateurs, arbitrage de M. Jancevski, assisté de MM.
grand-chose à mettre sous la : Chaillet et Abadzic.
dent des spectateurs. Rien à si- : Buts: 18e Errasti 0-i,2*| e Dabo 1-1,32e Dabo 2-1,86e Colly 2-2.
gnaier...Jusqu'àla 86e minute et : 

pc sjon. Rckentscher;  ̂Yer|y 
,. 
 ̂

m±. 
 ̂(6ge

un corner ae la droite. Lolly, en- . Zumofen)/ Sauthier Nakic (87e Peirera); Neurhor Dab0i Yoda (7ge Yerly
tre trois minutes plus tôt, s eleve : D.), EntraîneUr: Zermatten.
plus haut que tout le monde et : „ _.. . „ . _ , - , , ',, , „ „ , . . „ ,.
place un coup de tête imparable. ] « Chênois: Meunier; Dabo, Mazolo, ablack, De Oliveira; Baruxakis,
Coaching gagnant pour Chênois, : gj*. Remy, Damm (83e Colly); Errasti, Hysen, (75e Kok). Entraîneur:

désillusion pour Sion M21 qui : "'
perd ses premiers points de la : N°tes: Si°n M21 sans Luca Morganella, Indermitte, Duc (blessés),
saison : ZakrzeWski (absent).
JEROME REYNARD

UGS - MARTIGNY 2-2

Une victoire qui tendait
les bras aux valaisans
«On devait boucler ce match,
gagner 3-0 au minimum, et f i-
nalement on est content de ne
pasprendre le3e...»: le sourire
aux lèvres tout de même,
Christophe Moulin déplorait
l'incapacité de ses hommes,
samedi à Frontenex, à cueillir
une victoire dont ils avaient
posé plus que les fondations.
UGS revenu à hauteur dans
les vingt dernières minutes,
les Octoduriens ont été heu-
reux, dans les dernières se-
condes, de voir Simo man-
quer son centre, en situation
hautement favorable...

Après un essai d'Okeke
détourné par Panighetti dès
la lre minute, Martigny a été
bousculé durant le premier
quart d'heure, UGS s'offrant

deux ou trois opportunités
d'ouvrir la marque. «Mon
équipe n 'aime pas être prise à
la gorge par un adversaire
agressif..», expliquait Moulin.
Les Valaisans ont su toutefois
imposer leur volonté au fil
des minutes, s'en venant
mencer un Panighetti déviant
sur sa transversale une su-
perbe tentative de Mehmetaj
(37e)! Dès la reprise (49e), sur
une superbe action du très
remuant Ndongabi, Okeke,
seul à 5 m, frappait à côté du
ballon ! A la 55e, le massif n°
30 était retenu dans la sur-
face, pour un penalty signalé
à l'arbitre par son assistant et
transformé par Orsi. Servi
idéalement par Mehmetaj, le
Nigérian poussait le ballon au

fond des filets pour le 0-2
(68e). Dans l'intervalle (59e),
Okeke avait expédié un tir sur
la barre, sans élan, de la ligne
des 16 m.

Las, une sortie de la tête
de Dos Santos permettra à
Gnohere de réduire le score
en retourné, de la limite de la
surface. Relancé, UGS égali-
sera sur corner (82e), le dé-
fenseur Pacella fusillant le
portier octodurien sous la
transversale. D'autant plus
rageant qu'à la 77e, l'arbitre
avait trouvé le moyen d'arrê-
ter le jeu au moment même
où Okeke allait marquer le 3-
1, un enfant ayant pénétré
sur la pelouse! Loin de l' ac-
tion, il va de soi...

PHILIPPE ROCH

é

KfïïtCHHI HWtil
EEEJ3Ï33S3B WRSi

Frontenex. 100 spectateurs. Arbitre:
M. Pache.
Buts: 56e Orsi (pen.) 0-1.68e Okeke 0-
2. 72e Gnohere 1-2.82e Pacella 2-2.
UGS: Panighetti; Cereda, Bell, Verneuil
(38e Pacella), Bauer (77e Forment!):
Selmani, Fernandez, Le Bras, Gerbout;
Simo, Iglesias (50e Gnohere).
Martigny: Dos Santos; Berard, Liand,
Gay; Thévenet, Ndongabi, Fallet,
Soares (76e Prastaro), Mehmetaj;
rirci n\ra\/a HQa Rnccn'. ,J I ,  Vl\\.,\\. \l  J\. LIUJJU/,

Notes: UGS sans Margairaz (blessé).
Martigny sans Zingg, Fournier (bles-
sée. Thénriultv. DpInaHn ni Ruriin
Avertissements à Okeke (64e), Gay
(87e).
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PERLY-CERTOUX - MONTHEY 4-2

Manque de maturité
Formé de nombreux joueurs
ayant déjà évolué en première
ligue voir en deuxième ligue in-
terrégionale, Perly-Certoux a
laissé éclater sa maturité pour
venir à bout de vaillants mais
inexpérimentés Montheysans.
Après un départ difficile (1-0 à
la 3e), les hommes de Mariétan
refaisaient surface pour mener
2-1 au quart d'heure. Hélas, à
une minute de la pause, l'arbi-
tre accordait généreusement
un penalty à Perly car la balle
relâchée par Fornay dans une
sortie touchait le bras d'un de
ses coéquipiers. C était le début
de la fin comme l'attestait
Claude Mariétan. «Dans un
premier temps, l'équipe a
prouvé qu 'elle avait des ressour-
ces en renversant la situation.
Cependant, face à des routi-
niers, chaque erreur indivi-
duelle se paie cash. De p lus, lors-
que l'adversaire a durci la ma-
nière, nous avons été intimidés
et nous sommes montrés naïfs.
Nous devons retenir la leçon
pour la suite.» La suite se
nomme les espoirs xamaxiens
avec les apports de la première
comme Rossi ou Taljevic que

Claude Mariétan et Monthey ont
payé cash leurs erreurs, MAMIN/A

les Montheysans affronteront
samedi à 18h30 à Philippe Pot-
tier. JMFPARTEL

PORTALBAN/GLETTERENS - SIERRE 0-7

Sierre se libère
Fébrile durant le premier quart
d'heure où le but encaissé une
semaine plutôt face à Tour/Pâ-
quier à la 90e (0-1) semblait
avoir laissé des traces. Cepen-
dant les hommes de Savoy
trouvaient remèdes à leur mal
lorsqu 'Alexandre Martins ou-
vrait la marque (20e). «Si nous
avions encaissé, ça aurait été
très difficile» , poursuit l'entraî-
neur sierrois. «Ce but a rassuré
mes joueurs qui ont pu se libérer
par la suite.» Et la rengaine est
bien connue, lorsque tout va, ça
rigole. Au fil des minutes, les
Fribourgeois de Rocky Rojevic
pliaient devant des Sierrois qui
mettaient la manière pour saler
l' addition avec un parfait hat-
trick signé Yoan Mudry. «Nous
devons poursuivre notre ap-
prentissage dans la continuité.
Nous avons prouvé que nous
possédons le potentiel pour

jouer dans cette ligue. L'am-
p leur de cette victoire me sur-
prend », explique Patrick Savoy.
Samedi prochain à 16 heures,
pour la venue de Kerzers, égale-
ment néopromu, Sierre sera at-
tendu au tournant après une
telle victoire, JMF PAR TEL.

Buts: 20e A. Martins 0-1; 41e Mudry 0-2;
46e Mudrv 0-3: 62e Mudrv 0-4: 71e
Ferreira 0-5; 86e Vuille 0-6; 90e Ribeiro
0-7.
Sierre: Maurer; Bourdin, J. Petit (78e R.
Vuille), Tudisco; Uskokovic (46e Ribeiro),
Pralong, Emery, Ferreira; Magalhaes (75e
Kacar), Mudry, A. Martins. Entraîneur:
Savoy.
Notes: Sierre sans Perdichizzi (vacances),
Reichenbach, J. Martins, Rudaz (blessés).

Fribourg - Meyrin 5-0
Grand-Lancy - Bulle 5-1
Malley - Echallens 2-1
Sion M21 - Chênois 2-2
Naters - Bavois 1-0
UGS - Martigny 2-2
Young Boys M21 - Etoile Carouge 4-1
Baulmes-Guin 1-4
Classement
1. Grand-Lancy 2 2 0 0 6-1 6
2. Sion M21 2 1 1 0  6-3 4
3. Chênois 2 1 1 0  5-3 4
4. Martigny 2 1 1 0  4-3 4
5. Fribourg 2 1 0  1 6-3 3
6. Echallens 2 1 0  1 5-3 3
7. Y. Boys M21 2 1 0  1 4-2 3
8. Bavois 2 1 0  1 3-2 3
9. Guin 2 1 0  1 5-5 3

10. Naters 2 1 0  1 2-2 3
11. Bulle 2 1 0  1 4-5 3
12. Malley 2 1 0  1 3-4 3
13. Meyrin 2 1 0  1 3-6 3
14. UGS 2 0 1 1  2-5 1
15. Et. Carouge 2 0 0 2 2-7 0
16. Baulmes 2 0 0 2 2-8 0

Groupe 1
NE Xamax/AFF-FFV M-21 - Colombier 5-0
St.-Lausanne-Ouchy - Geneva 2-1
Bemex-Confignon - Team Vaud M-21 2-2
Perly-Certoux - Monthey * 4-2
Montreux-Sp. - Bex 3-3
Le Locle Sp. I - Serrières NE 0-2
Racing Club GE - US Terre Sainte 1-2

Classement
1. St.-Lsne-Ouchy 2 2 0 0 7-2 6
2. Perly-Certoux 2 2 0 0 6-3 6
3. Xamax/AFF-M-21 2 1 1 0  7-2 4
4. Montreux-Sp. 2 1 1 0  8-4 4
5. Serrières NE 2 1 1 0  3-1 4
6. Tene Sainte 2 1 0  1 3-3 3
7. Monthey 2 1 0  1 4-5 3
8. Le Locle Sp.s l 2 1 0  1 2-3 3
9. Bex 2 0 2 0 5-5 2

10. Bemex-Config. 2 0 2 0 3-3 2
11. T. Vaud M-21 2 0 1 1  3-7 1
12. Racing Club GE 2 0 0 2 24 0
13. Geneva 2 0 0 2 2-7 0
14. Colombier 2 0 0 2 1-7 0

Groupe 2
Kôniz - Thun Berner Oberland U-21 3-2
Lerchenfeld - ES Belfaux 5-0
Bem-Bùmpliz 78 0-2
La Tour/Le Pâquier - Hârkingen 4-1
Kerzers I - Dûrrenast 3-2
Portalban/Gletterens - Sierre 0-7
SV Lyss - CS Romontois 4-3
Classement
1. Tour/Pâauier 2 2 0 0 5-1 6
2. SV Lyss 2 2 0 0 7-4 6
3. Lerchenfeld 2 1 1 0  7-2 4
4. Bùmpliz 78 2 1 1 0  4-2 4
5. Kôniz 2 1 1 0  5-4 4

Kerzers I 2 1 1 0  5-4 4
7. Sierre 2 1 0  1 7-1 3
8. ES Belfaux 2 1 0 1 4*8 3
9. Portalban/Glett. 2 1 0  1 2-7 3

10. CS Romontois 2 0 1 1  4-5 1
11. Bem 2 0 1 1  1-3 1
12. Thun BE-O.U-21 2 0 0 2 5-7 0
13. Dûrrenast 2 0 0 2 2-5 0
14. Hârkingen 2 0 0 2 2-7 0
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CINCINNATI ? Un mois après la naissance de ses
jumelles, le Bâlois a prouvé qu'il était toujours au top.
II s'impose dans l'Ohio contre Novak Djokovic (6-17-5)
Roger Fédérer (no 1) n'a pas tardé à
retrouver toutes ses sensations ten-
nistiques. Un mois jour pour jour
après la naissance de ses jumelles
Charlene Riva et Myla Rose, le Bâ-
lois a conquis le 61e titre de sa car-
rière lors du Masters 1000 de Cin-
cinnati en battant Novak Djokovic
(no 4) 6-1 7-5 en 90' en finale. En
glanant à 28 ans un 61e trophée sur
le circuit - le 3e dans l'Ohio après
2005 et 2007 -, le maître du jeu se re-
trouve désormais seul au 7e rang
des joueurs les plus titrés de l'his-
toire devant André Agassi (60). Il
n'est qu'à une longueur du duo
Bjôrn Borg/Guillermo Vilas et à
trois de l'homme aux quatorze sa-
cres du Grand Chelem Pete Sam-
pras. Jimmy Connors (108 titres),
Ivan Lendl (94) et John McEnroe
(77) figurent sur le podium de ce
classement.

En pleine confiance
Battu par Jo-Wilfried Tsonga en

quart de finale du Masters 1000 de
Montréal où il effectuait son grand
retour la semaine dernière, Roger
Fédérer a démontré à Cincinnati
qu'il serait l'incontestable favori à
Flushing Meadows dès le 31 août.
Que pourra d'ailleurs vraiment
craindre à New York un joueur évo-
luant en pleine confiance doublé
d'un homme nageant dans le bon-
heur ? Le quintuple tenant de l'US
Open, qui hit mené 3-1 dans le troi-

sième set face à David Ferrer en 8e
de finale, s'est montré extrême-
ment convaincant dans ses trois
derniers matches à Cincinnati. Effi-
cace dans tous les compartiments
du jeu - mention spéciale à la qua-
lité de sa relance -, il a mis fin à des
séries de quatre défaites face à Andy
Murray (no 3), qu'il a dominé 6-2 7-
6 samedi, et de deux face à Novak
Djokovic.

Une seule alerte
Fédérer a rendu une copie quasi

parfaite dimanche face au fantas-
que Serbe, sept semaines après
avoir conquis son 15e trophée du
Grand Chelem à Wimbledon. Facile
vainqueur (6-16-4) d'un Rafaël Na-
dal (no 2) encore un peu tendre en
demi-finale, Djokovic était même
déclassé dans un premier set où il
concédait les cinq premiers jeux et
ne remportait que trois points à la
relance. «Le plus proche que j 'ai été
du titre de tout l'après-midi c'est
maintenant, a déclaré Djokovic à la
remise des trophées, déclenchant
l'hilarité générale.

Le Bâlois, qui ne commettait
que cinq fautes directes dans cette
première manche, devait en revan-
che serrer le jeu dans la deuxième
face à un Novak Djokovic bien plus
saignant. Il revenait tout d'abord de
0-3 à 3-3, puis écartait même une
balle de set à 4-5 en armant un ser-
vice gagnant. Fédérer signait le

break décisif à 5-5 en poussant son
adversaire à la faute grâce à un re-
tour de coup droit foudroyant. Il ne
tremblait ensuite pas pour conclure
et s'adjuger son 16e tournoi Mas-
ters 1000, soit un de moins que le re-
cordman en la matière André
Agassi. «Je ne pourrais pas être p lus
heureux qu'en ce moment» a com-
menté le Bâlois, faisant référence à
ses jumelles. «Je dis merci à Myla et
Charlene car elles sont arrivées un
peu p lus tôt que prévu et c'est pour
ça que j 'ai pu venir
jouer à Montréal
et Cincinnati.
Sans ça, je ne
suis pas sûr
que je serais
là.» si

Et un titre de plus pour le numéo un mondial, un! KEYSTONE

Groupe 1
Steg-Varen 0-1
Miège - Sierre 1-3
Lens - Lalden 2-1
Crans-Montana - Naters 2 5-2
Chalais - Leuk-Susten 1-2
Bramois - Sion 3 0-1
Groupe 2
St-Gingolph - Port-Valais 3-1
Vétroz - Orsières 5-0
Troistorrents - Riddes 2-3
Nendaz - Chamoson 2-5
La Combe - US Hérens 4-1
Bagnes 2-Vionnaz 1-2

Groupe 1
Visp 2 - Salgesch 0-5
Stalden -Termen/R.-Brig renvoyé
Raron 2-Tu rtmann 4-1
Naters 3 - Chippis 3 4-0
Agam - Brig 2 4-1
Groupe 2
US ASV - Châteauneuf 2 5-1
Grimisuat - Conthey 3 0-1

^^B u^r

Aujourd'hui à Vincennes , Prix d'Aurillac **»* 5,13.9.10.14.12(.te)
(trot attelé, réunion I, course 2,2700 mètres, départ à 14h25) Coup de poker 12 Au 2/4:16 -14

Au tierce pour 14fr.: 16 -X-14
I.MHIT^ BTffll 

Le 
8ras lot:

1. Rose Atout 2700 P. Masschaele . G. Masschaele 51/1 Da5m0a . ". li"I"4"J?"15"l3
2. Rania Rainbow 2700 D. Locqueneux' (VU Ruault 33/1 Da5a5a $̂Ti ™XTh%m
3. Riviera Vici 2700 M. Lenoir M. Lenoir 29/1 0a5a1a Qulnt é+:11-4-9-10-7
4. Roxana 2700 M. Abrivard L. Simon 24/1 1a2a3a Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 2255 -
5. Rebecca De Ternay 2700 PY Verva PA Maillard 31/1 7a4aDa Dans un ordre difî.: Fr. 451.-
6. Razzia Des Pat 2700 D. Lefaucheux D. Lefaucheux 18/1 2a5a7a Quarté+ dans l'ordre. Fr 19 299.40
7 Rnw Vcin *nnn ti- p vioi OR/1 i,cn, Dans un ordre dlff.: Fr. 1649.40 TncVBonus: Fr. 100.-1. Rosa Volo 2700 S. Levoy P.Viel 26/1 1a6aDa Rapport pour 2,50 francs:8. Radio Star 2700 J. Béthouart J. Béthouart 44/1 Dm0a9a Quinte* dans un ordre différent: Fr. 6759.75
9. Rachel Turgot 2700 F. Nivard F.Anne 9/1 3a3a0aa Bonus 4: Fr. 249.-Bonus 4 sur 5: Fr. 95.60

10. Rive De Viretaute 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 14/1 4a0a7a ^¦^L-nc .̂-^m11. Rivière D'Amour 2700 E. Raffin M. Peupion 26/1 Da7a1a J^S»"" W*-«S»
12. Revanche D'Atout 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/1 7aDaDa Tiercé* s

6
-
3
^-'6 QuYn̂ I1'-13-6-213. Rocanella 2700 F. Ouvrié M. Maudet 13/1 1a2a4a Quinté + :5-13-6-2-15

14. Reine Noble 2700 P. Békaert LPeschet 7/1 1a1a6a Rapport pour 1 franc Tieicé dans l'ordre: Fr. 313.50
15. Rebecca Jet 2700 P.Vercruysse JE Dubois 6/1 0a1a8a Dans un ordre différent Fr. 62.70
16. Rhune Sautonne 2700 JM Bazire JPPi.on 3/1 1a1aDa Ŝ }̂^mm m,f,m
Notre opinion: 16 - Déjà la plus riche. 14 - Quelle forme resplendissante. 15 - L'école Dubois sait parler. Rapportpour 2,50 francs:
13 - Elle devrait viser l'a victoire. 9 - Progresse de course en course. 10 - Finira bien par ouvrir son palma- Duinté+ im l'0,tlre: Fr 81 S62-50
rès. 4 - Elle ne va pas renoncer au combat. 12 - Encore une possibilité crédible. m m 0Itlre mM- Fr- 163125 tas 4: Fr. 170.-
D , Bonus 4 sur 5: Fr. 33.75 Bonus 3: Fr. 1475nemplaçanis: 6 - Elle semble posséder de la marge. 7 - Les Viel choisissent leurs engagements. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)- Fr. 37 50

Lens 2 - Miège 2
Chippis 4-Anniviers
Aproz - Crans-Montana 2

1er degré -
St. Niklaus - Naters 1-3
Bramois Chalais - Vionnaz 3-2

2e degré
Saxon Sp-Vétroz 2 1-0
Savièse - Anniviers 5-0

4-2 CS Italien GEI-ES Malley LS
6-1 CS Chênois I - Martigny-Sports
2"° E3B3ffiSr ™ffl E

Groupe 3
St-Gingolph 2-Vérossaz 2-1
Port-Valais 2-Erde 2 2-0
Savièse 3 - Monthey 2 0-3
Martigny-Sp. 3 - Troistorrents 2 0-0
Fully 3-Ardon 2 1-1

Groupe 6
US Terre Sainte - Chippis Sierre région
Sig. Bernex-Conf. 1 - Team Oberwallis
Vernier 1 - La Sallaz
Lancy-Sports 1 - Meyrin

Seniors - 1/8 de finale
Vionnaz - Monthey 3-5

2-1 Troistorrents-St-Maurice 1-2
2-0 Termen/R.-Brig - Leukerbad ¦ 3-1
0-3 Steg-Brig " 5-4
0-0 Salgesch - US ASV 0-1
M Leytron - La Combe 0-2
_ Fully - Châteauneuf 1-2
¦ Conthey - Coll.-Muraz 0-2

1"3 .
3.2 1er tour

Printze - Savièse 0-7
Termen/Ried-Brig - Visp 0-3

1 -0 St-Léonard Gr.-Grône - Hérens-Evolè. 14-13
Monthey 2 - St-Maurice Vern.
Martigny-Sp 2-T.  Haut-Lac
Leytron-Cham. 4 riv. - Orsières
Fully - Bagnes-Voll.
Erde-Conthey - Sion
Crans-Montana - Ayent-Arbaz
Châteauneuf-La Combe
Brig - Raron
Bramois-Vétroz 2

Granges - Grone
Chippis 2-Visp 3
Chermignon-Ayent-Arbaz 2
Bramois 2 - Chalais 2
Groupe 3
Erde - Saxon Sp. 2
Conthey 2 - Saillon
Châteauneuf - Savièse 2
Ardon-Vétroz 2

Groupe 4
Collo.-Muraz 2 - Massongex 2
Vollèges - Vernayaz
St-Maurice 2 - Martigny-Sp. 2
Liddes - Evionnaz-Coll.
Fully 2 - La Combe 2

Groupe 1
Turtmann 2 - Termen/R.-Brig 2
St. Niklaus 2-Visp 4
Salgesch 2-Agam 2
Leuk-Susten 2 - Lalden 2
Brig 3-Va ren 2
Groupe 2
Noble-Contrée - Grimisuat 2
Nendaz 2 - Granges 2

JEU N0 1259

Horizontalement: 1. Point cardinal. 2. Aventuriers des 1
temps modernes. 3. Agrément populaire. Livrés en piè-
ces détachées. 4. Au début de la prière. Sujet masculin. 2
Barres parallèles. 5. Protecteurs assez rigides. Pan-
thère des neiges. 6. Indispensable au matador. Un rien 3
la trouble. 7. Période historique. Mariage ou liaison.
8. Lettres en bas de page. Ils habitaient dans les villages 4
médiévaux. 9. Supporte sans mal. Ministre français ré-
formateur. 10. L'homme au pistolet. Le pape en bref.
Verticalement: 1. Extraits d'un concert de cockers . 6
2. Sigle politique désuet. Poisson à la chair estimée.
3. Sale type. Indicateur de lieu. 4. Héritage de nos ancê- 7
très. Rouge en terre noire. 5. Abusés. Dynastie d'origine
écossaise. 6. Vaut Vaud. Le temps de faire un tour. °
7. Ville de Belgique. Ainsi se termine l'ave maria. 8. Est „
relatif. Brillent dans les soirées en ville. 9. Dont les piqû-
res provoquent des démangeaisons. 10. Porteur aux 10
CFF. Ceux qui sont à lui.

SOLUTION DU N° 1258
Horizontalement: 1. Précipices. 2. Récure. Rue. 3. Isolante. 4. Milans. Vue. 5. Ode. léna. 6. Ru. Cerise. 7. Devin. Esso. 8. Ilet.
Arête. 9. Allées. Set. 10. Leurres. RA.
Verticalement: 1. Primordial. 2. Résiduelle. 3. Ecole. Velu. 4. Cula. Citer. 5. Iranien. Er. 6. Penser. Ase. 7. Nier. 8. Crevasses.
9. Eu. Ester. 10. Semer. Oeta.

1/16 de finale
Région Leuk - Brig
Printze - Bramois
Vétroz - Sion
Vernayaz - Martigny-Sp, 2
Sierre région - Visp 2
Raron - Reg. St. Niklaus/Stalden
Orsières - Monthey
Massongex - Coll.-Muraz
Leytron-Riddes 4 riv, - Fully
Lens - St-Léonard Gr.Grône
Lalden - Naters
Grimisuat - Hérens-Evolène
Crans-Montana - Savièse
Conthey - Erde
Chalais-Ayent-Arbaz
Bagnes-Voll. - La Combe

1er tour
Termen/R.-Brig - Visp
Sierre 2 rég. - Lens
St-Maurice - Coll.-Muraz
Saas Fee - Région St. Niklaus/Stalden
Raron - Région Leuk
Orsières - Monthey 2

Naters 2 - Steg-Turtmann
Martigny-Sp. 2 - Massongex forfait
La Combe-Vernayaz
Grimisuat - Savièse4-6 Grimisuat - Savièse 4-1

0-9 Fully - Erde 20-0
2-6 Chermignon - Crans-Montana 5-3
3-4 ' Chalais - St-Léonard Gr.-Grône 7-6
2-4 Ardon Chamoson 4 riv. - Châteauneuf 4-0

10-2

4.5 1/16 de finale
2-4 Termen/R.-Brig - Visp 0-10
8-2 Sierre 2 rég. - Lens 10- 1

0-12 St-Maurice - Coll.-Muraz 1-10
4-1 Saas Fee - Reg. St Niklaus / Stalden 6-3
2-5 Raron - Région Leuk 6- 5
7-0 Orsières - Monthey 2 6- 2
9-2 Naters 2 - Steg-Turtmann 5- 0
6-0 Martigny-Sp, 2 - Massongex forfait 3- 0

La Combe-Vernayaz 1- 5
BU Grimisuat - Savièse 4- 1

Fully - Erde 20- 0
Chermignon - Crans-Montana 5- 3

0-10 Chalais - St-Léonard Gr.-Grône 7- 6
10- 1 Ardon Chamoson 4 riv. - Châteauneuf 4-0

1-10 e. 3 HwnirM'JMim'Hifliimiia
5- 5
5 -2  Vétroz - Baden 1-5

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU 

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Cours tous niveaux et tous âges en journée ou en soirée
Allemand, anglais, français, italien, espagnol

Martigny/
des de 20 périodes Monthev/Sion

(.ours tous niveaux et tous âges en journée ou en soirée Martigny/
Allemand, anglais, français, italien, espagnol 31.08.09 cycles de 20 périodes Monthey/Sion
Arabe, russe, chinois, japonais, portugais, schwyzertûtsch 31.08.09 cycles de 20 périodes Martigny

Monthey/Sion
Allemand Focus Goethe-Zertifikat B2 23.09.09 20 périodes Martiqny

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
INSTITUT PNL DEVAS, SION - CERTIFIÉ IANLP
Praticien PNL (Programmation Neurolinguistique) sept. 09 à juin 2010 10-20 jours VS Central

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Je pilote mon entreprise 29 sept. 2009 9 soirées Sion 
Les assurances sociales - Tour d'horizon - Asp. pratique 4 nov. 2009 3 soirées Sion 

Anglais FCE 08.09.09 20 périodes Martigny Parler en public - Atelier pratique 9 nov. 2009 1 journée Sion 
Anglais FCE 22.09.09 20 périodes Sion J'organise mes activités avec le Mind Mapping 10 nov. 2009 2 soirées Sion 
Anglais FCE 28.09.09 20 périodes Monthey Radio - TV training - Atelier pratique 10 nov. 2009 1 journée Sion
Anqlais CAE 02.09.09 . 20 périodes Martiqny 7 minutes pour convaincre 11 nov. 2009 1 journée Sion
Anglais CAE 17.09.09 20 périodes Monthey
Anglais CAE 28.09.09 20 périodes Sion 
Anglais Proficiency 21.09.09 20 périodes Sion 
Français DELF B1 22.09.09 20 périodes Sion 
Français DELF B2 21.09.09 20 périodes Sion 
Français DALF C1 21.09.09' 20 périodes Sion 

ÉCOLE MONNIER
Cours rie franrak intpnsif; nnur étudiant*; dp lannnp ptrannèrp Spntpmhrp à Iuin R innr-; nar çpmainp Siprrp

Mina Mapping avec Mina Manager 24 nov. 2009 1 soirée Sion 
Adapter sa tenue et maîtriser son image à convenir ajournée Sion 
Le droit du travail à convenir 2 soirées Sion 
L'utilisation de toutes mes potentialités à convenir 1 journée Sion 
Prévenir du burn-out et l'épuisement professionnel à convenir 3 journées Sion 
Je comprends.mon bilan à convenir 1 journée Sion 
Comment payer moins d'impôts à convenir 1 soirée Sion
Je crée le tableau de bord financier de mon entreprise à convenir ajournée Sion 
Mauvais naveurs aare à vous! à rnnvpnir 7 çnirppî Çinn
3 heures pour tout savoir le nouveau certificat de salaire! à convenir 1 soirée Sion

T_- , j  3 -~i , - j r - -  

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
Langues tous niveaux et tous pays Semaine du 14 sept. 22 cours, 1 h 30/semaine Sion 

IFP - ÉCOLE THÉLER
English for business and daily use 7.9. au 14.10.09. 12 soirées Sion 

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS

Deutsch fur den Beruf und den Alltag 7.9. au 141OW 12 soirées Sion Agent de voyage avec diplôme IATA-FUAAV 01*10*09 ™ périodes Martigny
; PC Master CompTIA A+ __ 23.09.09 82 périodes Martigny

IMCriDIV/l ATlrtl IC WebPublisher 23.09.09 128 périodes Martigny
InlrUKIVIAI IVJUt Spécialiste en bureautique ECDL Start 21.09.09 65 périodes Martigny

« Formation commerciale à diplôme 28.09.09 312 périodes Martigny
ÉCOLE-CLUB MIGROS Formation de secrétariat médical à diplôme 03.10.09 110 périodes Siori 
Introduction à l'informatique 14.09.09 16 périodes Martigny Management avec certificat ASFC ¦ 06.10.09 252 périodes Martigny
Introduction à l'informatique 14.09.09 16 périodes , Monthey Massage classique 07.11.09 220 périodes Martigny
Introduction à Windows 07.09.09 16 périodes Sion Animer des sessions de formation pour adultes BFFA-M1 08.10.09 112 périodes Martigny
Migration vers Office 2007 07.09.09 12 périodes Sion Concevoir et organiser des formations pour adultes BFFA-M4-5 12.09.09 96 périodes Martigny
Migration vers Office 2007 21.09.09 12 périodes Martigny
Migration vers Office 2007 24.09.09 12 périodes Monthey ÉC0LE DE COACHING SOLUTIONSURFERS ACCRÉDITÉ ICF
Excel base 07.09.09 20 périodes Sibn Formation de coach, certifiée International coach fédération nov. 09 4 modules à 3 jours Jongny s/ Vevey
Excel base 23.09.09 20 périodes Monthey
Outlook Ifolrë îyfebdel SioTT̂  HES-S0 VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Internet 22.09.09 12 périodes Monthey Certificat de Webmaster septembre 2009 400 périodes Sierre
Joomla! 15.09.09 16 périodes Martigny -̂T-T- —, —. ¦¦ ¦ ¦¦¦¦-, , ; ; (2 soirs+sam. matin) 
Photoshop Eléments 23.10.09 20 périodes Monthey Certificat Systèmes informatiques individuels et reseaux septembre 2009 400 périodes Sierre
Photoshop base 30.09.09 20 périodes Sion : r _... ' , . u. . .. . . ,nnn 

(2 soirs+sam. matin) 

Photoshop base 19.11.09 20 périodes Martigny Certificat Concepteur multimédia septembre 2009 «» périodes S,erre

Créer son livre photos avec CEWE 20.07.09 09 périodes Martigny - ..„ .,„.,¦ ,—.„. ,¦¦¦ , . „ , .nno 
(Z soirs+sam. matin)— c i K a-J! Certificat Utilisateur Office 2007 septembre 2009 212 périodes Sierre

HES-SO VALAIS , (2 soirs semaine) 
Faire ses premiers pas sur l'internet et en messagerie 08 septembre 2009 15 périodes Sierre Certificat Développeur Office 2007 septembre 2009 208 périodes Sierre
Excel 2 2007: rechercher des données et créer une synthèse 14 septembre 2009 15 périodes ¦ Sierre n-̂ —; j ^-.———-= : 1 (2 soirs semaine) 

Word 1 2007: mettre en page son document texte 12 octobre 2009 . 21 périodes Sierre Passerelle d accès en fihere HES Informatique septembre 2009 488 périodes Sierre

Adobe Photoshop 24 septembre 2009 32 périodes Sierre ¦¦• + 6 mois de stage 

Excel 1 2007: élaborer sa feuille de calcul 14 octobre 2009 21 périodes Sierre VIRGILE FORMATION
D'Office 2003 à Office 2007 (Word ou Excel) sur demande 09 périodes Sierre _ socialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral septembre 2009 3 ans 1 soir + sa matin SionFaire ses premiers pas avec un ordinateur 2 novembre 2009 18 périodes Sierre 

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Fondements du marketing 14.09.09 16 périodes Martigny
Conduite réussie des collaborateurs OS. 11 09 Ifinérinrip*; Martinnv

HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 24 septembre 2009 440 périodes Sierre -

Lausanne
Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours Franre-Suisse

CVPC • CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Mananpmpnt - mndulp rprtif ASFC-RF rip rarirp ?? <;pnt ?nnQ ?nn<W?Mn Sinn

Création d'une petite entreprise lflM| M̂ !̂M Leadership - modules certif. ASFC - 
BF de cadre 24 août 2009 2009/2010 Sbn"

Comptabilité financière module 1 31.08.09 20 périodes Sion ,,_.„ r .-... -.. .... i.-x:—. w— A. ™ r, z— K̂ ,̂ ,,».„,,. r-—MarKom-Communication-Marketinq-Vente- RP Novembre 2009 2009/2010 SionComptabilité financière module 1 1409,09 20 périodes Martigny Management au féminin 11 sept. 2009 ajournées Sion
Comp ab .rte inanciere modu e 20J£09 20 périodes Monthey^ Secrétaire juridique 22 sept. 2009 15i soirées Sion
Comptabilité financière module 2 15.09.09 20 périodes Monthey ¦ 
Comptabilité financière module 2 16.09.09 20 périodes Martigny -pp . ÉCOLE THÉLER
Dacty lographie . 01-10-09 24 périodes Siori CFC de commerce Septembre 2009 4 - 6  semestres Sion 
WmBIZ - commerce 23.09.09 21 périodes Siori Maturités professionnelles (en emploi ou cours du soir) Septembre 2009 2-4 semestres Sion 
WinBlZ - commerce 24.09.09 21 périodes Martigny Passerelle HEG (porteur-euse d'une maturité/bac) Septembre 2009 2 semestres Sion 
WinBlZ - comptabilité 11.11.09 09 périodes Sion 
WinBlZ - comptabilité ' 12.11.09 09 périodes Martigny
WinBlZ - salaires 02.12.09 09 périodes Siori 
WinBlZ - salaires 03.12.09 09 périodes Martigny

INSTITUT PNL DEVAS, SION - CERTIFIÉ IANLP
Introduction en PNL (Programmation Neurolinguistique) 18-19.09.09 VE-SA (2 jours) VS Central
Introduction en PNL (Programmation Neurolinguistique) 03-04.10.09 SA-DI (2 jours) VS Central Prochaine parution" 21 septembre 2009

éCOLE DE COACHING NEW PERSPECTIVES, SAINT-LéONARD Pour insérer une annonce: 
^̂^̂^̂Module découverte, coaching individuel et team 8 et 9 octobre 09 2 jours Jongny sAfevey Office d'orientation scolaire et professionnelle '̂

Le coachinq du team oct. 09 3 iours Jononv sA/evev Hu Valai<: mmsnH r̂

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Lecture rapide 25 août 2009 1 journée Siori 
J'anime des réunions efficaces , 10nov.2Q09 1 journée Sion 
Je vis et j'anticipe le changement 12 nov. 2009 1 journée Siori 
De l'imagination à l'innovation - Je développe ma créativité 1 déc. 2009 1 journée Sion 
Plus efficace et moins stressé à convenir 1 journée Siori 
De l'engagement au départ du collaborateur . à convenir 4 soirées Sion 
Je conduis des évaluations à convenir 2 journées Sion 
Devenir coach - le nouveau rôle du cadre i à convenir 3 journées Sion 
Je communique avec les outils de l'analyse transactionnelle à convenir 6 soirées Sion 

http://www.orientation.chlperfectionnement
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
mailto:patricia.revnard@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.ecole-dub.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.virgile.ch
mailto:info@unipopsion.ch
http://www.devas.ch
http://www.newperspectives.ch
mailto:info.est-stf@hevs.ch
http://est-stf.hevs.ch
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://www.ecoletheler.ch
mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
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GRAND PRIX D'EUROPE ? A Valence, le Genevois a pris la 15e place d'une course
remportée par Rubens Barrichello. Buemi abandonne au 24e tour.

guei Hngei Jimenez.

BASKETBALL
Un Américain
à Boncourt
Le BC Boncourt a engagé
l'Américain Todd Peterson. Cet
ailier fort de 25 ans a signé
pour une année. Formé en
NCAA à Northern Illinois, où il
a été sacré meilleur marqueur
à trois points de l'histoire de
l'université.

VOILE

Alinghi 1
de bout en bout
Ernesto Bertarelli et Alinghi 1
(D35) ont dominé l'Open de
Nyon, sixième manche du
Challenge Julius Bar. L'équi-
page du Genevois, qui a de-
vancé le Banque Populaire des
nouveaux recordmen de la tra-
versée de l'Atlantique Pascal
Bidégorry et Yvan Ravussin et
le Fonda d'Alain Gautier,
conforte ainsi son avance en
tête du classement général. SI

Pour le premier Grand Prix de
Formule 1 de sa carrière, Ro-
main Grosjean (Renault) a pris
la 15e place du GP d'Europe.
Sur le port de Valence, le
Franco-Suisse a dû rentrer aux
stands dès le premier tour afin
de changer d'aileron avant,
pour finalement s'en tirer avec
les honneurs et engranger de
l'expérience précieuse. Ru-
bens Barrichello
(Bré/Brawn GP) a fêté 

^—en Espagne son pre- ^Ê
mier succès depuis fl
2004, tandis que Sé-
bastien Buemi (Toro fl
Rosso) a dû aban-
donner.

Les deux Helvètes flen piste ont perdu fl
toutes leurs illusions
de bien figurer dès la fl
première boucle. Tous fl
deux ont dû rentrer aux fl
stands afin de changer fl
d'aileron avant, après 

^avoir été victimes de tou-
chettes dans l'emballage ini-
tial. Sébastien Buemi a été vic-
time d'un écart de Timo Glock,
avant de devoir abandonner à
treize tours du but en raison
d'un problème de freins: «Ma
course était p lus ou moins f inie
après le premier tour», s'est la-
menté Buemi. «Il faut que je re-
voies la course pour savoir ce
qu'il s'est exactement pro-
duit...» De son côté, Romain
Grosjean s'est également fait
sectionner la «moustache»
par... Timo Glock.

Tête-à-queue au 9e tour
Le Franco-Suisse est en-

suite parti à la faute au 9e tour
en effectuant un tête-à-queue.
Heureusement pour lui, les
rues de Valence ont bien plus
de dégagement que le circuit
de Monaco et 0 a pu reprendre
la chasse à Luca Badoer. «Mal-
gré mes premiers tours compli-
qués, j'ai beaucoup appris», a

analysé le Genevois. «Il estcla ir
que je devrai faire mieux la
prochaine fois.»

Grosjean a finalement eu la
peau du vétéran italien à la
sortie des stands, alors que les
deux pilotes avaient ravitaillé
en même temps. Une manœu-
vre digne d'un vieux briscard.
Flavio Briatore s'est félicité de
la prestation du pilote à li-
cence française. «Pour sa pre-
mière, Romain s'est très bien
débrouillé. Je suis certain qu 'il
va s'améliorer rapidement»,- a
lâché le patron de l'écurie Re-
nault.

Cafouillage de McLaren
Avec une première ligne

entièrement «argentée», les
McLaren-Mercedes avaient

leur destin entre leurs mains.
Mais une erreur dans les
stands - pneu pas sorti de sa
couverture chauffante lors du
2e arrêt d'Hamilton - a ruiné
les espoirs de victoire du Bri-
tannique. Les quelques secon-
des perdues dans l'aventure
ont permis à Rubens Barri-
chello de lui ravir la tête.

Pour son 280e Grand Prix
en carrière, le Pauliste a fêté
son dixième succès et le pre-
mier depuis 2004, armée au
cours de laquelle il pilotait une
Ferrari. A 37 ans, le Brésilien,
qui détient le record de dé-
parts en Fl (280), a donc de- HWfP W^
vancé Hamilton, Kimi Râikkô- ^«sk 4tty*^flj BMA|
nen (Fin/Ferrari) complétant L t K L
le podium. «J 'aimerais que ce Barrichello attendait depuis
moment dure éternellement. Je 2004 un nouveau succès, KEY

voudrais rester là jusqu 'à
lundi», a réagi Barrichello, des
larmes dans la voix, via sa ra-
dio de bord. «Rubinho» en a
profité pour remonter à la
deuxième place du champion-
nat du monde, avec 54 points,
18 derrière l'autre pilote Brawn
GR Jenson Button (7e). SI

Valencia (Esp). Grand Prix d'Europe: 1. Barrichello
(Bré), Brawn GP-Mercedes, 1 h35'51"289 (193,344
km/h). 2. Hamilton (GB), McLaren- Mercedes, à
2"358. 3. Râikkônen (Fin), Ferrari, à 15"994. 4.
Kovalainen (Fin), McLaren-Mercedes, à 20"032. 5.
Rosberg (AH), Williams-Toyota, à 20"870.6. Alonso
(Esp), Renault, à 27744. 7. Button (GB), Brawn
GP-Mercedes, à 34"913. 8. Kubica (Pol), BMW-
Sauber, à 36"667. Puis: 15. GROSJEAN (Fr),
Renault, à 1'31 "774. Abandons: Vettel (AH), Red
Bull-Renault (24e tour/6e place): casse moteur.
BUEMI (5), Toro Rosso-Ferrari (42e/19e): pro-
blème de freins.
Classement (11/17). Pilotes: 1. Button 72. 2.
Barrichello 54. 3. Webber 51,5. 4. Vettel 47. 5.
Rosberg 29,5. 6. Hamilton 27. 7. Râikkônen 24. 8.
Trulli 22,5.9. Massa (Bré), Ferrari, 22.10. Glock 16.
Puis: 15. Buemi 3. 22. Grosjean 0.
Constructeurs: 1. Brawn GP-Mercedes 126.2. Red
Bull-Renault 98,5. 3. Ferrari 46. 4. McLaren-
Mercedes 41.5. Toyota 38,5. si

Tirage du 21 ooût 2009

til!MÎ IHI?51IJÎ I'Jfl̂ Ĥ |j^
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3 -£r 110550 42.05
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Tirages du 22 août 2009
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Saule la liste officielle des résultats

_ Je la Loterie Romande fait fol.

BIÉLORUSSIE - SUISSE 66-70

Une victoire et bien des regrets
L'équipe de Suisse a remporté un
succès de prestige face à la Biélorus-
sie lors du championnat d'Europe de
Division B. Victorieux 70-66 à Mogi-
lev, les hommes de Sébastien Roduit
auront encore plus de regrets après
la déconvenue survenue en Albanie
qui a annihilé leurs chances de pren-
dre part aux barrages. Les Helvètes
ont terrassé une équipe biélorusse
jusqu'alors invaincue dans la com-
pétition. Pour y parvenir, ils ont
tremblé jusqu'au bout. Deux lancer-
francs décisifs de Westher Molteni
ont fait la différence dans les dix der-
nières secondes. L'espoir du basket
suisse a vu son temps de jeu aug-
menter en raison de l'absence d'Oli-
ver Vogt, blessé, et des fautes de Da-
vid Ramseier. Le Tessinois a terminé
la rencontre avec 12 points et 11 re-
bonds. «Cette année, nous avons re-
marqué que Molteni, Louissaint et
Maf iita pouvaient être des joueurs
clés de l 'équipe nationale, s'est ré-
jouit Sébastien Roduit. C'est vrai-
ment important pour l'avenir. Ce
magnifique match de Molteni est la
preuve que Ton a eu raison de lui faire
confiance. Il va désormais devoir
confirmer.»

Malgré leur infériorité en taille ,
les Suisses ont capté plus de rebonds
(32 à 29) que les joueurs locaux.
«Cela montre la hargne et la comba-
tivité dont a fait preuve toute
l'équipe», souligne Roduit. Vladimir

Sébastien Roduit: logiquement déçu
KEYSTONE

Buscaglia est l'autre acteur majeur IwUVCllC UC
de cette magnifique victoire. L'artifi- L* équi pe de Suisse dame
cier de Fribourg Olympic a terminé une défaite |ogique sam(
la rencontre avec 17 points a son dans le cadre du groupe
compteur et une adresse diabolique qualifications de l'Euro. I
à trois points (5/8). Très approxrma- gées de MHenko Tomic s
tif (l/9 aux shoots), Thabo Sefolosha nées 71-63 en Irlande .' sus'est mis au service de ses coéqui- aj nsi ,eur septième rever
piers avec quatre assists, sixrebonds matehes. Les Suissesse:
et sept pomts. plètement craqué dans I

minutes. Elles encaissait
«Avant le match, j  avais demandé g|ant 17.0 pour conclure
de jouer avec f ierté et c'est ce qu'ils ont a,ors qu *e||es menaient i
fait, s'est enthousiasmé le sélection- a 6'48" du terme Karen
neur de l'équipe nationale. Nous points) et Marielle Girou
avons mené cette rencontre de bout 13 rebonds) fu rent les pi
en bout grâce à un grand travail dans le camp helvétique
d'équipe. Cette implication défensive

des. cinq hommes sur le parquet est
primordiale lors d'un match interna-
tional, qui se gagne avant tout en dé-
fense.» Malgré ce succès, la Suisse ne
terminera pas meilleure deuxième et
peut quasiment tirer un trait sur une
éventuelle participation aux barra-
ges. Seules deux improbables défai-
tes de la Biélorussie lors de ses deux
dernières rencontres en Albanie et à
domicile face à Chypre pourraient
changer la donne. «Finalement, ce
succès ravive presque nos regrets»,
termine Sébastien Roduit. SI

PJ^̂ n̂ ^̂ rc T̂^H

CHAMPIONNATS DU MONDE

Suisses en or
Daniel Hubmann et sième médaille in-
Simone Niggli se dividuelle, etsapre-
sont imposés dans mière en or (à la-
la catégorie reine quelle s'ajoute celle
des championnats du relais), lors de
du monde de Mis- cette dernière jour-
kolc (Hon) . Le Thur- née de compétition,
govien et la Ber- Tenant du titre, le
noise ont triomphé Thurgovien de 26
dans la discipline ans a devancé le
de la longue dis- Français Thierry
tance. Pour Niggli, il Gueorgiou de près
s'agit d'un 15e sacre de deux minutes,
planétaire (13e en «Je savais que ce
individuel). Sur les . parcours me conve-
seules joutes de naît, j 'ai bien pu en
Miskolc, l'athlète prof iter», a-t-il re-
suisse des années levé. Ses coéqui-
2003, 2005 et 2007 a piers neuchâtelois
remporté trois mé- Baptiste Rollier
dailles, l'or de la (10e) et Marc
longue distance Lauenstein (12e) se
tombant après deux sont montrés
médailles de moins en verve,
bronze en sprint et Au total, les
en distance athlètes suisses au-
moyenne. Une per- ront amassé trois
formance d'autant médailles d'or, deux
plus remarquable d'argent et quatre
qu'elle était deve- de bronze. Jamais
nue mère il y a une une sélection helvé-
année. «C'est vrai- tique ne s'était
ment extraordinaire montrée autant
ce premier titre en boulimique lors de
tant que maman», championnats du
a-t-elle commenté. monde. Le précé-
Hubmann a aussi dent record était de
remporté sa troi- huit médailles, si



\__W | PUBLICITÉ 1## #

Vente -
Recommandations

IfcMFUK

-̂'EI
fll :X">>--—r-ok^^H i "****

__ MWhB Bank

Audi H 3.2
Quattro 250
i

PS (nouv. modèle)
11.2006, 36 000 km,
Fr. 41 500.-.
Excellent état, noire.
Options multiples
(boîte automatique
DSG avec palettes,
cuir noir, xénon,
iPod, aide stationne-
ment, etc., neuve
Fr. 72 000.-).
Tél. 076 430 33 16.

012-716757
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Prête pour une nouvelle catégorie:
la nouvelle Polo.

Avec l'allure intrépide que lui confère son nouveau design , ses émissions de
C02 et sa consommation minimales, la nouvelle Polo instaure d'emblée une
nouvelle catégorie. Lignes musclées, moteurs d'une efficacité extrême - à
l'instar du 1.6 TOI®* 75 ch (55 kW), rivalisent avec son sens de l'écologie pour
faire une impression aussi forte que durable. Prenez vite rendez-vous pour
un essai en toute bonne conscience.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la
voiture par excellence: Das Auto.

'Consommation mixte normalisée: 4.21/100 km. Émissions de COa: 109 g/km. Émissions moyennes de CO,
de l'ensemble des véhicules commercialisés en Suisse: 20-1 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.
" En option contre supplément: récupération de l'énergie cinétique au freinage, système Start Stop, pneus
à moindre résistance au roulement et affichage multifonction , entre autres .

GARAGE A ĵjjy OLYMPIC
A. ANTILLE \__W S I E R R E  S A

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

Filiales: Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Gamge des Landes s A
1 950 Sion P.A Fe||ay# 1971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 . .• ¦ ' . " , w _ w „

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49 Route du Simp lon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

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

Diverses

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une aide
efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60. |
A distance: à
tél. 0901 17 01 05 S
(Fr. 2.50/min.) 3

Consultations
Soins

messageriesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours iWÈmâttÊe®
Netp lus et Le Nouvelliste félicitent

ĝ ^^ Ĵes3 
gagnants 

du 
concours 

«L 'annuaire du Nouvelliste»

LS££U±jj ^ Prochain co
ncours le

f iy %  f f̂en 74 septembre 2009 ,
\ Disponible aussi sur

_____j l armuaire.lenouvelliste.ch ____m^ îiBiBiI ĵJBV "fA yfif'^

(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:
1e' 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

Roduit JPG S.A.
Menuiserie et charpente

1912 Leytron
cherche

menuisier d'établi qualifié
et

charpentier qualifié
pour pose de charpente.

Engagement de longue durée possible.
Début d'activité tout de suite

ou à convenir
Tél. 079 355 48 64. 036-527314

n

la rubrique dèftouhaits
Bon anniversaire! Délai pour

du texte et des photos

*f Ĵl|L à Publicitas *

2 jours ouvrables
js IÏ&iÉi II avant parution

A nos 2 petits à 14 heures
qui ont bien grandi!

Nadine 20 ans le 5 août et
Jérémy 18 ans le 8 septembre La case Fr. 75.-

Les 2 Rouilles.
036-525985

BAR
LE CAVEAU_ w«»"-"y I ¦ Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des comptes

Romana et Emily r '
lundi-vendredi I B Analyser les états financiers de l'entreprise

fermé
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25. BvïvîvîfÎMKufuB

L'ASSOCIATION VALAIS DE CŒUR
met au concours le poste d'

éducateur(trice) social(e)
à 100% pour le foyer de Sierre

Nous recherchons une personne compétente, dynamique,
appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire, acquise aux
concepts d'«lntégration» et de «Valorisation du Rôle Social»
et intéressée par tous les aspects liés à l'accompagnement de
personnes adultes avec handicap/s physique/s grave/s.
Nous demandons:
• formation d'éducateur/trice social/e HES ou formation

universitaire dans le domaine social
• expérience de quelques années dans la profession
• compétences dans la mise sur pied de projets et de suivis

individualisés
• connaissances du handicap physique.
Nous offrons:
• un cadre de travail dynamique
• un travail en équipe pluridisciplinaire
• une philosophie de prise en charge alliant

accompagnement, occupation et soins
• des conditions de travail selon la convention collective

AVALTS-AVIEA.

Entrée en fonctions: 1" janvier 2010 ou date à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser avant le 7 septembre 2009, à M. Pascal
Zufferey, directeur des foyers Valais de Cœur, impasse des
Vrilles 6, 3960 Sierre. 

036.527472

Le Restaurant du Val des Dix
à Pralong

cherche

une serveuse
Poste à 100% à l'année.

Entrée immédiate.
Tél. 027 281 12 13.

036-527249

Coiffure
Génération Mode

Sion
engage

coiffeuse
3 jours/semaine

Tél. 027 321 30 37.
012-716785

—cerco
S P É C I A L I S T E  EN FORMATION CONTINU E

http://www.garageolympic.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.cefco.ch
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v a bo t et es autres¦

ALEXANDRE LACHAT

> La star
Rarement on aura vu un
athlète écraser la concur-
rence et s'accaparer la lu-
mière des projecteurs à un tel
point. Les Mondiaux de Ber-
lin, 12es du nom, resteront à
jamai s ceux d'Usain Boit.
Trois titres mondiaux (100 m,
200 m et 4x100m), deux re-
cords du monde venus d'une
autre planète (9"58 sur 100m,
19"19 sur 200m) : le jeune Ja-
maïcain, douze mois après
les JO de Pékin, a de nouveau
collectionné les exploits
comme d'autres vont s'ache-
ter un petit pain. A un point
tel qu'il a semblé déçu, sa-
medi soir, une fois le titre du
4x100 m en poche en 37"31.
Diable: pour une fois, le re-
cord du monde (37" 10)
n'était pas tombé. «Je suis
crevé, mort, lessivé», a-t-il
alors avoué. «Désormais, je ne
rêve que d'une chose: m'amu-
ser, sortir, danser, faire la fête,
quoi.» Mais dans quel état ar-
rivera ce garçon à Zurich, où
le Weltklasse aura heu ven-
dredi?

? La poussée
de la Jamaïque
On l'avait déjà bien compris
l'an passé à Pékin, la confir-
mation en a été apportée ici à
Berlin: la pépinière la plus fa-
meuse en matière de sprin-
ters ne se trouve plus aux
Etats-Unis, mais bel et bien
en Jamaïque. Emmenés par
Boit, les «vert et jaune» ont
trusté 13 médailles, dont 7
d'or, sur 100, 200 et 400 m,
avec ou sans haies, et dans les
relais. Incroyable, avez-vous
dit? Stupéfiant , carrément!

? Le couac
La journée du lundi 17 août
restera maudite à jamais pour
Elena Isinbayeva. Trois essais
manques à4m75 et4m80,un
monde qui s'écroule pour elle:
la tsarine de la perche a signé,
bien conUe son gré, le plus
gros couac de ces 12es Cham-
pionnats du monde.

> La surprise
Ryan Brathwaite, 21 ans, ci-
toyen de l'île de la Barbade et
nouveau champion du
monde du 110 m haies, est
sans doute à l'origine de la
plus grande surprise de ces
Mondiaux. Pas pour tout le
monde: celles et ceux qui

SAMEDI
Messieurs
Marathon: 1. Kirui (Ken) 2h06'54"
(RC). 2. Mutai (Ken) 2 h 07'48". 3. Kebede
(Eth)2h08'35".
4x100 m: 1. Jamaïque
(Mullings/Frater/Bolt/Powell) 37"31 (RC).

Trinité et Tobago
(Brown/Burns/Callander/Thompson)
37"62. 3. Grande-Bretagne
(Williamson/Edgar/Devonish/Aikines)
38"02.
Longueur: 1. Phillips (EU) 8m54. 2.
Mokoena (AfS) 8m47. 3. Watt (Aus)
8m37.
Perche: 1. Hooker (Aus) 5 m 90. 2.
Mesnil (Fr) 5m85. 3. lavillenie (Fr)
5m80.

5000 m: 1. Cheruiyot (Ken) 14'57"97.
¦¦• Kibet (Ken) 14'58"33. 3. Defar (Eth)
14'58'41.
4x100 m: 1. Jamaïque (Facey/Fraser/
Bailey/Stewart) 42"06. 2. Bahamas
(Ferguson/Sturru p/Ame rtil/
¦i-rçuson-McKenzie) 42"29.3. Allemagne
(Wagner/Mb llinger/Tschirch/Sailer)
42-87.
Marteau: \. Wlodarczyk (Pol) 77m96

étaient présents au Meeting
international de Lucerne, le
15 juillet dernier, avaient déjà
pu apprécier son style.

? Le doublé
Déjà vainqueur du 10000 m
lundi soir, Kenenisa Bekele a
remis ça hier sur 5000 m. Au
prix d'un finish redoutable, il
a eu raison de Bernard Lagat
dans les dix derniers mètres:
13'17"09 pour l'Ethiopien,
13'17"33 pour l'Américano-
Kényan. «Jamais je n'oublie-
rai cette course, ce stade,
cette ambiance», a pleuré Be-
kele, qui compte désor-
mais.. . 8 titres olympiques ou
mondiaux sur 5000 m et
10000 m. Quel talent!

? Le public
Connaisseur, passionné, for-
midable. Et sportif, surtout,
lui qui n'a pas hésité à encou-
rager chaudement les plus
sérieux adversaires des athlè-
tes allemands, à l'image de la
Croate Blanka Vlasic jeudi
soir au saut en hauteur. Il fait
décidément bon vivre l'athlé
en Allemagne, où l'organisa-
tion, d'une rigueur convi-
viale, n'a rien à envier à la fer-
veur populaire.

? Les Suisses
Mis à part Nicole Buchler, 14e
de la perche avec 4 m 50, ils
n'ont pas été en mesure de
confirmer leurs meilleures
performances de la saison et
sont logiquement restés dans
le rang. Mention honorable
tout de même pour la Zou-
goise Patricia Morceli, 38e
hier du marathon en
2h39'37", à moins d'une mi-
nute de son record person-
nel. Ce qui, compte tenu de la
chaleur, n'est pas mal du tout.

? La question
Qui est vraiment Semenya?
La championne du monde du
800 m, aux traits si masculins,
pourra-t-elle conserver sa
médaille? L'enquête de fémi-
nité exigée par la fédération
internationale le dira ces pro-
chaines semaines. S'il est
avéré, ce cas ne serait pas
nouveau. Médaillée de
bronze aux Européens 2002 à
Munich au saut à la perche,
l'Allemande Yvonne Bus-
chbaum se nomme au-
jourd'hui Herr Balian Bus-
chbaum et porte une magni-
fique barbe.
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

(RM/ancien 77 m 80 par Tatyana
Lysenko/Rus le 15 août 2006 à Tallinn). 2.
Heidler (Ail) 77 m 12. 3. Hrasnova (Slq)
74m19.

DIMANCHE
Messieurs
800 m: 1. Mulaudzi (AfS) 1'45'29. 2.
Kîrwa (Ken) 1'45"35. 3. Kamel (Bahreïn)
1'45"35.
5000 m: 1. Bekele (Eth) 13'17"10. 2.
Lagat (EU) 13'17"33. 3. C'Kurui (Qat)
!3'17"78.
4x400 m: 1. Etats-Unis
(Taylor/Wariner/Clement/Merritt)
2'57"86 (MPA). 2. Grande-Bretagne
(Williams/BinghanVTobin/
Rooney) 3'00"53. 3. Australie
(Steffensen/Offereins/Thomas/Wroe)
3'00'90.
Javelot: I.Thorkildsen (No) 89m59. 2.
Martinez (Cuba) 86m41. 3. Murakami
(Jap) 82m97.

Dames
1500 m: 1. Jamal (Bahreïn) 4'03"74. 2.
Dobriskey (GB) 4'03"75.3. Rowbuiy (EU)
4'04"18. Première sur la ligne, Rodriguez
(Esp) a été disqualifiée pour avoir bous-
culé Burka (Eth).

Marathon: 1.Xue (Chn)2h25' 15". 2.
Ozaki (Jap) 2h25'25". 3. Mergia (Eth)
2h25'32" . Puis: 38. Morceli (S)
2113937*
4x400 m: 1. Etats-Unis
(Dunn/Felix/Demus/Richards) 3'17"83
(MPA). 2. Jamaïque (Whyte/Williams-
Mills/Lloyd/Wïlliams) 3'21"15. 3. Russie
(Kapachinskaya/Firova/Litvinova/Krivosh
apka)3'21"64.
Longueur: 1. Reese (EU) 7m 10 (MPA).
2. Lebedeva (Rus) 6m97. 3. Melis (Tur)
6m80. SI

Bekele: un doublé 5000 m-
10000 m historique! KEYSTONE

Maryam Jamal
sur le tapis vert
Même si elle
n'a pas franchi
la première la
ligne d'arrivée,
Maryam Yusuf
Jamal a
conservé son
titre du
1500 m,
conquis en
2007 à Osaka.
Vainqueur
dans un pre-
mier temps,
l'Espagnole
Natalia Rodri-
guez a juste-
ment été disqualifiée pour avoir forcé le
passage à la corde à l'entrée du dernier vi
rage, provoquant ainsi la chute de la mal-
heureuse Ethiopienne Gelete Burka.
L'athlète du Stade Lausanne, qui défend
les couleurs du Bahreïn, l'a emporté d'un
souffle (4'03"74) devant la Britannique
Lisa Dobriskey (4'03"75).

Maryam Yusuf Jamal. KEY

5001
lane
Cov

Le 3e record
Quand Usain Boit bat le record du monde
du 100 m ou celui du 200m, ça fait un ta-
bac. Quand la douce Anita Wlodarczyk
bat celui du marteau féminin (77 m96), ça
passe gentiment inaperçu. La Russe Ta-
tyana Lysenko détenait l'ancien (77m80)
depuis trois ans.

Panaméen Irving Saladino a essuyé trois
nuls. La bonne nouvelle est venue de
Suisse: samedi à Chiasso, la jeune Tessi-
noise Irène Pusterla (20 ans) a porté son
record personnel à 6 m49. Surtout, long-
temps blessé, Julien Fivaz a à nouveau
franchi les 8 mètres: 8 m 03 pour le
Chaux-de-Fonnier, ce qui lui aurait valu le
9e rang, ici à Berlin. La Fédération suisse
n'aurait-elle pas été bien inspirée de le re-
pêcher, comme elle avait repêché le relais
4x100 m?Quelle foule!

Disputés au centre-ville, les deux mara-
thons ont attiré une foule de curieux, ce
week-end: 450000 hier pour l'épreuve
féminine, remportée par la Chinoise Xue
Bai (2h 2515"), 700000 samedi pour
l'épreuve masculine, enlevée par le Ke-
nyan Abel Kirui (2 h 06'54").

La longueur US
Les Américains ont dominé le saut en Ion
gueur. Brittney Reese l'a facilement em-
porté hier avec un excellent saut de
7 m 10, Dwight Phillips avait fait pareil la
veille avec 8 m 54, dans un concours où le

im-pl

berlin 2009

Deux sauts, un titre
Deux sauts ont suffi a Steven Hooker, sa-
medi soir, pour s'imposer devant les Fran-
çais Romain Mesnil (5 m 85) et Renaud
Lavillenie (5m80) au terme d'une finale
du saut à la perche de toute beauté.
Blessé à une cuisse, le colosse australien
a échoué une fois à 5 m 85, avant de réus-
sir 5 m 90. II en est resté là. «Je n'aurais
pas pu en faire beaucoup plus», a avoué
le champion olympique, qui a tenu à ren-
dre hommage à son coach, à son physio, à
son toubib. Pas ingrat, le crack de Mel-
bourne. AL



LE CHIFFRE

Hans-Rudolf Merz a dit qu'il assumerait ses choix, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

Hans-Rudolf Merz avait
entamé son année prési-
dentielle dans une cer-
taine indifférence, mais il
s'en rappellera sans doute
comme l'année de tous les
dangers. En cédant jeudi à
toutes les exigences de la
Libye sans pourtant rame-
ner avec lui les deux hom-
mes retenus depuis plus
d'un an par Tripoli, il s'est
mis sur le dos le Conseil fé-
déral, les cantons et la

classe politique. Seuls les
milieux d'affaires se ré-
jouissent du rétablisse-
ment possible des rela-
tions économiques avec le
pays de Muammar Ka-
dhafi.

Outre la pilule amère
des excuses, l'affaire se
double d'une crise institu-
tionnelle car l'initiative
prise par le président de la
Confédération cadre mal
avec le fonctionnement
collégial du ConseU fédé-

LA PHRASE DU JOUR

«Limage globale de la Suisse reste bonne,
mais celle de nos banques a été écornée»

kilomètres à l'heure sur
l'autoroute A5 du côté de
Soleure. C'est la vitesse à
laquelle roulait un jeune
de 21 ans que la police a
arrêté samedi soir.

a expliqué Micheline Calmy-Rey à propos d'une opération séduction que la
Suisse va lancer pour rétablir la confiance dans sa place financière aux Etats-Unis.

ûIT en mauvaise
osture

CRISE AVEC LA LIBYE ?L'initiative du président de la Confédération
suscite incompréhension et mécontentement. Si les otages ne rentrent
pas, il risque gros

rai. Interrogé en marge de
l'assemblée des délégués
du PDC qui a eu lieu sa-
medi à Genève, le prési-
dent du parti Christophe
Darbellay note que la cré-
dibilité du gouvernement
est mise en cause. «Si le
président n'applique pas
les règles du jeu, lance-t-il,
c'est comme si le pape refu-
sait la messe!»

Explications requises
Si les deux otages ren-

trent avant le 1er septem-
bre comme promis par le
premier ministre libyen,
cet épisode humiliant pas-
sera sans doute par pertes
et profits. Sinon, Hans-Ru-
dolf Merz a promis d'en
«assumer les conséquen-
ces». Il reste à savoir ce que
cela signifie exactement.
Pour l'heure, personne ne
demande la tête du
conseiller fédéral. Par
contre, la plupart des
membres du gouverne-
ment ont laissé entendre
dans la presse dominicale
qu'ils exigeraient des ex-
plications.

La cheffe du Départe-
ment des affaires étrangè-
res Micheline Calmy-Rey
est la première concernée
puisque le président de la
Confédération a pris sur
lui d'aller au-delà du texte

de l'accord préparé
conjointement avec la di-
plomatie suisse. Elle n'a
cependant pas voulu met-
tre de l'huile sur le feu dans
cette phase critique. Refu-
sant de s'exprimer sur le
fond, elle s'est contentée
d'exprimer sa préoccupa-
tion pour les otages. La mi-
nistre de l'Economie Doris
Leuthard estime elle aussi
que l'essentiel est le retour
des deux hommes. Moins
diplomate, la cheffe du Dé-
partement de justice et po-
lice Eveline Widmer-
Schlumpf affirme que des
excuses ne sont pas justi-
fiées sur le plan juridique
car la police genevoise
avait agi «dans son champ
de compétences». Elle émet
aussi des réserves concer-
nant la base juridique du
tribunal arbitrai qui fait
partie de l'accord signé à
Tripoli.

En définitive c'est le
chef du Département de la
défense Ueli Maurer qui
montre le plus de compré-
hension pour la démarche
du président de la Confé-
dération alors que son
parti est le plus remonté.
Pour le président de l'UDC
Toni Brunner, cette affaire
est cependant moins im-
putable à Hans-Rudolf
Merz qu'à Micheline

Calmy-Rey. «C est un échec
de la dip lomatie suisse», a-
t-il déclaré samedi devant
l'assemblée des délégués
réunie à Coire.

Les cantons
s'en mêlent

Le Conseil fédéral dis-
cutera de l'affaire mercredi
prochain mais il ne faut
pas s'attendre à une com-
munication publique des
propos tenus par les sept
sages. Par contre, la Confé-
rence des gouvernements
cantonaux (CdC) s'apprête
à intervenir à la demande
des autorités genevoises
car cette affaire pose des
problèmes en matière de
séparation des pouvoirs'et
de fédéralisme. Ce sont des.
questions de principe qui
ne concerne pas que Ge-
nève. Une prise de posi-
tion concrète n'est cepen-
dant pas attendue avant la
fin de la semaine. Manifes-
tement, la CdC aimerait
elle aussi que la Suisse lave
son linge sale après le re-
tour des otages. Le munici-
pal genevois Stéphane Va-
lente a des contacts régu-
liers avec les deux hom-
mes. Il affirmait samedi
dans la «Tribune de Ge-
nève» que les deux Suisses
sont «prudemmen t opti-
mistes».

Le peuple appelé a la rescousse
SUCCESSION COUCHEPIN ? La fièvre électorale gagne les partis. Evincée, l'UDC préconise
l'élection du Conseil fédéral par le peuple.

CHRISTIANE IMSAND

L'UDC a beau se garder la possibi-
lité de lancer le Fribourgeois Jean-
François Rime contre les candi-
dats démocrates-chrétiens et libé-
raux-radicaux, elle- ne croit pas
qu'il ait une quelconque chance
de succéder à Pascal Couchepin le
16 septembre prochain. Voilà
pourquoi son assemblée des délé-
gués réunie samedi à Coire a dé-
cidé de lancer une initiative popu-
laire qui préconise l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. Cela
fait longtemps que l'UDC caresse
cette idée, mais le projet avait été
enterré après l'entrée de Chris-
toph Blocher au Conseil fédéral. Il
aura fallu l'éviction de ce dernier
pour que le sujet revienne à l'ordre
du jour.

Le diable est dans le détail
Les autres partis gouverne-

mentaux se sont toujours opposés
à ce mode d'élection par crainte
que la Suisse soit en campagne
électorale permanente et que les
minorités linguistiques soient mal
représentées. L'UDC s'est d'ail-

A un peu plus de trois semaines de
l'élection à la succession de Pascal
Couchepin au Conseil fédéral, le jeu
des petites phrases et des straté-
gies bat son plein, BITTEL

leurs rendu compte samedi des
problèmes concrets que pose ce
mode d'élection. Le projet prévoit
certes de réserver deux sièges aux
latins, mais le système majoritaire
retenu implique que les agrariens
romands n'ont aucune chance
d'en occuper un à moins d'une
modification considérable des
rapports de force. Les délégués ro-
mands, dont le vice-président

Yvan Perrin, ont obtenu que la
possibilité d'une élection à la pro-
portionnelle soit aussi étudiée,
mais ils ne se font guère d'illusion
sur le choix qui sera fait. La section
zurichoise qui est à l'origine du
projet tient au système majori-
taire. Un texte définitif sera adopté
début octobre.

Quoi qu'il advienne de cette
initiative, elle ne sera pas soumise
au peuple avant trois ou quatre
ans. D'ici là, il y aura encore plu-
sieurs élections au Conseil fédéral ,
dont celle du 16 septembre. Elle a
constitué l'arrière-plan des diver-
ses assemblées de parti qui ont eu
lieu ce week-end. Au PDC, le séna-
teur fribourgeois Urs Schwaller
fait quasiment l'unanimité, mais
l'ancien syndic de Fribourg Domi-
nique de Buman espère encore fi-
gurer sur un double ticket en tant
que candidat latin de pure souche.
Pour le président de la commis-
sion électorale Konrad Graber,
une candidature unique serait
préférable. Le groupe parlemen-
taire prendra une décision défini-

Pas de marché
Les chances de succès du can-

didat Schwaller dépendent du
soutien de la gauche rose-verte et
du parti bourgeois démocrate
(PBD). «Nous ne faisons aucun
marché, assure Konrad Graber.
Nous avons un bon candidat. C'est
à prendre ou à laisser.» Le prési-
dent du PBD Hans Grunder assure
lui aussi qu'il ne cherche pas à
conclure d'alliance en vue de la ré-
élection d'Eveline Widmer-
Schlumpf en 2011. Dont acte.

Tant la gauche que les Verts, le
PBD et l'UDC attendent le choix
du groupe libéral-radical avant de
se déterminer définitivement.
Voilà pourquoi les pronostics sont
remplacés par des impressions.
«Tout se passera pendant la session
qui débute le 7 septembre rappelle
le d.c. valaisan Jean-René Four-
nier. «J 'ai l 'impression que la cote
de Schwaller grimpe.» Son collè-
gue de parti Roberto Schmidt est
moins optimiste. «Je suis "déçu des
réflexions que se livrent la gauche
et le PBD. Ils n'ont pas beaucoup de
mémoire.»

un veniuuie di i ivdi n eu beiib ni verbe du
moment où il était déporté sur la gauche.
Le choc fut inévitable. Blessé, le motard a
été hospitalisé, précise la police canto-

ATS
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¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦ ¦ ¦ we onx ae a souciante
ASSURANCE INVALIDITE ?
La TVA est mise à contribution pour
empêcher la faillite de l'Ai. L'impact sur
les dépenses des ménages est modeste

CHRIST IANE IMSAND

La hausse temporaire de la TVA desti-
née au renflouement de l'assurance
invalidité ne sera pas sans consé-
quence pour les ménages et les entre-
prises. Elle provoquera une légère
hausse des coûts de production et
donc des prix de vente au détail. Ce
coût est j ugé supportable , par les
grandes associations économiques et
la majorité des formations politiques,
insupportable par l'UDC qui s'op-
pose par principe à toute hausse
d'impôt. Tout est question de point
de vue ...et d'interprétation des don-
nées chiffrées.

L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) évalue le produit du
relèvement des différents taux de TVA
à 1,2 milliard de francs par an. Selon
lui, la charge mensuelle supplémen-
taire pour le budget des ménages re-
présente en moyenne 0,17% du re-
venu ou 14,80 francs par mois. Mais
l'effet diffère selon le revenu. Quand
il est inférieur à 4600 francs par mois,
la charge mensuelle supplémentaire
est de 7,10 francs. Elle s'élève à 10,50
francs pour un revenu situé entre
4600 et 6700 francs et à 25,60 francs
pour un revenu de plus de 11900
francs.

Le calcul de l'UDC
Tous les partisans du projet se ré-

fèrent à ces chiffres. Par contre, l'UDC
a une autre façon de calculer l'effet de
la hausse de la TVA. Elle divise le pro-
duit de 1,2 milliard de francs par le
nombre de personnes résidant en
Suisse (7,7 millions). «Nous parve-
nons ainsi à quelque 160 francs par
année et par personne, indique le se-
crétaire du groupe parlementaire
UDC Urs Martin. Pour une famille
avec quatre enfants, cela représente
une charge supp lémentaire de 1000
f rancs par année.»

On est loin des données de l'OFAS
qui évoque une charge moyenne par
ménage de 14,80 francs par mois, soit

177 francs par année. «L'OFAS n'a pas
intérêt à mentionner des chiffres trop
élevés», s'exclame Urs Martin. Ré-
ponse du porte-parole de l'office Ha-
rald Sohns: «Le calcul de l'UDC ne
correspond pas à la réalité des ména-
ges. Ce qui est déterminant, ce n'est
pas le nombre de personnes qui com-
posent le ménage, mais le revenu à
disposition. Une famille qui doit faire
attention à son budget limite auto-
matiquement ses dépenses. Les chif-
f r e s  que nous indiquons se basent sur
les données fournies par l'administra-
tion fédérale des contributions.»

Un pour mille
sur les denrées alimentaires

L'UDC tape encore sur le clou en
notant que les petits revenus sont
proportionnellement plus touchés
par une hausse de la TVA car les be-
soins de base sont constants. Un ar-
gument emprunté à la gauche qui
s'est ralliée au consensus sur la TVA
mais aurait préféré un relèvement
des cotisations sur les salaires. Les
Chambres ont cependant tenu
compte de cette réalité en procédant
à des hausses différenciées des trois
taux de TVA. Le taux normal aug-
mente de 0,4 point, le taux spécial
pour les prestations d'hébergement
augmente de 0,2 point et le taux ré-
duit pour les biens de première né-
cessité progresse de 0,1 point. Cela si-
gnifie qu'une famille qui consacre
1000 francs par mois à son alimenta-
tion verra ses charges progresser de 1
franc dans ce secteur.

C'est socialement supportable
aux yeux du conseiller national valai-
san Stéphane Rossini, vice-président
du Parti socialiste. «La proportionna-
lité entre le coût de la mesure et son bé-
néfice social est évidente», souligne-t-
il. «Nous sommes tous suscep tibles de
devoir recourir à l'Ai un jour ou l'au-
tre. Pour un petit revenu, la hausse
équivaut à deux cafés par mois. Cela
en vaut la peine.»

UBS a augmenté les salaires
UBS a dû à nouveau aug-
menter les salaires pour évi-
ter que ses meilleurs colla-
borateurs ne passent à la
concurrence, selon le prési-
dent de la banque Kaspar
Villiger.

«Le problème est que des
équipes entières quittaient
UBS, emmenant avec eux
leur savoir-faire et les
clients», a expliqué l'ex-
conseiller fédéral dans la
«NZZ am Sonntag».

Kaspar Villiger a rappelé
qu'UBS a été la première
banque à revoir son système
de bonus pour les cadres su-
périeurs et à introduire un
modèle basé sur le long
terme comprenant un «ma-
lus». UBS est restée seule
dans ce cas et cela a provo-
qué un exode des excellents
cadres, attirée par les condi-
tions plus favorables de la
concurrence. «UBS n'aurait
pas survécu longtemps si

nous n'avions pas opéré de
corrections sur les salaires», a
ajouté Villiger. Des sondages
auprès dés investisseurs
montrent par ailleurs que le
souci des actionnaires n'est
pas qu'UBS soit trop géné-
reuse avec ses dirigeants
mais bien plutôt qu'elle les
sous-paie. La banque se doit
d'être compétitive dans le
recrutement à New York,
Hongkong et Singapour no-
tamment. AP
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ACCIDENT FERROVIAIRE

Un jeune de 17 ans
mortellement écrasé
Un piéton de 17 ans a perdu la vie dans la
nuit de samedi à dimanche à Zetzwil (AG).
Il a été heurté par un train alors qu'il mar-
chait sur une voie de chemin de fer lon-
geant la route en poussant un vélomoteur.
Le conducteur du train n'est pas parvenu a
éviter l'impact malgré un avertissement
sonore et un freinage total, a indiqué la po-
lice cantonale dimanche dans un commu-
niqué. Gravement blessé, le jeune homme
a succombé à ses blessures sur le lieu de
l'accident.
Selon les premières indications de la po-
lice, la victime avait fait la fête avec des
amis avant de quitter Zetzwil en direction
de Leimbach. Les raisons pour lesquelles il
n'a pas utilisé le vélomoteur demeurent in-
connues. ATS

La hausse de la TVA provoquera une légère hausse des coûts de production et donc des prix de vente au détail. Quelle en sera les
conséquences pour les foyers? HOFMANN

dc - yx

Supportable pour les PME La TVA, bonne à tout faire
Les entreprises sont les premières à être touchées par une aug-
mentation du taux de TVA mais elles s'arrangent généralement
pour la répercuter sur les consommateurs. La crise change un peu
la donne. «Compte tenu du mauvais climat de consommation qui
règne actuellement, la hausse ne pourra pas être répercutée inté-
gralement», craint le directeur de l'Association suisse des artisans
boulangers-pâtissiers Beat Klây. Le Parlement a tenu compte de : impôt progressif et redistributeur par un impôt qui dé-
cette inquiétude en reportant au 1er janvier 2011 l'entrée en vi- : favorise les petits et moyens revenus. C'est d'ailleurs
gueur de la mesure. Pour Edi Engelberger, président de l'Union , \ pour cette raison que la gauche aurait préféré que le fi-
suisse des arts et métiers, cette décision rend le projet acceptable : nancement additionnel de l'Ai soit assuré par une
pour les PME. «Tout financement additionnel représente une pi- • hausse des cotisations salariales.
Iule difficile à avaler, reconnaît-il, mais un refus ne ferait que des
perdants car T Al continuerait à grignoter le capital de TA VS. En
outre, en cas d'échec, une augmentation des taux de cotisation
sur les salaires serait rapidement envisagée. Or cela nuirait bien
davantage à l'économie et à la place industrielle qu 'une hausse
modérée de l'impôt sur la consommation.»
Cet argument est repris par tous les représentants des grandes
associations économiques comme l'Union patronale et economie-
suisse. Le président du Centre patronal Dino Venezia contredit en
outre l'un des principaux arguments de l'UDC en soulignant que la
lutte contre les abus ne suffira pas à résorber le déficit de l'Ai, ci

Début 2007, les radicaux ont jeté un pave dans la
mare en proposant de supprimer l'impôt fédéral direct
et de relever en contrepartie le taux de TVA à 11,3%.
Cette idée lancée par la section genevoise a fait long
feu. Elle a surtout servi de carburant électoral au PDC
et au PS qui estiment que l'on ne peut pas remplacer un

Le discours socialiste sur la TVA varie cependant selon
les circonstances. Ilya quelques années, le PS s'était
préparé à un relèvement à 15% du taux de TVA en cas
d'adhésion à l'Union européenne. Son idée était alors
d'affecter les recettes supplémentaires à l'assurance
maladie, exception faite de deux points de TVA qui se-
raient consacrés à la consolidation des assurances so-
ciales.
Aujourd'hui, les temps ont changé. L'adhésion à l'UE
n'est pas pour demain et la TVA est redevenue un pis-al
1er pour la gauche, ci

BERNE

Hockeyeur allemand
blessé à la tête
Un hockeyeur allemand a été blessé à la tête
dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une
altercation au centre-ville de Berne. La police
a interpellé deux suspects et lancé un appel
aux témoins.

Selon les premiers éléments, un groupe
d'une vingtaine de sportifs en provenance
d'Allemagne a été pris à partie vers 3 heures
du matin a annoncé hier la police cantonale
bernoise.

L'un des membres du groupe de sportifs a
reçu un coup de poing.

Blessé à la tête, il n'a pas encore pu être en-
tendu. Outre les deux suspects interpellés,
d'autres membres du groupe de sportifs ont
été auditionnés.

Les circonstances de la rixe sont encore
peu claires, AP
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israéliennes.

La colonisation israélienne se poursuit
en Cisjordanie, a dénoncé hier le mou-
vement La Paix Maintenant. Selon lui,
600 logements ont été construits en
tout dans les colonies depuis janvier,
dont 96 dans les implantations sauva-
ges créées sans le feu vert des autorités

Brasier géant en Grèce
INCENDIE PRÈS D'ATHÈNES ? 12000 hectares brûlés:
les autorités demandent de l'aide à l'étranger.
Les avions et hélicoptères
bombardiers d'eau ont re-
pris hier matin après le lever
du jour les lâchers d'eau
pour combattre l'incendie
de forêt géant qui faisait rage
à 20 km du centre d'Athènes.
Les autorités ont ordonné
l'évacuation des 10000 habi-
tants d'Agios Stefanos, à
23 km au nord de la capitale
grecque, selon des responsa-
bles municipaux.

«La situation est tragique.
Sur de nombreux fronts, les
feux ne sont pas maîtrisés», a
déclaré Yiannis Sgouros,
gouverneur du Grand Athè-
nes. «Athènes avait une zone
de verdure qui maintenant a
disparu», a-t-il ajouté, en es-
timant que 12000 hectares
avaient été brûlés.

Etat d'urgence
L'état d'urgence a été dé-

claré dans cette région au
nord de la capitale. La Grèce
connaît son pire sinistre de-
puis les incendies qui
avaient fait plus de 70 morts
dans le sud du pays en 2007.

Le feu , qui faisait rage
pour la troisième journée
d'affilée, a carbonisé des mil-
liers d'hectares de pinèdes et
de broussailles. L'armée a dit
avoir déplacé des missiles
antiaériens d'une base mili-
taire menacée par les flam-
mes.Deux grands hôpitaux
pour enfants ont été éva-
cués, ainsi que des campings
et des centaines d'habita-
tions dans les villages à flanc
de colline dont se rappro-
chait l'incendie. Le chef des
pompiers Stelios Stefanidis
assure qu'aucune victime
n'était à déplorer dimanche
matin.

Deux canadairs français
doivent décollerce matin de
la base de la Sécurité civile de

Des bombardiers d'eau de France et d'Italie sont venus prêter main-forte aux pompiers grecs
dépassés par l'ampleur des incendies qui ravagent les environs d'Athènes, KEYSTONE

Marignane dans les Bou- ^ B̂HBK ~ 
^̂ ^Hches-de-Rhône, à destina-

tion de la Grèce, pour aider
les secours, a-t-on appris di-
manche auprès du Ministère
de l'intérieur. On précise de
même source que deux ca-
nadairs italiens stationnés
en Corse dans le cadre des
risques de feu sur l'arc médi-
terranéen, sont partis de
Bastia pour être présents aux
côtés des pompiers grecs.
Les foyers, signalés vendredi ^^^^^^^^^^^^^^^ m
soir, couvrent une zone de
plus de 40 km de large. Hier
matin, après une pause de voyait des vents pouvant at-
huit heures dans les lâchers teindre les 50 km/h diman-
d'eau à cause de la nuit, les che et la fumée épaisse gê-
flammes avaient gagné une nait les lâchers d'eau, selon
partie du Mont-Penteli et at- Stelios Stefanidis. Au milieu
teint des habitations en ban- des coupures d'électricité et
lieue. Des nuages de fumée d'eau, les habitants des zo-
noire s'élevaient dans le ciel nés menacées ont fui à pied,
d'Athènes. La météo pré moto et en voiture, à la der

KEYSTONE

nière minute pour nombre
d'eux qui essayaient
jusqu'au dernier moment de
protéger leur maison des
flammes. «Nous appelons
tout le monde à suivre les ins-
tructions des responsables», a
lancé le premier ministre
grec Costas Karamanlis. AP

ÉLECTIONS AFGHANES

Abdullah: «Irrégularités et fraudes
massives» en faveur de K
Le principal rival du prési-
dent sortant Hamid Karzaï
à l'élection présidentielle af-
ghane, Abdullah Abdullah, a
dénoncé hier des «irrégula-
rités et fraudes massives» en
faveur de son adversaire. Se-
lon lui, des chiffres de parti-
cipation auraient été gon-
flés dans le sud du pays.

«Il y a des irrégularités,
fraudes et tentatives de tru-
cages massives», a déclaré
l'ancien ministre des Affai-
res étrangères de M. Karzaï à
la presse, se fondant notam-
ment sur les rapports de ses
propres observateurs sur le
terrain.

«Je suis très très inquiet
des fraudes très importantes
qui sont en cours, sous la su-
pervision de l'équipe du sor-
tant, et j'espère que cela ne se
répercutera pas sur le résul-

tat f inal», a-t-il lancé. «Les
fraudes massives ont été or-
ganisées par le sortant grâce
à son appareil d'Etat et ses
représentants gouvernemen-
taux», a asséné M. Abdullah.

Participation «gonflée».
Selon de «nombreuses in-
formations» reçues par son
équipe de campagne, la par-
ticipation annoncée dans
certaines zones a été «qua-
tre fois supérieure à ce qui a
été compté en réalité», soit
«40 à 45%» au lieu de «10%»,
et avec des votes qui «se sont
portés sur le sortant» Karzaï,
a-t-il indiqué. Ces irrégula-
rités concernent des zones
où la participation a été très
faible, voire nulle, a-t-il pré-
cisé. Elles correspondent en
général au sud et au sud-est,
régions les plus touchées

Abdullah Abdullah a mis en cause la validité des élections et
parlé de nombreuses irrégularités.... KEYSTONE

par les violences rebelles, où
la participation n'a parfois
pas dépassé 10%, selon des
observateurs. M. Abdullah a
dénoncé plusieurs fois ces
derniers jours des irrégula-

rités dans la région de Kan-
dahar, la grande ville du sud
où le frère du président sor-
tant , Ahmad Wali Karzaï,
président du conseil provin-
cial, est très influent, ATS

LA PHRASE

«Nous avons un objectif, c'est que
l'Afghanistan puisse assurer
sa propre sécurité»
a déclaré hier la chancelière Angela Merkel qui veut que les troupes
allemandes restent en Afghanistan jusqu'à ce que leurs buts soient atteints.
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PRISONS SECRÈTES

Des noms
fournis
au CICR
Le Pentagone a commencé à
fournir au CICR les noms de
prisonniers détenus secrète-
ment dans deux camps en Irai:
et en Afghanistan, a rapporté le
«New York Times». Il s'agit
d'une première dans la politi-
que de «lutte antiterroriste» des
Etats-Unis.

Cette mesure a pris effet en
août et entre dans le cadre de la
réforme, initiée par l'adminis-
tration Obama, des règles de
détention «antiterroriste», a
précisé le quotidien.

En janvier, le président Ba-
rack Obama a ordonné la fer-
meture des prisons secrètes de
la CIA ainsi que celle du camp
de détention controversé de
Guantanamo.

Il a également lancé une ré
vision des règles de détention el
d'interrogatoire des prison-
niers détenus dans le cadre de
la «guerre contre le terrorisme»,
lancée par les Etats-Unis. ATS

ul pc
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Maurice Tornay, Esther Waeber-Kalbermatten et Jacques Melly ont été adoubés chevaliers d'honneur de l'Ordre de la channe
par le procureur Fernand Schalbetter. BITTEL

Ce sont les nouveaux
iers du vincheva

ORDRE DE LA CHANNE ? Les trois nouveaux conseillers d'Etat
ainsi que Laurent Tornay et Jean Zermatten, sont entrés ce week-
end dans les rangs de la principale confrérie bachique du canton.

La prochaine rencontre
se tiendra à Zurich

JEAN-YVES GABBUD

Esther Waeber-Kalbermatten, Jacques
Melly et Maurice Tornay ont été intro-
nisés samedi chevaliers d'honneur de
l'Ordre de la Channe, lors d'une céré-
monie qui s'est déroulée au pied du
barrage de la Grande Dixence.

Les trois nouveaux conseillers
d'Etat ont été accompagnés dans cette
fonction honorifi que par Jean Zer-
matten, le vice-président des droits
des enfants de l'ONU, ainsi que par
Laurent Tornay, le président de la Fé-
dération laitière valaisanne, l'homme
qui est également à l'origine de la fon-
dation de la coopérative de plantes al-
pines, Valplantes.

Tous les nouveaux chevaliers ont
juré solennellement de servir la cause
du vin du Valais. Une autre personna-
lité cantonale a été nommée trompet-
tiste de l'Ordre. Il s'agit de l'archéolo-
gue cantonal, François Wiblé, qui re-
joint ainsi la chorale exclusivement
masculine des Gais Chanteurs.

Les bons mots
Les chapitres de l'Ordre sont mar-

qués par les harangues de son procu-
reur, autrement dit président, Fer-
nand Schalbetter.

Après avoir dressé les louanges
d'Esther Waeber-Kalbermatten, il a
lancé: «Tu as de telles qualités que tu
mériterais d'être Bas- Valaisanne.»

Il a également déclaré que Jacques
Melly appartient au même parti que
l'Ordre de la Channe, soit le PDC, pour
Pinot , Dôle et Chasselas.

Pour évoquer la personnalité de
Maurice Tornay, qu'un lapsus lui a fait
appeler Maurice Troillet, le procureur
a fait le lien avec son célèbre homo-
nyme martyrisé au Tibet en 1949 , tout
en précisant que «comme politicien,
Maurice le conseiller d'Etat a assez peu
de chances d'être béatifié» .

Un réseau
Après la cérémonie d'intronisa-

tion, la première femme conseillère
d'Etat en Valais était visiblement ravie
d'être présente.

Esther Waeber-Kalbermatten ex-
plique ses motivations: «L'Ordre de la
Channe est un réseau de personnes re-
présentant différents corps de métiers.
Il est donc intéressant pour quelqu'un
qui est engagé en politique d'avoir ce
genre de contacts dans un cadre convi- _\__.__\

u_-____******__wEL Hi __—-i
La socialiste haut-valaisanne dit L'archéologue cantonal François Wiblé (2e depuis la

apprécier ces moments qui se dérou-
lent en toute décontraction. Pour me-
ner à bien la mission que le peuple va-
laisan lui a confié , elle cherche à alter-
ner les moments consacrés au travail
et la détente.

En plus des multiples séances et
autres représentations qui ponctuent
ses semaines, la cheffe du Départe-
ment de la sécurité, des affaires socia-
les et de l'intégration déclare se laisser
également «une demi-journée par se-
maine- pour approfondir l'étude des
dossiers».

Elle précise que ce mode de faire
lui permet d'éviter de sombrer dans la
gestion purement quotidienne de son
mandat.

Convivialité
Depuis plus d'une décennie, les

chapitres d'été de l'Ordre de la
Channe sont dédiés à «l'authentique
raclette du Valais AOC». Celui de la
Dixence n'a pas échappé à la règle.

La manifestation a attiré plus de
150 personnes dans les parages du
plus haut barrage du monde, alors que
l'Ordre, principale confrérie bachique
du canton fondée en 1957, année de
mise en eau de la Grande Dixence,
compte aujourd'hui plus de 1300
membres.

droite) est le nouveau trompettiste de la principale
confrérie bachique valaisanne. BITTEL

Les membres du conseil de l'Ordre de la Channe portent
les mêmes vêtements que les députés valaisans au mo-
ment de l'entrée du Valais dans la Confédération, BITTEL

Le prochain chapitre de l'Ordre de la Channe se dé
roulera le 26 novembre prochain à Zurich. «La contre
rie se rend régulièrement à l'extérieur du canton», as
sure sa Sénéchal, Fabienne Bruttin. Elle a même ses
ambassadeurs, appelés vidômes, qui la représentent
hors des frontières cantonales, voire nationales.
On notera encore que l'Ordre est ouvert à toutes les
personnes intéressées.
Infos sur www.ordre-de-la-channe.ch

L'oreillard alpin. FRANçOIS BIOLLAZ

JEAN-YVES GABBUD

Celui qui les a vues de tout près
n'éprouve plus de sentiment de
peur face aux chauves-souris.
Surtout s'il a droit aux explica-
tions du biologiste François
Biollaz, le spécialiste valaisan
des chiroptères, qui dénonce
les innombrables idées reçues à
propos de ses protégés.

Non, elles ne s'attaquent
pas à l'homme. Non, elles ne se
prennent pas dans les cheveux.
Non, ce ne sont pas des mon-
tres. La plus courante en Valais
est la pipistrelle qui, adulte,
pèse... quatre grammes environ
et dont certaines dents sont si
petites qu'elles ne se voient pas
à l'oeil nu. Pas de quoi nous su-
cer le sang. Un liquide qui ne
constitue d'ailleurs nullement
leur nourriture dans notre ré-
gion. La quasi-totalité des
chauves-souris que nous ren-
controns en Valais sont des in-
sectivores qui nous débarras-
sent avec succès des mousti-
ques et autres hannetons.

Sortie découverte. Une se-
maine avant l'officielle nuit des
chauves-souris du 28 août, le
parc naturel de Finges a orga-
nisé, durant la nuit de vendredi
à samedi, une sortie décou-
verte de ce mammifère volant.

Après quelques minutes
d'explications données par
François Biollaz, les plus jeunes
observateurs n'éprouvaient
plus aucune crainte. Au
contraire, ils avaient
une folle envie de ca-
resser celles qui sont
devenues à leurs yeux
de magnifiques A
petites bêtes.
Un souhait qui
n'a malheu-
reusement
pas pu être
exhaussé, car
les chiroptères
peuvent parfois, à
l'instar de nombreux

PUBLICITÉ 

autres animaux, transmettre
des maladies.

François Biollaz capture pi-
pistrelles et autres oreillards al-
pins grâce à un filet et captive
son auditoire. Il parle de la plus
.vieille chauve-souris décou-
verte en Europe... elle vivait en
Valais et était âgée de 33 ans.
Notre canton est d'ailleurs ex-
trêmement riche dans ce do-
maine, lui qui accueille 24 des
28 espèces vivant en Suisse. Un
record*dû à la diversité biologi-
que et géologique du canton.

Depuis quelque temps, les
spécialistes estiment que le
nombre de chauves-souris est
en augmentation en Valais.

François Biollaz raconte
aussi que les mamans chauves-
souris partent chasser avec leur
petit accroché à elle les pre-
miers jours après sa naissance.
A propos, chez elles, la nais-
sance se déroule à l'envers. Une
position tout à fait naturelle
pour cet animal. «Lorsqu'elle se
trouve la tête en bas, la chauve-
souris est complètement déten-
due. Elle n'a besoin d'aucun
muscle. C'est ce qui explique
qu 'elle ne tombe pas par terre en
dormant.» s

La nuit des chauves-souris se tient cette
année à Chamoson, sous la conduite de
François Biollaz. Rendez-vous à 20 h au
Musée de spéléologie du Grugnay. II
n'est pas nécessaire de s'inscrire.

_____\ m Le grand murin.
' FRANÇOIS BIOLLAZ

http://www.ordre-de-la-channe.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
A proximité des

écoles, de la patinoire
et de la piscine

appartement
de 3 pièces

Cuisine non agencée,
deux chambres,

un séjour, une salle
de bains avec fenêtre

et un balcon
Tapisseries des cham-
bres et peinture de la

cuisine rénovées.
Loyer de Fr. 1260.-

acompte de
charges compris
Disponible dès le
1" octobre 2009

irth

A louer

appartement
de 472 pièces
Sierre,
rue de Bottire 42
Loyer Fr. 1550.-/mois,
libre tout de suite. .
Tél. 079 413 46 76.

036-527406

Ŵ A louer à
Monthey
4'/i pièces

-hall
'- séjour arec balcon
- 3 chambres
- 1 salle de bains
- I WC séparé
+ / place de parc ext.

Fr. 1570.- (charçis mlusis)

Libre <âs le 1.12 2009.

^ Â louer à
Monthey
3 Vi pièces
(dernier étage)

- hall
- séjour
- cuisine séparée ,
- 2 chambres
- terrasse dans toiture
+ 1 place de parc ext.
Fr. I176.— Ubarspindwal
Ubredisle l . i l  2009.

A louer à Loèche-les-Bains
dans immeuble résidentiel

appartement
Th pièces (57 m2)

en attique, meublé
Grande terrasse de 130 m'
y compris 2 places de parc

dans garage souterrain.
Loyer mensuel:

Fr. 850.- + Fr. 150.- (charges).
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A. - Sierre

Tél. 027 455 42 42.
036-52738S

pièces

Saint-Maurice
Centre-ville

120 m2, etat de neuf.
Libre dès le 1" octobre 2009.

Fr. 1380.- + charges Fr. 250 -

Tél. 078 601 52 62 - Tél. 024 472 86 28

¦ ¦¦»

036-525573

Charrat
A louer, évent. à vendre

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

Châteauneuf-Conthey
à louer

places de parc
dans garage souterrain

Fr. 90.-/mois
Tél. 079 376 55 99.

036-526668

Demi-porc de campagne
(disponible 12 x demi)

Elevage durant toute l'année
en plein air.

Nourriture, produits contrôlés par
notre fournisseur (moulin de Viège).

Prix: Fr. 7.50 le kg
Sur demande désossage, prêt pour

le congélateur, par un boucher:
+ Fr. 1.50 le kg

Tél. 079 882 37 73.
036-524632

barrières et escaliers
PI ' ffSSr _W
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Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-524919

Le Nouvelliste

Solde,
Voiture de démonstration Brut Net Rabais
TOYOTA NEW Avensis 2.0 Wagon Sol 46'480 44'500 1*980
TOYOTA Aœnsis 2.2 Wagon SoM77PS 47'130 41'630 5'500
TOYOTA Auris 1.6 Luna 29'490 26'890 2'600
TOYOTA iQ 1.0 + Designlinie FLOWER 22'200 21'100 1"I00
TOYOTA Prius 1.5 hybrid 39770 36'270 3*500
TOYOTA RAV4 2.0 Luna CROSSSPORT 40'180 35'800 4*380
TOYOTA Urban Cruiser 1.4 DPF Sol 4WD 35'960 34'960 r000
TOYOTA Verso 1.8 Sol Premium Multi S 45'440 43'940 1*500
TOYOTA Yaris 1.3 CHIC 23'870 21'600 2'270
LEXUS GS 450h ' 97*860 9V800 6'060
DAIHATSU YRV MC 1.3 2WD 17'900 14̂ 00 3'000
DAIHATSU Terios SX GPS + Cuir 30'430 28'400 2"030

garagefljjjontani sa ^̂Sierre / Salquenen - T 027 455 63 62 V\W~^
www.garage-montani.ch _̂_yzi'
Ouvert le semedi TOYOTA

Pour votre entreprise
Spécialiste
vente & suivi client
H 41 ans, très compétent et motivé
dans la vente, la gestion de réseau
d'agent, toujours en emploi, avec d'ex-
cellentes qualifications, cherche nou-
veau défi dans la vente, gestion clien-
tèle, établissement offres, suivi clients,
service client... Très à l'aise dans les
contacts et l'établissement d'une rela-
tion de confiance. Langue français avec
bonnes connaissances allemand, basi-
que anglais.
Mon objectif est de travailler essentiel-
lement depuis mon Home Office avec
internet, téléphone et quelques sorties
en extérieur. Très bonne compréhen-
sion des outils informatiques, CRM...
Home Office en Valais, taux d'activité
accepté 80 à 100%, valais67@mac.com

012-71672

VOUS AUSSI
CONSULTATION

EVALUATION GRATUITE
pour un TRANSFERT

CAPILLAIRE

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021320 45 43

SION - nie du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

Dimanche 30 août 2009 dès 10h
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...apprivoisaient le feu
...tressaient des corbeilles

...cuisaient du pain
et beaucoup plus encore.
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Nombre de places limité !
eBÊr É̂fc i Réservations obligatoires

P F Y N - F I N G E S Tel 027 452 eo 60,
NATURPARK WALLIS PARC NATUREL VAIAIS admin@pfyn-finges.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tdh-valais.ch
mailto:valais67@mac.com
http://www.garage-montani.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
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POÉSIE ? Ce week-end s'est déroulée
au château Mercier à Sierre la 4e édition
du Festival Rilke. Le thème en était l'Ita-
lie, pays cher au poète d'où il a tiré une
part non négligeable de son inspiration.

Une virgule pour les gagnants

ANNE-ANGÈLE FUCHS

Près de 6000 amateurs se sont pressés
ce week-end à Sierre, dans une am-
biance aux airs de Provence. L'air
était à la détente, à la flânerie d'une
animation à l'autre dans les jardins.
Certains préféraient le confort d'une
pelouse où le vent frais leur amenait
les notes atténuées, tandis que d'au-
tres optaient pour un véritable mara-
thon culturel.

La qualité avant tout
Les spectacles proposés, à l'instar

de «Dans le regard de Lou», ont en-
thousiasmé le public. La musique, la
danse et le texte s'alliaient dans le
château et son parc. «Cette excellente
fréquentation confirme l'intérêt d'un
public qui cherche des productions de
qualité dans une ambiance particu-
lière», explique René-Pierre Antille,
président du Festival Rilke. L'écrin du
lieu a d'ailleurs participé à la sérénité
et à la détente de l'atmosphère.

Sensibilité et intellect
Après ces poétiques déambula-

tions et les émotions ressenties du-
rant les lectures, une pause au frais

PUBLICITÉ 

ne peut manquer d'agrément. Pour-
quoi ne pas écouter la conférence
d'un prestigieux universitaire à la
salle de la piscine? Ou assister à la
projection de «Lettres à une amie vé-
nitienne» dans la cave du château?
Ou assister à un café littéraire, par
exemple sur la place de Rilke dans la
culture italienne? Après tant d'émo-
tions, il est agréable de nourrir son
intellect auprès de connaisseurs du
poète.

Le futur
Le comité d'organisation pense

déjà au cinquième Festival Rilke.
«Nous souhaitons continuer à stimu-
ler la création d'oeuvres spécifiques
pour le Festival», détaille René-Pierre
Antille: «Notre but est aussi d'élargir le
champ artistique en multipliant les
moyens d'expression poétique
contemporains.»

Création poétique, expérience
émotionnelle et intellectuelle seront
au rendez-vous, lors de la prochaine
édition dans trois ans.
L'exposition «Rilke, les jours d'Italie» est encore
visible jusqu'au 29 octobre 2009 à la Maison de
Courten à Sierre.

«Dans le regard de Lou» a été joué par la Compagnie Loufried et met en présence de
deux figures créatrices, Lou Andréas-Salomé et Rainer-Maria Rilke. Un voyage rêvé au
cœur des souvenirs d'une femme libre, DR

Ce vendredi dans le hall du château
Mercier, les gagnants du concours de
poésie se sont vu remettre leur prix. Le
nouveau symbole de cette récompense
est une sculpture en graphite représen-
tant une virgule, réalisée par un étu-
diant de l'ECAV en collaboration avec
l'Ecole d'ingénieurs de Sion.
La cérémonie a été billingue, à l'image
de notre canton. Chaque texte a été
présenté dans sa langue d'écriture,
avant d'être lu, entièrement en ce qui
concerne les poèmes de la catégorie B.
Les lauréats de la catégorie A «Livres
de poésie» sont : Jean-Yves Masson et
Eugen Gorriringer pour le premier prix,

Eliane Vernay et, ex aequo Leta Sema-
deni et Hugo Sarbach.
Pour la catégorie B, le thème imposé
aux poèmes était «Frontières/Gren-
zen». Pour les francophones, Esra Aykin
et Oskar Freysinger obtiennent un pre-
mier prix ex aequo tandis qu'une men-
tion est attribuée aux textes de Jacque-
line Sudan et d'Emilie Vuissoz. Pas de
premier prix en allemand, mais un 2e
prix ex aequo à Magrit Weber et à Rai-
ner Wedler.

La lecture des textes a été très applau-
die par un public venu en nombre, mal-
gré la chaleur.

Jgg ¦ j
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La nature en ville
MONTHEY ? Initié par l'Ecole de vitrail, le festival
Verdura a débuté. Rencontre avec Agathe Muller, venue de
Paris faire ses classes de peintre-verrier dans le Chablais.

L installation mise sur pied a I Ecole du vitrail
réunit une vingtaine d'artistes suisses et
étrangers jusqu'au 20 septembre.

Les œuvres évoquent le rapport des artistes au
végétai, en tant que source. Inspiration pour
certains, matériau pour d'autres.

TEXTE LISE-MARIE TERRETTAZ
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN
«Engagée dans une voie où il y
a des débouchés?» Doute...
Peur... Mol qui n'ai même pas
mon permis! Alors je suis allée,
à pied par un chemin qui me
plaisait, jusqu 'à l'atelier. Sou-
lagement, sourire...

Sibyllines, ces lignes agré-
mentent la page 36 du livret
qui accompagne le festival
Verdura. Au-dessus, le profil
encadré de boucles d'Agathe
Muller: «Ce texte? Oh, c'est
parce que la première ques-
tion qu'on me pose quand je
dis que je fais du vitrail, c'est:
«Il y a des débouchés dans ton
truc?» Je l'entends au moins
trois fois par semaine! Dans
un sens, ça fait un peu peur
mais en même temps, c'est
comme pour tous les métiers.»

Du droit au vitrail
Jusqu en 2005, cette jeune

femme vivait sur les bords de
la Seine, où elle fréquentait la
fac de droit. «J 'y ai passé deux
ans, ça m'ennuyait. Je voulais
faire un métier artisanal, et
j 'ai cherché la matière qui me
p laisait le p lus.» Cette quête
conduit la Parisienne au
verre: «J 'aime ses qualités. Sa
résistance qui permet de le
transformer en beaucoup de
choses différentes. Et sa trans-
parence, le fait de pouvoir
jouer avec la lumière.»

L'Hexagone ne lui offrant
pas les possibilités de forma-
tion qu'elle attend, c'est sur la
Toile qu'Agathe Muller trouve
sa voie. Une voie qui la mène
à Monthey, dans l'ancienne
halle industrielle qui abrite
l'Ecole de vitrail- et de créa-
tion. «Je n'avais jamais re-
gardé un vitrail avant d'atter-
rir ici. J 'avais un peu peur, car
je me demandais si ça allait

me p laire. Je n'ai jamais re-
gretté.:.»

Sur les bords de la Vièze, la
Française n'apprend pas
qu'un métier. Oublié l'anony-
mat de la grande ville, elle se
familiarise avec une autre
mentalité: «Les Montheysans
sont francs, sympas. A l'école,
j 'ai rencontré des gens diffé-
rents, de tous les milieux et de
tous les métiers, souvent plus
âgés que mol. Ça m'a ouvert
l'esprit.»

Le végétal, source
d'inspiration

A 24 ans, après trois an-
nées à étudier notamment le
dessin, la peinture, l'histoire
de l'art et les techniques, la
jeune femme a achevé sa for-
mation de peintre-verrier. En
point d'orgue, elle participe à
Verdura, ce festival initié par
l'Ecole de vitrail qui va célé-
brer jusqu'au 20 septembre
l'univers végétal par le biais
d'expositions, ateliers, pro-
jections ou découvertes es-
saimant aux quatre coins de
la ville (voir le programme de
cette semaine en encadré) .

Pour l'occasion, elle a créé
une œuvre sans titre «qui

r/iuri  vsyiii LUI ttssfj uriu u _____________________________________________________________________
l 'intérieur d'un champ, à la vi- Pour Verdura, Agathe Muller a créé une œuvre sans titre qu'elle présente à I
sion que peuvent en avoir un «Dans mon esprit, elle évoque un champ, la vision que pourrait en avoir un I
lièvre, ou un lapin. Même
avant qu 'on parle de Verdura, . ¦ - - ¦ ¦ ., ..M , 
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l'Ecole du vitrail:
lapin ou un lièvre.»
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Fartisâna
savoir-faire
et créativité
Une météo favorable, des artisans
qui ont répondu présent, des plai-
sirs gourmands qui en ont fait sali-
ver plus d'un, des animations pour
jeunes et moins jeunes qui ont
touché leur cible: la treizième édi-
tion du marché artisanal Fartisâna
s'est achevée samedi soir sur un
succès total. «95 artisans étaient de
la partie, 'soit seulement deux de
moins que ce que nous attendions.
Et la qualité était au rendez-vous:
beaucoup de gens ont trouvé qu'il y
avait de belles choses», se réjouit
Claude Moreillon.
Le président du comité d'organisa-
tion a apprécié de voir plusieurs
exposants faire la démonstration
de leur savoir-faire en travaillant
sous les yeux des nombreux ba-
dauds qui déambulaient dans les

Plusieurs artisans ont fait démons-
tration de leur savoir-faire sous les
yeux des badauds, LE NOUVELLISTE

rues du centre-ville. Les jeux ins-
tallés sur la place du Comte-Vert
ont distrait les petits comme les
grands, tandis que les productions
de l'orchestre Les Moulins à Vent
ont rythmé toute la journée. La
quatorzième édition de Fartisâna
est agendée au 21 août 2010. Ren-
dez-vous est pris, LMT

Virtuosité aux claviers
SAINT-MAURICE ? Le cinquième Concours international pour orgue a pris
fin samedi. Le juy a attribué le premier prix à l'Allemand Daniel Beckmann.

Après une semaine d'épreuves qui a
vu 19 candidats de onze nationalités
différentes rivaliser de talent et de
virtuosité, le Concours international
pour orgue de Saint-Maurice 2009
s'est achevé samedi avec la procla-
mation du palmarès. Le jury a dé-
cerné le premier prix (10000 francs)
offert par l'Etat du Valais à Daniel
Beckmann.

Cet Allemand de 29 ans l'a em-
porté au terme d'une épreuve qui a
vu les trois finalistes interpréter un
Prélude et Fugue de J.-S. Bach et les
Variations sur «Weinen, Klagen» de
Franz Liszt à la basilique. «Le niveau
du concours était très élevé. Les pièces
étaient difficiles , notamment la Toc-
cata de Duruflé lors de l'épreuve préli-
minaire», commente le lauréat. Qui
dit avoir eu affaire à forte concur-
rence: «Formés par les meilleurs pro-
fesseurs d'Europe et d'Asie, les candi-
dats avaient tous un très haut niveau.
C'était extrêmement exigeant.»

Le deuxième prix (6000 francs) of-
fert par la ville de Saint-Maurice est
allé à la Coréenne Young-Eun lang,
qui a en outre décroché le prix spécial
(2000 francs) pour la meilleure inter-
prétation des œuvres de Bach (Cho-
ral, Sonate, Concerto, Prélude et Fu-
gue) figurant dans les trois épreuves.
Le troisième prix (4000 francs) offert

La Coréenne Young-Eun Jang (2e) et la Hongroise Anna Pinter (3e) entourent le
premier prix, l'Allemand Daniel Bekmann. LE NOUVELLISTE

par la Fondation Seymour Obermei
est revenu à la Hongroise Anna Pin-
ter. Pour la première fois, le vain-
queur s'est par ailleurs vu offrir par
des membres du jury l'opportunité
de se produire au Festival de Lecce et
dans le cadre de la Saison de concerts
de Saint-François à Lausanne l'année
prochaine.

Hommage à Georges Cramer. Cette
cinquième édition du Concours pour
orgue était marquée par le centième
anniversaire de la naissance de Geor-
ges Cramer, concenteur.,des grandes

orgues de la basilique de Saint-Mau-
rice et créateur d'une fondation por-
tant son nom dont le but est de
contribuer au rayonnement culturel
et spirituel de cette basilique. «Nous
avons voulu lui rendre hommage, car
nous.lut devons énormément», souli-
gne le président du concours, le cha-
noine Georges Athanasiadès. «Un CD
a été réalisé pour l 'occasion avec un
choix d'enregistrements de concerts
qu 'il donnait lorsqu'il était organiste à
Saint-François.»
Le sixième concours pour orgue aura
lieu en 2011.

http://www.verdura-monthey.ch
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i- lesta au
camping
BONATCHIESSE ?
Ce week-end, la 11e édition
de la Bonaf îesta a battu son plein
Mais avant et après les concerts,
c'est au camping que la fête est
plus folle!
JASMINA CORNUT

S'il est un lieu qui s'accorde
avec la thématique woods-
tockienne du festival Bona-
fiesta, c'est son camping. Ce
week-end, une étrange popula-
tion, insomniaque, très peu vê-
tue et la démarche parfois
chancelante, a peuplé la forêt
de Mélèzes du site de Bonat-
chiesse.

En marchant vers ce petit
paradis vallonné et moussu, on
entend très vite une forte musi-
que qui semble émaner des ro-
chers. Au milieu d'une clairière,
une quinzaine de jeunes fê-
tards réchauffés se déhanchent
frénétiquement au milieu d'un
campement de vieux bus VW.
Depuis six ans, cette bande
d'amis de la région réside trois
jours au camping de la Bona-
fiesta. Le confort rudimentaire
du camping - dont les infra-
structures sont fermées durant
le festival - ne les effraie pas:
«C'est un peu à l'arraché, on va
se brosser les dents dans la
Dranse et on se douche sous la
cascade à 2 degrés. Mais per-
sonne ne s'en p laint», explique
Gaël Delasoie, membre des
joyeux campeurs.

Et pour cause, selon ces
Valaisans de 20 à 25 ans, la
convivialité de la Bonafiesta est
comparable à celle de la Foire
du Valais: «C'est un phénomène

dans la région. On retrouve des
gens qu'on croise rarement pen-
dant Tannée et les groupes du
coin, c'est des potes de bistrots!»

Pour Olivier Perraudin,
l'état d'esprit du camping est
purement «valaisan»: «Com-
paré aux grands festivals, il n'y
a pas de coups de couteau, de
rackets ou d'overdoses. Ici,' c'est
une débauche raisonnable.» La
bande est formelle, ce qui lui
correspond dans la thématique
sixties ce ne sont pas les subs-
tances hallucinogènes: «Pen-
dant trois jours, on recherche
la Liberté. Et en tant que bons
Valaisans, on aimé p lutôt boire
des verres, mais sans abus!»,
ajoute Olivier.

Le camping,
une grosse organisation

Ce sont justement les pro-
blèmes d'alcool qui préoccu-
pent le président de la Bona-
fiesta Thierry Rausis ainsi que
le chef de la sécurité Julien
Denicol. «Parfois, avant même
d'arriver, certains jeunes ont
quelques litres dans le sang. La
p lupart d'entre eux restent au
camping parce qu'ils ne peuvent
pas consommer de l'alcool sur le
site», explique Julien Denicol.
. Bien que deux securitas

soient constamment présents,
«le problème du camping, c'est
que contrairement au festival

Les chasseurs de cristaux
MARTIGNY ? Ce dimanche a eu lieu la 42e bourse aux minéraux. L'occasion pour les cristalliers
d'exposer leurs dernières trouvailles et de faire partager leur passion.

Ce week-end, petits et grands pas-
sionnés de cristaux se sont donné
rendez-vous à la 42e bourse aux mi-
néraux de Martigny. «L'attrait pour la
minéralogie est un virus peu ré-
pandu», explique Claude-André Ran-
dazzo, président de la Société de mi-
néralogie et de fossiles du Bas-Valais.
«Pour notre club, qui organise la
bourse, le but est non lucratif Nous
voulons seulement transmettre notre
passion.» Ainsi, plus de 500 connais-
seurs et quelques curieux sont venus
admirer les dernières trouvailles des
cristalliers. «Il y a même des adeptes
de la lithothérapie, qui croient aux
vertus médicinales des pierres. Ici, ils
viennent chercher les minéraux les
p lus purs possibles. J 'ai testé person-
nellement et ça marche!»

Pour Claude-André Randazzo,
sans le travail des cristalliers, de mer-
veilleuses trouvailles partiraient en
poussière. «La Suisse recèle de trésors
pour la recherche de fossiles et de mi-
néraux. Mais un quartz par exemple,
qui met des milliers d'années à se
former, peut être détruit en un seul
jour par le gel, si on ne le découvre pas
à temps.»

Le Valais, un terrain de chasse idéal.
Qui sont donc ces véritables chas-
seurs de cristaux qui extirpent à la
montagne de si jolis joyaux? Frédéric
Reynard est l'un deux. Ni vieux ni un
peu fou, comme nos préjugés aime-

raient à nous le faire penser, juste
passionné. «Mon oncle était un tout
grand cristallier valaisan. A 15 ans, il
m'a transmis sa passion.»

Pour Frédéric Reynard, qui s'inté-
resse aux minéraux alpins, pas
besoin d'aller bien loin, le Valais
constitue un terrain de chasse idéal :
«Les zones du Binntal dans le Haut-
Valais ainsi que du massif du Mont-
Blanc qui englobe Martigny, sont pour
les cristaux les deux régiohs les plus
intéressantes en Suisse.»

Une passion parfois dangereuse.
Pour ce jeune cristallier,' cette voca-
tion particulière peut se révéler «as-
sez pénible au niveau de l'effort» . En
effet, il se doit d'être aussi un vérita-
ble alpiniste et d'aquérir de solides
connaissances du terrain. «

Comme tous les endroits faciles
d'accès sont très visités, nous devons
aller p lus loin. On fait parfois de très
longues marches de 10 à 14 heures, on
va en rappel sur les falaises, ou sur les
zones de recul des glaciers. C'est vrai-
ment de la haute montagne.» En effet ,
cette passion des cristaux peut se ré-
véler dangereuse.

Les sites susceptibles de cacher
des minéraux connaissent souvent
de nombreuses chutes de pierres:
«Chacun prend les risques qu 'il veut,
moi fessais de les minimiser. Les cris-
taux restent quand même un hobby!»
JC

Le cristallier Frédéric Reynard présente les trésors issus de ses nombreux tours en
montagne, LE NOUVELLISTE
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Edition 2009. un nouveau succès

Ce sont trois jours de Liberté et de fête que vivent cette bande d'amis bagnarde au camping de Bonatchiesse. HOFMANN

sous le label f iesta, il n'y pas de \
contrôle au niveau de l 'alcool», '¦
déplore Thierry Rausis. On ne :
comprend pas les parents qui j
laissent monter leurs adoles- '¦
cents de 14-15 ans dans des états :
lamentables.»

Le camping est «une :
énorme contrainte» pour le pré- ;
sident de la Bonafiesta, car il ]
doit s'efforcer de préserver le :
plus possible ce site protégé du ¦
haut val de Bagnes. «Heureuse- '¦
ment, i lya  un très faible pour- :
centage de gens irrespectueux», \
remarque-t-il.

Mais le président et le chef j
sécu ne retiennent que l'essen- \
tiel: «A 2 heures du matin, il y a  :
une ambiance fantastique. Le ¦
camping c'est un formidable af- '¦
ter-concert avec des gens autour :
du feu et de la musique.»

C'est aussi l'avis des joyeux
campeurs qui n'ont qu'un seul
souci: «Est-ce qu'on a pris les
Dafalgans?»

«Plus de 4500 personnes de 7 à 77 ans sont
venues à la Bona, et l'ambiance s 'embellit,
d'année en année.» Jean-Luc Giroud est
heureux: «Je remercie du fond du cœur
tous ceux qui ont permis cette réussite.» Le
responsable de la programmation est d'au-
tant plus satisfait que cette édition 2009
avait moins de moyens que la précédente:
«Même si on avait des musiciens peu
connus, les gens ont apprécié la qualité de
leur prestation.» Et la reconnaissance est
réciproque pour les groupes et leur public:
«Les gens qui montent jusqu 'à la Bona, ils
doivent vraiment le vouloir, c 'est pas l'auto-
route du paléo! Le public est donc très ré-
ceptif», explique Pascal Blanchet des Jacko
et les fils à Rabot. Même chanson pour El-
liott Walpen des Chlorofeell qui a trouvé
l'ambiance du concert «royalementgénial»!
Le coup de cœur Jean-Luc Giroud? «Le Ju-
lien Pouget Band pour les jeunes forma-
tions. Chez les vieux, Soûl Sacrifice et Elec- B TP HoSfl
trie Jimiland nous ont montré qu 'on pouvait Casai, le guitariste d'Electric Jimiland a remporté le prix
jouer comme il y a quarante ans!» du jury, lors de la battle de guitares électiques. p DANTONIO
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Contrat savoir-être signé par l'élè
Parents informés chaque semaine
Devoirs & Leçons faits en classe

>n/ Orient len
!S & Commerc
garçons (12 à

A vendre à Crans-Montana
dans immeuble résidentiel avec piscine

Route des Mayens

studio
27 m2 au 3e étage

y compris 1 box de garage individuel.
Prix de vente: Fr. 120 000 -

Renseignements :
Agence Immobilière

Martin Bagnoud S.A. - Sierre
Tél. 027 455 42 42.

036-527399

Privé achète chalet
habitable, avec ou sans confort,

accès aisé.

Tél. 079 216 85 29.
036-527515

• • •
SAPIWHAI
à 15 mil»
de SAX O

Avis financier
Randogne
Montana
villa
de maître
240 m2 modulable,
2 cuisines,
terrain 2530 m2,
garage 60 m2,
construction haut
de gamme, 1981,
piscine chauffée,
situation
exceptionnelle.
Fr. 2 400 000.-
Tél. 079 487 13 78.

036-520597I I t

ipte

MbNUS
«Aux 3 peti

pour groupi
kj-fe cagnot

S
messageries

durhône

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

Les Valettes
Bovernier
A 5 minutes
de Martigny

Nouvelle promotion
de 7 appartements

Finitions au gré .
du preneur.

Balcon ou terrasse

Appartements
3/2 pièces

dès Fr. 320 000.-
Appartements

4'/J pièces
dès Fr. 385 000.-

036-525072

DÉTECTIVE PRIVÉ
NE RESTEZ PLUS DANS LE DOUTE!
Nous pouvons vous aider à trouver la vérité.

Agence Valaisanne de
Renseignements et de Sécurité

agréée par le Département des Institutions
et de la sécurité

Dir. Jo Georges, ancien policier
et dipl. de l'EPDP

Tél. 027 323 13 15
Rue du Scex 36 - 1950 Sion

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

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

Qualité / Prix/Choix
www.landi.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.landi.ch


i- lesta au
camping
BONATCHIESSE ?
Ce week-end, la 11e édition
de la Bonafiesta a battu son plein
Mais avant et après les concerts,
c'est au camping que la fête est
plus folle!
JASMINA CORNUT
S'il est un lieu qui s'accorde
avec la thématique woods-
tockienne du festival Bona-
fiesta , c'est son camping. Ce
week-end, une étrange popula-
tion, insomniaque, très peu vê-
tue et la démarche parfois
chancelante, a peuplé la forêt
de Mélèzes du site de Bonat-
chiesse.

En marchant vers ce petit
paradis vallonné et moussu, on
entend très vite une forte musi-
que qui semble émaner des ro-
chers. Au milieu d'une clairière,
une quinzaine de jeunes fê-
tards réchauffés se déhanchent
frénétiquement au milieu d'un
campement de vieux bus VW.
Depuis six ans, cette bande
d'amis de la région réside trois
jours au camping de la Bona-
fiesta. Le confort rudimentaire
du camping - dont les infra-
structures sont fermées durant
le festival - ne les effraie pas:
«C'est un peu à l'arraché, on va
se brosser les dents dans la
Dranse et on se douche sous la
cascade à 2 degrés. Mais per-
sonne ne s'en p laint», explique
Gaël Delasoie, membre des
joyeux campeurs.

Et pour cause, selon ces
Valaisans de 20 à 25 ans, la
convivialité de la Bonafiesta est
comparable à celle de la Foire
du Valais: «C'est un phénomène

dans la région. On retrouve des
gens qu 'on croise rarement pen-
dant Tannée et les groupes du
coin, c'est des potes de bistrots!»

Pour Olivier Perraudin,
l'état d'esprit du camping est
purement «valaisan»: «Com-
paré aux grands festivals, il n'y
a pas de coups de couteau, de
rackets ou d'overdoses. Ici,' c'est
une débauche raisonnable.» La
bande est formelle, ce qui lui
correspond dans la thématique
sixties ce ne sont pas les subs-
tances hallucinogènes: «Pen-
dant trois jours, on recherche
la Liberté. Et en tant que bons
Valaisans, on aimé p lutôt boire
des verres, mais sans abus!»,
ajoute Olivier.

Le camping,
une grosse organisation

Ce sont justement les pro-
blèmes d'alcool qui préoccu-
pent le président de la Bona-
fiesta Thierry Rausis ainsi que
le chef de la sécurité Julien
Denicol. «Parfois , avant même
d'arriver, certains jeunes ont
quelques litres dans le sang. La
p lupart d'entre eux restent au
camping parce qu'ils ne peuven t
pas consommer de l'alcool sur le
site», explique Julien Denicol.

- Bien que deux securitas
soient constamment présents,
«le problème du camping, c'est
que contrairement au festival

Les chasseurs de cristaux
MARTIGNY ? Ce dimanche a eu lieu la 42e bourse aux minéraux. L'occasion pour les cristalliers
d'exposer leurs dernières trouvailles et de faire partager leur passion.

Ce week-end, petits et grands pas-
sionnés de cristaux se sont donné
rendez-vous à la 42e bourse aux mi-
néraux de Martigny. «L'attrait pour la
minéralogie est un virus peu ré-
pandu», explique Claude-André Ran-
dazzo, président de la Société de mi-
néralogie et de fossiles du Bas-Valais.
«Pour notre club, qui organise la
bourse, le but est non lucratif. Nous
voulons seulement transmettre notre
passion.» Ainsi, plus de 500 connais-
seurs et quelques curieux sont venus
admirer les dernières trouvailles des
cristalliers. «Il y a même des adeptes
de la lithothérapie, qui croient aux
vertus médicinales des pierres. Ici, ils
viennent chercher les minéraux les
p lus purs possibles. J 'ai testé person-
nellement et ça marche!»

Pour Claude-André Randazzo,
sans le travail des cristalliers, de mer-
veilleuses trouvailles partiraient en
poussière. «La Suisse recèle de trésors
pour la recherche de fossiles et de mi-
néraux. Mais un quartz par exemple,
qui met des milliers d'années à se
former, peut être détruit en un seul
jour par le gel, si on ne le découvre pas
à temps.»

Le Valais, un terrain de chasse idéal.
Qui sont donc ces véritables chas-
seurs de cristaux qui extirpent à la
montagne de si jolis joyaux? Frédéric
Reynard est l'un deux. Ni vieux ni un
peu fou , comme nos préjugés aime-

raient à nous le faire penser, juste
passionné. «Mon oncle était un tout
grand cristallier valaisan. A 15 ans, il
m'a transmis sa passion.»

Pour Frédéric Reynard, qui s'inté-
resse aux minéraux alpins, pas
besoin d'aller bien loin, le Valais
constitue un terrain de chasse idéal :
«Les zones du Binntal dans le Haut-
Valais ainsi que du massif du Mont-
Blanc qui englobe Martigny, sont pour
les cristaux les deux régiohs les p lus
intéressantes en Suisse.»

Une passion parfois dangereuse.
Pour ce jeune cristallier, cette voca-
tion particulière peut se révéler «as-
sez pénible au niveau de l'effort» . En
effet, il se doit d'être aussi un vérita-
ble alpiniste et d'aquérir de solides
connaissances du terrain. «

Comme tous les endroits faciles
d'accès sont très visités, nous devons
aller plus loin. On fait parfois de très
longues marches de 10 à 14 heures, on
va en rappel sur les falaises, ou sur les
zones de recul des glaciers. C'est vrai-
ment de la haute montagne.» En effet ,
cette passion des cristaux peut se ré-
véler dangereuse.

Les sites susceptibles de cacher
des minéraux connaissent souvent
de nombreuses chutes de pierres:
«Chacun prend les risques qu'il veut,
moij 'essais de les minimiser. Les cris-
taux restent quand même un hobby!»
JC

Le cristallier Frédéric Reynard présente les trésors issus de ses nombreux tours en
montagne, LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

Ce sont trois jours de Liberté et de fête que vivent cette bande d'amis bagnarde au camping de Bonatchiesse. HOFMANN

srssfesèi Edition 2009, un nouveau succès
déplore Thierry Rausis. On ne : 
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«Plus de 4500 personnes de 7 a 77 ans sont
venues à la Bona, et l'ambiance s 'embellit,
d'année en année.» Jean-Luc Giroud est
heureux: «Je remercie du fond du cœur
tous ceux qui ont permis cette réussite.» Le
responsable de la programmation est d'au-
tant plus satisfait que cette édition 2009
avait moins de moyens que la précédente:
«Même si on avait des musiciens peu
connus, les gens ont apprécié la qualité de
leur prestation.» Et la reconnaissance est
réciproque pour les groupes et leur public:
«Les gens qui montent jusqu 'à la Bona, ils
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«Si j'arrête Cig'arrête» ou «Favoriser le changement»
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A vendre à Crans-Montana
dans immeuble résidentiel avec piscine

Route des Mayens

studio
27 m2 au 3e étage

y compris 1 box de garage individuel.
Prix de vente: Fr. 120 000 -

Renseignements :
Agence Immobilière

Martin Bagnoud S.A. - Sierre
Tél. 027 455 42 42.

036-527399

Privé achète chalet
habitable, avec ou sans confort,

accès aisé.

Tél. 079 216 85 29.
036-527515

• • •

Smessageries
durhône

Immobilières
vente

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

Les Valettes
Bovernier
A 5 minutes
de Martigny

Nouvelle promotion
de 7 appartements

Finitions au gré
du preneur.

Balcon ou terrasse

Appartements
y / i  pièces

dès Fr. 320 000.-
Appartements

4/2 pièces
dès Fr. 385 000.-

036-525072

Randogne
Montana
villa
de maître
240 m' modulable,
2 cuisines,
terrain 2530 m2,
garage 60 m2,
construction haut
de gamme, 1981,
piscine chauffée,
situation
exceptionnelle.
Fr. 2 400 000.-
Tél. 079 487 13 78.

036-520597

Avis financier DETECTIVE PRIVÉ
NE RESTEZ PLUS DANS LE DOUTE!
Nous pouvons vous aider à trouver la vérité

Agence Valaisanne de
Renseignements et de Sécurité

agréée par le Département des Institutions
et de la sécurité

Dir. Jo Georges, ancien policier
et dipl. de l'EPDP

Tél. 027 323 13 15
Rue du Scex 36 -1950 Sion

BJltlIllJI-U-MTMr?^
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

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

Qualité / Prix / Choix
www.landi.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
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Le Nouvelliste
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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.

annonces.ch
Sierre, 3'h pièces, rez, Fr. 1100-, charges et
place de parc comprises. Libre 01.11.2009, tél.
079 216 96 28.

Je liquide cuves à vin, acier revêtu (2500 lit.
para obrit = Fr. 2500.-) ou inox d'occasion et neu-
ves, toutes capacités, alainzufferey@netplus.ch,
tél. 027 455 72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027
456 21 34.Sierre, route de Bottire 27, 3'h pièces dans

villa 2 app. 1er et., avec jardin, place de parc,
cave, grenier, Fr. 1500.-, tél. 079 366 69 78. Piano, location-vente, grand choix, tous prix,

accordage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.chSion, Grand-Pont, local commercial, 150 m',

vitrine, beaucoup de cachet, Fr. 2500.- ce, libre
de suite, tél. 079 216 96 28. Pressoir pneumatique a membrane tubulaire

caoutchouc, type ATI Softpress 17 HL 1993, tél.
027 455 72 28, alainzufferey@netplus.chSion, Maurice-Troillet, joli 3'h pièces dans

maison, 68 m1, entièrement refait à neuf, fenê-
tres neuves, très lumineux, grande cuisine équi-
pée, balcon plein sud sur jardin, cave, Fr. 1350-
+ Fr. 150.- charges + box disponible Fr. 100.-/
mois, libre 01.09.2009, tél. 079 245 90 64.

Remorques neuves et d'occasion. Grande
exposition. B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.
Tonneaux pour vigne avec robinets, diffé-
rentes grandeurs (30 à 150 I), très bon état. Prix
à discuter, tél. 079 243 97 62.Sion, proche gare, de suite 2'h pièces avec à discuter, tél. 079 243 97 62.

loggia + garage, proche gare, tél. 079 541 91 55. r; _r-z, . ... , : —:—; :a3 3 r , . Urgent! Canapé-lit (avec vrai matelas) + paroi
murale pin massif. Au plus offrant, tél. 078
860 54 08.

COURS DU SOIR
en petit groupe

Français - Anglais - Allemand
une fois par semaine dès septembre ^^

iMtBai ^
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 acheter à beau prix AC, aussi accidentées,
à exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 079 888 88 14
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.

Emanai
Or et argenterie. Rachat médaille, chaînette,
Vreneli, etc., très bon prix! Nouv. à Sion au
Grand-Pont 11, tél. 076 569 37 49.

KTM 450 Enduro, 2000 km, année 2006, super
état, Fr. 7200.- à discuter, tél. 078 631 95 71.

Ravoire (haut de Martigny), superbe villa
5 pièces avec piscine et carnotzet, Fr. 730 000.-.
Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

C )

CAS

Cabinet dentaire à Chalais (VS) cherche Moutain-bike, montage Shimano, valeur
médecin-dentiste, avec expérience (min. 3 ans), Fr. 1600.-cédé à Fr. 900 -, tél. 079 291 07 23.
diplôme fédéral ou équivalent, poste à 80%, 
tél. 027 458 35 00. , 

Audi A3 1.8T, 5 portes, 2000, 216 000 km
noire, exp. du jour, Fr. 6700-, tél. 079 285 93 45 Cherche professeur de comptabilité pour

Restaurant à Sion cherche jeune serveuse j - r ........... . -..-~_ cours pr ;V gS a apprentie employée de com-
à 100%, de suite, expérience exigée et sans per- merce de 2' année, tél. 079 798 63 83.
mis s'abstenir, tél. 079 710 81 72. ilWlIllMlilW WBi 

Fourgon LT 31, surélevé, châssis long, F"" PUIII K"= J "",™; ™"lulli au y|e uu Restaurant à Sion cherche jeune serveuse cours privés à apprentie employée de com-
78 000 km, origine, 1985, expertisé, Fr. 6500-, preneur, tel. U/» b1bb2 lu, à 100%, de suite, expérience exigée et sans per- merce de 2' année, tél. 079 798 63 83.
tél. 079 202 25 91. Sa|ins, maison au caractère exceptionnel. mis s'abstenir, tél. 079 710 81 72. UM 

Mercedes A 200 Avantgarde, juin 2005, Construction de grande qualité en maçonnerie, Restaurant-Pizzeria de la Place, 1981 Vex, Fleurs à cueillir, self-service, Collombey
52 000 km, exp. du jour, noire, toit ouvr., rondins isoles et pierres naturelles. 4 chambres, cherche serveur/euse 50-100%, entrée à conve- (derrière Aldi), roses, dahlias, tournesols,
phares xénons, Fr. 17 000-, tél. 079 276 23 45. 9rand séjour + cheminée Terrain aménage nir, tél. 079 221 00 41. glaïeuls, lys du Pérou, etc., prix léger, tél. 076 _____ *________________*______________>1500 m (densité pour réalisation 2e bâtisse), 721 53 21
Opel Corsa 1.2, 1999, bleue, 5 portes, airbag, Fr. 690 000.-, tél. 079 353 87 67. : - f " TffllImHI
climat., exp. 12.2008, 58 000 km, 4 pneus hiver, _ r T—_Z :—7 _ :—^ ..Fr. 6600.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. S"*!H »*«5£*.A" !"!,"UîeS„_des_ ,nita"a- A,h=* W.:-.„ ,«K _ *«*«. „., <„, ™H»,_Fr. 6600.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. Sembrancher, à 10 minutes des installa-

tions de ski de Verbier et de Bruson, directe-
Opel Corsa 1.2, 1re m.c. 2005, 30 000 km, gris ment des constructeurs, divers appartements 
métallisé, vitres teintées, pneus été-hiver sur jan- de 3'h pièces et de 4 'h pièces, dans un petit // ^̂ _
tes, clim., radio CD, vhc soigné et service effec- immeuble résidentiel, dès Fr. 3900.-/m!, tél. 027 II 1
tué, Fr. 11 500.- à discuter, tél. 076 589 77 28. 776 40 20. \ J
D..».**..*....... n* Uô4^:ilA.nr n.......... „+ n,.*-.. T.-I.t..... .̂ •_-._:...... .L.U* -...A .- 4- . '.— ^̂ Ê^̂

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

LE S P E C I A L I S T E

BONNET.MJOUTIER DEPUIS 1I*S

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Remorques et bétaillères neuves et occa- Troistorrents, spacieux chalet avec terrain
sions - Rampes alu, toutes dimensions dès et garages, Fr. 780 000.-. Plus d'infos: tél. 079
Fr. 199.- la paire. Vente - réparations - experti- 571 66 70 ou www.aagssa.ch
ses, (www.chablais-remorques.ch), tél. 024 ., , . _—_\ . , . -_—
472 79 79 bureau Valais, en station, chalets et apparte-

571 66 70 ou www.aagssa.ch Cherche travail de conciergerie ou entretien
., , . _—_ \ . , . -r— chalet. 10 ans d'expérience + 12 ans commeValais, en station, chalets et apparte- maçon téL 079 325 56 98 ajhan@netplus.cnments. Plus d infos www.aagssa.ch ou tel. 079 * 
571 66 70. Jeune caviste (24 ans), avec brevet fédéral.

Clapier pour lapins, 2 compartiments, tél. 027
483 41 67.

Seat Ibiza Cupra 1.8 turbo, jaune, 2005,
57 000 km, état neuf, Fr. 16 800.-, tél. 078
629 68 42.

Jeune caviste (24 ans), avec brevet fédéral,
cherche emploi à 100%, iibre de suite, tél. 078
828 82 61.

Toyota Corolla 1.4, bleu métallisé, 2005,
30 000 km, état de neuf, climatisation, pneus
été-hiver, Fr. 16 500 -, tél. 078 827 89 86.

Jeune femme, 30 ans, expérimentée, pro-
pose ses services pour garde d'enfants et
ménage, tél. 078 689 05 33.

Nouveau à SION - Avenue de la Gare 31 Camping-car Fiat Ducato diesel, 91 places,
mmmm^mmmmm-mm-mmm--mm-_-------W-i expertise, année 1990, moteur revise, Fr. 15 000.-,
Fin*llI*TTi^̂ *MPnrW-CTJ!nTl tél. 078 660

1 o 88.

1
venue de la Gare 3

Voiture de livraison VW T4, 217 000 km
grand service, expertisée, crochet d'attelage
1996, Fr. 4900.-, tel. 079 202 25 91.

HAT CAS

De particulier à particulier, recherchons vil- Annon
las, appartements, terrains, commerces , entre- AMMONM
prises, tél. 027 322 19 20.
— _ r 1 n—rr,— Abricots pour eau-de-vie, dénoyautés, tél.Nous recherchons pour notre clientèle: Q7g 243 97 62immeubles de rendement dans tout le Valais. '. 
Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Abricots Quennoz Aproz, tomates pour
—. _ r 1 r.—777— sauce, divers fruits et légumes, ouvert 7/7, tél.Nous recherchons pour notre clientèle: 079 213 98 34raccard, grange, maison villageoise à rénover. ! 
Dans tout le Valais. Plus d'infos www.aagssa.ch Action GC Sierre. Devenez membre à un très
ou tél. 079 571 66 70. bon prix (frais d'acquisition compris)! Tél. 079

503 14 26.
Action! Scies circulaires pour bois de feu,
lame de 600 et 700 mm. Tronçonneuses -

^—~ Fendeuses bois - Matériel forestier, tél. 024
/ f ^̂ \ 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch)
(( 1 Antiquités, bahut, mbrbier, charrue, métier
'y _f à tisser et petits objets, tél. 079 305 76 90.

Articles de cave. Pressoir hydraulique sur roulet-
j ^ \̂ 

'¦ ' tes, 10 brantes, prix à discuter, tél. 079 742 15 19.
(( 1 liJlylIQiyjHttUMHM Batterie Pearl avec cymbales, location-vente
\

^̂
V ¦ XUtWBmB Fr. 40.-/mois. Batteries électroniques silencieu-

K:~- ^D„tKQ.„;ii„ ,„„,r*„™„nt 311. „ii ,„ ses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.chSion, centre-ville, appartement 3'h pièces. ses, xei. ._, .-e. iz zu, www.Tnx.cn 

A travers le Valais (Les Nevres La Tzoumaz ^LT*' 

Fr
*. 140,0*-V  

 ̂
charges. Libre dès le 

cause de 
déménagement 

(à prendre sur
clint Martin! Hi f»r, tfrrain^ RrTaliJ», Ttrô 1 octobre, voire plus tard. Personne soigneuse, p|aCe) paroi de salon rustique en chêne de 2 m 90Saint-Martin), divers terrains Réalisez votre non fumeur et sans an maux, té . 079 513 03 64. nour Fr 500 - ainsi oue chambre à coucherpied-à-terre au meilleur prix! Plus d'infos . pour rr. suu. ains que enamore a couener
Www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Urgent, cherchons appartement 3V, p., Iac!u£f 

b.ruk
ne complète et divers autres petite

— . «, „ , .,,¦ _T _—- loyer modéré ou grand 2VV p., à proximité com- meubles a bas prix, contact au tel. 079 677 11 58,
A travers tout le Valais, divers objets a m'erces toute5 commodités, tél. 027 306 73 33. région Martigny. 
rénover. Réalisez la maison de vos rêves a un z _ \ r 7 _ r-, r pr—: 
prix intéressant. Plus d'infos www.aagssa.ch ou Chambre à coucher blanche lits jumeaux
tél. 079 571 66 70. ?

vec l'terie, armoire 3 portes, 2 chevets 1 coif-
feuse, très bon etat, Sion, tel. 027 323 89 34 ou

Chermignon, cave à vin, à vendre ou à tél. 079 665 92 25.
louer. Capacité d'encavage 12 000 litres, tél. pr; 7 7 n—x ««F»—_ ¦_ ¦* -,nr,n,
027 481 28 45 WsilMlEjiltfS Etiqueteuse autocollant MEB, débit 2000/

! PliirVTiMJri'fh î fitiiWWwWMWWHHWiW 2500 b/h, 1 station étiquette et contre-
Collombey, splendide duplex neuf, étiquette par 2' passage. A liquider à Fr. 6000 -,
8 pièces, 210 m2 habitables, finitions à choix, Champsec, 3 km du Châble, 2'h pièces, bal- tél. 027 455 72 28, alainzufferey@netplus.ch
Fr. 610 000-, Béatrice Maison, téléphone 021 con bagnard, libre de suite, Fr. 650-, tél. 079 - . . . ,—: .__ _ r , —
340 00 23, www.logireve.ch 440 03 33. fourneau à bois Sarina 420 EC, a encastrer,

! _ L 48 cm, h 80 cm, p 58 cm, face brun métallisé,
De Vevey à Martigny, divers immeubles, Erde, Premploz, 2'h pièces meublé, neuf. Fr. 800-, tél. 079 449 35 47.
très bon rendement. Plus d'infos: tél. 079 Fr. 650- + charges. Libre de suite, tél. 079 
571 66 70 ou www.aagssa.ch 633 03 32.
Grimisuat, villa à construire, centre village, Fully, magnifique appart. 47: pièces de
140 m1 habitables, finitions à choix, exposition standing, 2' étage, 115 m!, avec garage,
sud, situation calme, tél. 079 750 26 56. Fr. 1885.-/mois charges comprises , dès AUUUUUUWV^frt' -̂f&^W^tf^-------^
. ¦ ¦¦ : :—r-rrrr—: —, rr 01.11.2009. Visites: tél. 027 746 42 67. fi ¦=«»] I. :! »] =1M i? [fll I *M_ \Isérables, terrain de 310 m'au sommet du vil-
lage, vue et soleil, Fr. 30 000 -, tél. 078 755 69 89.

Cours de français pour
jeunes filles au pair

les mercredis après-midi
dès septembre 2009

^̂ "̂

IMHMIlirMIMiM ^Q _̂

*^̂ t messageriesdurhône
^^^M Une distribution de qualité
^  ̂ rapide,

efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Martigny, Bâtiaz, 47i pces duplex, 160 m2,
terrasse, cave, atelier, parc couvert, fin août,
Fr. 1700 - + charges, tél. 079 376 92 53, repas.
Pramagnon, Grône, petit studio pour une per-
sonne, toutes charges comprises Fr. 650.-/mois,
tél. 079 301 33 82.

Les Marécottes, appartements 2'h, 3'h et
S'h pièces haut de gamme. Dans un ancien
hôtel rénové. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.
Martigny, centre-ville, appartements 2'A,
3'A, VA pièces + attique, label Minergie! Plus
d'infos www.aagssa.cn ou tél. 079 571 66 70.
3!*S, A'A pièces + attique, label Minergie! Plus Saint-Léonard, attique duplex, cheminée
d'infos www.aagssa.cn ou tél. 079 571 66 70. libre de suite, Fr. 1125 - charges comprises, tél

079 448 99 78Monthey, appartements 3'h p. et A'h p. + ! 
attique, neufs, proche centre-ville. Plus d'infos Saxon, studio, Fr. 710.- charges comprises ¦
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. place de parc, libre dès le 1.9.2009
attique, neufs, proche centre-ville. Plus d'infos Saxon, studio, Fr. 710- charges comprises +
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. place de parc, libre dès le 1.9.2009.
„ . -.,—: . _—T _—__ 2—_-.—r Renseignements tél. 027 780 11 62.Mont-Pèlerin, appartement haut standing! 
Pour le français tel. 079 571 66 70. Pour l'an- Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier,
glais et le russe tél. 079 575 85 24. Plus d'infos • garde-meubles, selon grandeur,, dès Fr. 125.-
www.aagssa.ch ce. Libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier
garde-meubles, selon grandeur,, dès Fr. 125.-
c.c. Libres de suite, tél. 079 221 15 63.

http://www.chablais-remorques.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.logireve.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.logireve.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.cn
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
mailto:ajhan@netplus.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
mailto:alainzufferey@netplus.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:alainzufferey@netplus.ch
http://www.fnx.ch
mailto:alainzufferey@netplus.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.gold-cash.ch
mailto:paschoud@ucba.ch
http://www.ucba.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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«Tous citoyens d'Europe»
ANNIVERSAIRE ? Pour célébrer
les 10 ans du pacte d'amitié entre
Nendaz et la roumaine Gherla, les
organisateurs ont invité la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey. Vibrant
discours pro-européen.

«Les deux cités
sont confrontées à
des défis
très similaires»
MICHELINE CALMY-RÉY.

CHARLY-G. ARBELLAY

La commune de Nendaz et l'associa-
tion Nendaz-Gherla ont commémoré
samedi le dixième anniversaire du
pacte d'amitié qui les lie. A l'issue de
la cérémonie, la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey a prononcé un
discours européen. Extraits.

«1700 kilomètres séparen t Nendaz
de Gherla. 1700 kilomètres à travers
une Europe empreinte de revirements
historiques, émaillée d'une variété In-
finie de langues et de cultures. En
1989, au début de
cette longue ami-
tié, nombreuses
étaient les fron-
tières qui bar-
raient la route
menant de Nen-
daz à Gherla - ou
de Gherla à Nen-
daz (ndlr: l'Opé-
ration Villages
roumains a dé-
buté à cette
date) .

Les échanges entre Nendaz et
Gherla ne vont pas de soi. Avant 1989,
on ne savait ici que peu de choses sur
la Roumanie. Les nombreux obstacles
administratifs auraient à l'époque
empêché tout voyage à Gherla pour la
majorité de la population. Un tel
voyage n'aurait portant compté que
1700 kilomètres. Mats la politique et
les différences au niveau des systèmes
étatiques séparaient encore ce qui
n'était déjà qu'un, en réalité: de Nen-
daz à Gherla, nous sommes tous ci-

toyens de l Europe. Lentement mais
sûrement, nous nous réjouissons que
l'Europe devienne une, pour toutes et
pour tous.»

Ouverture
La conseillère fédérale a relevé

que plusieurs communes suisses font
preuve d'un grand engagement en-
vers des villes d'Europe de l'Est.
«Cette préoccupation pour son pro-
chain, cette volonté d'écoute et de
compréhension, cette ouverture vers

CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

les autres, sont le reflet d'une évidence:
celle de l 'interdépendance entre Etats
et sociétés.» Elle a rappelé qu'entre les
communes les préoccupations sont
identiques. «Les deux cités sont
confrontées à des défis très similaires -
qu'il s'agisse de promouvoir la prospé-
rité économique, d'améliorer la qua-
lité des établissements scolaires ou
d'assurer l'entretien des infrastructu-
res, par exemple. La collaboration en-
tre villes et villages par-delà les fron -
tières est donc précieuse, elle met l'ac-

te groupe Ardealul de Gherla danse sur des rythmes endiablés, LE NOUVELLISTE

. cent sur l 'échange d'expériences en vertus qui riment avec le maître mot
matière de prestations du service pu- qu'est solidarité.» Peu avant le dis-
blic.» La cheffe du Département fédé- cours officiel, Francis Dumas, prési-
ral des affaires étrangères - elle a des dent de Nendaz, s'est dit ravi de la
origines nendettes étant la petite-fille présence de la conseillère fédérale,
de Jérôme Fournier de Sornard - a «Merci Madame d'ajouter une étoile
souligné qu'il n'y a pas si longtemps de plus à l'aura de ce pacte d'amitié!»
Nendaz était pauvre et que la terre Pascal Praz, président de l'associa-
produisait mal. tion Nendaz-Gherla, Claude Rapil-

lard, préfet du district de Conthey, et
Le président ravi Dragomir Costea, président de l'as-

«La vie en montagne exige tou- sociation Gherla-Nendaz, ont pro-
jours ténacité et opiniâtreté: deux nonce des discours de circonstance.

SIERRE/DELFZIJL CRANS-MONTANA

Sur le marché Trois cents jeeps
du jumelage en liberté

LE NOUVELLISTE

Au marché européen du samedi après-midi, les Sierrois ont exposé les
produits du terroir valaisan. LDD

PASCAL FAUCHÈRE

Ils étaient une petite trentaine
de Sierrois à avoir fait le déplace-
ment à Delfzijl en Hollande, em-
menés par le président François
Genoud , la conseillère Juvena
Zengaffinen et le secrétaire mu-
nicipale Jérôme Crettol. Cette
ville jumelée à la Cité du soleil
ainsi qu'à la française Aubenas,
l'italienne Cesenatico, l'alle-
mande Schwarzenbeck et la
belge Zelzate recevait récem-
ment l'assemblée plénière bien-
nale, la dernière ayant eu lieu en
2007 à Sierre.

Avenir de Delfzijl. Points forts de
ces quatre jours, les échanges
avec les habitants au travers de
jeux de pistes, de visites ou de re-
pas, le marché européen orga-
nisé par les délégations des jeu-
nes et le renouvellement du
pacte par les six maires et prési-

dents. Qui pourraient bientôt
n'être plus que cinq. La ville
hôte, Delfzijl, va mettre entre pa-
renthèses le jumelage après
avoir annoncé vouloir renoncer
dans un premier temps. «C'est
un problème de priorités et de
questionnements», explique le
président de l'association du ju-
melage de Sierre, Jean-Charles
Amacker. «11 y a des choix écono-
miques à faire en temps de crise.
En Hollande, certains estiment
que cette pratique remontant à
l 'Immédiat après-guerre comme
mesure préventive aux conflits
européens n'est p lus vraiment
justif iée. De p lus, on sent parfois
le camp des villes du sud et celui
des villes du nord.»

A Sierre, la récente création
d'une association du jumelage a
comme objectif de davantage
ouvrir l'institution à la société
civile. Affaire à suivre.

La mythique jeep du débarquement de Normandie, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY pourra tester les capacités de
«Le rendez-vous de Jeep-Heep- son véhicule sur un parcours sé-
Heep est la seule manifestation lectif. <A noter que 130 équipages
européenne où les jeeps roulent prendront part à cette épreuve,
encore en liberté. A un mois de Nous devons limiter leur nombre
cette rencontre, p lus de 225 équi- afin de permettre aux concur-
pages se sont déjà inscrits, dont rents de terminer le circuit avant
185 par l'internet et Ton va sans la nuit», relève Stéphane Rey,
doute atteindre les trois cents président du club organisateur
d'ici aux 26 et 27 septembre», an- de Crans-Montana,
nonce Claudy Mabillard, prési-
dent du comité d'organisation. Expo-concours. Une exposition
Les jeepeurs assidus à fré quen- statique de véhicules militaires
ter la station proviennent d'Ita- de la dernière guerre mondiale,
lie, d'Allemagne, puis d'Autri- assortie d'un concours de la plus
che, d'Angleterre, de Belgique, belle jeep, se tiendra sur la place
de France, du Liechtenstein et du Mèrignou à Crans,
de Suisse. Le temps fort de cette Après la parade à travers la sta-
treizième édition sera le jeeping, tion prévue dimanche 27 sep-
un nouvel itinéraire 4x4 de 21 ki- tembre, les participants dispute-
lomètres à découvrir dans des ront une montée et une des-
paysages fantastiques des six cente du Canyon. A relever que
communes. Les équipages au- cinq hôtels de différentes caté-
ront à relever des défis dans des gories sont réservés pour loger
exercices d'habileté. Chacun les équipages européens.

mailto:florence.gaillard@hevs.ch


DATES CLÉS
1959
Naissance de Daniel Rausis à
Martigny, le 19 mars.

1972
Il écrit dans «Le Navet», un petit
journal au collège Sainte-Marie
de Martigny avec Dominique
Formaz et Pascal Guex.

1980
Maturité au collège de Saint
Maurice. «Je devais finir en
1979, mais j ' ai redoublé une
fois.»

1987
Entrée à la RSR,
sur Espace 2. Naissance de sa
première fille Lucie.

1988
Naissance de son
i. fils Cyprien.
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«Tu diras que tu m'as rencontré à
Eison, hein? Sinon, les gens vont pas
comprendre pourquoi je suis en po-
laire...» demande l'humoriste entre
deux prises, LE NOUVELLISTE

LCS udïiib
thermaux
T 1 •

L'humoriste martignerain
connaît toutes les stations ther-
males de Suisse. «Jepourrais
écrire le Gault Millau des stations
thermales. L'eau thermale, c 'est
mon sport préféré». Ainsi,
lorsqu'il doit accompagner son
amie en spéléo ou en excursion
en montagne, Daniel Rausis dit
s'arranger pour repérer une
source balnéaire aux alentours.
«Comme ça, après l'effort , je lui
propose un bain thermal et elle
ne peut pas refuser.»

Lundi 24 août 2009

1991
Le contact est étrange. D'apparence M
chaleureuse, Daniel Rausis me teste j f l
pourtant d'emblée. Ainsi, quand je lui
demande sa date de naissance, il ré- m
pond: «Je suis né à la Saint-Joseph il y ^|
a cinquante ans. Tu sais quand c'est la
Saint-Joseph, hein?» Drôle d'impression
de passer un examen pour déterminer si

^ oui ou non, je suis une bonne Valai- '
^k sanne. Si oui ou 

non, le grand Rausis
ak m'estime suffisamment pour conti-
m nuer à répondre à mes questions.

e "'- ;̂ \ Une approche qui se veut désta-
W_ bilisante. La sensation est légère-

J^JMV 
ment désagréable. N'étant pas de

¦t Martigny, encore moins de Marti-
B gny-Bourg, je pars aussi avec un

\ ^fl  ̂ handicap supplémentaire. Car,
I comme le souhgne Daniel Rausis,
B «tous les grands viennent du Bourg: les
¦ Christian Constantin, Pascal Couchepin,
L Pierre-Marcel Revaz et autre Daniel Rausis.
W Je dis toujours: les villerains ne valent rien;

les bordillons valent des millions».
Caramba, encore raté. Je n 'ai pas passé le

test de «t 'es la f ille à qui». Tant pis.

C'est si bon à Eison
Etonnant, Daniel Rausis choisit cependant de

poursuivre le dialogue. Il faut dire qu'il se sent bien
dans ce café d'Eison, à quelques pas de Saint-
Martin. Un village où l'homme de radio a un chalet
depuis des années. «J 'adore venir ici. Là, je suis venu
couper du bois pour l'hiver. D'ailleurs, je vais m'y met-
tre après notre entretien... Tu diras hein que tu m'as
vu à Eison, sinon les gens ne vont pas comprendre
pourquoi je porte une polaire?» Voilà qui est fait. Un
bon point?

Cerner le personnage Daniel Rausis', entre un -
vieux - morceau de fromage et une tasse de café,
n'est pas une mince affaire. L'homme saute du coq
à l'âne, technique numéro un pour déstabiliser
encore et toujours son interlocuteur. «Mais, t'as vu,
je t'ai toujours ramenée à la question», souligne-t-il
après une digression de plusieurs minutes. Merci, .
M. Rausis.

De la messe...
L'homme - qui «a quand même été à l'école

avec Constantin» - commence à raconter son
parcours en parlant de son * activité de -
servant de messe dans son enfance. «Je l'ai m
été malgré moi. Cela a été extrêmement m
Important parce que, comme je faisais de la m
musique et que j'avais une bonne voix, je
lisais Tépître à la messe depuis tout petit, __ÉK
sans micro, devant des centaines de É£
personnes. Ma voix est donc devenue
extrêmement forte aujourd'hui.» Et de fl
rendre ensuite hommage au cha-
noine Gabriel Pont de Martigny, qui
lui a fait découvrir les joies de la lec-
ture et de l'écriture. «Il m'a aussi permis ^B
de rester en p lace. J 'étais un garçon très

t 

ice de
îcond
san.

)3
¦sur
lière

Etre exposé, une façon d'exister
pour Daniel Rausis. Voilà qui explique
cet irrésistible besoin de parader.
Même si rien ne prédestinait Daniel

Rausis à devenir ce pittoresque person-
nage de radio. L'homme a commencé
par des études de théologie. Pour devenir
prêtre? «Mais on ne fait pas des études
pour faire un métier. Ceux qui le préten-
dent sont victimes d'une p hilosophie

f  
néolibérale. L'université s 'appelle ainsi car
elle prétend à remuer des choses universel-
les. Je n 'ai pas en visage une seule seconde de

faire un métier en lien avec mes études.»
Daniel Rausis s'est donc laissé bercer

par la vague; il n'avait pas rêvé d'être pom-
pier ou vétérinaire dans son enfance. «Je
voulais juste trouver un travail qui me per-
mettait de me mettre au boulot à 2 heures du
matin si je n 'arrivais pas à dormir et d'aller me
coucher a 14 heures si j 'étais fatigué.» Et de ra-
jouter que, finalement, «c'est à peu près ça»
qu'il fait aujourd'hui.
. Car Daniel Rausis apprécie de pouvoir pro-

duire quand il veut. Sans contrainte horaire. «Je
ne peux pas décider quand je suis productif; ça
ne me sert à rien d'avoir un horaire f ixe.»
L'homme l'avoue: il a une «psychologie sau-

vage». C'est lui qui le dit. «Je suis dans l'instant,
dans ce que je produis.»

Boulimique de sensations
Avec le temps, Daniel Rausis ne s'est pas

calmé. Toujours aussi agité, l'homme veut tout
voir, tout lire, tout entendre. «Si je suis à la gare,

je me tape tous les polars du kiosque; si je sors un
disque à la radio, je regarde tout ce qu 'il y a dans le
tiroir... J 'ai toujours besoin défaire rentrer des sensa-
tions et des données brutes.» Daniel Rausis, un puits
sans fond? «Oui. I l ya  des docteurs qui ont essayé de

m trouver le fond, mais ils ne l'ont pas trouvé.»
A 50 ans, l'homme dit avoir eu toutes les satisfac-

tions qu'il a voulues. «J 'aspire à la retraite. Je n'attends
p lus que ça.» Sa seule préoccupation sera alors de couper

du bois devant son chalet d'Eison. «Quand je coupe du bois, je suis
heureux.»

LE MAG m
«Tous les grands viennent du Bourg:
les Christian Constantin,
Pascal Couchepin, et autre Daniel
Rausis»
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6.30 Mabule
9.15 Les Zozios
10.00 Quel temps fait-il ?
10.30 Temps présenta

Parents désemparés.
11.30 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.45 Temps présenta

Parents désemparés.
15.45 Les Zozios
16.05 Mabule
17.05 Beverly Hills.»

Pardonner et oublier.
17.50 Smallville

Le cristal.
18.35 Urgences

Le coeurdu problème.
19.30 Lejournal.»
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Magazine. Musique. Tro-
phée des Musiques Po-
pulaires 2009-2010:
Qualification, 12e ses-
sion.

20.45 La Consultation**
Film. Documentaire. Fra.
2005. Real.: Hélène de
Crécy. 1 h 35. Faisant
tout son possible pour
veniren aide à ses nom-
breux patients, le doc-
teur Luc Perino est sou-
mis à rude épreuve par
son métier.

22.20 Temps présent
40 ans.»

Des Suisses armés jus-
qu'aux dents. La passion
des Suisses pour les
armes à feu a des consé-
quences redoutables.
Les brigands de grand
chemin ont fui les Alpes
depuis longtemps.

23.15 Apocalypse :
la Deuxième Guerre
mondiale.»

Documentaire. Histoire.
L'agression. - L'écrase-
ment.

7.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models.»
9.10 Providence
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.15Julie Lescaut.»

Film TV. Policier. L'orphe-
lin.

16.10 7 à la maison
16.55 Monk

Monkva à la banque.
17.40 Dolce vita •»
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models .»
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales .»
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal.»
20.05 TT.C. Doutes

taxes comprises) •»
Gagnez le portefeuille de
TTC!

Quel temps fait-il
Tout le monde

).40 Mon meilleur ami*
Film. Comédie. Fra.
2006. RéaL: Patrice Le-
conte. 1 h 40. Avec : Da-
niel Auteuil, Dany Boon,
Julie Gayet,Julie Durand.
Mis au défi parsa colla-
Knm<-ri/-Q un m ¦?» rr- r\ ̂ » r"* r\uui a LI lue, un niaiLi ianu
d'art parisien a dix jours
pourse trouver un
«meilleur ami».

22.20 Prison Break
Série. Carcérale. EU.
2008. Inédit. Avec :
Wentworth Miller, Do-
minic Purcell, William
Fichtner, Robert Knep-
per. Fils de... Christina ne
renonce pas à réaliser
son plan maléfique. Ces
le chaos à l'hôtel où Mi-
chael et Lincoln se re-
trouvent piégés. Pour-
ront-ils prendre la fuite?

23.05 Sons ofAnarchy
23.50 Lejournal
0.05 Couleurs locales

L J»to I

18.40 Catherine. 19.05 17.00 Batman. 17.50.X-
Tout le monde veut Men Evolution. 18.15
prendre sa place. 20.00 Les supers nanas Zêta.
Journal (TSR). 20.30 18.40 Floricienta. 19.30
Journal (France 2). 21.00 Ce que j'aime chez toi.
Une femme à sa fenêtre 19.55 Teen Titans. 20.20
**. Film. Drame. 22.45 Teen Titans. 20.45 Dal-
Hommage à Alfred Lepe- las, ville frontière *. Film
tit Film. Court métrage. Western. 22.20 Le Roi du
22.55 TWMONDE,le tabac *. Film. Drame,
journal.

BS33SPOHT

15.45 Allemagne/ 19.05 Paradisi ecologici
Norvège Football. Euro Polinesia: Patollo di Fa-
féminin, lre phase. karava. 19.35 II Quoti-
Groupe B. En direct. A diano.». 20.00Telegior-
Tampere (Finlande). nale.» 20.35 Cash.». •
18.00 Eurogoals 18.45 20.55 Rocky Balboa **.
Eurogoals One to One Film. Action. 22.40 Tele-
20.15 Metz/Bastia. Foot- giornale notte. 23.00 Se
bail. Championnat de gni dei tempi 23.25 CSI
France Ligue 2.4e Miami. Vélocité assas-
journée. En direct. sina.

__ \i
19.10 Le news show(C). 19.00 Schweiz aktuell 2f.
Invités: Xavier Bertrand, 19.25 SF Bbrse Z> 19.30
Ariane Massenet, Tomer Tagesschau -».20.05 Al
Sisley, Christine Ockrent dente .». Die Koch- und
20.15 Groland Quizshow von Betty
Magzine©(C). 20.40 La Bossi. 21.05 Puis.».
Fureur dans le sang.»©. 21.50 10 vor 10.». 22.20
Inédit. L'ombre de la ven- Eco. 22.50 Die Fursten-
geance. 22.15 Benjamin kindervon Monaco-».
Gates et le Livre des se- Prinz Albert und die
crets** . Film. Aventure. schône Charlene.

17.55 Palais d'Europe. 20.00Tagesschau.».
Chambord, l'énigme 20.15 Geld.Macht.Liebe
François 1er. 18.50 Ope- .». Bekenntnisse. 21.00
ration survie. Crash: la Killerbrut.». Die versch-
fin d'une équipe. 19.45 wiegene Katastrophe.
Que le meilleur gagne !. 21.45 Report 22.15 Ta-
Kick-boxing aux Philip- gesthemen 22.45 Frei
pines. 20.40 La planète nach Plan *. Film,
bleue 22.10 J'habite le Drame. Ail. 2007. RéaL:
français. 23.10 La fa- Franziska Meletzky.
mille Kebab 1 h 30.

i nui iv. JCI iLiim-iiLai.
Fra. 2005. RéaL: Sylvie

teur, se fait embaucher

6.30 TFou.»
8.30 Téléshopping•»
9.00 TFou.»
11.05 Secret Story©
12.00 Attention

à la marche!.»
13.00 Journal.»
13.55 Les Feux

de l'amour.»
Inédit. Sharon surprend
son mari en train de
boire un verre avec Phyl-
lisdansun hôtel.

14.55 Abus de confiance-»
FilmTV. Drame. EU.
1999. RéaL: Larry
Peerce. 1 h 40. Avec :
Roma Downey, William
Russ, Kristina Malota,
Pennyjohnson.

16.35 Las Vegas .»©
Mise en boîte. (1/2).

17.25 New York :
policejudiciaire .»

Un juge implacable.
18.15 Secret Story ©
19.10 Lejuste prix.»
20.00Journal-»

Aymé. 1 h 45. Trouvez-
moi le prince charmant.
Avec : Mimie Mathy, Isa-
belle Renauld, Pierre
Cassignard,Jacques
Boudet.

22.30 Dr House.»
Série. Hospitalière. EU.
2004. Avec : Hugh Lau-
rie, Robert Sean Léonard,
Lisa Edelstein. Cherchez
l'erreur.- Panique à la
maternité. Un étudiant
s'évanouit dans les bras
de sa petite amie. Hospi-
talisé au CHU de Prince-
ton, il va de plus en plus
mal.

0.15 Jardins secrets .»
1.05 Secret Story©
1.55 Parole de flic.»*©

Film

france

6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies.»
9.35 Amour, gloire

et beauté.»
9.55 Affaires de famille.»
10.55 Siam -»
11.25 Les z'amours .»
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00Journal
13.50 Faits divers,

le mag.»
14.45 Maigret.»

FilmTV. Policier. Fra -
Big. 1995.1 h 40. Mai-
gret en Finlande.

16.25 Nestor Burma.»
FilmTV. Policier. Fra.
1997.1 h 30. Nestor
Burma se brûle les ailes.

17.55 Côté match du jour
18.05 Les meilleurs

moments
de Fort Boyard.»

18.55 N'oubliez pas
les paroles.»

20.00 Journal.»

20.35 FBI :
portés disparus

Série. Policière. EU.
2003. L'imitateur.- Une
petite ville bien tran-
quille. Avec : Anthony
La Paglia, Eric Close,
Poppy Montgomery. Une
maman disparaît de
chez elle alors qu'elle re-
venait du supermarché.

22.10The Border : police
des frontières.» ©

Série. Suspense. Can.
2008. Inédit. Enfants
soldats. A l'occasion
d'une conférence sur les
enfantsvictimes de la
guerre, l'ICS autorise une
star à pénétrer au Ca-
nada en compagnie de
son fils, réfugié du Dar-
four.

22.55 Un jour, un destin 2
Inédit. Bashung: dernier
rappel.

0.20 Journal de la nuit'

2331 l̂ s^
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 O
preço certo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Vila Faia.
Série. Sentimentale.
21.00 Telejornal. 22.00
Grande reportagem-sic.
22.30Jogo duplo 23.30
EUA contacto.

nEBHÉBBH
17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00Telegior-
nale. 20.30 Supervarietà
21.20 La calda estate del
commisario Montalbano
FilmTV. Policier. II gioco
délie tre carte. 23.20
TG1.

SOI CBS
17.25 Due uomini e
mézzo. 17.45 Shaun vita
da pecora. II toro. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Piloti. 19.35 Squa-
dra Spéciale Lipsia. II
giapponese. 20.30 TG2
21.05 Lost 23.25 TG2.
23.40 Stracult.

rance

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.»
8.35 Toowam vacances.»
11.20 Plus belle la vie.»
11.50 12/13
12.55 La liste gagnante .»
13.30 Rire c'est bon

pour la planète
13.35 Inspecteur

Derrick.»
Enfance volée.

14.40 La croisière
s'amuse.»

Donne-moi ma chance.
Le magicien.

16.20 30 millions
d'amis collector.»

17.00 C'est pas sorcier.»
Ça gaze? De l'extraction
à la consommation du
gaz domestique.

17.35 Des chiffres
et des lettres .»

18.05 Questions pour
un champion.»

18.45 19/20
20.00Tout le sport.»
20.10 Plus belle la vie.»

20.35 La carte au trésor
Jeu. Prés.: Nathalie Si-
mon. Doubs. Des équipes
de candidats cherchent
un trésor d'une valeur de
10 000 euros. Au coeur
du département du
Doubs, ils enquêtent au
milieu des plus beaux
sites du patrimoine
français.

22.35 Soir 3.»
23.05 Commando.»

Documentaire. Société.
Fra. 2008. RéaL: Nicolas
Moscara. Les Comman-
dos Marine, véritables
fleurons de la Marine na-
tionale française, ont
pour mission de com-
battre au cours d'opéra-
tions spéciales se dérou-
lant en mer.

1.00 NYPD Blue.»
La chute des corps.

1.50 Soir 3 .»
2.20 Plus belle la vie.»

12.10 Une nounou
d'enfer.»

12.50 Le 12.50.»
13.05 Une nounou

d'enfer.»
13.35 La vie en direct
13.40 Les Ailes

du courage-»
FilmTV.

15.30 D'amour
et d'amitié.»

FilmTV.
17.20 Le Rêve

de Diana .»©
17.45 Plus vite

que la musique
17.50 Un dîner

presque parfait-»
18.50 100% Mag
19.35 Plus vite

que la musique
19.42 La vie en direct
19.45 Six' »
20.00 Malcolm.»
20.20 La répet' : amour

et comédie
20.30 Déformations

professionnelles .»

20.40 Bleu d'enfer*©
Film.Thriller.EU. 2005.
RéaL: John Stockwell.
2 h 5.Inédit. Avec :Paul
Walke r, Jessica Alba,
Scott Caan. Les Baha-
mas.Jared, chasseur de
trésors sous-marins, n'a
pas une affaire rentable
mais vit heureux avec sa
petite amie.

22.45 OutofTime.»*©
Film. Policier. EU. 2003.
2 heures. Avec :Denzel
Washington, Eva
Mendes. Pouraider sa
maîtresse atteinte d'un
cancer, Matt Lee Whit-
lock, le chef de la police
de Banyan Key, en Flo-
ride, décide de subtiliser
une mallette pleine d'ar-
gent qui doit prochaine-
mentservirde preuve au
cours d'un procès.

0.50 Ignition*©
Film.

11.03 Silence, ça pousse !
Inédit. Les bons conseils.

11.05 Les derniers
phoques d'Hawaii.»

12.00 Midi les zouzous.»
13.50 Les météores

de l'apocalypse.»
14.38 Les gestes

qui rassurent
14.40 Minorque,

les cavaliers
de la Saint-Jean

15.40 Carnets d'Asie Z>
Vietnam: du fleuve
rouge au delta du Mé-
kong.

16.35 SOS maison.»
16.40 Les chevaux

et la famille royale
d'Angleterre .»

17.45 C dans l'air
19.00 X:enius
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les nouveaux

paradis
Inédit. Palau, la répu-
blique de corail.

20.45 L'homme
qui tua la peur**

Film. Drame. EU. 1957.
RéaL: Martin Ritt
1 h 25.NB.Avec:John
Cassavetes, Sidney Poi-
tier.Axel North, déser-

sous une fausse identité
comme docker.

22.10 Urban Ballet
Documentaire. Culture.
AIL 2009. Inédit. Pen-
dant deux semaines au
mois d'août, Berlin se
transforme en une im-
mense scène de danse
lors du festival Tanzim
August.

23.00 Bollywood,
lecinéma
qui chante **

Documentaire. Cinéma.
AN. 2004. RéaL: Nele
Mûnchmeyer. 1 heure.

0.00 Arte culture

©DF
17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute .». 18.05
SOKO 5113. Schattensei
ten. 19.00 Heute -».
19.25 Wiso. 20.15 Was
fûrein schônerTag.».
FilmTV. Drame. 21.45
Heute-journal-». 22.15
Verhandlungssache-»
*© . Film. Policier.

19.20 Edel &Starck.»:
20.10 Ultime dal cielo. Di
nuovo crumb. 21.00 Stu-
dio medico.». 21.50 Un
articoloditroppo :1a
morte di Anna Politkovs-
kaja.». 22.45 Jordan.
Due metri sotto terra.
23.30 Avo session Basel
2008. II concerto di Pa-
tricia Kaas.

¦£22 zwei

18.45 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Grey's Anatomy 9. Auf
die Zukunft. 20.50 Dr
House•»© Ultima ratio.
21.40 Brothers &Sisters
•». TagderWahrheiten.
22.20 Sportlounge.
23.15 Réservoir Dogs :
Wilde Hunde **© . Film.
Policier.

17.40 Ajuste. 18.00 No-
ticias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Gente. 19.15 Los ûltimos
indigenas 19.45 Cuén-
tame cômo pasô. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Espanoles en elmundo.
23.30 112, Heroes de la
calle

19.35 Quatuor à cordes
opus 42 n°2 de Haydn.
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo
20.30 Chants de la Médi
terranée Concert. Clas-
sique. Direction musi-
cale:Joël Suhubiette.
22.05 Waldbiihne 2008
Concert. Classique.
23.30 Divertimezzo

fflà
15.15 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 16.15 Les
maçons du coeur. 18.00
Alerte Cobra. 18.50
Dawson. 20.40 Un pont
trop loin **. Film.
Guerre. GB. 1977. RéaL:
Richard Attenborough.
2 h 55. 23.35 La Senti-
nelle®. Film. Action. Iné-
dit.

19.00 Lenssen &. Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
Promi-Singles :Traum-
frau sucht Mann. 21.15
VIP-Charts :Dieschôns-
ten Frauen aller Zeiten.
22.15 Der Ramschkônig.
22.45 Focus TV-Repor-
tage.

_H_WÊÊmÇt _̂
19.20 Mon incroyable
anniversaire . 19.45
Room Raiders. 20.10
Punk'd. 20.40TheCity.
Whitney.de The Hills à
The City. 21.05 The Hills.
21.30 Making the Band.
21.55 Pimp My Ride
22.25 South Park 23.20
Les Girls de Playboy.
23.45 Love Link.

PPPPffPPOBl IDQH
PRIME

16.30 Cash in the Attic.
Bartholomew. 17.00
Waterloo Road. Inédit.
18.00 Antiques Road-
show. Haltwhistle. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors 20.15 EastEn-
ders . 20.45 Holby Blue
Inédit. 21.45 Holby City.
23.45 The Life ofMam-
mals. Food forThought.

fc\ 1
18.15 Top Models. 18.40
Les enquêtes
impossibles®. 19.35
Friends. 20.35 Fantômes
contre fantômes **© .
Film. Fantastique. EU-
NZ. 1996. RéaL: Peter
Jackson. 1 h 50. 22.30
Les Maîtres de
l'horreur©. FilmTV. Hor-
reur. EU. 2005. 2 heure.

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 KrystleWarren
dans Best of. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
19.55 Star People. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Loveen
direct.

SWR»
20.00 Tagesschau-» .
20.15 Die Landârztin.».
Film TV. Chronique. Aus
heiterem Himmel. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. Ratespiel mit
Spassund Schwindel.
22.30 Ein Herz und eine
Seele Selbstbedienung.
23.00Tatort.». FilmTV.
Policier. Frau Bu lacht.

19.05 Ailes, was zâhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Doctor's Diary, Manner
sind die beste Medizin.
Huch: Wachse uber mich
hinaus. 21.15 Der Lehrer
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland.

ïart

12.00 Nouvelle diffusion de la boude
du week-end 18.00 La météo 18.05
Le no comment 18.10 Passé, pré-
sent 18.15 L'antidote Les poux: ils
sont parmi nous 18.30 Play, pause
18.50 Météo-magazine 18.55 Les
mini-courts 19.00 - 0.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émissions
du soir 0.00 - 8.00 Rediffusion des
émissions du soir du Haut et du Bas à
tour de rôle. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Cargo Plage 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musica l 15.15 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques
en lice 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 Servi-
ces gratuits sur internet 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annonces
9.00 La tête ailleurs 9.45 Rendez-vous
touristique 10.15 Le premier cri 10.45
Annonces 11.15 Agenda 11.45 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Journal
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
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CLASSIQUE i
Chun-Wen a 18 ans
et déjà une vraie
carrière de
violoniste. Avec
son Guarneri, il s'est
produit au Japon,
aux Etats-Unis et
uicii oui a îaivv aii,
son pays d'origine.
Il a remporté
samedi le concours
de Sion Valais,
sa première
compétition
internationale,
et le prix du public.

Vnsvat nii*4 #-i Tninmn

«Jouer sous la
direction de Shlomo
Mintz est un mo-
ment mémorable!»
CHUN-WEN HUANG

VÉRONIQUE RIBORDY

Sur scène, Schlomo Mintz, en tee-shirt
gris et jeans, dirige les répétitions. De-
vant lui, un orchestre symphonique
hongrois, le Dohnanyi de Budafok, 30
ans en moyenne. Debout devant eux,
une jeune violoniste de 24 ans, au jeu
solide et brillant, l'Américaine Emilie
Anne Gendron. Elle répète (en tong) le
concerto de Beethoven qui lui a valu
samedi soir le deuxième prix d'inter-
prétation au
concours de violon 
Sion Valais. Mais les
tongs et le jeans dis-
paraîtront bientôt
au profit de la robe
du soir et de la
queue de pie. Deux
concerts de gala at-
tendent les musi-
ciens à ce moment,
à la Matze et lundi
soir au Régent à
Crans-Montana.

La vedette des deux soirs, c'est ce
très jeune homme, sage et souriant,
qui attend dans sa loge, auprès de son
Guarnieri del Gesù, prêté par la Stradi-
vari Society de Chicago et la Fondation
Samsung pour la culture. Chun-Wen
Huang n'avait que 17 ans lorsqu'il a été
choisi, en 2008, pour jouer sur un ins-
trument fabriqué par le mythique lu-
thier lombard. Mais le violon, s'il est
un indice d'un talent précoce et hors
norme, n'est évidemment pas seul res-
ponsable du fait que le jeune Chinois
de Taïwan a enlevé haut la main de-
vant une vingtaine de concurrents le

premier prix du concours dirigé par été enthousiasmé par les sons incroya-
Shlomo Mintz. Le public, lui aussi blés que pouvaient produire cette pe-
conquis, l'a plébiscité. tite boîte en bois. Tout s'est très bien

«Facilité, talent, aisance et matu- passé pour moi, mes parents m'ont
rite», relève le comité du concours. Il soutenu et j'ai reçu le premier prix du
pourrait ajouter simplicité et rayonne- concours national de violon de Taï-
ment. Le garçon est radieux. Le prix du wan. Cependant mes grands-parents,
Concours international de Sion vient qui comme vous le savez ont un très
prendre place juste après une tournée grand pouvoir de décision sur l'avenir
aux Etats-Unis avec le violoniste Gil de leurs petits-enfants dans la culture
Shaham. Nul doute que son pro- chinoise, n'étaient pas parfaitement

gramme pour 2010, déjà chargé, com-
prendra encore d'autres engagements.
Exactement ce dont rêve ce jeune
homme qui a donné son premier
concert à l'âge de 10 ans et «adore être
sur scène et partager sa musique avec
beaucoup de gens».

Chun-Wen Huang, quand et pourquoi
avez-vous décidé de faire une carrière
musicale?
J'ai commencé le violon relativement
tard, à 7 ans, un âge avancé par rap-
port à la plupart des violonistes! On
m'avait emmené à un concert et j'avais

convaincus que le choix de devenir
violoniste me permettrait de gagner
ma vie. Il n'y a pas de musicien dans
ma famille. J'ai dû les convaincre
quand j 'ai été accepté par la Julliard
School de New York il y a quatre ans.
Ils voient maintenant que j'ai du suc-
cès dans ma carrière.

Pourquoi avoir choisi cette compéti-
tion?
Oh, vous savez Shlomo Mintz est un
musicien très célèbre, à New York et
partout dans le monde. J'ai vu la bro-
chure du concours à l'école, le pro-
gramme était fantastique, j' en ai parlé
à mon professeur qui m'a encouragé à
m'inscrire. Comme le répertoire de-
mandé était très proche de celui que
j'aime, les Romantiques, Mendels-
sohn, Brahms et évidemment Mozart
que j'adore, j'étais en confiance. C'est
ma première grande compétition in-
ternationale.

Quel sentiment avez-vous eu pendant le
concours?
Sion est vraiment une jolie ville, et les
gens sont tous incroyablement gentils

et amicaux. Pour le concours, j avais
choisi Janacek et Walton, deux très bel-
les pièces rarement jouées. Jouer mon
concerto de Brahms sous la direction
de Shlomo Mintz a été pour moi bien
plus proche d'un concert que d'un
concours. Je m'en souviendrai toute
ma vie.

Comment s'est passé votre contact avec
Shlomo Mintz?
Pendant un concours, on est en géné-
ral très stressés, bien plus qu'en
concert. Mais Maître Mintz fait oublier
la tension, on sent qu'on est aux côtés
de quelqu'un de très expérimenté et le
contact avec l'orchestre a été fantasti-
que.

Quelle est la meilleure chose que vous
ayez appris à la Julliard School?
La Julliard a déjà un siècle d'expé-
rience. On y rencontre des gens très
différents, des acteurs, des musiciens, :
des danseurs, mais on se connaît tous.
La sélection est si forte qu'il n'y a
qu'une centaine d'élèves, l'environne- :
ment est très chaleureux et motivant. \
Quand je suis arrivé à New York avec
ma mère, je ne parlais pas anglais. :
Mais les professeurs sont très attentifs
à vous éviter le mal du pays. Désor-
mais mes engagements me font beau- ;
coup voyager, mais l'école a mis au
point un système qui me permet de
continuer d'étudier à distance, avec
les e-mails, l'internet. Je veux avoir
une culture aussi large que possible et
garder la vie la plus normale possible.
L'école me permet cela. :

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANC ES 144
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Sun
Store, Centre commercial du Manoir,
02772276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fon-
taine, Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place
de Tûbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315.
Brigue-Glis-Naters: St Mauritius Apo-
theke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

I I I  I I I  I l'Ill^M
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS-Garage Kaspar S.A.,
Sion, jour 027 327 72 73, natel
079 414 96 37. Martigny: Auto-secours
des garages de Martigny et environs,
24 h/24, 027 72289 89. Groupe des dé-
panna, de Martigny, 027 722 8181. Saint-

Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 1616. Monthey: Auto-
assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr.TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
0273272847

CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

ETEHUMaB^™
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Claude
Cina, rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
0273235258.
Fully-Conthey: 0900 558143.

maeie a une DO e en DOIS

http://www.sion-festival.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
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Les écolos et
le petit chaperon
rouge...
Mon enfance a été mar-
quée par l'histoire du
«Petit chaperon rouge». Ce
conte qui oppose dans une
relation du Moyen Age,
l'univers sûr du village aux
dangers de la forêt de
l'époque.

Depuis les choses ont
changé. Les écolos dans une
intention intéressée ont fait
de la protection de l'envi-
ronnement leur fond de
commerce politique. Il faut
dire qu 'il y a peu d'habitants
qui ne soient pas préoccu-
pés par la nature à com-
mencer par nos braves vi-
gnerons, paysans et autres
travailleurs de la terre, nos
plus grands protecteurs.

Dans ce vaste domaine,
je partage 1 ' avis de ceux qui
pensent qu'il faut protéger
la forêt et créer des réser-
ves forestières , la nature
devenant prioritaire. Ces
travaux et ces actions sont
bénéfiques, en particulier
pour les familles et leurs

petits chaperons rouges,
qui pourront ainsi respirer
l' air pur des bois par le
biais de belles promena-
des.

Par contre, là où je n 'ar-
rive plus à suivre les écolos,
c'est lorsque mettant tous
ces efforts à mal ils s'obsti-
nent à truffer nos étendues
boisées de loups. Résultat
éloquent, à l'eau les belles
promenades pour les petits
chaperons rouges et leurs
grand-mères, au risque de
se faire croquer, aucune
sécurité pour les troupeaux
et des frais considérables
pour leurs propriétaires,
pour l'Etat contraint de
mettre sur pied des équi-
pes de collaborateurs pour
contrôler à coups d'ADN
les faits et gestes de ces
mammifères carnivores.
Vous comprenez encore
cette politique de l'envi-
ronnement? moi non.
NADINE REICHEN, Sierre
députée suppléante

00?

ou la
vent) poursuivre leur activité
professionnelle, l'Etat ap-
porte sa contribution en met-
tant à disposition des crè-
ches, un réseau de mamans
de jour, des UAPE... Il est utile
de préciser que ces structures
sont, à l'heure actuelle, insuf-
fisantes. Si le couple décide
d'assumer la garde de son en-
fant, l'Etat ferme les yeux car
la sphère privée, c'est sacré!
Pourtant le bienfait de l'enga-
gement social de la famille
qui fait ce choix n 'est plus à
démonter et mérite la grati-
tude de la collectivité.

Ainsi, au moment où l'on
parle de déduire les frais de
garde de nos impôts, évitons
les inégalités entre les enfants
et veillons à ne pas discrimi-
ner les parents. La reconnais-
sance d'aujourd'hui prépare
la société de demain.
FABIENNE LUYET.
secrétaire générale PDCVr, Sion

Le loup et l'agneau
La polémique entre le prédateur et
l'animal domestique était connue au
XVIIe siècle - et bien avant déjà! - du
temps de La Fontaine.

Nos ancêtres se sont battus, il y a
plusieurs siècles, pour éliminer ce
prédateur dangereux; ils y sont par-
venus à force de courage et de téna-
cité afin de rendre nos contrées plus
accueillantes. Respect pour eux!

Des enfants gâtés, citadins en mal
de rusticité, tentent de réintroduire le
loup en Valais et en Suisse, comme un
jouet, pour épater le soi-disant tou-

riste, sous prétexte de biodiversité.
Laissant croire, de plus, que ce retour
serait «naturel»!

C'est une insulte aux populations
locales, un affront envers ceux qui
nous ont laissé notre beau pays tel
qu 'il est, un gaspillage des deniers
pulics, bref une aberration totale.

Je n'ose pas imaginer le jour où la
vie d'un être humain, d'un enfant, se-
rait mise en danger par l'attaque d'un
loup... La responsabilité de nos éco-
logistes et de nos autorités?
FRANÇOIS MATHIS , Grimisuat

Le poussin
poule?
Question: dans une famille,
quel est l'élément essentiel, le
parent ou l'enfant? Autre-
ment dit, doit-on planifier la
politique familiale en fonc-
tion des couples ou en tenant
compte des juniors? Alors que
le taux des mariages est en
hausse et que le désir de fon-
der une famille est prioritaire
pour la majorité des jeunes
couples, les soucis commen-
cent lorsque le rêve se réalise.
En plus du grand chamboule-
ment émotionnel, affectif et
organisationnel qu'occa-
sionne la venue de bébé,
papa et maman doivent jon -
gler avec la calculette pour
multiplier les frais , diviser les
revenus, additionner les tra-
jets et soustraire les heures de
sommeil.

Et au final répondre à la
seule question importante:
qui assumera la garde? Si les
deux parents désirent (doi-

Des fruits d or
La récolte des abricots a, cette an-
née, comblé les producteurs tant par
la qualité que par la quantité. Et les
consommateurs ont pu s'approvi-
sionner - outre chez les primeurs ou
dans les grandes surfaces - sur de
nombreux lieux de production qui les
vendaient au prix raisonnable de 4
francs le kilo, et même 3 fr. 50 par pla-
teau de 10kg.

Grand contraste avec le prix prati-
qué dans un kiosque installé à Verbier
près de la station de Médran à l'occa-
sion de l'étape du Tour de France: 10
francs le kilo. Si ce n'est pas déjà le dé-
but d'un scandale, que dire d'un prix
de 14 francs le kilo pratiqué dans une
échoppe de Morat pour des fruits que

je n oserais même pas mettre au ton-
neau pour la 'distillation?

En parlant de l'étape de Verbier, il
faut relever que 10 francs c' est aussi le
prix plus que raisonnable pratiqué
par Téléverbier pour la montée en té-
lécabine depuis Le Châble avec re-
tour inclus le jour même ou les deux
jours suivants. Aucun cadeau, par
contre, sur la ligne du MO, où les gens
s'empilaient dans les wagons au
plein tarif.

On verra donc toujours que la no-
tion de publicité et de retour sur in-
vestissement n'est pas la même chez
tout le monde.
ANTIDE LUISIER,
Bovernier

L'étrange
métamorphose
d'Ueli Maurer

Entre un tiers et une moitié

Prendre les jambes à son cou

II faut se bouger quand elle est donnée

N'est jamais seule dans un bar

Mauvaise part de l'héritage

Agent de la peste

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Vous découvrirez ainsi
notre chemin et un mot de huit lettres. Nos solu-
Ji22*Lévitent les pluriels et les formes verbales.

Vous souvenez-vous du
feuilleton médiatique de l'été
2008: l'affaire Nef et le chef du
DDPS. Episode repris et am-
plifié par l'UDC, afin de pous-
ser M. Schmidt, surnommé le
demi-conseiller fédéral, vers
la sortie. Son successeur,
M. Maurer avait dirigé le Parti
UDC d'une main de fer du-
rant plus de douze années,
dénonçant régulièrement et
avec véhémence la déca-
dence de notre armée. Pour-
tant, un document de fond
du parti agrarien, dévoile le
14 novembre 2005, au point
2.4: «Notre conception de
l'Etat , la forme actuelle de la
menace, mais aussi la néces-
sité de contrôler les coûts
sont autant d'arguments qui
parlent en faveur du main-
tien intégral de la milice.» Le
point 2.6.5. précise même:
«La réduction irresponsable
des effectifs menace la capa-
cité de l'armée de monter en
puissance.»

Lors de l'assemblée des
délégués du 16 octobre 2004,

A vous de jouer!

Solution du jeu N° 473
RIGOLADE - DARIOLE - IODLER - DRÔLE
DOLE - LÉO - LE

ces résolutions ont été ap-
prouvées.

Et voilà, huit mois après
avoir revêtu l'habit de
conseiller fédéral , l' ancien
chef de parti annonce dans
la «SonntagsZeitung» une
coupe dans les effectifs de
l' armée: un tiers pour les
soldats de milice (120 000 à
80 000) et de la moitié (80 000
à 40 000) pour les réservistes.

Il enfonce encore un peu
plus le clou en proposant un
concept pour «l'engagement
à l'étranger, s'inspirant de la
tradition humanitaire». A
l'énoncé de cette nouvelle
orientation, la base du parti
peut légitimement s'interro-
ger sur cette volte-face de M.
Maurer et douter de la ligne
politique empruntée par son
représentant.

En conclusion, la base
pourrait bien être tentée de
l'affubler du titre «un tiers de
conseiller fédéral», l'équiva-
lence des coupes prévues
dans l'armée.
CHRISTIAN BOVIER , Sierre

Un record
à Saxon
Pour une simple attestation
de la chambre pupillaire
certifiant «que je ne suis pas
sous tutelle», cinq lignes et
un sceau, on me facture la
modique somme de 66
francs = 50 francs + 16 francs
de remboursement!

L'extrait du casier judi-
ciaire qui arrive de Berne
coûte lui 20 francs port
compris!

Tous mes collègues qui
ont demandé le même pa-
pier l'ont payé 10 à 15
francs.

Les renseignements qu'y
figurent ont été demandés
par téléphone donc aucune
recherche.

J'ai beau chercher je ne
trouve pas la raison d'un tel
prix... et vous?

TINA LATTION.
Saxon

Le loup dans
la bergerie?
A quelques pas du (peut-
être) futur centre pour
demandeurs d'asile des
Pinèdes, à Châteauneuf-
Conthey, le centre ORIF de
Sion. Dans cette institu-
tion , 185 adolescentes et
adolescents en difficulté en
cours de réinsertion so-
ciale. Autrement dit, une
population fragile.

Et pourtant. Voici que
Mme Waeber-Kalbermat-
ten, ministre des réfugiés
mais aussi de l'action
sociale, veut y stationner
tout prochainement une
soixantaine de jeunes
hommes désœuvrés, de-
mandeurs d'asile en phase
initiale de la procédure.
Autrement dit, une autre
population à risques. On le
constate presque partout
ailleurs où de tels centres,
trop souvent, sont autant
de foyers d'insécurité et de
trafics en tous genres, à

commencer par la drogue.
Faut-il en outre craindre
des problèmes de mœurs
entre jeunes adultes et
adolescents?

Ce que le Conseil
d'Etat , profitant de l'incu-
rie de la commune de
Conthey qui s'est vérita-
blement laissé faire, est en
train de mettre en place,
n 'est-ce pas laisser entrer
le loup dans la bergerie?

Et pour la cinquantaine
de jeunes qui, quatre fois
par jour, passent devant les
baraquements des Pinèdes
pour aller aux ateliers des
Rottes, pour ces 185 jeunes
exposés durant le temps
communautaire de midi et
plus encore le soir, quelles
garanties Mme Waeber-
Kalbermatten peut-elle
vraiment donner?
JEAN-LUC ADDOR.
chef du groupe UDC du Grand
Conseil, Savièse

Promeneurs
mal
embouchés
Monsieur, madame ou je ne sais qui puisque
vous n'avez pas eu le courage de signer votre
petit papier scotché sur la porte de la Tsane à
La Pasay sur Bruson, val de Bagnes, nous ac-
cusant d'être des égoïstes parce que vous
n'avez pas pu passer à côté du parc de nos va-
ches laitières qui, ceci dit, produisent le lait
pour faire du fromage (raclette, beurre, sérac,
etc.).

Je pense que vous n'en mangez pas. Alors
oui, monsieur, madame ou je ne sais qui, ça
nous «emmerde» que vous n'ayez pas plus de
plaisir à venir rencontrer nos bergers, portu-
gais en ce qui concerne ce troupeau, qui se lè-
vent tôt le matin pour prendre soin de nos va-
ches, parce que si, des fois c'est un métier! Sa-
chez que nous avons du «respect» pour la
montagne où pâturent nos vaches, nous som-
mes de «braves» paysans de cœurs!

A vous égoïstes promeneurs!

CATHY BAILLIFARD (comité tachetée rouge),
EDDY BAILLIFARD, (vice-président race brune),
Brusor

Mylène, Johnny, Patricia, Olivia
et bien d'autres
Mylène Farmer, Deep Purple,
Stress, The Hives, Johny Hally-
day, Dépêche Mode,,Indochine
et Patricia Kaas feront leur show
d'ici peu en Suisse romande. Et
ce n'est qu'un aperçu des
concerts à l'affiche cet automne
en Suisse romande.

Le rêve va se concrétiser
pour quelque 70 000 fans de My-
lène Farmer, attendue les 4 et 5
septembre au Stade de Genève.
Son équipe entame ce lundi les
préparatifs. La mystérieuse
rousse n'avait plus chanté en
Suisse depuis février 2000 à Lau-
sanne.

Des festivals adoucissent la
fin de l'été, tel celui du Chant du
Gros du 10 au 12 septembre au
Noirmont (JU). Dans la ving-
taine d'artistes et groupes an-
noncés figurent Deep Purple,
Olivia Ruiz et le rappeur Stress.

A Lausanne, les Docks pro-

septembre avec Thev Hives pour
un unique concert en Suisse ro-
mande. Autres événements de la
salle lausannoise, la soul-funk
de Jamie Lidell le 2 octobre, les
chansons de Dominique A le 15
octobre ainsi que le hip-hop de
Diam's pour un unique concert
romand le 28 novembre.

Sylvie Vartan va investir
l'Arena de Genève le 7 octobre.
Ses admirateurs découvriront
ses nouvelles chansons, dont «Je
chante le blues» signée Caria
Bruni. Johnny Hallyday est pro-
grammé sur cette scène les 27 et
28 octobre.

Il reste des place pour le
concert de Dépêche Mode le 10
novembre à Palexpo au Grand
Saconnex (GE) et pour celui de
Patricia Kaas le 15 novembre à
l'Arena de Genève. En revanche
celui d'Indochine fin novembre
à l'Arena est complet.

Patricia Kaas. DR

JF



Remerciement

Notre vie, à quoi la comparer? A la goutte de rosée...
Telle cette goutte de rosée,
Edgar a disparu dans l'espace et le temps.

A vous tous, nous vous disons merci de nous avoir soutenus
dans ce moment difficile de séparation et de nous avoir
aidés à accepter la vie de tous les jours sans

Edgar
Nous avons été reconfortes par
votre présence et votre sensibilité;
vos messages compatissants;
vos sms et téléphones;
vos pensées et vos prières.

Danielle, Nathalie, Alexandre Lugon

Miège, août 2009

Isabelle
JACQUEMET

2008 - 24 août - 2009

Tu as tellement semé de
bonheur, tellement d'amour,
tellement de fleurs autour de
toi, que Dieu t'as rappelée à
Lui, car il avait besoin de toi
pour fleurir Son paradis.

Une messe anniversaire
sera célébrée en l'église de
Morgins, le samedi 29 août
2009, à 17 h 30.

En souvenir de

AttilioTRESOLDI

2008 - 23 août - 2009

Déjà 1 an que tu es parti,
mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Sanije et Nimon Jashari.

DÉPÔT D'AVIS
MORTUAIRES

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

AVIS DE
REMERCIEMENTS

Nous vous rappelons aussi,
que par manque de place,
les faire-part de remercie-

ments peuvent paraître
dans une édition ultérieure

à celle demandée.

Nous vous remercions de
votre compréhension.

ç>
En souvenir de

Isabelle
JACQUEMET

2008 - 24 août - 2009

La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée demain mardi
25 août 2009, à la chapelle
du Sacré-Cœur à Sion, à
18 h 15.

En souvenir de

Michel GILLIOZ

2008 - 24 août - 2009

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste vivant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 28 août
2009, à 19 heures, à l'église
paroissiale de Saint-Léo-
nard.

La Société
de gymnastique

de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MATHIEU

membre passif de notre
société.

t
Il ne faut pas p leurer parce que cela n'est plus,
Il faut sourire parce que cela a été
Et espérer en ce qui sera.

Marguerite Yourcenar.

Madame ™ "

Marthe
MASSY- . f

RION
Font part de leur peine: .
Ses enfants:
Sylvain et Lise-May Massy-Louis, à Genève;
Marie-Paule et Dominique Bonnet-Massy, à Crans-Mon-
tana;
Colette Massy et son ami Andy, à Horn;
André Massy, à Ecublens, et ses enfants Stéphanie et Guil-
laume;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joëlle et Virginie Massy, à Genève;
John et Sandrine Bonnet-Zbinden, à Genève,

et leurs enfants Aurélien et Anthony;
Sophie et Alexander Burgener-Bonnet, à Crans-Montana,

et leurs enfants Camille et Chloé;
Son frère et sa belle-sœur:
Laurent et Andréa Rion-Vianin, à Sierre, et famille;
Les familles de feu Isidore et Rosalie Rion-Zufferey;
Les familles de feu Benjamin et Marie Massy-Savioz;
Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
.à Sierre, mardi 25 août 2009, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 24 août 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Paule Bonnet-Massy

Chalet Chamarel, CP 29
3963 Crans-Montana 2

Son épouse, Trudy Lepdor-Schmid, à Saint-Sulpice;
Ses enfants et petits-enfants, à Lausanne, Vufflens-la-Ville,
au Portugal, en Amérique et à Saint-Sulpice;
Sa sœur, Germaine Federici-Lepdor, à Martigny;
Sa belle-sœur, Ilda Weber-Schmid, à Aarau;
Josiane Lepdor et famille, à La Tour-de-Peilz;
Jean-Marc Lepdor et famille à Corseaux;
Sa nièce et filleule Isabelle Losert, à Montreux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LEPDOR
enlevé à leur tendre affection , le 21 août 2009, dans sa 92e
année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 août 2009,
en la chapelle Sainte-Claire à Saint-Sulpice, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures suivis de rinhumation au cimetière de
Saint-Sulpice.
Bernard repose à la chapelle de Beausobre, avenue de Vertou
8, 1110 Morges.
Un merci tout particulier au personnel du Domaine de la
Gracieuse à Lonay.
Domicile de la famille: route Cantonale 63

1025 Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La laurentia de Bramois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre IANI
membre actif , porte-drapeau et membre d'honneur de la
société.
Les musiciens ont rendez-vous au local à 14 h 45, en panta-
lon, chemise, cravate.

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

t
Nous avons le chagrin d'an- ¦——~=—¦ - ¦ ¦ ^—-r- i
noncer le décès de

Madame

Solange B̂-.-.HJ
RYWALSKI- ï
JACQUIER m ,m

née DUC

survenu le samedi 22 août 2009, à l'hôpital de Sierre, entou-
rée de sa famille.

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Monsieur Georges Rywalski, à Chippis;
Ses enfants et petits-enfants:
Gisèle et Germain Héritier-Jacquier, à Savièse;

Jacques-André et Alexia, Sidonie, à Savièse;
fClaude Jacquier, Lorentz Soland, à Meilen;
Ses arrière-petits-enfants:
Mathias, Noëline, Coralie;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Albertine Franchini et son ami Jean, à Sierre;
tMathilde et Denis Chevalley-Duc, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Duc-Zuchuat, à
Savièse;
La famille de feu André Jacquier, à Savièse;
Josette et Peter Alber, leurs enfants et petits-enfants, à Siene;
Jean et Gisèle Rywalski, leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre;
Anne-Marie et Clément Masserey, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Michel et Marylène Rywalski, leurs enfants et leur maman,
à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Rywalski-Emery, à
Lens;
Les enfants et petits-enfants de feu Barthélémy Bétrisey-
Balet, à Saint-Léonard;
Ses filleuls Gérard, Nicole et Nelly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis
mardi 25 août 2009, à 16 h 30.
Solange repose à la crypte de Chippis, où la famille sen
présente aujourd'hui lundi 24 août 2009, de 19 à 20 heures
El lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés er
faveur de l'église de Chippis.
Adresse de la famille: Georges Rywalski

Rue des Vergers 22 - 3965 Chippis

t
Nous avons le chagrin d'an- ¦——~=—¦ - ¦ ¦ ^—-r- i
noncer le décès de

Madame

Solange B̂-.-.HJ
RYWALSKI- ï
JACQUIER m ,m

née DUC

survenu le samedi 22 août 2009, à l'hôpital de Sierre, entou-
rée de sa famille.

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Monsieur Georges Rywalski, à Chippis;
Ses enfants et petits-enfants:
Gisèle et Germain Héritier-Jacquier, à Savièse;

Jacques-André et AJexia, Sidonie, à Savièse;
fClaude Jacquier, Lorentz Soland, à Meilen;
Ses arrière-petits-enfants:
Mathias, Noëline, Coralie;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Albertine Franchini et son ami Jean, à Sierre;
tMathilde et Denis Chevalley-Duc, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Duc-Zuchuat, à
Savièse;
La famille de feu André Jacquier, à Savièse;
Josette et Peter Alber, leurs enfants et petits-enfants, à Siene;
Jean et Gisèle Rywalski, leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre;
Anne-Marie et Clément Masserey, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Michel et Marylène Rywalski, leurs enfants et leur maman,
à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Rywalski-Emery, à
Lens;
Les enfants et petits-enfants de feu Barthélémy Bétrisey-
Balet, à Saint-Léonard;
Ses filleuls Gérard, Nicole et Nelly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis
mardi 25 août 2009, à 16 h 30.
Solange repose à la crypte de Chippis, où la famille sen
présente aujourd'hui lundi 24 août 2009, de 19 à 20 heures
El lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés er
faveur de l'église de Chippis.
Adresse de la famille: Georges Rywalski

Rue des Vergers 22 - 3965 Chippis~̂ t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Wf -J? * Jean-Pierre

Font part de leur peine:
Son épouse:
Caria Iani, à Bramois;
Ses enfants et petits-enfants:
Viviane et Bruno Jollien, Camille, Guillaume et Mathieu, à
Conthey;
Fabrice et Corinne Iani, Gaël et Noémie, à Bramois;
Marianne et Frédéric Vercellini et Line, à Bramois;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères , en Italie:
Guerino et Anna Iani, et famille;
Silvana et Eldo Margaroli, et famille;
Adriano et Ornella Camona, et famille;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Bramois, le
mardi 25 août 2009, à 15 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente lundi 24 août 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés au
Centre missionnaire de Bramois.
Adresse de la famille: Caria Iani, Ch. des Mirabelles 2

1967 Bramois

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Son fils :
Charles Etienne et sa compagne Dominique Bolomey, à
Grône;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Eddie Szakacs et leur maman Nelly, à Granges
Ses amies et amis proches:
Gabriella Székely, à Sierre;
Anne-Laure Aymon, à Sierre;
IlonaKovâcs, à Viège;
Ferenc Neuhauser, à Sierre;
Maria et Matteo Circelli, à Sierre;
Nicole et Pierre Walker, à Sierre;
Lydia, Vérona et Lajos Pétries, à Sierre;
Marika Herczeg, à Naters;
ainsi que ses connaissances en Suisse et sa parenté en Hon-
grie;

ont le profond chagrin de ¦¦* . .
faire part du décès de

Madame

Emma m
SZAKACS 1

née KEMECSEI J

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection à l'hôpital de Sierre, le 22 août 2009,
après une'courte maladie supportée avec un immense cou-
rage, entourée de l'affection et de l'amour de sa famille et de
ses proches.
Le culte sera célébré en l'église réformée de Sierre, mardi 25
août 2009, à 15 heures.
Emma repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 24 août 2009, de 19
à 20 heures.
Adresse de la famille: Charles Etienne

Case postale 633 - 3979 Grône.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement sans faire de bruit.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association et ESKIMO S .A.

de l'Ecole suisse de ski de Montana
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Anton HILDBRAND
papa d'Eddy, membre et collègue.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui 24 août 2009, à 10
heures, à Gampel.

t
En mémoire de

Gasparine « Hubert
CLAVIEN

1999 - 29 août - 2009

Déjà 10 ans que nous sommes séparés mais le souvenir de
votre présence est toujours parmi nous.
Vous qui avez partagé nos joies et nos peines, continuez à
veiller sur nous.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Miège, le
samedi 29 août 2009, à 19 h 15.

t
Ton cœur débordant d'amitié et de bonté
S'est arrêté trop tôt, mais en nous restera
Le souvenir de ton sourire, de ta gentillesse
Et de ton travail consciencieux.

Nous avons le profond cha-
grin de fane part du décès de

Monsieur

Claudy ? ¦ ¦ 
*

DEBONS k̂
survenu subitement à son raÈtfHÉk ïdomicile le dimanche 23 août HaSi
2009.

Font part de leur grande peine:
Son épouse: Michèle Debons-Dayer et son fils, à Sion;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux et nièces:
Georgy et Géraldine Debons-Théodoloz, à Vétroz;
Tony et Marie-Rose Debons-Tacchini, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Rémy Debons, à Savièse;
Eléonore et Marcel Wyder-Debons et leurs enfants, à
OUon/VD;
Sa belle-maman: Juliette Dayer, à Epinassey;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses filleuls, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le mardi 25 août 2009, à 17 heures.
Claudy repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 24 août 2009, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Golf-Cluh de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claudy DEBONS
membre du-Golf-Club de Sierre.

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

t t
Les contemporains Le Golf Open de Savièse

de la classe 1943 de Sion
a le regret de faire part du

ont la douleur de faire part décès de
du décès de leur très cher Monsieur
 ̂ Claudy DEBONS
Claudy DEBONS membre fondateur et mem-

_ , , . .. • bre du comité.Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèqUes> prière de
^^^^u^^wwÊ_-_----------m consulter l'avis de la famille.

t 
La classe 1943 T

de Savièse L'Amicale des golfeurs

a le chagrin de faire part du
deces de a le regret de faire part du

Monsieur décès de
Claudy DEBONS Monsieur

Claudy DEBONSson cher contemporain et J
am1- leur ami et partenaire de jeu
Les membres se retrouvent fidèle et apprécié,
devant la salle paroissiale,
mardi 25 août 2009, à 16 h Pour les obsèques, prière de
30. consulter l'avis de la famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

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

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

(i)
. J 'aimais de tout mon coeur ce beau petit village

Je regardais souvent les vagues mourir sur le rivage,
Et j'emporte avec moi ce soir en vous quittant
Un merveilleux coucher de soleil sur le Léman.

A.R.

Dans la soirée du vendredi
21 août 2009 a été enlevé
subitement à l'affection de

Emmanuel mL$
RICHON W
employé Syngenta

Font part de leur immense chagrin:
Sa compagne:
Santha Nedzynski, à Saint-Gingolph;
Ses enfants: Izia et Arnaud;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur:
Jean-Noël et Antoinette JaggyrUdressy et leurs enfants
Adrien, Camille et Mickaël, à Troistorrents;

' Véronique Richon, à Massongex;
Catherine Nedzynski, à Torgon;
Tous ses nombreux amis et amies ainsi que les familles
parentes, alliées et amies. A

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Gin-
golph, le mardi 26 août 2009, à 15 heures.
Emmanuel repose à la chapelle de la Sainte-Famille à Saint-
Gingolph (Suisse) , les visites sont libres.
Son urne sera déposée dans la tombe de son cher papa Mar-
cel Richon, dit «Neness», au cimetière de Saint-Gingolph.
Adresse de la famille: Chemin de Niplay

1898 Saint-Gingolph

t
Pas à pas, tu t'es eloigp.ee, tu as prof ité
de tes dernières secondes, tes traits étaient tranquilles.
Ton départ est le début d'un souvenir
qui durera pour l 'éternité.

Madame *• ^̂ mmm  ̂

Anne-Marie jÉWBwk

CHAPERON 77 ' W
J. -J L*ù

Montagnier.

Font part de leur chagrin:
Ses filles:
Michèle Bruchez-Fellay, àVillette;
Chantai et Roger Carron-Fellay, au Châble;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cédric et Sophie Bruchez, Rodolphe et Sarah;
Thierry Carron et son amie Marilyn;
Mélanie et Frédéric Portner-Carron;
Ses 2 petits rayons de soleil, Thibaut et Elisa;
Sa sœur et son beau-frère:
Georgette et Henri Blanchard-Chaperon, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Genève et Saint-
Gall;
Ses belles-sœurs:
Angèle Maury-Fellay, à Genève;
Simone Gerber-Fellay, à Genève;
Ses neveux et nièces, les familles parentes et alliées, à Fri-
bourg, Genève et en Valais;
Famille Camille Maret-Delgrande, à Bruson;
Valérie Liechti, à Genève;
Ses amies de Bruson.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 25 août 2009, à 15 heures.
Anne-Marie repose à la crypte du home la Providence, les
visites sont libres, la famille sera présente le lundi 24 août, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Chantai Carron-Fellay

Ch. de l'Abbaye 5 - 1934 Le Châble

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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