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INSOLITE EN ALBANIE

Copains
comme...
Le propriétaire de cet
âne famélique pensait
se débarrasser du bau-
det en lui donnant
comme «compagnon»
un loup capturé dans la
région. L'histoire, qui
ressemble à une fable,
lui a donné tort, à s'en
mordre les doigts...9

MERZ - LIBYE

Excuses
indigestes

dire, c'est que la pilule passe

Les parlementaires valaisans
s'expriment sur les excuses
présentées par Hans-Rudolf
Merz au colonel Kadhafi en
Libye. Le moins que l'on puisse

mal. «Si les otages ne sont pas
libérés avant le 7septembre, il

_ \ sera acculé à la démission»,
1 analyse Stéphane Rossini...6il
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La rentrée scolaire sous
ÉCOLE ? Depuis hier, toute la jeunesse valaisanne a repris le chemin des classes. L'école est désormais e

Effectifs
stables
Au total, plus de
50 000 jeunes Valai-
sans ont désormais
repris le chemin des
classes ou de l'ap-
prentissage pour
cette rentrée 2009-
2010. On note une
légère augmenta-
tion des effectifs
dans le Valais ro-
mand et une légère
baisse dans le Haut-
Valais. Cela se tra-
duit par une aug-
mentation des pos-
tes d'enseignants
dans le Valais ro-
mand (+16) et une
diminution dans le
Haut-Valais (-8).
Alors que le Valais
francophone perdait
des effectifs d'élè-
ves ces dernières
années, la tendance
s'est quasi stabili-
sée notamment
grâce à l'attraction
exercée par le Cha-
blais alors que les
vallées latérales
continuent à perdre
des plumes.

Mais comme les ef-
fectifs continuent à
diminuer légère-
ment dans les deux
parties du canton à
l'école primaire,
cette baisse va tou-
cher dans les an-
nées à venir les cy-
cles d'orientation
puis le collège, VP

VINCENT PELLEGRINI

Les écoliers haut-valaisans ont re-
pris le chemin des classes il y a déjà
une semaine et certaines commu-
nes du Valais romand ont fait de
même mercredi ou jeudi dernier,
mais c'est hier que la rentrée sco-
laire a sonné pour la plupart des
classes dans le Valais francophone.
L'école valaisanne n'inaugure pas
de grandes nouveautés cette année
car elle poursuit les travaux requis
par quelques grands chantiers
comme la loi sur le cycle d'orienta-
tion (qui sera débattue le mois pro-
chain au Grand Conseil) , Harmos

: (harmonisation scolaire suisse) ou
encore la double révision des lois
sur le statut et le traitement du per-
sonnel enseignant.

La grippe
En fait, la principale nouveauté

de la rentrée, si l'on en juge par les
conversations de parents venus ac-
compagner leurs enfants hier dans
les préaux, résidait dans l'arrivée
annoncée ou crainte de la grippe A.
Laquelle n'a d'ailleurs pas le moins
du monde perturbé la rentrée des
classes il y a une semaine dans le
Haut-Valais, nous a expliqué le Ser-
vice cantonal de l'enseignement.
Tout eii précisant, comme la
grippe porcine finira tôt ou tard par
se faire plus invasive, qu'il soumet-
trait lundi prochain au chef du Dé-
partement de l'éducation Claude
Roch des propositions de critères
précis quant aux mesures à pren-
dre dans les centres scolaires du
canton.

Pas de pénurie
d'enseignants

Première constatation: il ne
manque pas d'enseignants quali-
fiés en primaire et au cycle, du
moins dans le Valais romand, sou-
ligne le chef du Service cantonal de
l'enseignement Jean-François Lo-
vey. Il y a donc assez d'enseignants
qui sortent de la Haute Ecole péda-
gogique, mais une partie d'entre
eux doivent faire des remplace-
ments ou des temps partiels, pré-
cise le chef du Département de
l'éducation Claude Roch, tout en
soulignant que dans les dix ans à
venir beaucoup d'enseignants
vont prendre leur retraite et donc
laisser leur place. Jean-François
Lovey ajoute que le défi à venir sera
de répondre au fait que les gens
préfèrent aller enseigner au collège
qu'au cycle car après le bachelor ils

préfèrent souvent pousser leur for-
mation universitaire jusqu'au mas-
ter. Certaines des réponses à ce
problème se trouvent dans la révi-
sion des lois cantonales sur le sta-
tut et le traitement du personnel
enseignant. Cette révision sera
soumise à une large consultation
dès le courant du mois de septem-
bre. Elle fera l'objet d'une décision
vers la fin de l'année du Conseil
d'Etat et arrivera courant 2010 sur
les pupitres du Grand Conseil.
C'est un projet important puisqu'il
réglera non seulement les condi-
tions de travail des enseignants,
mais cantonalisera aussi leur statut
(même pour l'école primaire les
enseignants seraient nommés par
le canton) . «Nous prévoyons aussi
un renforcement p édagogique des
directions d'écoles en intégrant la
dimension des réglons», ajoute le
chef du Département de l'éduca-
tion Claude Roch.

Harmos et les langues
Parmi les autres grands chan-

tiers en cours, il y a aussi Harmos et
le Plan d'études romand (PER) .
L'harmonisation scolaire romande
qui touche l'école obligatoire et les
programmes ne se traduira pas en-
core cette année par des change- _____
ments en Valais (ce sera en prin-
cipe dès 2011 pour une partie de I
l'école primaire et pour la première
année du CO). Mais comme en
2013 l'anglais débarquera en 5e
primaire, de nombreux ensei-
gnants valaisans qui ne maîtrisent
pas cette langue devront être for-
més d'ici là pour atteindre le ni- k^9 kl : : '. ; 
veau d'anglais requis à la maturité La grande récré des vacances s'est terminée hier. Ici, l'école de Champsec, à Sion. MAMIK
gymnasiale. «Nousallons commen-
cer cet automne la formation com- . . .,. .___. . ,_., ._. ___________________________________________________________
p lémentaire des enseignants dans le '¦ I :i 'J -Vi :̂ 1JIK«] W:} 1 1\ 4- B
Haut-Valais et en principe Tan pro- :
chain dans le Valais romand», ex- ; ? Informatique. Ce prin- difficile. Une quinzaine de permettant d'en I
plique Jean-François Lovey. : temps, les enseignants ont jeunes en ont bénéficié Surtout dans cer

Et idem pour l'allemand d'ail-
leurs. Claude Roch fait en effet du
bilinguisme un objectif prioritaire.
Le bilan des classes bilingues à
Monthey, Sion et Sierre est qualifié
de «bon» par le conseiller d'Etat.
Mais seules des villes proposent
cette filière bilingue pour laquelle
la demande n'est d'ailleurs pas en
augmentation depuis les trois der-
nières années. C'est donc dans
toutes les classes que l'effort d'ap-
prentissage des langues sera porté.
Le département a la volonté aussi
d'intensifier les échanges linguisti-
ques.

é

CO MARTIGNY

Quand deux cycles

Le cycle d orientation de Martigny, qui regroupe les deux sites de Sainte-Marie et de
Sainte-Jeanne-Antide, est désormais dirigé par Paul Gay-Crosier (au centre), secondé par
les directeurs adjoints Anne Riondet et Nicolas Theux. HOFMANN

A Martigny, l'événement de la ren-
trée scolaire 2009, c'est sans
conteste la réorganisation des deux
cycles d'orientation de Sainte-Ma-
rie et de Sainte-Jeanne-Antide. Les
précisions de Paul Gay-Crosier, uni-
que directeur du cycle d'orientation
de Martigny: «A Martigny, nous
avons le plus grand cycle d'orienta-
tion du Valais avec 1060 élèves et 105
professeurs répartis dans deux bâti-
ments. Pour l 'heure, il y a encore
deux sites distincts et deux corps
professoraux, mais nous parlons
déjà bel et bien «du» cycle d'orienta-
tion de Martigny. Nous nous trou-
vons toutefois encore dans une pé-
riode de rodage, avec une nouvelle
organisation et des synergies à met-
tre en p lace. L'objectif est d'uniformi-
ser les méthodes sur les deux sites, de
donner les mêmes consignes et de
traiter tous les cas de la même ma-
nière. Pour les parents, il n'y aura

n en font
OLIVIER RAUSIS

plus qu un
désormais p lus de différen ce entre
les deux bâtiments. Cette nouvelle
organisation nous permet aussi de
donner p lus de poids aux décisions
prises vis-à-vis de l'extérieur de
l'école.»

Deux adjoints. Pour l'épauler dans
ses tâches de direction, Paul Gay-
Crosier peut dorénavant compter
sur deux directeurs adjoints, Anne
Riondet pour le Collège Sainte-
Jeanne-Antide et Nicolas Theux
pour le Collège Sainte-Marie. A eux
trois, ûs forment le conseil de direc-
tion qui se réunira régulièrement et
qui traitera des dossiers globaux.

Tout ce qui concerne les élèves
et la vie quotidienne de l'école est
du ressort des directeurs adjoints.
C'est vers ces derniers que se tour-
neront les parents et les professeurs
en cas de problèmes concernant les
élèves, les API (appuis pédagogi-
ques intégrés), les études, les cours

d'appui, les surveillances, les activi-
tés sportives et culturelles, les sta-
ges des élèves, les transferts, les re-
doublements, les relations avec les
parents.

Pour sa part, le directeur de-
meure responsable des ressources
humaines (adjoints , professeurs,
secrétaires, concierge, cuisinier,
personne de cuisine et d'entretien)
et s'occupe des problèmes plus gé-
néraux: organisation générale, rem-
placements, planification des sta-
ges, actions de prévention (LVT, po-
lice, infirmières, dentiste...), pro-
blèmes pédagogiques, conseils de
classe, formation continue, rela-
tions avec l'inspecteur et le DECS,
échanges linguistiques, locaux,
budget, matériel...

Cette nouvelle organisation de-
meurera en place jusqu 'à ce que
voient le jour, pour autant que ce
jour arrive, le nouveau CO de Marti-
gny et le fuftir nouveau CO de Fully.

ine



LE FAIT DU JOUR H

e signe aes rerormes
ie de romandisation. Les enseignants vont devoir se former pour répondre à de nouvelles exigences

SAINT-MAURICE

Régionaliser pour
professionnaliser

Des cuisiniers de la pension La Forêt préparent et livrent le repas, LE NOUVELLISTE

Le directeur Alain Grandjean (à droite) peut s'appuyer sur deux ad-
joints pour tout ce qui concerne le volet enfantine et primaire: Samuel
Darbellay à Saint-Maurice et Jean-Marc Richard (absent sur la photo)
pour Evionnaz, Collonges et Dorénaz. LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

A Saint-Maurice, la rentrée-sco-
laire 2009 coïncide avec une ré-
organisation au niveau de la di-
rection des écoles. Elle vise la
mise en place d'une direction
commune pour les écoles en-
fantines, primaires de Saint-
Maurice et le cycle d'orienta-
tion, sous la responsabilité
d'Alain Grandjean. Ce dernier
assumait jusque-là la direction
du CO, de l'EPP de la Tuilerie et
des écoles enfantines et pri-
maires d'Evionnaz-Collonges
et Dorénaz.

«Ily a deux ans, ces trois com -
mîmes s étaient déjà associées
pour toutes les questions qui tou-
chent au milieu scolaire et
avaient demandé à avoir un
poste de direction. Celui-ci avait
donc été créé et rattaché à la Tui-
lerie», rappelle Alain Grandjean.

Suite au départ de François
Mottet, directeur de l'école en-
fantine et primaire de Saint-
Maurice/Lavey, la commune
de Saint-Maurice a à son tour
décidé de faire un pas dans le
même sens en créant un poste
d'adjoint , également rattaché à
la direction de la Tuilerie. Celui-
ci a été confié à Samuel Darbel-
lay, qui sera chargé de gérer le

volet enfantine et primaire de
la scolarité obligatoire pour
Saint-Maurice/Lavey.

«Comme le cycle est lut aussi
régional, cette nouvelle organi-
sation permettra d'avoir une vi-
sion globale de la scolarité obli-
gatoire, ce qui va dans le sens du
Département de l 'éducation»,
souligne Alain Grandjean. «Elle
débouchera sur une profession-
nalisation p lus grande de la
fonction, avec des directions à
plein temps qui seront proches
du terrain et soulageront les
commissions scolaires souvent
trop chargées par la complexité
des dossiers.»

Cette organisation permet-
tra aussi d'éviter certains dou-
blons, par exemple au niveau
des commandes de matériel et
des budgets, et surtout d'amé-
liorer la coordination entre le
primaire et le cycle, notam-
ment pour le développement
de projets pédagogiques ou le
suivi des élèves en difficultés.

Ces nouvelles synergies
s'inscrivent parfaitement en
lien avec les discussions régio-
nales qui ont entouré la gesta-
tion du nouveau cycle d'orien-
tation à Saint-Maurice. Celui-ci
devrait ouvrir à la rentrée 2012.

HORAIRE À CHOIX DANS LA COMMUNE DE CHALAIS. DÎNER DE CHOIX

Ecole de vie à Vercorin
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Pour la première fois en Va-
lais, une commune a pu pro-
poser l'horaire normal ou
continu aux parents. La Mu-
nicipalité de Chalais a en ef-
fet donné le choix aux pa-
rents quant à la scolarité de
leurs enfants. Soit les jeunes
rejoignaient chaque matin
la station en téléphérique
pour terminer l'école à
14 h 15, soit ils poursuivaient
une scolarité Uaditionnelle
en plaine.

Cette opportunité a été
élaborée pour revitaliser le
centre scolaire de Vercorin.
La formule a rencontré un
très beau succès puisque
trente-quatre jeunes de
Chalais font désormais les
trajets quotidiennement. La

PUBLICITÉ

nouvelle formule exigeait
une cantine. On l'a testée.
Une vraie école de vie.

La cloche retentit en fin
de matinée vendredi à Ver-
corin. C'est l'heure de la
soupe pour plus d'une
soixantaine d'élèves d'en-
fantine et de primaire. Ra-
phaël Savioz et Nadine Fol-
lonier ont préparé une sa-
lade, du poisson sur un Ut de
légumes avec des pommes
de terre et un blanc battu
aux fruits.

Les enfants viennent se
servir avec un plaisir évi-
dent. La réponse à la ques-
tion posée à Noah, 10 ans,
semble évidente: «Bien sûr,
c'est bon», lance l'écolier.

Le président de Chalais
Alain Perruchoud et la

conseillère communale
Françoise Scapuso ne diront
pas le contraire. Le projet a
abouti et tout le monde le
fête de bon cœur. Les en-
fants prennent un peu plus
d'une demi-heure pour ter-
miner leur repas, qui devrait
être labellisé «fourchette
verte» dans un proche ave-
nir. Il leur reste une demi-
heure pour jouer avant le re-
tour sur les bancs d'école.

Système bien pensé. Les
tout-petits d'enfantine ont
des parrains plus grands dé-
signés. Tiffany, 10 ans, prend
soin de la petite Nina, 4 ans.
«Je lui coupe la viande, je lui
demande si elle a encore
faim, je regarde si son gobelet
est vide», signale la fillette.

Chacun , doit ensuite débar-
rasser et (trier pour le com-
post, un geste citoyen.

La Pension La Forêt, si-
tuée à proximité, livre les re-
pas. Un plus pour l'ASA-Va-
lais, Association valaisanne
d'aide aux personnes handi-
capées mentales, qui gère la
structure. «Nous avons aussi
pu donner un poste de tra-
vail valorisé à Noémie, ve-
nant de la FOVAHM, et occu-
per un civiliste», confirme le
président Olivier Salamin.

A l'une des tables, une
grand-mère sourit. Aidée
par le service social, elle a
accepté de faire quelques
trajets en téléphérique cha-
que semaine avec les tout
jeunes.

Voir également page 18
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Actions du 25.08 au 29.08.2009
Rte des Rottes 60 - Conthey

Bière
Kronenbourg
26 x 25 cl
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MIGROS
j usqu'au 12 septembre

LES MERVEILLES DU MONDE

Grone

de l'a

Martigny-Combe
Cergneux-Fays

terrain a
construire
533 m' + 750 m'
(projet)
Fr. 59- le m*

terrain
agricole
18 000 m! env.
Fr. 25 000.-.
Tél. 079 204 21 67
Tél. 076 288 35 35

036-527546

Martigny, rue du
Bourg 54, apparte-
ment de 3'h pièces
de 113 m', choix maté-
riaux, balcon, ascen-
seur, pompe à chaleur.
Livraison juillet 2010.
Fr. 390 000.-. Rens.
tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch

036-525919

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A vendre
Proche

des écoles
sympathique

TA pièces
Cuisine

parfaitement
agencée, ouverte

sur spacieux séjour.
Un WC séparé et

une salle de bains.
2 chambres.
. Balcon.

Fr. 260 000 -
036-525073

Sion, à vendre

un ancien petit bâtiment
avec terrain attenant au bâtiment
env. 1600 m2.
Ecrire sous chiffre V 006-617525 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 006-617525

Maquettes - posters
Sculpteur sur marbre CENTRE COMMERCIAL

fcmSk MANOR*

STAGE DE Reiki
1'" initiation - Shoden

17-18-19 septembre 2009
(2 soirées et 1 jour)

L'ÉTOILE - Centre de Reiki
Ecole accréditée ASCA

Cathy Renggli Tél. 027 456 20 06
3960 SIERRE www.centre-etoile.ch

036-527542

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

...cuisaient du pain
et beaucoup plus encore.

'¦°___W^ Ï̂j__$ , Nombre de places limité !
~mw _̂__ <¦ Réservations obligatoires

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

Reprise des cours de danse le 31 août 2009

l'Univers de la Dansei
^/l/

Corinne et Olivier Siggen - Professeurs diplômés Swissdance
Industrie 54-1950 Sion

Programme 2009-2010 à télécharger sur www.danse-azur.ch
ou sur demande au 079 769 66 59

Danses de salon, salsa, éveil, jazz, tecktonik, hip-hop,
ragga, orientales...

Enfants dès 3 ans - Ados - Adultes

1 essai gratuit
• ' 036-526583

f_£p Plus de 20 ans d'expérience
M| km i LV^-ç
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à Monthey EDUQUA

ImlmMW Ê'ïtev MATURITÉ SUISSE
W-^J wm \J^m/ économie et langues!
t^Hj Jj M 

Xy^S* Classes à effectifs réduits - Cours d'appui
hâ Cours de langues - Etudes surveillées
$É Logement pour garçons et filles
¦fl Début des cours : 24 août 2009

Mj Ëi GROUPE ARDEVAZ
PP JE :.I \ fjL % Ecole Ardévaz - Monthey - LCM Ecole Ardévaz - Sion
rai jj. ^; Avenue de France 18 - Monthey - Tél. 024 471 97 38
_mW ' - _____ __%-\-WL * *~ . ïrt-f r»f?î)li/̂ -Q£i*-1i i<-Kr»KInïc r/\m _ ijumitjif avr^aiiaf mm

ATLIfK
Sion

Analyse
transactionnelle
Difficultés
- avec vos enfants
- de couples
- de communication
Voir programme
www.at-lier-valais.ch
Tél. 027 395 29 03

036-527325

Le Nouvelliste

CHAMOSON
à proximité du centre

Résidence «L'Arche»
k . . .  ..

^V Schweizerische Eidgenossemchafr Dl 112 1 1̂ ATI^M\_y confédération sui„e rUoLILA I I U IM
Confederazione Svizzera ^MW^^Conlederaziun svizra || jCT I EJ

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Ve 04.09.09 0700-2200
Sa 05.09.09 0800-1600

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice

005-718970

Conthey
formation agréée

ASCA

ANATOMIE,
MASSAGES
ri AcciniiEC

ou

etc.
Rens.

tél. 076 345 30 55

www.oxyvie.ch
Délai d'inscription:

05.09.2009.
036-526456

Pampers
packs économiques Duos
Baby-Dry + Active-Fit,
diverses tailles

39.95
au lieu de 59.80

JIEXTI

esh, 4+2 gratuit

Valable du 24 août au 5 septembre 2009.
Jusqu'à épuisement des stocks. Les Pampers sont disponibles au rayon enfants.
Les grands magasins Manor Aarberg, Affoltern, Amriswil, Appenzell, Ascona-Delta,
Bulle, Fleurier, Frauenfeld, Heerbrugg, Kreuzlingen, La Chaux-de-Fonds, Langen-
thal, Langnau, Marin, Morges, Murten, Nyon, Rûti, Schattdorf , Schônbûhl, Tavannes,
Wattwil , Willisau et Zug sont exclus de cette action.

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.centre-etoile.ch
http://www.at-lier-valais.ch
http://www.oxyvie.ch
http://www.danse-azur.ch
http://www.ase-sa.ch
mailto:info@lyceeduchablais.com
http://www.ardevaz.com
http://www.immobruchez.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
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^
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Les plaignants, reconnaissables
sur les images, demandent
à être anonymisés.
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JOURNÉE DE L'EMPLOI ? Les syndicats
C'est assez, répond le patronat.

I

Sur le front de remploi, I au-
tomne sera difficile. Doris Leu-
thard l'annonce sans fard. Pour-
tant, le marché du travail, aux
Etats-Unis et en Allemagne, enre-
gistre une amélioration. Ce n'est
pas le cas en Suisse. «De toute fa -
çon, nous avons toujours six à huit
mois de retard sur ces marchés»,
explique la ministre de l'Econo-
mie. Et, tirant la conclusion de
cette journée de l'emploi réunis-
sant les partenaires sociaux, elle
s'exclame: «Nous ne sommes pas
enthousiasmés par la situation
conjoncturelle.»

Doris Leuthard avait choisi
l'entreprise Mikron à Boudry pour
organiser cette journée de l'em-
ploi qui n'a pas débouché sur des

«Nous ne
sommes pas
enthousiasmés
par la situation
conjoncturelle»
DORIS LEUTHARD
CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

résultats spectaculaires. «C'est un
rite helvétique, les partenaires so:
ciaux se rencontrent et confronten t
leur point de vue», rappelle Tho-
mas Daum, le directeur de l'Union
patronale suisse. Mais les syndica-
listes d'Unia veulent plus que des
parlotes. «Arrêtez de brasser de
l'air», hurlaient leurs manifestants
devant l'usine neuchâteloise.
«Nous réclamons des mesures
concrètes pour l'emploi.»

Doris Leuthard répond en
brandissant le 3e paquet conjonc-
turel lancé par le Conseil fédéral et

PUBLICITÉ

LA PHRASE DU JOUR

«C'est une grande première
une journée historique»

Doris Leuthard avait choisi l'entreprise Mikron à Boudry pour organiser cette journée de l'emploi, KEYSTONE

ses 350 millions de francs pour
l'emploi des jeunes et contre le
chômage de longue durée. De
plus, le chômage va atteindre 5,5%
en 2010. Cette détérioration justi-
fie la mise en place de mesures ex-
traordinaires, comme des som-
mes supplémentaires pour les
personnes sans formation profes-
sionnelle. «C'est insuffisant» , lui
répond Daniel Lampart, l'expert
économiste de l'USS. D'abord , les
hausses des primes maladie vont
vider le porte-monnaie des Suis-
ses de 2 à 3 milliards de francs. En-

a déclaré hier Christophe Rasch directeur de la nouvelle chaîne romande .
«La télé» en présentant la future émission politique et satirique «Le grand oral»
fruit d'une collaboration avec «Léman Bleu». C'est aux journalistes Pascal
Décaillet et Fathi Derder qu'ont été données les commandes de l'émission.

tl défend
joncturel
estiment le 3e paquet insuffisant.

suite, la taxe C02 sera augmentée, que ce troisième paquet conjonc-
mais son produit n'en sera pas re- turel. Hans-Ulrich Bigler, le direc-
distribué immédiatement, ce qui teur de l'USAM, est opposé à
diminuera le pouvoir d'achat de l'élargissement des prestations de
près de 500 millions. Enfin , les l'assurance chômage. A propos de
cantons et les communes pré- celle-ci, Thomas Daum est très
voient pour l'année prochaine des préoccupé par son déficit qui va
mesures radicales d'austérité. Da- atteindre 2,4 milliards de francs en
niel Lampart demande donc que 2009 et 4,3 milliards en 2010. Pour
le 1,2 milliard que la Confédéra- le directeur de l'Union patronale
tion a engrangé en vendant son .suisse, le troisième paquet
emprunt à UBS serve à réduire les conjoncturel doit se limiter à des
primes maladie. ' mesures ponctuelles, par exemple

Mais les représentants patro- en faveur de l'emploi des jeunes ,
naux ne veulent pas aller plus loin PIERRE PAUCHARD / «LAGEFI »
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IMPÔT SUR LE REVENU

La crise profite
à la Suisse
L'impact de la crise financière sur l'impo-
sition du revenu rend la Suisse plus at-
trayante en comparaison internationale,
selon KPMG. Elle a gagné cinq places pour
figurer au 12e rang d'un classement qui
montre que la pression fiscale s'accroît
dans les pays les plus touchés.

L'Irlande, la Grande-Bretagne et l'Is-
lande, trois Etats durement affectés , ont
ainsi relevé leurs taux d'imposition sur le
revenu dans un contexte qui les oblige à
renflouer la caisse publique. Le phéno-
mène survient alors que la tendance reste
globalement à la baisse ces sept dernières
années, a commenté le cabinet d'audit en
publiant hier son étude.

Attrait de la Suisse. Premier pays a réagir,
l'Irlande a relevé en un an de 5 points son
taux maximal d'imposition pour les person-
nes physiques à 46%. En quasi-faillite, l'Is-
lande a augmenté le sien de 1,5 point à
37,2%. Quant au Royaume-Uni, avec un sys-
tème bancaire en délicatesse, il devrait rele-
ver son coefficient de 10 points à 50% en
2010. Ces quelques exemples viennent ren-
forcer la position de la Suisse, qui dans le pré-
cédent classement apparaissait à la 17e
place. Aucun des niveaux de collectivités pu-
bliques ne connaît en effet pour l'heure de
«pulsion» à la hausse des taux d'imposition
maximums, note KPMG. Et le constat pour-
rait même se renforcer à moyen terme.

Le taux d'imposition moyen maximal
dans les 86 pays considérés a diminué de 2,3
points par rapport à 2008 pour s'inscrire à
28,6%. La palme de la pression fiscale la plus
élevée revient toujours au Danemark
(62,3%), alors que le tauxle plus bas se situe
en Bulgarie (10%) . La Suisse présente elle un
coefficient de 33,68% (+0,18point enun an) .

Fribourg et Valais meilleurs romands. A
l'intérieur de la Confédération, l'étude fait
ressortir dix cantons qui ont réduit leur
taux d'imposition. Sans surprise, une série
de petits cantons ou demi-cantons aléma-
niques (Zoug, Schwytz, Obwald, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Nidwald et Uri) font
même bonne figure dans un classement à
part les intégrant auxpays. En se basant sur
la situation des chefs-lieux, ils affichent des
taux d'imposition maximums pour les per-
sonnes physiques compris entre 22,9% et
26,6%. En Suisse romande, les chiffres sont
moins favorables, avec dans l'ordre Fri-
bourg (35,4%) , Valais- (37%), Neuchâtel
(39,3%), Vaud (41,5%), Genève (42,44%) et
Jura (43,46%). ATS
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LIBYE N
Les excuses
présentées par
le président de
la Confédération
au colonel Kadhafi
font reagir nos élus
fédéraux. Stéphane
Rossini estime
même que l'affaire
pourrait mettre
hors jeu le
conseiller fédéral.

«nans-KuaoïT Merz pourrait
w A ¦ m rêtre accuie a la démission»

JEAN-YVES GABBUD

«Si les otages suisses ne rentrent pas
avant le début de la session de septem-
bre, qui débute le 7 septembre, Hans-
Rudolf Merz sera acculé à la démission
assez rapidement», analyse Stéphane
Rossini (PS). «S'ils reviennent, il aura
réussi sa mission.»

Des parlementaires remontés
Les parlementaires valaisans, nous

en avons contacté un par parti, n'ont
guère apprécié les excuses formulées
par Hans-Rudolf Merz en Libye. Mau-
rice Chevrier (PDC) déclare: «Est-ce
que Ton doit s'excuser devant un dicta-
teur qui le lendemain de la visite de
Merz accueille comme un héros un ter-
roriste reconnu? J 'espère que les otages
reviennent, sinon ce serait le comble du
comble.» Oskar Freysinger (UDC) est
outré: «Je trouve scandaleux qu'un Etat
de droit s'excuse auprès d'un dictateur
qui a fait exp loser deux avions, des at-
tentats qui ont fait des centaines de

morts et pour lesquels Kadhafi ne s'est
jamais excusé. Ces excuses suisses sont
d'autant p lus mal p lacées que les droits
d'Hannibal Kadhaf i n'ont pas été ba-
foués.»

De son côté, Jean-René Germanier
(PLR) ne souhaite pas faire de com-
mentaire sur les excuses prononcées
par le représentant de son parti au
Conseil fédéral avant le retour des ota-
ges. Il déclare toutefois: «Merz a pris
un risque politique pour des otages qui
se trouvent dans une situation drama-
tique et pour débloquer une situation
bloquée depuis une année.» Il rappelle
également que le voyage entrepris en
Libye était prévu depuis plusieurs
mois.

«Des paroles qui ont
dépassé sa pensée»

Maurice Chevrier voit le président
de la Confédération dépassé par les
événements. «J 'ai le sentiment que
Merz s'est fait piéger. Ses paroles ont

sans doute dépassé sa pensée. Il n'a cer-
tainement pas mesuré l 'impact que son
action aurait en Suisse romande. Ici la
réaction est peut-être p lus vive qu 'en
Suisse alémanique.» Il est sur la même
longueur d'onde que son collègue
Christophe Darbellay qui déclarait
hier matin au micro de la genevoise
Radio Cité: «M. Merz n 'en a fait qu'à sa
tête, il a présente ses excuses sans avoir :
les otages...»

De nombreuses conséquences
, Quel que soit le dénouement de cette

affaire, Stéphane Rossini estime qu'elle
pose plusieurs questions sur nos institu-
tions. Elle en pose sur le fonctionnement
du Conseil fédéral. «Depuis quatre ou
cinq ans, il aligne les bourdes les unes
après les autres.» Le fédéralisme a égale-
ment été mis à mal, puisque les déci-
sions genevoises sont, implicitement, re-
mises en cause par les excuses de Merz.

Oskar Freysinger voit un autre angle
d'analyse: «Cette démarche est un signal

que Ton donne à tous les petits terroristes
de la p lanète qui comprennent mainte-
nant qu'il suffit de prendre des Suisses en
otage pour que notre Etat se couche.»

radicaux et évoque le désastre de Swis-
La Succession Couchepin sair, UBS et les p harmas, mais, f inale-

Les parlementaires valaisans esti- ment, je ne pense pas que cela soit dé-
ment que le voyage du président de la terminant.» Un avis partagé par Mau-
Confédération en Libye n'aura pas de rice Chevrier: «Le couac de Merz risque
conséquence sur l'élection du succès- de s'étendre sur le Parti radical, mais
seur de Pascal Couchepin.

Stéphane Rossini déclare: «Je ne
suis pas convaincu qu'elle aura des
conséquences sur l'élection elle-même.
Nous sommes dans une autre logique.»
Oskar Freysinger est du même avis.
«Cela n'aura pas de conséquence sur
l'élection du successeur de Couchepin,
parce que ce n'est pas le peuple qui élit,
mais 246 parlementaires. Nous som-
mes dans la logique des calculs des par-
tis qui pensent à l'élection future de
leurs propres candidats, puisque main-
tenant, depuis l 'éviction de Christophe
Blocher, p lus rien n'est sûr.»

Toutefois, selon Stéphane Rossini:
«Cette affaire vaudra quelques criti-
ques supplémentaires envers le PLR.
Notre base est très critique vis-à-vis des

c'est là un élément très secondaire par
rapport aux conséquences pour
l'image de la Suisse.»

Oskar Freysinger va dans le même
sens: «Cela ne fera pas beaucoup de
publicité pour le parti de Merz... Même
Micheline Calmy-Rey n'a pas osé aller
aussi loin.»

Par contre, aux yeux de Jean-René
Germanier, l'intervention de Merz
n'aura pas de conséquence pour son
parti. «Il a agi en tant que président de
la Confédération; Je ne vois pas pour-
quoi cela aurait des conséquences sur le
PLR.»

Faut-il boycotter Tamoil?
AFFAIRE KADHAFI ? Un Valaisan appelle au boycott des stations-service libyennes en Suisse. Arme efficace ou jeu dangereux?

Effet boomerangGILLES BERREAU

Parmi les appels au boycott
des stations service Tamoil,
société en mains libyennes,
un mail émanant de Marti-
gny circule depuis le lende-
main de l'annonce des excu-
ses présentées par le prési-
dent de la Confédération au
peuple de la Grande Jamahi-
riya arabe. «Nous sommes
tous heureux que nos deux
compatriotes tenus en otages
par le dictateur soient, peut-
être, libérés. Mais par les excu-
ses formulées par son gouver-
nement auprès du dictateur
libyen Kadhafi, la Suisse a
subi une humiliation inac-
ceptable», estime Philippe
Buttet, auteur de ce mail.

Pour l'instant, Tamoil
Suisse affirme ne pas avoir
constaté de différence nota-
ble de la fréquentation de ses
325 stations-service.

Excuses humiliantes. Patron
d'une société de communica-
tion et de multimédia dans la
cité du coude du Rhône, Phi-

lippe Buttet n'affiche aucune
couleur politique. «Mon mail
est une réaction à chaud. Le
peuple Suisse a l'occasion de
montrer son désaccord avec ces
excuses humiliantes et surtout
son attachement aux valeurs
fondamentales de la démocra-
tie.» Pour le Valaisan, «le pou-
voir qui a manqué à nos diri-
geants, nous, les consomma-
teurs suisses, nous l'avons! En
boycottant définitivemen t les
produits libyens, à commen-
cer par le pétrole de la société
Tamoil qui appartient à cet
Etat voyou, nous pouvons en-
voyer un message clair à nos
autorités, au restedu mondeet
surtout au dictateur terroriste
Kadhafi.»

Où cibler le pétrole libyen?
Tout le monde n 'est pas du
même avis en Suisse. D'au-
cuns jugent un tel boycott peu
efficace, sinon absurde. Avec
un argument précis: la raffine-
rie libyenne de Collombey-
le-Grand n'approvisionne pas
uniquement Tamoil. Tamoil

Suisse à Genève le confirmait
hier encore. D'autres stations-
service distribuent le pétrole
de Kadhafi.

En outre, toujours selon
Tamoil Suisse, la raffinerie de
Collombey ne s'approvision-
nerait plus exclusivement en
Libye. Ce que confirme Phi-
lippe Cordonier, responsable
de l'Union pétrolière suisse
pour la Suisse romande.

En résumé, on peut trou-
ver du pétrole libyen dans
une station autre que Tamoil
et du pétrole non libyen
chez... Tamoil. Un boycott
efficace s'avère donc bien
plus compliqué à mettre en
place qu'il n 'y paraît de
prime abord. Philippe Buttet
n'en a cure et rappelle: «Il ne
faut pas oublier que de toute
façon les stations Tamoil ap-
partiennent à l'Etat libyen
(ndlr: via Oilirivest). On sait
où va l'argent du gouverne-
ment dans ces pays-là. En
tant que consommateurs
nous avons un pouvoir. Libre
à chacun de l'exercer ou non.»

Contenue dans le mail martignerain, cette illustration désigne
clairement la cible visée, LDD

Si les excuses suisses ont
fait bondir Philippe Buttet, le
Valaisan comprend la néces-
sité de négocier avec la Libye,
autant pour des motifs éco-
nomiques que pour les ota-

ges. «Mais depuis le temps que
ces négociations duraient,
j 'étais persuadé que nous ne
nous excuserions jamais. Je ne
comprends pas que Ton s 'age-
nouille devant la Libye.»

Autre question soulevée par cet appel au
boycott: pouvons-nous nous passer du pé-
trole libyen? Bien que les installations valai-
sannes fournissent 18% du pétrole
consommé en Suisse, techniquement la ré-
ponse est clairement oui. Tamoil Suisse le
reconnaît et l'Union pétrolière suisse
confirme. En effet, le marché pétrolier reste
libre et ouvert. Malgré tout, un boycott au-
rait des conséquences sur les 268 emplois
de la raffinerie de Collombey sans compter
les travailleurs des sous-traitants. Tamoil
parle de 400 personnes concernées au to-
tal. Sans compter les employés des 325 sta-
tions. Parmi elles 125 proposent aussi un
shop et occupent environ huit personnes
chacune. De quoi dépasser largement les
mille emplois au total. Pour l'Union pétro-
lière suisse, un boycott de Tamoil aurait
d'abord des conséquences sur les employés
suisses de cette société, puis seulement sur
l'Etat libyen. Dernier élément à ne pas ou-
blier: un boycott efficace risque fort de pro-
voquer une nouvelle escalade dans les me-
sures de rétorsions libyennes contre les in-
térêts suisses dans ce pays. Le «Guide su-
prême de la révolution» a démontré ces
derniers mois qu'il montait aux barricades
pour bien moins que cela, GR

Les parlementaires valaisans
estiment que le voyage du

président de la Confédération en
Libye n'aura pas de conséquence

sur l'élection du successeur
de Pascal Couchepin. KEYSTONE



ou*u fl™

Mai * m^m m
iii'iiî y M, _
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«J'espère que les discussions de paix
avec les Palestiniens pourront reprendre
d'ici à deux mois»

imt ¦ ab

site

La Commission des plaintes électorales (ECC) en
Afghanistan a déclaré hier avoir reçu
45 réclamations qui pourraient influer sur le ré-
sultat des élections présidentielle et provinciales
de jeudi dernier. Les deux principaux candidats à la
présidence, le sortant Hamid Karzaï et son ancien
ministre des Affa ires étrangères Abdullah Abdullah
s'accusent mutuellement de fraude, ATS

a déclare hier le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou qui a quitté
Tel-Aviv dans l'après-midi pour une nouvelle tournée en Europe.

Miss Suisse arrive dans
le «top 10»: un exploit
LONDRES ? Une Vénézuélienne devient la nouvelle Miss Univers 2009

La nouvelle Miss Nassau , aux Baha-
Univers est uneVé- mas.
nézuélienne. Stefa- Yeux marrons,

Whitney Toyloy, Miss Suisse parmi les plus dix belles
femmes du monde, KEYSTONE

nia Fernandez, 18
ans, a remporté le
concours et suc-
cède au palmarès à
sa compatriote
Dayana Mendoza.
La Vaudoise Whit-
ney Toyloy s'est
hissée dans les dix
plus belles femmes
de l'univers. Le jury
a désigné la Domi-
nicaine Ada de la
Cruz et la Kosovare
Gona Dragusha
comme dauphines
de la nouvelle Miss
Univers.

L'Australienne
Rachael Finch et la
Portoricaine Mayra
Matos complètent
le top 5.

Outre Whitney
Toyloy, les Miss
France Chloé Mor-
taud et Etats-Unis
Kristen Dalton fi-
gurent notamment
parmi les dix plus
belles de ce
concours, qui a ras-
semblé 83 concur-
rentes dans la nuit à

cheveux bruns, Ste-
fania Fernandez est
la sixième Miss Uni-
vers vénézuélienne
en 59 ans d'histoire
de la compétition.
C'est la première fois
qu'un pays remporte
deux fois de suite ce
titre.

«Nous, Vénézué-
liens, ne nous en las-
sons jamais. Nous
sommes entrés dans
l'histoire», a lancé
Dayana Mendoza à
la télévision privée
Venevision.

Belle récompense.
La nouvelle Miss
Univers doit recevoir
un prix en argent,
d'un montant qui n'a
pas été révélé, ainsi
qu'une bourse d'étu-
des de 100000 dol-
lars pour étudier le
métier d'acteur à
New York, un séjour
pour deux de cinq
jours aux Bahamas,
des bijoux et des vê-
tements, ATS

Stefania Fernandez est devenue Miss Univers 2009
KEYSTONE

PORTLAND - EST DES ÉTATS-UNIS

L'ouragan Bill s'affaiblit
en une tempête tropicale

Des vagues de plusieurs mètres de haut au Cap Elisabeth dans le Maine, KEYSTONE

L'ouragan Bill a perdu de sa
force et s'est transformé hier en
tempête tropicale, selon le
Centre national des ouragans
(NHC), après avoir engendré
sur la côte est des Etats-Unis de
fortes vagues à l'origine de la
mort de deux personnes.

Dans le Maine (nord-est des
Etats-Unis), une fillette de 7 ans
a été tuée dimanche après-
midi, emportée par une vague
avec son père et une autre
jeune fille de 12 ans, qui ont pu
être secourus. Selon les autori-
tés locales, les trois personnes
se trouvaient parmi des milliers
de personnes rassemblées sur

le littoral escarpé du parc natio-
nal Acadia, pour observer le
spectacle des déferlantes qui se
brisaient sur les rochers.

Une vingtaine de personnes
ont été submergées par les va-
gues. Plus d'une dizaine ont été
conduites à l'hôpital, la plupart
pour des fractures, après avoir
été projetées contre des ro-
chers. En Floride (sud-est), un
homme de 54 ans s'est noyé sa-
medi au large de New Smyrna
Beach. Selon la police, il a ap-
paremment été victime des for-
tes vagues consécutives au pas-
sage de l'ouragan. Lundi matin,
Bill, jusqu'alors cyclone de ca-

tégorie 1 (vents soutenus d'au
moins 120 km/h) s'est trans-
formé en tempête tropicale,
avec des vents soutenus de
113 km/h. Le centre de la tem-
pête se trouvait à environ
300 km au large de la côte de
Terre-Neuve (Canada) et pro-
gressait rapidement (69 km/h)
vers le nord-est.

Selon les prévisions du
NHC, la tempête va continuer à
s'affaiblir. Bill a touché diman-
che la côte atlantique de la
Nouvelle-Ecosse, dans l'est du
Canada, occasionnant de fortes
pluies, des vents violents et des
coupures d'électricité, AP

I

RETOUR D'AL-MEGRAHI EN LIBYE

L'affaire Lockerbie
fait des vagues
Le Parlement écossais s'est réuni en séance extraor-
dinaire hier pour débattre de la libération très contro-
versée et du retour en Libye d'Abdelbaset Ali al-Me-
grahi, l'unique personne condamnée pour l'attentat
de Lockerbie qui avait fait 270 morts en 1988.

Les Etats-Unis et des familles de victimes critiquant
vivement la décision du Gouvernement écossais, cer-
tains élus s'inquiètent des répercussions sur les rela-
tions entre le Royaume-Uni et Washington. Ils veulent
interroger le gouvernement minoritaire d'Alex Sal-
mond et quelques-uns exigent la démission du minis-
tre de la Justice, Kenny MacAskill.

M. MacAskill a ouvert la séance au Parlement en
déclarant que si la libération d'Al-Megrahi avait une
portée internationale, il avait pris seul, en tant que mi-
nistre de la Justice, la décision de remettre en liberté le
condamné, atteint d'un cancer de la prostate au stade
terminal. «Ce choix n'a pas été fondé sur des considéra-
tions politiques, dip lomatiques ou économiques», a-t-il
assuré, faisant référence aux relations britannico-li-
byennes. «C'est ma décision et ma décision seulement.
Je l'assume et je vis avec les conséquences.»

Al-Megrahi, qui a toujours clamé son innocence, a
été accueilli en héros en Libye jeudi soir alors que, se-
lon M. MacAskill, Tripoli s'était engagé à ce que ce re-
tour reste «discret». «Il est profondément regrettable
que M. Megrahi ait été reçu d'une façon aussi dép lacée
(...) Il n'a été fait preuve ni de compassion ni de sensibi-
lité pour les familles des 270 victimes de Lockerbie», a-t-
il lancé.

Le porte-parole du premier ministre britannique
Gordon Brown a réaffirmé lundi qu'il s'agissait à' «une
décision prise par le ministre écossais de la Justice en
vertu des lois de l'Ecosse». Certains députés écossais
souhaitent prendre leurs distances du choix du Gou-
vernement nationaliste écossais, qui se veut totale-
ment indépendant de Londres, tandis que d'autres de-
mandent aux Etats-Unis de se retenir de critiquer des
décisions de la justice écossaise, AP
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Les incendies reculent
GRÈCE ? Les feux se calment près d'Athènes après trois jours de brasier

Les pompiers grecs, épaules
par des moyens aériens venus
de plusieurs pays d'Europe, ont
enregistré hier leurs premiers
succès face aux incendies qui
ont dévasté des milliers d'hec-
tares aux portes d'Athènes. Il
s'agit des feux les plus graves
dans le pays depuis 2007.

En début d'après-midi, les
pompiers grecs menaient la
lutte sur deux principaux
fronts: dans le nord-est de l'At-
tique, dans la région de Pi-
kermi, en contrebas du mont
Pentélique, dernier rempart
avant les faubourgs d'Athènes,
et à Porto Germeno, en Béotie,
à 60 km à l'ouest de la capitale,
ont indiqué les pompiers.

«Les feux se poursuivent
avec une intensité moins forte
que les jours précédents », a ré-
pété le porte-parole des pom-
piers, Yannis Kapakis.

Le feu a notamment été
maîtrisé dans la région d'Agios
Stéfanos, au nord de la capitale,
où il faisait rage dimanche.

Importants moyens
mobilisés

Les pompiers ont aussi
contenu lundi matin l'avancée
du feu, dans la grande banlieue
d'Athènes à Nea Makri, Ekali et
Daou Penteli, où de vastes
moyens ont été déployés pour
sauver le monastère historique
du Pantocrator. Plus de 500
hommes, dont 42 Chypriotes,

Des milliers d'hectares ont été dévastés par les flammes ces derniers jours près d'Athènes, KEYSTONE

et 132 véhicules sont sur place,
ainsi que 300 soldats. Les pom-
piers sont épaulés par seize
avions bombardiers d'eau et
trois hélicoptères. À la suite
d'un appel lancé par la Grèce,
deux avions italiens, un fran-
çais et un hélicoptère chypriote
participent aux opérations.
Trois autres appareils français
étaient attendus dans la jour-
née. L'Autriche devait égale-

ment aider la Grèce en mettant
à disposition six avions et héli- tion de la situation sur le ter
coptères anti-incendie, ainsi rain.
que la Turquie, avec un appa-
reil. Par ailleurs, la Protection
civile grecque a fait appel au
service européen SAFER de ré-
ponse aux urgences et aux ca-
tastrophes naturelles. Ce ser-
vice, mis en place au début de
l'année, fournit des cartes fa-
briquées à partir d'images sa-

tellites pour montrer l'évolu-

D'autres incendies de forêts
font rage près de Karystos, dans
le sud de l'île d'Eubée, ainsi que
sur l'île de Chios, à l'est de la
mer Egée. Un incendie sur l'île
de Skyros, dans les Sporades, et
un autre en Achaïe (ouest du
Péloponnèse) ont été circons-
crits, ATS

POLITIQUE DANS L'HEXAGONE

Des ténors du PS français se rallient
a l'idée de primaires ouvertes
Plusieurs ténors du Parti so-
cialiste français soutiennent
l'idée de primaires ouvertes à
toute la gauche pour désigner
le candidat à la présidentielle
de 2012. Cette personne affron-
tera très probablement l'actuel
chef de l'Etat Nicolas Sarkozy.

L'ex-premier ministre Lau-
rent Fabius, jusqu'à présent
très réservé sur cette question,
s'est rallié hier à cette idée, ju-
geant que l'organisation de pri-
maires ouvertes était «devenue
inévitable». «Il estdevenu inévi-
table que ce ne soient pas sim-

plement les militants socialistes
mais un ensemble beaucoup
p lus vaste, disons des gens de
gauche, qui votent pour le pro-
chain candidat» à l'élection
présidentielle, a-t-il encore dé-
claré sur la radio Europe 1.

Mise en garde lancée. Après les
défaites aux présidentielles de
2002 et 2007, la nécessité
d'élargir aux électeurs de gau-
che la désignation du cham-
pion du parti - pour l'heure
confiée au seuls militants - a
fait son chemin comme moyen

de résoudre la crise du leader-
ship qui gangrène le premier
parti d'opposition en France.

Et à une semaine de l'uni-
versité d'été du PS à La Rochelle
(ouest), la jeune garde socia-
liste a accentué la pression sur
la patronne du PS, Martine Au-
bry, qui n'a pas tranché sur
cette question qui divise le
parti. Le député Arnaud Mon-
tebourg, chantre des primaires
à gauche et qui avait menacé de
quitter le navire socialiste si son
projet était bloqué par la direc-
tion, a affirmé dimanche que

cette idée commençait à faire
l'objet d'un «consensus». Le
maire de Paris, Bertrand Dela-
noë, s'y est rallié samedi pour
préparer «l'alternative à la
droite dans moins de trois ans».

De son côté, le porte-parole
du PS Benoît Hamon a souligné
que «les primaires sont le meil-
leur moyen pour rassembler la
gauche et faire émerger un can-
didat commun sérieux face à
Nicolas Sarkozy».

Les primaires ouvertes sont
également soutenues par les
«Amis de Ségolène Royal», ATS

L'âne et le loup: une bien belle fable
INSOLITE ET VÉRIDIQUE ? Enfermé avec un baudet en Albanie, le prédateur en fait
son ami au lieu de son repas. __ „ 
GILLES BERREAU

Obligés à partager le même
enclos, un loup sauvage et un
âne ont été libérés après plu-
sieurs mois de cohabitation
dans un petit village albanais
sans que le prédateur n'ait fait
de mal au baudet. Après le loup
et le chien, le loup et l'agneau, le
loup et la cigogne et bien d'au-
tres variations sur la bêtise hu-
maine, la morale de la fable mo-
derne de l'âne et du loup aurait
certainement inspiré Jean de la
Fontaine après Esope. C'est le
site internet de la Fondation 30
Millions d'Amis qui raconte
cette histoire. Un fermier alba-
nais du petit village de Patok, à
quelques dizaines de kilomètres
de la capitale Tirana, a eu l'idée
pour le moins saugrenue d'en-
fermer un loup capturé dans la
région avec son vieil âne.
L'homme voulait semble-t-il se
débarrasser de son animal.

Le loup, qui avait décimé les
troupeaux de moutons du sec-
teur, n 'était pas un tendre. Aussi,
à peine les deux nouveaux
«compagnons» furent-ils réunis
dans un minuscule espace gril-
lagé que le paysan et ses voisins
attendirent le spectacle du car-
nage annoncé. Pour eux, pas de
doute, le loup apeuré et affamé
allait bientôt ne faire que quel-
ques bouchées de l'âne faméli-
que. Seulement voilà, rien ne se
passa comme prévu. Les minu-
tes s'écoulent, puis les heures,
les jours s'enchaînent et bientôt
les mois. Non seulement le loup
ne passe pas à l'action, mais il
s'endort régulièrement dans les
pattes de l'âne. Les deux cama-
rades de chambrée s'entendent
à merveille! Finalement, une pé-
tition est lancée et les animaux
évacués. A Paris, la Fondation 30
Millions d'Amis confirme l'in-
formation et cite sa source: la

L'âne et le loup, une cohabitation pacifique, LDD

TWA (Transborder Wildlife As-
sociation), une association de
protection de la vie sauvage ba-
sée non loin de la frontière grec-
que, à Korca, ville du sud-est de
l'Albanie. L'âne a été replacé
dans un vert pâturage loin de

son ancien tortionnaire. Quant
au loup, il a retrouvé la liberté
dans la forêt. Le fermier a été
condamné à une forte amende
pour détention d'une espèce
protégée et maltraitance envers
des animaux
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PUBLICITÉ

Le groupe multimédia vaudois a été frappé «par la crise la plus sévère» depuis cinquante ans et le recul du marché publicitaire, KEYSTONE

La publicité au plus bas
PUBLIGROUPE ? Le groupe lausannois essuie une perte de 8,5 millions
au premier semestre 2009.
PubliGroupe a essuyé une perte de 8,5
millions de francs au premier semestre
2009, contre un bénéfice de 43,9 mil-
lions un an plus tôt. Le groupe multimé-
dia vaudois a été frappé «par la crise la
p lus sévère» depuis cinquante ans et le
recul du marché publicitaire.

«Les changements structurels s'accé-
lèrent», a indiqué hier PubliGroupe
dans un communiqué. L'impact le plus
fort a affecté les activités de Media Sales,
«en profonde transformation», qui a ra-
lenti «momentanément» les autres sec-
teurs. Le chiffre d'affaires consolidé a
chuté de 28% à 798,4 millions. La marge
brute a reculé de 22,6% à 164,8 millions
en baisse de 48,1 millions. La perte d'ex-
ploitation (EBIT) a atteint 3,5 millions
contre un bénéfice de 61,9 millions un
an auparavant.

Réductions de coûts
Les réductions de coûts au sein de

Media Sales-Publicitas ont cependant
permis d'atténuer les effets négatifs de
la récession. Les 23 millions d'écono-
mies réalisés par rapport au premier se-
mestre 2008 sont encore jugés «insuffi-
sants» pour combler la baisse de la
marge brute.

En termes d'activités, tous les sec-
teurs ont été touchés par la crise. Mais
Media Sales est «la principale cause des
baisses». En un an, son chiffre d'affaires
a reculé de 28,8% à 658,3 millions de
francs.

Très dépendant de la presse, le sec-
teur a subi de plein fouet le recul du
marché publicitaire et la perte de parts
de marché des quotidiens. Il est aussi af-
fecté par des changements structurels,

qui ont conduit PubliGroupe à mettre : ERIC MEIZOZ, DIRECTEUR DE PUBLICITAS SION
en œuvre «une transformation fonda-
mentale de son modèle d'affaires» .

Le chiffre d'affaires a reculé de 26%
en Suisse. La baisse a atteint 39% au ni-
veau international, à cause de la chute
des secteurs de la finance, du tourisme
et du luxe.

Tous les secteurs touchés
Les autres activités, Search & Find et

Digital Marketing Services, ont égale-
ment pâti de la mauvaise conjoncture
mais profitent encore de la croissance
des services online. Le recul des ventes
est de 8,7% à 42,9 millions pour Search
& Find, avec l'arrêt des publications non
rentables.

Pour sa part, Digital & Marketing
Services a enregistré une baisse de
31,9% du chiffre d'affaires à 83,6 mil-
lions. Custom Publishing a aussi connu
un recul des revenus de 12,4% à 12,7
millions. Quant au résultat financier du
groupe, il a été «grevé à hauteur de 4,8
millions» par un ajustement de valeur
découlant d'une nouvelle baisse de la
valeur boursière de la participation de
19,9% dans Edipresse. A l'inverse, le
cours de l'action de sa participation de
1,4% dans Tamedia, est resté stable.

Par ailleurs, le groupe souligne qu'il a
réduit son endettement à 153,4 millions
(contre 185 millions au premier semestre
2008 et 199,8 millions au 31 décembre
dernier). Les fonds propres, représentant
42,8% du bilan, sont en recul de 2,9 mil-
lions à 428,4 millions de francs.

Perspectives encore difficiles
Pour le reste de l'exercice en

cours, les perspectives demeurent
«difficiles» pour les marchés publici-
taires, souligne PubliGroupe. «Les ré-
sultats pour 2009 refléteront cette si-
tuation, à l 'image du premier semes-
tre.»

Media Sales a revu son modèle
d'affaires qui repose sur une offre de
services flexible et un système de ré-
munération à la prestation. Publi-
Groupe annonce «d'autres mesures»
dont un programme de préretraites
qui permettra encore de réduire les
coûts jusqu'en 2010 voire au-delà.

Search & Find va développer ses
services online. Enfin , Digital & Mar-
keting Services entend confirmer «sa
contribution importante» aux résul-
tats du groupe. ATS
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«Le Valais résiste»
Les résultats semestriels de Publi-
groupe, dont Publicitas constitue l'entité
principale en termes de chiffre d'affaires
et de personnel, traduisent la situation
de l'économie suisse engluée dans la
crise. Cependant, cet affaiblissement ,
autant conjoncturel que structurel, ris-
que de pénaliser longtemps la branché
qui pourrait ne récupérer qu'une part
des marchés perdus. En Valais , la situa-
tion semble meilleure que dans le reste

de la Suisse. Eric Meizoz, directeur de Publicitas Sion, évoque
les conditions particulières de notre canton.

Monsieur Meizoz, les résultats valaisans suivent-ils la
moyenne nationale?

Pour bien comprendre la situation du marché publicitaire va-
laisan, il faut distinguer deux types de production, celle qui
provient des acteurs nationaux, donc extérieurs au canton, et
celle des annonceurs locaux. Par exemple, en ce qui concerne
«Le Nouvelliste», qui compte pour 60% dans notre chiffre
d'affaires, nous notions à fin juillet une baisse générale de la
publicité de 7% contre 25% en Suisse pour des journaux de
même type. Si l'on affine, la diminution se monte à 15% dans
le marché extérieur pour n'atteindre que 2,3% pour les an-
nonceurs valaisans. Autre point d'éclairage, nous avons
connu une baisse de 20% des offres d'emploi contre 41% à
l'échelle nationale. Comme la publicité est le pouls de l'éco-
nomie, on peut dire que notre canton s'en sort mieux que les
autres pour le moment.

Cela va-t-il durer?

Nous savons que l'économie valaisanne plonge moins vite et
moins profond en cas de crise et qu'elle se relève aussi plus
tardivement au moment de la reprise. II ne faut donc pas s'at-
tendre à un bon deuxième semestre 2009. L'été, en baisse,
donne le ton de la rentrée. La tendance va perdurer. Mais il ne
faut pas oublier que nous comparons toujours avec une an-
née 2008 exceptionnelle et que la situation est donc loin
d'être catastrophique. Elle s'approche de ce que nous
connaissions en 2004-2005 qui n'étaient pas des années de
récession. Si un souffle de reprise rafraîchit la fin de l'année,
le Valais pourrait traverser la crise sans en avoir connu les
plus bas comme dans les grandes métropoles ou l'arc horlo-
ger.

Donc pas de crainte pour l'emploi à Publicitas Sion?

Aucune pour l'instant. Mais il est clair qu'à plus long terme,
une vaste réflexion doit être menée sur la place de la publicité
dans les médias et le rôle de notre régie au moment où les
grands éditeurs discutent directement avec les principaux
annonceurs. Mais, pour les journaux de taille moyenne,
comme «Le Nouvelliste», et plus petits, nous demeurons un
partenaire incontournable.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ



Le Nouvelliste

La confiance... la clé de la reprise
DIDIER RION dépenses de consommation représentent 70%
- ( . c[1 du produit intérieur brut des USA. Avec un tel
m ' ' pourcentage, la reprise dépendra fortement du

Nouveau début en fanfare sur les bourses euro- retour en force des ménages dans les magasins'
péennes. Sur les premiers prix, les bonnes dispo- _ . . , .„ , , x . ,,. ¦_ .
sitions des marchés américains et asiatiques ont En Suisse* les chlffres sur ' emP|01 et de ' ind'ca-

donné le ton. Le SMI a ouvert gaillardement jus- teur avancé du K0F retiendront l'attention. Au
que vers les 6200 points. Par la suite, quelques niveau des sociétés * Plusieurs entreprises du
prises de bénéfice et un comportement plutôt * Swiss Performance Index publieront leurs resul-
discret des principales valeurs défensives ont tats semestriels. Dans le secteur des assurances
poussé l'indice sur des niveaux plus bas. L'ouver- les chlffres de Bâloise et Swiss Llfe seront

ture de New York a redonné une nouvelle impul- 'surveillés de près. Le titre Swiss Life a ete très
sion en milieu d'après-midi. II semble bien que bien entouré ce lundl* Un artlcle Pam dans,la
les marchés actions peuvent compter sur une Presse du week-end annonce que la société
excellente liquidité. pourrait communiquer, ce mercredi, un

programme de réduction de coûts. Cette rumeur
Au niveau économique, la semaine sera a déclenché une vague d'achats,
importante. Notamment aux Etats-Unis,
plusieurs chiffres seront analysés dans les ' L'action Sulzer était également en verve après
détails pour tenter de déterminer si la reprise avoir publié des résultats trimestriels qui, selon
arrive. L'indice de confiance du consommateur le commentaire d'un analyste, décoiffe les prévi-
est un élément qui pourrait soit déboucher sur sions. Le niveau du carnet de commandes est
une correction des actions ou au contraire ampli- élevé. La marge d'action du groupe est bonne
fier la tendance haussière actuelle. En effet, les grâce à une bonne liquidité. Sur les premiers

prix, l'action a été propulsée environ 6%
_________ Plus haut que son cours de vendredi. Pétro-

plus, société spécialisé dans le raffinage de
produits pétroliers, continue son chemin
conquérant. En 30 jours dé bourse, l'action
a simplement signé une performance d'en-
viron 55%. Elle profite certainement du
rebond du cours du baril de pétrole. Ce der-
nier a allègrement passé la marque des
73 dollars. Selon les spécialistes, ce marché
progresse notamment sur le fait qu'il y a
un bon sentiment sur l'économie
aujourd'hui.
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Swisscanto (CH) EFAsia A 72.72

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 174.78

Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.07

Swisscanto (CH) EF Europe 102.38

Swisscanto (CH) EF Gold 920.89

Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.54

Swisscanto (CH) EF International A 118.67

Swisscanto (CH) EF Japan A 4968
Swisscanto (CH) EF North America A 193.18
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Swisscanto (CH) EF Tiger A 76
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Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.62

CS PF (Lux) Growth CHF 146.62

CS BF (Lux) Euro AAMAEUR 114.S

CS BF (Lux) CHFA CHF 272.7

CS BF (Lux) USDAAMAUSD 1228.86

CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 173.09

CS EF 'Luxl USA B USD 559.0E

CS REF Interswiss CHF 198.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 85.53

LODH Samuraï Portfolio CHF 11695

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 273.57

LODH Swiss Leaders CHF 93.5

LODHI Europe Fund A EUR 5.52

PARIS (Euro)
AccorSA 33.985
Alcatel-Lucent 2.45
Altran Techn. ' 2.52
Axa 15.995
BNP-Paribas 58.9
Bouygues 32.5
Carrefour 32.12

Danone 37.2
EADS 13.98
EDF 36.415
France Telecom 17.755

GDF Suez 29.5
Havas 2.201
Hermès Int'l SA 100.5
Lafarge SA 56.36
L'Oréal 61.38

LVMH 65.47
NYSE Euronext 19.4
Pinault Print. Red. 80.69
Saint-Gobain 31.32
Sanofi-Aventis 47.27

Stmicroelectronic 5.373
Téléverbier SA 47
Total SA 39.76
Vivendi 18.86

-6.24%
55.63%
14.60%
-5.42%
80.42%
11.60%

8.61%
16.39%
14.64%
11.92%

34.005
2.47

2,515
16.11

59
34.43

32.025
37.28
14.48
36.95

17.785
29.76
2.231
99.75

58.8
61.31
65.35
19.67
80.2
32.7

47.32
5.36

47
40.09

18.875

13.03%
15.74%
47.35%
-2.20%

27.34%
-5.73%

35.02%
-1.84%

60.40%
-8.35%
1.34%

12.08%
11.65%
-2.21%
21.02%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1984
AstraZeneca 2808
Aviva 410.7

BG Group 1071
BP Pic 527.8
British Telecom 138.8

Cable SWireless 142.7
Diageo Pic 967
Glaxosmithkline 1218
Hsbc Holding Pic 659.1

Invensys Pic 258.7
LloydsTSB 101.58
Rexam Pic 263.2

Rio Tinto Pic 2397.5
Rolls Royce 446.5
Royal 8k Scotland 48.48
Sage Group Pic 220.3
Sainsbury (J.) 323.8
Vodafone Group 131.5
Xstrata Pic 834.5

2050
2819
414.8
1050

528.45
139.45
143.9

963
1202.5
664.1
260.6

107.97
266.2
2514
452.3
5Î.75
218.8
322.6

131.05
870.5

19.95%
0.89%
6.08%
5.00%

-4.39%
-1.37%

-9.21%
-1.33%
-5.05%
-2.62%

49.68%
¦16.94%

•26.20%

48.40%
31.19%
-1.42%
25.67%
-4.13%
-5.71%

105.71%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.324
Akzo Nobel NV 39.485

Ahold NV 8.49
Bolswessanen NV 3.778
Heineken 28.315
1NG Groep NV 9.61
KPN NV 10.59
Philips Electr.NV 16.39

Reed Elsevier 7.4
Royal Dutch Sh. A 19.2
TomTom NV 8.52
TNT NV 17.005
Unilever NV 19.88

5.43
40.385

8.45
3.899

27.9
10.115

16.52%
29.56%
-8.71%
18.90%

24.27%
33.09%
-0.98%

11.38%
14.68%
-2.15%

59.62%
17.59%
8.94%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 32.95
AllianzAG 77
BASFAG . 36.05

BayerAG 44
BMWAG 32.475
CommerzbankAG 5.905
Daimler AG 32.805
Deutsche Bank AG 47.92
Deutsche Bôrse 54.27

Deutsche Post 11.35
Deutsche Postbank 23.26

DeutscheTelekom 9.13
E.ONAG 29.84
Epcos AG 18.61

UndeAG 70.41
ManAG 50.2

Merck 63.12
Metro AG 38.8
MLP 9.44
MOnchner Riickver. 101.2
Oiagen NV 14.9
SAPAG 33.16
Siemens AG 59
Thyssen-KruppAG 24,39
VW 151.47

17.48%
1.79%

30.60%
3.33%

43.65%
11.57%

15.66%
65.65%

1.50%

32.385

48.77
¦
54.62
11.57
23.9

9.165
29.62
18.6
70.7

53

63.78
38.94

9.05
105.46
14.71

33.125
59

24.69
147.85

-0.81%
55.19%
17.13%
-0.40%

1.91%
12.49%
30.02%
-3.30%

32.67%
-8.67%
-6.00%
19.78%

26.47%
5.45%

22.95%
42.99%

TOKYO Yen
Casio Computer 842
Daiichi Sankyo 1990
Daiwa Sec. 560

Fujitsu Ltd 625
Hitachi . 321
Honda 2955
Kamigumi 758
Marui 643
Mitsub. UFJ 588

Nec 320
Olympus 2560
Sanyo 265
Sharp 1046
Sony 2445
TDK 5300
Toshiba 458
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NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold

Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
201.21%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
Goodyear
161.59%
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard

Home Depot ,
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog .
Kraft Foods 28.81
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
TimeWarner
Unisys
131.06%
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

862 54.20% Walt Disney 26.79
1994 -5.04% Waste Manag. 28.39
569 8.17% Weyerhaeuser 37.02
654 52.44% Xerox 8.45
332 -3.76%

3050 60.02% AUTRES PLACES
771 -3.38% Ericsson lm 68.4
654 26.99% Nokia OYJ 8.77
598 8.92% Norsk Hydro asa 36.85
328 10.43% VestasWind Syst. 381

2730 55.91% Novo Nordisk-b- 317.5
265 59.63% Telecom Italia 1,098

1077 69.33% Eni 16.52
2520 31.11% RepsolYPF 17.1
5550 70.76% STMicroelect. 5.345
465 27.04% Telefonica 17.48

72.64
45.39
29.62
12.56
18.04
32.85
32.85
60.66

5.19
169.22

22.58%
13.96%
1.70%
2.55%

20.59%
0.14%
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2,35%

53.45%
86.29%
39.96%
11.14%
28.32%
21.07%
2.34%

-4.44%
2.81%
2.53%
4.15%

-5.44%
7.63%
1.38%
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29.91
12.42
18.33

33.85
32.67
60,38
5.18
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6.58

26.14
32.21
17.35
29.19
34.38
56.63
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47.13
22.58
84.44
47.56
11.01
70.76
22.06
4.79

49.06
72.82
49.67
45.31
15.92
44.5

46.18
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-7.52%
30.07%
32.91%
6.88%
5.04%
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17.39%
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28.53%
18.07%
44.51%
23.49%
37.11%
39.13%
-3.50%
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12.66%
5.27%

15.84%
21.54%

22.27
32.33
4.32

15.11
81.72
51.19
71.3

67.84
55.48
9.93
7.41

58.74
14.2

59.32
0.75

162.58
17.03
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-1.70%
16.81%
-1.72%
36.36%
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14.21
59.61
0.803

163.51
17.97
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44.78
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36.32
36.05
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21.18
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0.25%
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12.01%

7.53%
-0.91%
36.56%
23.42%
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4.65%
1.03%

37.19%
4.61%
3.87%

10.47%
-3.89%

16.85%
24.78%
16.52%
4.83%

119.32
18.76

20.88
51.06
61.28
43.01
47.13
28.4

59.27
10.37
33.73
30.71

38
32.5

87.38
24.64
83.71
7.48

29.65
57.45
16.73
47.43
53.34
9.72

61.03
43.66
47.35

28.84%
21.20%
13.55%
60.17%
74.51%

2.64%
-8.42%
7.50%

15.06%
-4.04%
25.69%
54.10%
28,77%
50.87%
21.94%

7.91%
-9.32%
25.89%
-9.84%
12.04%
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2.14%

68.4 67.6 9.03%
8.77 8.92 -21.40%

36.85 38.15 29.76%
381 385 17.37%

317.5 315.5 12.27%
1,098 1.09 -7.62%
16.52 16.52 -5.32%
17.1 17.465 10.11%

5.345 5.33 11.79%
17.48 17.595 8.01%
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Manmouai se sen
chez lui à Sion

que je suis en pleine préparation des jeux
de la francophonie qui se déroulent du 27
septembre au 6 octobre à Beyrouth. J 'ai
donc pu mettre l'épreuve de Sion dans
mon programme.» Une certitude, la vic-
toire, elle la voulait. «Les autres années,
avec la concurrence, j'étais contente si je
terminais 3e oii 4e. Mais ce soir, si je
n 'avais pas gagné, j'aurais vraiment été
déçue». Derrière elle, on retrouve la locale

Florence Péguiron, du CA Sion, qui avait
terminé troisième l'année dernière. Un
pas en avant donc pour celle qui ne s'at-
tendait pas à monter sur la seconde mar-
che du podium: «La course s 'est très bien
déroulée. Devant, Monika était intoucha-
ble. Sincèrement, je ne pensais vraiment
pas f inir seconde. Je suis donc p lus que sa-
tisfaite», lâchait-elle dans un radieux
sourire, GR éGORY CASSAZ

Le championnat national de
concours multiples s'est dé-
roulé à Aarau ce week-end et
les sportifs valaisans présents
ont accompli de belles perfor-
mances. Engagée dans l'hep-
tathlon féminin, Clélia Reuse
du CABV Martigny s'est une
fois encore révélée en réalisant
de superbes performances qui
ont débouché sur un nouveau
record valaisan de l'heptathlon
avec 5326 points (ancien par
Isabelle Savary avec 5072 pts
en 1983) .

La lutte pour le titre élite fut
intense et le lancer du javelot
permit à la Bâloise Claudine
Muller de l'emporter avec 5532
pts. La Riddane a dominé les
courses et les sauts alors que
Muller a fait valoir sa puissance
dans les lancers, le point faible
de l'athlète de Riddes. Au final
Clélia Reuse a remporté la mé-
daille d'argent en élite et
conquis l'or dans la catégorie
espoirs. En détail, elle a obtenu
les résultats suivants: 13"80 sur
100 m haies, 1 m 72 en hauteur,
10m au lancer du poids, 24"75
sur 200 m, 6 m 12 en longueur,
28m50 au javelot et2'32" 18 sur
800 m.

Chez les dames juniors, lors
de l'heptathlon, Cendrine
Monnet du CA Siôn a échoué
au pied du podium avec un to-
tal de 4373 points et plus parti-
culièrement 1 m 63 en hauteur,
5 m 07 en longueur et 32 m 80
au javelot. Dans la catégorie
cadettes B (14-15 ans), Sabine

jours du championnat suisse
espoir en courant la distance
en l5'28"52.

Berne: les athlètes se prépa-
rent. Les sportifs du Vieux-Pays
se préparent pour les joutes
nationales de la relève à
l'image de Loann Gabioud du
CABV Martigny qui court le
100m en 11 "24 ou de Flavien
Antille du CABV Martigny,
11 "72 sur 100m et 15"54 sur
110m haies et 6m70 en lon-
gueur.

Sur 1500 m, François Mi-
chellod du CABV Martigny a
terminé au 4e rang en
4'09"61et au saut en longueur,
le jeune espoir de la SFG Col-
lombey-Muraz, Kevin Andrey, a
réussi 6m31. Au saut à la per-
che, le Valaisan de la GG Berne,
Boris Zengaffinen , a renoué
avec le niveau qu 'on lui
connaît en franchissant une
barre posée à 4 m 90.
JEAN-PIERRETERRETTAZ

MILE DE LA VILLE DE SION ? Deux victoires en autant de partici-
pations pour le Français de Belfort. Monika Augustin-Vogel s'impose
aisément chez les dames devant la Valaisanne Florence Péguiron.

En venant courir à Sion, Abdelkader
Mahmoudi se sent chez lui. Il apprécie
l'accueil chaleureux. Et pour remercier
les personnes qui rendent possible cet
accueil unique, il tenait à remporter
l'épreuve samedi soir dans la capitale.
Mission réussie. Essouflé après son effort
de 4'23"69, le recordman 2009 du 1500
mètres en France nous glissait: «J 'avais
énormément apprécié cette course Tannée
dernière. J 'avais promis à l'organisation
de revenir, je suis donc revenu. Cela fait
seulement quatre jours que j'ai repris l'en-
traînement mais ce soir, j'ai assuré la ga-
gne. Je voulais me faire p laisir, faire p laisir
au public ainsi qu 'à Monsieur Zermatten.
J 'ai été très bien accueilli.»

Résident de Belfort , Abdelkader
Mahmoudi n'a pas hésité à faire plus de
trois cents kilomètres pour prendre part
à l'épreuve sédunoise. «Vous savez,
quand on aime, on ne compte pas. Bon, si
je continue de gagner, je vais bientôt être
ici chez moi», ajoutait-il en souriant,
avant de conclure avec humour: «Je vais
aller me changer. Monsieur Zermatten
m'a promis de m'inviter pour la raclette.
J 'espère qu 'il tiendra parole.» Tenu. Der-
rière lui, on retrouvait à moins de deux
secondes le Bâlois Raphaël Fuchs. Enfin ,
Johny Morgenthaler complétait le po-
dium de cette cinquième édition.

Zermatten convalescent
Pour contrer les favoris Mahmoudi et

Fuchs, on attendait quatre Valaisans, soit
Kuonen, Bumman, Germanier et
Maxime Zermatten. Alors que les trois
premiers cités se classaient finalement
4e, 6e et 8e, le dernier ne s'est finalement
pas élancé sur l'avenue de la Gare. «Je
n 'ai pas pu prendre part à l'épreuve mais
à contre-cœur car après les mauvaises
performances obtenues cette saison, je me
suis demandé pourquoi ça n 'allait pas. Et
j'ai compris que j'avais une mononu-
cléose, raison pour laquelle je préfère, ac-
tuellement, jouer la carte de la pru -
dence», expliquait Maxime Zermatten.

Facile pour Augustin-Vogel
La double championne suisse 2009

du 800 m et 1500 m se retrouvait seule au
monde samedi soir. A défaut d'une
concurrence relevée, cette course a servi
d'entraînement à Monika Augustin-Vo-
gel. «Je suis contente de la victoire. Pour
moi, c'était un entraînement, étant donné

6'50'
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Nouveau record valaisan de l'heptathlon pour Clélia Reuse
avec 5326 points, BERTHOUD/A

u s a n

CHAMPIONNAT SUISSE D'HEPTATHLON

Bonvin du CA Sion a terminé
au 10e rang avec 3105 points au
pentathlon et une perfor-
mance de lm51 en hauteur.

MATCHES AMICAUX

Un vrai test pour Sierre
Le HC Sierre-Anniviers na
pas encore réellement con-
vaincu depuis le début de la
préparation.

Vendredi, à Neuchâtel, il a
dû se contenter d'un petit nul
(1-1) face à une formation qui
n'est pas appelée à jouer les
premiers rôles.

C'est écrire si la rencontre
face à Lausanne, ce soir à Gra-
ben (20 heures), est attendue
avec une certaine impatience
afin de se faire une idée plus
précise du potentiel quand
bien même les blessés sont
encore nombreux.

Une tombola est organisée
durant ce match amical. Elle
permettra à l'heureux déten-
teur du billet gagnant de re-
partir avec un maillot dédi-
cacé par les joueurs de la pre-
mière équipe. Les billets sont
en vente au «shop».

Sion opposé à Viège. Le HC
Sion recevra lui le HC Viège, à
la patinoire de l'Ancien Stand
à 19 h 30. Une affiche promet-
teuse avec deux équipes ambi-
tieuses. A noter que l'entrée
sera gratuite et la buvette ou-
verte, es
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: Rarogne: E. Spahijaj; Lochmatter,
: Murmann, Bûhlmann, Y. Spahijaj; Marty,
: Jenelten, G. Mathieu, Pehoucek; Brigger
: (75e Schmid), Kenzelmann (88e N.
: Mathieu). Entraîneurs: Vaclav Pehoucek,
: Marco Decurtins.
: Brigue: Summermatter; Zenklusen,
¦ Zurbriggen, Lochmatter, Imesch (69e
: Albrecht); Imhof, Treyer (58e Willa), Perren,
; Ruffiner, Anthamatten; A. Marino (77e Ch.
: Marino). Entraîneur: Pascal Ebener.
: Buts: 22e Brigger 1-0; 34e Treyer 1-1; 53e
: Brigger 2-1; 60e Brigger 3-1; 82e
: Lochmatter 4-1.

: Savièse: Coquoz; Reynard, Almeida, D.
| Dubuis; L. Varone, F. Debons (48e X.
: Dubuis), Tavares, C. Luyet, F. Neto; Louro
| (60e Courtine), Pasquier. Entraîneur:
: Freddy Darbellay.
: Massongex: B. Gashi; Martig, Ramosaj,
; Frossard; Anthony, Nedzipi, Stoiljkovic,
: Sefitogic (84e Morina), V. Gashi; Cettou,
; Jahmurataj (46e Bandonga). Entraîneur:
: Julio Tejeda.
¦ Buts: 11 e Louro 1 -0; 42e Anthony 1 -1 ; 48e
: Cettou 1 -2; 71 e Tavares (penalty) 2-2.

Saxon: Pilar; Corbillon, Forre, Lopez;
Dorsaz, Bontempelli, Luy, A. Da Silva (46e
Scalesia), Roduit (82e Goncalves); Llukes,
Produit. Entraîneur: Samy Roserens.
USCM: Rizzelli; Ferreira (63e Blazquez),
Vernaz, Bifrare, Paratte (84e Delacroix);
Rappaz, Schmid, Tschumper, Métrailler
(66e Bunjaku); Dubosson, Chablais.
Entraîneur-joueur: David Vernaz; assistant:
Christophe Vernaz.
Buts: 45e Rappaz 0-1; 71e Llukes 1-1.
Notes: expulsion de Forre (44e, dernier recours);

|m-yx

(54e B. Roduit), Bovio, B. Dorsaz; Quiros
(64e Rard), J.-S. Dorsaz. Entraîneur: Pierre
Roduit.
Chippis: Trabelsi; Bruttin, Maniera, S. Rey,
Vogel (90e Monteiro); Zufferey, Lagger,
Mehmetaj (70e Morganella); Emery,
Romeu, De Marchi (55e Staub). Entraîneur:
Diego Vilardi.
Buts: 52e Gnazzo 1 -0; 78e Morganella 1 -1 ,

Saint-Maurice: Privet; Dubois, Tanner,
Frossard, Djoric; Da Conceicao, Rashiti,
Bressoud (88e Sobrino), Hajdari (88e de
Oliveira); Fournier (60e Severo), Berisha.
Entraîneur: Edouard Léger.
Saint-Léonard: Perruchoud; Bétrisey,
Mathys, Favre, Obrist; Clavien, Oliveto,
Marty, Valiquer; Metral (40e Feliciano),
Tavernier (75e Delalay). Entraîneur: Filippo
Petrella.
Buts: 65e da Conceicao 1-0; 87e Valiquer
1-1; 90e da Conceicao 2-1.

5>ur la Donne voie
MATHIEU MAYOR ? Sollicité par des clubs de ligues
supérieures, le dernier rempart f ullierain, âgé de 22 ans, a
préféré demeurer au FC Fully pour peaufiner sa progression.
L'été dernier, le nouvel en-
traîneur du FC Bex Fabrice
Bridy sollicitait Mathieu
Mayor qu 'il avait eu sous ses
ordres à Fully pour le suivre
au Relais. Mais le Fullierain
refusait l'offre sachant
qu'avec ses coéquipiers, il
avait un bon coup à jouer en
troisième ligue. «Même si on
évoquait toujours l'éventua-
lité d'une promotion, du côté
des joueurs, on n 'y croyait
peut-être pas trop en début de
saison passée. Mais au f i l des
matches, nous avons pris
conscience de notre poten-
tiel», souligne-t-il se ressas-
sant une saison qui permet-
tait à Fully de revenir en
deuxième ligue.

L'hiver dernier, Fabrice
Bridy revenait à la charge
mais Mathieu Mayor restait
fidèle à ses couleurs. Jusqu 'à
ce jour , celui-ci a commis une
seule infidélité au FCE Du-
rant deux saisons, il rejoi-

gnait le centre de formation
du FC Sion pour évoluer avec
les C inter puis les M16. Mais
comme Mathieu Mayor dési-
rait débuter un apprentissage
de chauffeur poids lourd
alors qu'à la sortie du centre,
un poste d'employé de com-
merce est conseillé afin dé
pouvoir participer à tous les
entraînements, le Fullierain
revenait à Charnot. «Mon
passage à Sion m'a permis de
progresser sous les ordres de
Fabrice Borer, pour les spécifi-
ques.»

Sollicité par Martigny
De retour dans son club, il

rejoignait la première équipe
fiiilieraine en janvier 2007
pour y devenir titulaire indis-
cutable la saison dernière qui
coïncida avec le retour de
l'équipe en deuxième ligue
après huit ans d'attente.

«Cette promotion est
idéale pour ma progression.

Nous découvrons un niveau
intéressant où le football pra-
tiqué sera p lus élevé. On sait
que ça sera difficile. Cepen-
dant, nous sommes prêts à re-
lever ce challenge», explique-
t-il. Et cet été, le Martigny-
Sports le sollicitait égale-
ment. «L'offre était intéres-

concentre sur sa saison avec
Fully, qui a mal débuté avec
une défaite 4-3 à l'USCM
après avoir mené 3-0 à la
denii-heure.

. «Nous manquons d'expé-
rience. Lorsqu 'on mène 3-0,
nous ne devons
partir les trois
devons d'aborc
Dimanche, les
Pierre Roduit c
leur premier po
Chippis). Cepei
ble fort proba
thieu Mayor n

santé, mais avec mon travail,
j' ai décidé qu'il était plus rai-
sonnable que je reste à Fully
encore une saison complète.»
Bon sur la ligne, sur les tirs
pris de loin et dans les face-à-
face avec l'adversaire, le goa-
lie fullierain sait que sa marge
de progression est encore
conséquente. Cette saison, 0
bénéficie des conseils de Ma-
rio Calvano, ancien gardien
remplaçant de Baulmes, qui
s'occupe des entraînements
spécifiques.

Lorsqu'il songe àson ave-
nir, il ne cache pas ses ambi-
tions. Cependant, il ne désire
pas brûler les étapes et se

rester dans cette deuxième fi-
gue régionale. «Mon souhait
est bien sûr d'aller jouer en 11-

pour dire que

iamais laisser
points. Nous
apprendre.»

hommes de
nt enregistré
int (1-1 face à
idant, il sem-
)le que Ma-
: devrait pas

gue supérieure. Cependant, je
ne partirai pas simplement
pour dire que je joue p lus
haut.»

Dans l'attente, le dernier
rempart fullierain devrait
faire le malheur de nombreux
attaquants cette saison.
JEAN-MARCEL FOLI

Groupe A
NE Xamax/AFF-FFV - Sion 2-3
Grasshopper-Club Zurich - Lucerne-Kriens 5-1
Tessin - Genève-Servette-Carouge 5-2
Argovie - Bâle 0-4
Saint-Gall - Zurich 3-3
YB-Bienne-Thoune - Winterthour 0-1
Classement
1. Bâle 2 2 0 0 11- 2 6
2. Winterthour 2 2 0 0 4-0 6
3. Sion 2 2 0 0 6-3 6
4. Zurich 2 1 1 0  7 - 5 4
5. Grasshopper 1 1 0  0 5-1 3
6. Tessin 2 1 0  1 7-6 3
7 Lucerne-Kriens 2 1 0  1 4-7  3
8. YB-Bienne-Thoune 2 0 1 1 1-2  1
9. Saint-Gall 2 0 1 1 4 - 6 1
10. GE-Servette-Car. 2 0 1 1 3 - 6 1
11. Vaud 1 0  0 1 0-3 0
12. Argovie 2 0 0 2 2-7  0
13. NE Xamax/AFF-FFV 2 0 0 2 4-10 0

Groupe 1
NE Xamax - Nord vd/Broye
Concordia BS - Etoile Carouge
Young Boys - Sion
Lausanne-Vaud - Soleure
Servette - Fribourg-AFF
Thoune ob. bern. - Jura

Classement
1. Sion 2 2 0 0 12- 3 6
2. Servette 2 2 0 0 10- 3 6
3. NEXamax 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Concordia BS 2 1 1 0  3 - 2 4
5. Lausanne 1 1 *>0 0 4-0 3
6. Young Boys 2 1 0  1 6 - 3 3
7. Thoune ob. bem. 2 1 0  1 3-T0 3
8. Biel/BienneSeel. 1 0  1 0  1 - 1 1
9. Nord vd/Broye 2 0 1 1  3 -5  1

10. Etoile Carouge 2 0 1 1  1-7 1
11. Jura ' 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Fribourg-AFF 2 0 0 2 3 -7  0
13. Soleure 2 0 0 2 0-8 0

Groupe 1
Sion - B5C Young Boys
Servette - Concordia BS
Lausanne-Vaud - Bern-West
Fribourg-AFF - Biel/Bienne Seeland
Etoile Carouge - Jura

Classement
1. Lausanne 1 1 0  0 4-0 3
2. Etoile Carouge 1 1 0  0 3-0 3
3. Fribourg-AFF 1 1 0  0 4-2 3

Servette 1 1 0  0 4-2 3
5. Young Boys 1 1 0  0 1-0 3
6. Sion 1 0 0 1 0-1 0
7. Biel/Bienne Seel. 1 0 0 1 2-4 0

Concordia BS 1 0 0 1 2-4 0
9. Jura 1 0 0 1 0-3 0

10. Bemé-West 1 0 0 1 04 0

Groupe 2
Valais/Wallis - Thoune ob. bern.
Nord vaudois et Broyé - Wohlen
La Côte-Vaud - Baden
Neuchâtel Xamax - Soleure
Riviera-Vaud - Aarau

Classement
1. La Côte-Vaud 1 1  0 0 5-0 3
2. Soleure 1 1 0  0 4-1 3
3. Aarau 1 1 0  0 3-0 3

Nord vd/Broye 1 1  0 0 3-0 3
5. Valais/Wallis 1 0  1 0  3-3 1

Thoune ob. bern. 1 0  1 0  3-3 1
7. NEXamax 1 0  0 1 1-4 0
8. Wohlen 1 0  0 1 0-3 0

Riviera-Vaud 1 0  0 1 0-3 0
10. Baden 1 0  0 1 0-5 0

: Viège: Hânni; Gattlen, Schnyder,
: Herrmann, Imhasly; Lôtscher, Kuonen (14e
: Studer), Murmann, Dadic; Brun, Fida (46e
: Varonier). Entraîneur: Jochen Dries.
: Conthey: Marty; Varone; Fragnière, Vidal
: (50e Germanier), J. Prats (40e Roh); J.
: Héritier, Marti, D. Héritier, Patino; Volken
\ (90e Haziri), Bico. Entraîneur: German Prats.
i But: 2e Bico 0-1.

: Ayent-Arbaz: Hochuli; S. Cotter, Crettaz,
: Torrent; D. Rey, J.-D. Rey (81e Constantin),
i Grapin, Vuissoz, J. Reynard; Philippoz (40e
: Faisca), F. Aymon. Entraîneur: Moez
[ Bououkaz.
: Bagnes: Maret; Albertini (75e Fellay)
: Nicollier, Filliez (46e Micheli), Rauber;
• Goncalves, Beth, Terrettaz, Fallet;
: Benlahcene, Rossier (55e Pasche).
• Entraîneur: Nicolas Fiora.

Buts: 15e Benlahcene 0-1 ; 46e Vuissoz 1 -1
49e Faisca (penalty) 2-1; 60e Faisca 3-1
82e Constantin 4-1; 88e Faisca 5-1.

Fully: M. Mayor; Grange (10e J. Mayor);
Pravato, Ribeiro, B. Carron; Cailler, Gnazzo

Groupe 1
Lausanne-Vaud - Berne-West 4-2
Sion - BSC Young Boys 3-2
Fribourg-AFF - Biel/Bienne Seeland 5-1
Servette - Concordia BS 4-0
Etoile Carouge - Jura 9-5

Groupe 1 : Groupe 2
Lausanne-Vaud - Berne-West 4-2 : Valais/Wallis - Thoune ob. bern. 2-3
iion - BSC Young Boys 3-2 ¦ Nord vd/Broye - Wohlen 0-3
Fribourg-AFF - Biel/Bienne Seeland 5-1 : La Côte-Vaud - Baden 2-2
Servette - Concordia BS 4-0 : Neuchâtel Xamax - Soleure 2-3
Etoile Carouge - Jura 9-5 : Riviera-Vaud - Aarau 0-2

Classement j Classement
1. Etoile Carouge 1 1 0 0 9-5 3 | 1. Wohlen 1 1 0  0 3-0 3
2. Fribourg-AFF 1 1 0 0 5-1 3 : 2. Aarau 1 1 0  0 2-0 3
3. Servette 1 1 0 0 4-0 3 ] 3. Thoune ob. bem. 1 1 0  0 3-2 3
4. Lausanne 1 1 0 0 4-2 3 : Soleure 1 1 0  0 3-2 3
5. Sion 1 1 0  0 3 - 2 3 : 5 .  Baden 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Young Boys 1 0 0 1 2-3 0 : La Côte-Vaud 1 0  1 0  2-2 1
7. Berne-West 1 0 0 1 2-4 0 • 1. Valais/Wallis 1 0  0 1 2-3 0
8. Jura 1 0  0 1 5-9 0 : NEXamax 1 0  0 1 2-3 0
9. Biel/Bienne Seel. 1 0 0 1 1-5 0 : 9 .  Riviera-Vaud 1 0  0 1 0-2 0

10. Concordia BS 1 0 0 1 (M 0 : 10. Nord vrl/Brove 1 0  0 1 0-3 0

Classement
1. Wohlen 1 1 0  0 3-0 3
2. Aarau 1 1 0  0 2-0 3
3. Thoune ob. bem. 1 1 0  0 3-2 3

Soleure 1 1 0  0 3-2 3
5. Baden 1 0  1 0  2-2 1

La Côte-Vaud 1 0  1 0  2-2 1
7. Valais/Wallis 1 0  0 1 2-3 0

NEXamax 1 0  0 1 2-3 0
9. Riviera-Vaud 1 0  0 1 0-2 0

10. Nord vrl/Broye 1 0  0 1 0-3 0

Rarogne - Brigue 4-1
Savièse - Massongex 2-2
Saxon - USCM ' 1-1
Viège - Conthey 0-1
Ayent-Arbaz - Bagnes 5-1
Fully - Chippis ¦ 1-1
Saint-Maurice - Saint-Léonard 2-1
Classement
1. Rarogne 2 2 0 0 7-3 6
2. Saint-Maurice 2 2 0 0 5-2 6
3. Savièse 2 1 1 0  6-3 4
4. Saxon 2 1 1  0 5-3 4
5. USCM 2 1 1  0 5-4 4
6. Ayent-Arbaz 2 1 0  1 5-2 3
7. Brigue 2 1 0  1 6-5 3
8. Saint-Léonard 2 1 0  1 2-2 3
9. Conthey 2 1 0  1 2-4 3

10. Fully 2 0 1 1 4 - 5 1
11. Chippis ' 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Massongex 2 0 1 1 3-5 1
13. Viège , 2 0 0 2 1-6 0
14. Bagnes 2 0 v 0 2 3-9 0

Jeudi
20.30 Conthey - Rarogne
Vendredi
20.00 USCM-Ayent-Arbaz
20.30 Brigue - Fully
Samedi
18.30 Massongex - Viège
19.00 Chippis - Saxon
19.30 Bagnes - Saint-Léonard

Saint-Maurice - Savièse

3 buts: Faisca (Ayent-Arbaz) - Brigger
(Rarogne)-Tavares (Savièse).

2 buts: Benlahcene (Bagnes) - D. Imhof,
Treyer (Brigue) - Cettou (Massongex) - da
Conceicao (Saint-Maurice) - Dorsaz (Saxon) -
Chablais, Rappaz (USCM).
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Edition 2009:
ou comment vivre une fabuleuse aventure
à travers 4 épreuves:

UTMB® (Chamonïx-Chamonix) 7e édition - 166 km -
9400 mètres de dénivelé positif - 2300 coureurs, 46h maxi

CCC® (Courmayeur-Champex-Chamonix) 4e édition - 98 km
5600 mètres de dénivelé positif - 1800 coureurs - 26 h maxi

Sur les Traces des Ducs de Savoie (TDS)®
1re édition - 106 km - 6700 mètres de dénivelé positif -
1200 coureurs - 30h maxi

La Petite Trotte a Léon® 2e édition - 250 km -
17000 mètres de dénivelé positif - 180 coureurs - 11 Oh maxi

Programme des courses
mercredi 26 août
vendredi 28 août

départ de la Petite Trotte a Léon, Chamonix

09h00, départ de la CCC®, Courmayeur
18h30, départ de l'UTMB®, Chamonix

samedi 29 août: 05h00, départ de «Sur les Traces des Ducs de JMi
Savoie», Chamonix

dimanche 30 août: 15h45, cérémonie officielle de remise des Avec Le soutien de
prix, Chamonix

MARTIGNY, MARTIGNY-COMBE , BOVERNIER

j ; 1 ORSIERES, CHAMPEX-LAC, LA FOULY,
TRIENT , FINHAUT. LIDDES

En plus du programme des courses, de nombreuses ET LETAT DU VALAIS n
animations se déroulent, nuit et jour, tout au long „# SB

du parcours, dans chaque commune et sur les *£ NOUVCmStB iTinfl
.. ... . -/».. . . . les Alpes-Sourceravitaillements: fêtes, concerts, repas dansants... gi JH ILIJJ »IJ.J y \\\\ \ u

seront au programme à 3̂liS 3ii8ISlBîl3iBM
TRIENT, CHAMPEX-LAC ET LA FOULY www.uUratrailmb.com 1

http://www.ultratrailmb.com
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Le Nouvelliste

CONCOURS DE MORGINS

Les résultats
Ce week-end, le club de Mor-
gins a organisé sur la place du
Six-Août son traditionnel
concours.

Le week-end prochain, le
Valais se rend à Neuchâtel
pour les championnats de
Suisse doublette; 26 équipes
seniors , 12 dames, 4 vétérans,
3 jun iors et 1 cadet représen-
teront le canton, PIEFEL

29 triplettes: 1. Boson Patrick, Mayor
Laurent, Ramuz Thierry, mitigé; 2. Santoli
Alexandre, Derivaz Philippe, Biselx Nicolas,
mitigé; 3. Fabrizzi Danielle, Fabrizzi Marcello,
Avert Jean-Pierre, La Liennoise et Duperthuis
Patrick, Cretton Roger, Le Bérrigaud André,
mitigé.

19 doublettes dames: 1. Lustenberger
Laurence, Bessard Chistiane, Les Cadets; 2.
Sarda Patricia, Walther Nicole, mitigé; 3.
Coppey France, Joly Nicole, La Liennoise et
Delalay Claudette, Fabrizzi Danielle, La
Liennoise.

41 doublettes seniors: 1. Avert Jean-Pierre,
Fabrizzi Marcello, La Liennoise; 2. Ramuz
Thierry, Rama Eric,- Les Cadets; 3. Tornay
Gaétan, Chollet Georges, mitigé et
Duperthuis Patrick, Santoli Alexandre, mitigé.

Tirages du 24 août 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Clairefontaine , Grand Prix de la Ville de Tourgeville "0!re,Leu- ,
(haies, réunion I, course 2,3600 mètres, départ à 14h25) Coup de poker: 6 

( 
'

QKSSBHHHZIBBSSHHMBHES AU 2/4:18-5
1. Rustic 71 T. Foucher S. Foucher 11/1 1O1O1O Au tiercé pour 16 fr.: 18- .X-5
2. Régisseur 70 G. Javoy FM Cottin 57/1 A0T080 Le gros lot:
3. Cokydal 70 B. Thélier G. Cherel 23/1 Do2o7o 1 8 - 5 - 1 6 - 9 - 3 - 6 - 1 - 1 0
4. Good Jack 70 D. Berra 0. Potier 27/1 9pAo6o Les rapports
5. GripTune 69 C. Gombeau G. Cherel 10/1 1o1o6o Hier à Vincennes , Prix d'Aurillac
6. Carpo 68 C. Santerne R. Caget 21/1 5o1o8o Tiercé* 9-16-14
7. Wendy Du Sériais 67 Rb Collet P.Viel 25/1 8o5o0o Quarté+* 9 - 16-14-4
8. Rigane 66 F. Estrampes N. De Salanda 28/1 8o4o3o Quinté+* 9 - 1 6 - 1 4 - 4 - 1 29. Ryes 66 M. Delmares F. Doumen 20/1 2o2o3o D . ,,

10. Tamarisso 66 L. Gérard M. Nigge 8/1 2o1o0p ?
apP°? """f 1'ra"C: 

ùn cn11. Tarlei 65 H. Terrien Y. Fertillet 16/1 3o2o2o Jerce dans I ordre: Fr. 80.50
12. National War 64 R. Schmidlin M. Rolland 19/1 1o3o8o Dans un ordre différent: Fr. 13.20
13. Bartalo 63 CE Cayeux P.Alexanian 36/1 6o2o1o Quartêt dans l'ordre: Fr. 285.50
14. Kolisky 63 T. Cousseau D. Windrif 33/1 7o9o4o Dans un ordre différent: Fr. 20.40
15. Saint Lute 63 S. Colas J. De Balanda 29/1 0o6o2o Trio/Bonus: Fr. 4.40
16. Matin De Clermont 62 M. Regairaz Y. Fouin 22/1 6o2o2o Rapport pour 2,50 francs:
17. La Pampalina 62 G. Adam R. Chotard 31/1 5o0oAo Quintét dans l'ordre: Fr. 7300.-
18. Short Stack 62 J. Ricou JPGallorini 24/1 0o2o2o Dans un ordre différent: Fr. 146-
Notre opinion: 18 - Un Gallorini en or. 5 - Sa forme est resplendissante. 1 - Vers un quatrième succès? Bonus 4: Fr. 18-
10-Un champion authentique. 12-Son potentiel est énorme. 11 - II ne fait que de bonnes choses. 3 - II Bonus 4 sur 5: Fr. 9.-
voudra se réhabiliter. 6 - II a pour lui la régularité. Bonus 3: pr 5.-
Remplaçants: 16 - II peut profiter de cette occasion. 9- Un Doumen en constants progrès. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50

ce lent weeK-ena
pour les pilotes valaisans
MASSONGEX-VÉROSSAZ ? Les pilotes du canton ont réalisé des performances
de choix lors de cette sixième manche du championnat suisse de la montagne.
Pilotes amateurs prêts à casser
leur tirelire ou professionnels
aidés par des sponsors, ils
étaient un peu moins de 200 ce
week-end à s ' éclater sur la route
fermée et sécurisée située entre
Massongex et Vérossaz. Et c'est
Jean-Jacques Dufaux, avec un
temps de 3'48"87 qui l'em-
porte, devançant Christian Bal-
mer de 43 centièmes. Alain
Beutler, avec un temps de
3'50"54 monte sur la troisième
marche du podium. Chez les ré-
gionaux au classement scratch,
notons l'excellente perfor-
mance de Kevin Métroz, de Lid-
des, qui occupe la 8e place fi-
nale avec un temps de 4'40"86.

Florian Gonon s'illustre
Ce week-end, nombreux

sont les pilotes valaisans à avoir
pris part à cette sixième man-
che du championnat suisse de
la montagne organisé par l'As-
phalte Racing Team et le moins
que l'on puisse dire c'est qu'ils
ne se sont pas présentés sur la
ligne de départ de Massongex
pour faire de la figuration. En ef-
fet , ils sont plusieurs à se classer
dans le top 5 de leur catégorie
respective. Parmi eux, et ce chez
les nationaux, Florian Gonon
fait fort avec sa Subaru Impreza
dans la catégorie des 2001 à
3500 cm3 en montant sur la pre-
mière marche du podium en
4'20"18. Alain-Stéphane May
l'imite avec sa Mitsubishi Lan-
cer Evo6, qui n'a laissé aucune
chance à ses concurrents dans
la catégorie des voitures spécia-
les du groupe A/ISA/R3.

Autres Valaisans bien pla-
cés, le Montheysan Eric Biegler
ainsi que Jérôme Sieber de
Fully, respectivement deuxième
et troisième de la classe de 1601
à 2000 cm3 des voitures spécia-
les groupe El. Enfin , le Sédu-
nois Alain Pfefferlé , au volant de
sa Porsche Carrera RSR, de-
vance de plus de dix secondes
Hostettler dans la Porsche Cup
Swiss.

Le comité veut
passer le relais

En place depuis 2001, le co-
mité d'organisation actuel ai-
merait assurer la relève pour
l'avenir. Et cela, dès l'année pro-
chaine, si possible évidemment.
Lassés ou envie d'apporter un
souffle nouveau à la course?

C'est la seconde affirmation qui
semble prendre le dessus. Dusemble prendre le dessus. Du Aussi, on n'avait pas changé les
moins c'est ce qu'on peut res- moyens de sécurité malgré Tac-
sentir dans le discours d Olivier
Gremaud, vice-président du co-
mité: «On va essayer de remettre
l'organisation à des jeunes. On
veut injecter du sang neuf»

En attendant de transmettre
le relais, tout s'est bien déroulé
samedi et dimanche et ce mal-
gré une voiture en feu: «Oui, on
peut relever un bilan très positif
à tous les niveaux avec la pré-
sence notamment d'environ 200

Quelques engins originaux étaient également de la partie, BITTEL

pilotes et d'un nombreux public. •

Cident de l année dernière. Mais
tout s'est très bien déroulé ce

nouveau comité d'en prendre
de la graine! GR éGORY CASSAZ

JEU N0 1260

Horizontalement: 1. Héros de la conquête de
l'Ouest. 2. Joue un rôle éducatif. 3. Arrivé dans la joie.
Travailler au théâtre. 4. Un dur qui file droit. Encordée.
5. Cours vers le bas. Ferré en musique. 6. Rare quand
il est blanc. Grand nom du spectacle. 7. Souvent mé-
daillé. Homme de lettres italien. Mangé au râtelier.
8. Habitant de la terre. Hors de forme. 9. Ils sont en
colère dans la.littérature américaine. Ton féminin.
10. Direction l'Autriche. Moutohs en transhumance.

Verticalement: 1. Bruit d'origine française. 2. Mena-
cés par la crise. L'homme fort. 3. Distance chinoise.
Est courant en Suisse. Demeure. 4. Savonnées et
brossées. 5. Ville du Loiret. Lit de la rivière. 6. II agite
la jeunesse urbaine. Corps peint. 7. Des singes aux
bras longs. Virginie, Caroline et tous les autres. 8. El-
les sont en dessous de la moyenne. 9. Mal accueillie.
Vengeance posthume. 10. Plus faciles à repérer
quand elles sont grossières. L'arsenic.

SOLUTION DU N° 1259
Horizontalement 1. Archevêque. 2. Baroudeurs. 3. Ouais. Kits. 4. PR. II. II. 5. Etuis. Once. 6. Muleta. Eau. 7. Ere. Union
8. N.B. Manants. 9. Tolère. Sée. 10. Starter. S.S.
Verticalement: 1. Aboiements. 2. RAU. Turbot. 3. Crapule. Là. 4. Hoirie. Mer. 5. Eus. Stuart. 6. VD. Année. 7. Eeklo. I A. 8. Qui
Néons. 9. Urticantes. 10. Essieu. Ses.

im - yx

http://www.pmur
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FERRARI
Schumi ne sera
pas en Belgique
Le patron de 1 écurie Ferrari
Stefano Domenicali a exclu
toute possibilité de voir Mi-
chael Schumacher au volant
d'une Ferrari cette saison. Et ce,
en dépit de la très faible perfor-
mance dimanche de Luca Ba-
doer lors du Grand Prix d'Eu-
rope à Valence. «Je suis heureux
qu'il s'entraîne, mais il y a une
chose que je peux exclure abso-
lument, c'est que Michael rede-
vienne pilote de course cette an-
née», a déclaré Domenicali. Le
septuple champion du monde
devait remplacer Felipe Massa,
gravement blessé, chez Ferrari.
Mais il a dû renoncer à cause de
douleurs au cou. Luca Badoer,
pilote-essayeur de la scuderia,
a pris la place du Brésilien à Va-
lence. Il s'est classé 17e et der-
nier à 1 issue d'une course où il
a multiplié les erreurs. «Cela
aurait été difficile pour Michael
également, car c'est un circuit
difficile et nouveau», a estimé
Domenicali. Badoer devrait de
nouveau piloter la Ferrari de
Massa lors du prochain Grand
Prix, dimanche à Spa-Francor-
champs (Be). SI

COUPE DU MONDE

Pat Burgener
en lice
Pour la troisième année de
suite, la saison de half-pipe
s'ouvre mardi à Cardrona, en
Nouvelle-Zélande. A cinq mois
des JO de Vancouver, selon les
premiers observateurs, l'Amé-
ricain Shaun White, champion
olympique en titre, tient la
grande forme et devrait être au-
dessus du lot. Côté suisse, Iouri
Podladtchikov, Christian Haller,
Rolf Feldmann, Dani Friberg
seront en lice à Cardrona, de
même que le petit nouveau et
prometteur Valaisan Pat Burge-
ner (15 ans). Chez les dames, la
Suisse sera représentée par Sina
Candrian, Ursina Haller, An-
dréa Schuler et Nadja Purt-
schert. Pour espérer participer
aux JO, les boarders helvétiques
doivent avoir réussi un top 30
en Coupe du monde et en-
grangé 100 points FIS, selon les
critères de Swiss Olympic. Sept
messieurs et cinq dames ont
déjà satisfait l'hiver dernier à
cette requête. Comme la Suisse
ne dispose que de huit places,
des sélections internes sont
d'ores et déjà prévues en dé-
cembre et janvier prochain.

Les autres disciplines du
snowboard débuteront le 12
septembre à Chapelco (Arg)
pour le boardercross, le 9 octo-
bre en salle à Landgraaf (PB)
pour l'alpin et le 31 octobre à
Londres pour le Big Air (disci-
pline non olympique), si

Kriens - Gossau 1-1

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. Kriens 5 1 3  1 7 -5  6
9. Servette 5 1 3  1 8 -8  6

10. Wohlen 5 2 0 3 10-13 6
11. Locarno 5 1 3  1 8-11 6
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
15. St. Nyonnais 5 1 1 3  4-12 4
16. Gossau 5 0 3 2 6 -9 3
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samedi face à Wolfsburg» Citv devient
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Vue sur les étoiles
ZURICH - VENTSPILS ? Vainqueur 3-0 en Lettonie, l'équipe de
Bernard Challandes est toute proche de la ligue des champions.

Le FC Zurich doit valider mardi venions maintenant à échouer, en battant Lucerne 4--0. Autre contre à Bâle ou Berne, tandis
(20h45/TSR 2) son billet pour nous pourrions devenir la risée bonne nouvelle pour le FCZ, 0 que Genève aurait été trop loin»,
la Ligue des champions et son de toute l'Europe», prévient le retrouvera en face de lui un a-t-il ajouté. C'est donc finale-
jackpot de 20 millions de coach neuchâtelois, qui a réuni Ventspils privé de deux de ses ment l'AFG Arena de Saint-Gall
francs. Victorieux 3-0 la se- ses troupes au-dessus du lac de
maine dernière à Riga contre Constance à Walzenhausen
Ventspils, le champion de pour préparer cette rencontre.
Suisse n'a, sauf énorme sensa-
tion, rien à craindre d'un match Abdi de retour
retour qui se disputera à Saint- Les joueurs eux-mêmes
Gatl. Les statistiques parlent veulent se prévenir d'un éven-
pour le FCZ. Dans l'histoire de tuel excès de confiance. «Au vu
la coupe d Europe, aucune
équipe n'a laissé filer une quali-
fication après s'être imposée 3-
0 sur terrain adverse.

Cela n'empêche pas l'en-
traîneur Bernard Challandes
d'appeler à la plus grande pru-
dence: «Nous n'avons pas en-
core la qualification en poche. Il
faut rester concentré. Carsinous

du match aller, si nous ne pas-
sons pas en Ligue des cham-
pions, nous pouvons tous arrê-
ter notre carrière de footbal-
leur», ose par exemple le me-
neur de jeu Almen Abdi, de re-
tour aux affaires après une bles-
sure à la cuisse mi-juillet. Sa-
medi en championnat, Zurich a
encore pu soigner sa confiance

Président du conseil de surveillance du Bayern Munich, Franz
Beckenbauer n'apprécie pas les débuts de Louis Van Gaal
comme entraîneur du club bavarois, un point en trois matches

meilleurs joueurs: Vitalis Astaf-
jevs (capitaine de l'équipe na-
tionale de Lettonie) et Sasa Ci-
linsek, tous deux suspendus.

Pour ce qui constitue un des
matches les plus importants de
son histoire, Zurich devra s'ex-
patrier à Saint-Gall, son Letzi-
grund étant réquisitionné toute
la semaine en vue du meeting
d'athlétisme de laWeltklasse de
vendredi. «C'est fâcheux de ne
pas jouer à domicile. Ce démé-
nagement forcé va nous faire
perdre un montant à six chif-
fres », regrette le directeur spor-
tif Fredy Bickel. «Ce n'était pas
possible d'organiser cette ren-

qui accueillera cette partie. Les
dirigeants zurichois tablaient
sur 15000 spectateurs, mais
seule la moitié de ces billets
avait-trouvé preneur ce week-
end. Outre le déplacement
jusqu'à Saint-Gall, le peu de
suspense et le manque d'attrait
de Ventspils expliquent assuré-
ment la réticence des fans zuri-
chois.

En cas de qualification, Zu-
rich deviendrait le quatrième
club suisse à participer à la Li-
gue des champions. Jusqu'ici,
seuls Grasshopper, le FC Bâle et
Thoune ont connu cet hon-
neur, si

défenseur internai
glais d'Everton, Jol
scott (27 ans) s'est
gé pour quatre sais
îC Manchester Cit>
|ué le club du nord
l'Angleterre sur so
ernet. Le montant
nsaction s'élève à

ron 40 millions de franc:
Ce nouveau transfert poi
les dépenses de City à IE
millions d'euros, soit 227
millions de francs suisse
pour ce marché estival. L
cott rejoint Adebayor, Te'
Santa Cruz, Touré et Bar
tous recrutés cet été. Le
fancpiir hrécilion Çvluinh

ment engage pour une sai
son avec City. .

FOOTBALL

Fenerbahçe
gagne encore
Fenerbahçe Istanbul a rem-
porté son troisième match c
championnat en s'imposant
3-1 à Diyarbakirspor. Les but
de l'adversaire du FC Sion et
Europa League ont été inscr
par Gôkhan Gônùl, Kazim et
Semih Sentùrk.

CYCLISME

Vinokourov

sion de deux ans

en millions dé francs, soit
le montant de l'offre faite
par Carson Yeung pour
racheter Birmingham
City. Le millionnaire basé
à Hong Kong détient déjà
29,9% du capital du club.

BUNDESLIGA

Barnetta et Derdiyok cartonnent
La performance de la paire hel- Fribourg (5-0), figurent dans le également buteur en coupe,
vétique du Bayer Leverkusen onze idéal du magazine aile- occupe ainsi la tête du classe-
lors dela3ejournée de Bundes- mand «Kicker». Particulière- ment des buteurs avec son co-
liga n'est pas passée inaperçue, ment en jambe en ce début de équipier Stefan Kiessling et l'at-
Lranquillo Barnetta et Eren saison, Derdiyok a inscrit ses 2e taquant tchèque d'Hanovre Jiri
Derdiyok, tous deux auteurs et 3e réussites du champion- Stajner. Quant à Barnetta, il a
d'un doublé face au néopromu nat. Le transfuge du FC Bâle, débloqué son compteur, si

LAUSANNE. «Que
fais-je dans cette
galère?» se
demande l'Eston-
nienne Erge Nugis
face à son impres-
sionnante adver-
saire lors des
championnats
d'Europe de sumo
amateur qui se
sont disputés à
Lausanne ce
week-end. Le
combat s'est
déroulé dans la
catégorie open.
KEYSTONE

ATP

Fédérer reprend
ses distances
Vainqueur dimanche du Mas-
ters 1000 de Cincinnati (EU),
Roger Fédérer a augmenté son
avance au classement de l'ATP.
De 1790 points, sa marge est
passée à 2430 unités sur son
dauphin Andy Murray. Un
Ecossais qui voit Rafaël Nadal
fondre sur lui, avec 585 points
de différence. Pour les autres
Suisses, Stanislas Wawrinka et
Patty Schnyder, chez les dames,
conservent leur 20e rang, si

Classement ATP au 24 août: 1.
(semaine précédente: 1.) Roger Fédérer
(S) 12'040 (11'040). 2. (2.) Andy Munay
(GB) 9610 (9250). 3. (3.) Rafaël Nadal
(Esp) 9025 (8665). 4. (4.) Novak Djokovic
(Ser) 7660 (7150). 5. (5.) Andy Roddick
(EU) 5720. Puis: 20. (20.) Stanislas

Bohli 450. 160. (164.) Marco Chiudinelli
386. 176. (181). Michael tammer 348.
274. (277.) George Bastl 192.
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REMONTEES MECANIQUES ? L'impôt foncier frappe les canons à
neige et les installations de parkings. A travers une motion, les sociétés
de transport par câble espèrent bien récupérer un million de francs.

L'impôt foncier serait un geste d'autant plus bienvenu que la nouvelle loi sur le tourisme ne prévoit plus de soutien pour le finance
ment des infrastructures des remontées, LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD

Pour Vincent Riesen, direc-
teur de la Chambre de com-
merce, les remontées méca-
niques paient un million de
francs d'impôts en trop par
année. En cause: une inter-
prétation trop large de la loi
fiscale. Celle-ci prévoit de
frapper «les machines et ins-
tallations servant à la pro-
duction». Selon Vincent Rie-
sen, qui assume aussi la
fonction de secrétaire de
l'Association des remontées
mécaniques du Valais, «l'ad-
ministration f iscale inter-
prète la loi en incluant les
équipements d'enneigement
mécaniques, le système de
caisse, les installations pour
les p arkings, comme les bar-
rières, etc. Cette interpréta-
tion est erronée. Les remon-
tées mécaniques ne sont pas
des entreprises de produc-
tion, mais de services... et au-
cune autre entreprise de ser-
vices n'est assujettie de cette
manière.»

«Exiger de l'argent
qu'elles n'ont pas»

L'autre point qui choque
Vincent Riesen, c'est le
mode de calcul de la valeur
des biens frappés par l'im- maintenir son parc de trans-
pôt. «L 'impôt foncier n'est ^ 'port à jour. En réalité, seuls
pas proportionnel au revenu 60 à 70 millions sont investis,
de l'exploitation. Une valeur L'Impôt foncier décourage les
arbitraire est fixée pour investissements.»

l 'équipement. Il n'est pas
tenu compte ni de la valeur
réelle ni de la valeur de ren-
dement des biens.»

Pour certaines entrepri-
ses, cette façon de procéder
provoque une situation as-
sez particulière puisqu'elles
«ne sont pas en mesure de
s'acquitter de l 'impôt foncier
avec leurs revenus propres et
doivent chercher d'autres
moyens...» Un paradoxe au
moment où les remontées
mécaniques ont justement
besoin d'argent pour inves-
tir. «Le Valais devrait engager
100 millions par an pour

«L'impôt foncier
décourage les
investissements
dans les
remontées
mécaniques»
VINCENT RIESEN

SECRÉTAIRE DE L'ASSOCIATION
DES REMONTÉES MÉCANIQUES
DU VALAIS

Des soutiens de poids
Les préoccupations des

remontées mécaniques et
de la Chambre de commerce
ont été relayées au Grand
Conseil. Une motion a été
déposée par la députée sup-
pléante Jasmine Ballay
(PLR), par ailleurs secrétaire
patronale à la Chambre. Le
texte a été cosigné par plu-
sieurs députés de poids. 11
s'agit de la cheffe du groupe
des jaunes, Graziella Walker
Salzmann, qui est aussi en-
gagée dans l'entreprise de
remontées Aletsch Riede-
ralp Bahnen, de l'ancien
président du Grand Conseil,
le noir Marcel Mangisch, en-
gagé lui dans les Bettmeralp-
bahnen, de l'actuel vice-pré-
sident du Parlement, le libé-

ral-radical Jean-François
Copt, président de Téléla-
fouly, et du chef du groupe
UDC, Jean-Luc Addor.

Une aide indirecte
de l'Etat

Pour Jean-François Copt,
une révision de la manière
de prélever l'impôt foncier
serait une manière indirecte
de soutenir les remontées
mécaniques. «Tout ce que
nous pouvons économiser
permet d'augmenter la
marge d'autofinancement. »
Ce geste serait d'autant plus
bienvenu que la nouvelle loi
sur le tourisme ne prévoit
plus de soutien pour le fi-
nancement des infrastruc-
tures des remontées.

i PUBLICITÉ 
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victoire ae fermait
sur Berne
TOURISME ? Les Remontées mécanique de Zermatt gagnent
leur match contre l'Office fédéral des transports, devant le Tribunal
administratif fédéral.

La victoire des Remontées mécaniques de Zermatt sur l'Office fédéral des transports, en ce qui concerne les prolongations de concessions
profitera à l'ensemble de la branche, comme ici à Crans-Montana, HOFMANN/A

PASCAL CLAIVAZ
Le 7 août 2008, les Remontées mécaniques
de Zermatt SA (ZBAG) adressaient à l'OFT
(Office fédéral des transports) une de-
mande de prolongation pour leur télésiège
quatre places Patrullarve-Blauherd, ainsi
qu'une demande d'autorisation pour le re-
nouvellement des parties électrotechni-
ques. La concession tombait au 31 octobre
2008 et l'installation demeurerait inchan-
gée. L'OFT exigea une expertise de sécurité
généralisée supplémentaire, avant d'ac-
corder sa permission d'exploiter. La ZBAG
contesta cette expertise. Son directeur
Christen Baumann argumenta que rien
n'avait été changé à l'installation, qu'au-
cun accident n'avait été signalé en vingt-
cinq ans et que la maintenance avait été as-
surée selon les dispositions légales. Donc, il
n'y avait pas besoin de documents supplé-
mentaires pour prolonger de vingt-cinq
ans l'exploitation de ce télésiège.

Devant le Tribunal de l'OFT levées, sous réserve de l'envoi
administratif fédéral routinier du règlement d'exploitation. De

Echanges de lettres recommandées du- plus, l'OFT doit verser un dédommage-
rant l'hiver et le printemps. L'OFT refuse le ment de 8000 francs à la ZBAG.
recours de la ZBAG, mais la ZBAG tient
bon. Important pour la branche

Au printemps passé, l'affaire arrive de- Selon Peter Vollmer, directeur de Rê-
vant le Tribunal administratif fédéral. Ce- montées mécaniques suisses, «la décision
lui-ci remarque, tout d'abord, que l'esprit du Tribunal administratif fédéral du 12
de la nouvelle loi est de simplifier. Ensuite, juillet dernier est importante pour notre
celle-ci exige simplement une inspection branche. La nouvelle lot prévoit en effet que
régulière durant la période d'exploitation l'autorisation d'exploiter est accordée en
et non pas une expertise sécuritaire com- même temps que la prolongation de la
plète au moment de la demande de prolon- concession, sous réserve de l'exécution du
gation. Au surplus, une telle expertise coû- devoir de diligence.»
ferait environ 150 000 francs à l'entreprise Enfin , l'OFT et le DETEC (Département
concernée, sans apporter de sécurité sup- des transports, de l'environnement et de la
plémentaire. communication) ne feront pas recours de

Le Tribunal administratif fédéral en la décision du Tribunal administratif fédé-
conclut que l'exigence de l'OFT à l'encon- rai. L'OFT est même prêt à modifier sa pra
tre de la ZBAG n'est pas justifiée. Le recours tique sur la question et à corriger en consé
de la ZBAG est, lui, accepté et les exigences quence sa notice explicative.

HARMONISATION SCOLAIRE

Les Verts appellent à voter «oui» à HarmoS
Dire «non» au concordat in-
tercantonal pour l'harmonisa-
tion scolaire HarmoS consti-
tue un pas en arrière dans la dé-
mocratisation et dans l'égalité
des chances de la formation,
estiment les Verts suisses.

Forts de cet avis, ils invitent
les citoyens, qui seront consul-
tés le 27 septembre, à voter
«oui». Des votations populaires
sur la question sont program-

mées dans les cantons de
Berne, Zoug et Uri, notamment
à la suite de référendums de
l'UDC. A Fribourg, les citoyens
seront appelés aux urnes le 7
mars 2010, ont rappelé les
Verts.

Et de souligner les nouveau-
tés les plus importantes intro*-
duites par HarmoS dans les
cantons qui l'approuvent:
école enfantine de deux ans,

structures d accueil de jour
correspondant aux nécessités
locales, plans d'enseignement
communs en fonction des ré-
gions linguistiques ou encore
enseignement précoce des lan-
gues étrangères.

Le Valais a déjà dit «oui». Har-
moS a déjà* été accepté dans dix
cantons: Jura, Vaud, Neuchâtel,
Valais, Genève, Tessin, Zurich,

Saint-Gall, Glaris et Schaff-
house. Quatre l'ont rejeté en
votation populaire: Lucerne,
Grisons, Thurgovie et Nidwald.

L'accord peut désormais
entrer en vigueur dans les dix
cantons qui l'ont approuvé. Et
il pourrait, théoriquement, être
imposé à l'ensemble des can-
tons par la Confédération lors-
que huit autres cantons l'au-
ront accepté, ATS

La rentrée des...
grands!
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Ce ne sont pas moins de huit cent cinquante cours qui se-
ront proposés par les seize Universités populaires du Va-
lais romans durant cette année «scolaire» 2009-2010. DR

UNIVERSITÉS POPULAIRES
DU VALAIS ROMAND

CHRISTINE SCHMIDT/C
Parallèlement a la rentrée
des écoliers valaisans,
l'Université populaire du
Valais romand effectue,
elle aussi, sa rentrée. Et
pour l'année «scolaire»
2009-2010, ce ne sont pas
moins de septante mille
programmes qui ont déjé
été envoyés, contenant
plus de huit cent cin-
quante cours donnés par
trois cent cinquante pro-
fesseurs.

De la philosophie au po-
ker. Ces cours qui sont cours à la créativité. Sans
suivis par près de neuf oublier les cours de santé
mille adultes de tous ho-
rizons chaque année, ont
été concoctés par les cent
onze membres bénévoles
des seize sections. Au
menu: de la philosophie,
de la littérature, de la
danse, de la musique, de
la peinture, de l'informa-
tique, des cours de lan-
gue, de patois, de la taille
des arbres, de la diététi-
que, de la méditation, de
la cuisine, de la calligra-
phie chinoise, des ateliers
d'écriture, de l'escalade,
du poker, de l'ornitholo-
gie, du droit, des ateliers
mémoire, de la météoro-
logie, de l'astronomie et
bien d'autres découver-
tes...

Mentions spéciales à...
Avec une mention spé-
ciale aux cours de lan-
gues: du patois à l'arabe
en passant par le chinois,

le russe, et bien sûr l'alle-
mand, l'anglais, l'espa-
gnol et l'italien. Mais
aussi aux cours de gastro-
nomie avec des offres
d'une grande variété: cui-
sine chinoise, japonaise,
indienne, indonésienne,
africaine. Ajoutons-y les
dégustations de vins et...
de thé. Ou encore, tou-
jours dans le cadre des
mentions spéciales aux
ateliers d'artisanat et de
créativité: tous les maté-
riaux et toutes les techni-
ques pour donner libre

et de bien-être: taï-chi,
sophrologie, yoga, ré-
flexologie, do-in, méde-
cine douce, aromathéra-
pie, apithérapie, gymnas-
tique, ou aqua-gym...

Des antennes du savoir.
«Si cette offre est le résultat
de l'ouverture, de la créa-
tivité et de la motivation
des membres, elle repré-
sente aussi la forte de-
mande et la soif de
connaître des partici-
pants», remarque Jean-
Claude Lambiel, le prési-
dent des Universités po-
pulaires du Valais ro-
mand. «Par leur décentra-
lisation et leur proximité
avec la population, les
Universités populaires
sont en quelque sorte des
antennes permettant de
détecter en permanence
les besoins de formation
de la population.»

http://www.unipopadret.ch
http://www.unipopanniviers.ch
http://www.unipopchamoson.ch
http://www.unipopconthey.ch
http://www.unipopcransmontana.ch
http://www.unipopentremont.ch
http://www.unipopfully.ch
http://www.unipopherens.ch
http://www.unipopmartigny.ch
http://www.unipopmonthey.ch
http://www.unipopnendaz.ch
http://www.unipopsaviese.ch
http://www.unipopsierre.ch
http://www.unipopsion.ch
http://www.unipopvetroz.ch
http://www.unipopvs.ch
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Le jour J approcne
FÊTE CENTRALE DES ÉTUDIANTS ? Dès jeudi, des centaines
d'étudiants de toute la Suisse prendront leurs quartiers dans la cité
agaunoise pour quatre jours d'assemblées et de festivités. Pascal
Couchepin et Jean-René Fournier notamment, seront de la partie.

TROUPE CHIMÈRE À MONTHEY

C'est
«àQuiLTour»?

POINT FORTS DE LA FÊTE

Le Nouvelliste

Le président du comité d'organisation Philippe Miauton (à gauche) et le responsable des relations publiques Johan Rochel (à droite) espèrent attirer plu-
sieurs centaines de personnes à Saint-Maurice durant ces quatre journées. Une affluence qui profitera aussi à la commune, selon son président Damien Re
Vaz. LENOUVELLISTE

MARIE DORSAZ
Du 31 août au 2 septembre
1874, Saint-Maurice accueil-
lait la Fête centrale, l'événe-
ment phare de la Société des
étudiants Suisses (SES). Cent
trente-quatre ans plus tard,
rebelote. L'Agaunia, associa-
tion des étudiants du Collège
de l'Abbaye, s'est lancé le défi
d'organiser la 163e édition de
l'événement. «Nous fêtons
cette année nos 150 ans. C'est
l'occasion idéale de recevoir
cette manifestation chez
nous» , explique le président
du comité d'organisation
Philippe Miauton. Du 27 au
31 août , près de 2000 partici-
pants, actuellement ou an-
ciennement étudiants, sé-
journeront dans la cité agau-
noise. La rencontre n'avait
plus eu lieu en Suisse ro-
mande depuis 1994. Sion
était alors la ville organisa-
trice.

Entre assemblées
et festivités

Si la Fête centrale est le
rendez-vous de la Société des
étudiants suisses, les organi-
sateurs espèrent attirer un
public plus large. «La mani-
festa tion est ouverte à tous et
PUBLICITÉ 

p lusieurs points du pro-
gramme sont susceptibles
d 'Intéresser quiconque», as-
sure Johan Rochel, responsa-
ble des relations publiques.
Vendredi à 17 heures, une
rencontre aura lieu entre
deux personnalités politi-
ques sur le thème de l'Eu-
rope. Un débat sur la ques-
tion «La Suisse, (in) dépen-
dante en matière économi-
que?» réunira Raymond Lo-
retan et Oskar Freysinger
dans la bibliothèque du Col-
lège de l'Abbaye. Selon la tra-
dition, deux défilés anime-
ront le week-end. Samedi dès
20 h 30 se déroulera le cor-
tège aux flambeaux, rassem-
blant toutes les délégations
présentes, avec leur drapeau
et leurs costumes. Il sera suivi
d'un discours du conseiller
aux Etats Jean-René Four-
nier, lui-même ancien mem-
bre d'une société d'étu-
diants. Dimanche, une se-
conde procession, regrou-
pant les anciens, traversera
toute la ville pour se terminer
avec le discours de Pascal
Couchepin, ancien élève du
Collège de l'Abbaye . «Ces dé-
f ilés seront des moments clés
et hauts en couleur de la ma-

i

nifestation» , souligne Johan
Rochel. Vendredi et samedi
soir, les participants se re--
trouveront dans la Grand-
Rue pour faire la fête. Chaque
section aura un point de ral-
liement dans l'un des établis-
sements publics. «Nous invi-
tons les collégiens, ainsi que
la pop ulation à se joindre à
nous lors de ces deux soirées,
mais aussi en journée», pré-
cise Philippe Miauton. Outre
ces différentes animations,
des assemblées officielles de
la SES ponctueront la mani-
festation.

L'Agaunia planche depuis
cinq années sur l'organisa-
tion de la Fête centrale. Le
comité espère que les Suisses
alémaniques, notamment,
feront le déplacement en
nombre. Leur présence profi-
tera aussi à la commune. Un
aspect dont le président Da-
mien Revaz est tout à fait
conscient: «C'est évidemment
une grande opportunité. Des
gens de tout le pays vont dé-
couvrir Sa int-Maurice et la
région.»

Informations et programme détaillé
sur www.stmaurice09.ch

VENDREDI 28 AOÛT

17 h: «Rendez-vous avec l'Eu-
rope». Débat avec Raymond Lo-
retan (PDC) et Oskar Freysinger
(UDC), bibliothèque du collège.

18 h - 3 h: Fête dans là ville et les
stamms.

SAMEDI 29 AOÛT

Fête dès l'après-midi dans la
ville.

20 h 30: Départ du cortège aux
flambeaux , au centre sportif, dé
filé dans la Grand-Rue.

22 h: Discours du conseiller aux
Etats Jean-René Fournier et ré-
ception des candidats

22 h à 3 h: Fête dans la ville et
les stamms.

DIMANCHE 30 AOÛT

9 h 30: Messe solennelle
à la basilique

14 h: Défilé avec les anciens.

15 h 30: Discours du conseiller
fédéral Pascal Couchepin sur la
place du Parvis

16 h: Fête dans la ville et les
stamms

a! Kb

Danse et théâtre font bon ménage dans le nouveau
spectacle de la troupe Chimère, LDD

LISE-MARIE TERRETTAZ _es jeunes l'occasion de
La troupe Chimère re- se former au théâtre et à
trouve la scène cette fin la vie. Elle suggère aussi
de semaine avec son aux spectateurs une ré-
nouveau spectacle, flexion autour des ques-
«àQuiL'Tour». Avec cette- tions que ' se posent les
comédie en deux actes si- adolescents. «Jusqu'Ici ,
gnée Vincent Lafargue et nous avons exp loré le
Christelle Nair, les jeunes monde des messageries
artistes invitent leur pu- informatiques et de ses
blic à partir en voyage en risques, ou le thème des
compagnie de Julie, qui amitiés trop facilement
vient de décrocher la tim- données», souligne le scé-
bale à l'Euro-Millions et nariste, Vincent Lafargue,
se propose d'emmener séminariste et stagiaire à
son frère Dario, dépressif, la paroisse de Monthey.
faire le tour du monde «Cette année, nous évo-
pour lui changer les idées, quons un double sujet: la
«Isabelle, la psy de Dario, question des jeux de ha-
et Steffi , la meilleure co- sard et des dangers de Tar-
pine de ce dernier, les ac- gent, et celle de la dépres-
compagnent. Ensemble, sion ou du blues, de la
ils vivront des histoires ro- «fausse dépression», du
cambolesques... Et au f i- mal-être. Les histoires que
nal, on s'apercevra que le nous racontons traitent de
dépressif n'est pas celui problèmes que vivent les
que Ton pense », raconte jeunes. Notre idée, c'est de
Myriam Crausaz, metteur les faire rire autour de ces
en scène. Huit acteurs et thèmes pour en discuter
huit danseuses de 12 à 20 de façon p lus détendue et
ans répètent depuis le changer leur regard sur le
mois de septembre, une quotidien.»
fois par semaine, pour as-
surer la réussite de ce
spectacle. Vendredi 28 août à 20 h 15 au

Depuis plusieurs an- Théâtre du Crochetan à Monthey
nées, au travers des textes f^^^S^-^rp, .. . , . 19 h 30 au C0 Coudriers à Ge-
quelle interprète, la nève. Entrée libre, chapeau à la
troupe Chimère donne à sortie

BEX

Vers le chauffage au bois?
Les Bellerins vont-ils se mettre à l'énergie verte? Les
unités de chauffe des bâtiments communaux étant
vétustés, deuxoptions se présententpourles rempla-
cer. Rénover les chaufferies existentes au mazout ou
au gaz, ou réaliser une nouvelle centrale de chauffage
au bois. Dans les deux cas, les bâtiments scolaires et
administratifs, ainsi que le Cinéma Grain de Sel se-
ront alimentés. Concernant la rénovation du sys-

tème actuel, elle permettrait d'éviter la transforma-
tion d'un bâtiment et son coût est meilleur marché
(1,7 million). D'un autre côté, si le prix d'une nouvelle
centrale au bois est plus élevé (3,9 millions), son as-
pect écologique séduit la Municipalité. Autre avan-
tage: l'indépendance par rapport à l'étranger, puis-
que la commune pourrait profiter de ses forêts. Le
Conseil communal se décidera cet automne, MD

ibe. Repas du soir et log
Saint-François. Départ

>tembreà5h50 gare CF
ancs toutes prestations
147116 74 chez Claire C

f%£>*

http://www.villageilu-livre.ch
http://www.stmaurice09.ch


Enfin de orare
dans la jungle des sigles

FORMATION CONTINUE ? Celui qui s'occupe des forma-
tions continues se trouve rapidement dans une jungle
de titres et de sigles et s'en sort difficilement. La
Société suisse des employés de commerce publie un
fascicule intitulé «Voyons plus clair dans la jungle des
sigles» qui contient les abréviations les plus importan-
tes dans le paysage de la formation. Il est simple et
utile tant pour les étudiants que pour les employeurs.

Une brochure utile autant pour les étudiants que pour les entreprises

Une formation source de succès
Pour les employés, la clé du succès sur le mar-
ché du travail passe par la formation continue.
Ceci est particulièrement visible pendant les
périodes difficiles. L'évolution rapide du sys-
tème de formation et le nombre inestimable
de fournisseurs de formation avec leurs parti-
cularités conduisent à un paysage de la forma-
tion suisse confus, dans lequel l'orientation est
recherchée.

Difficile de s'y retrouver
Ceci est valable pour les employés en tant

que clients de la formation ainsi que pour
nombre d'entreprises. I l y a  beaucoup de nou-
veautés dans la formation et la formation
continue qu'elles soient professionnelles ou
académiques - en tout cas sur le plan des
noms. La réforme de Bologne avec son système

à deux niveaux: le bachelor et le master, a
engendré des filières d'étude et des certifica-
tions en partie totalement nouvelles. Le pro-
cessus de Copenhague pour la formation pro-
fessionnelle comme pendant à la réforme de
Bologne est imminent. Après un CFC et un cer-
tificat de MP, il y a le BA HES et ensuite peut-
être le MSE avec un MRU, ou un MBA ou alors
un MSc, selon le nombre de crédits ECTS dispo-
nibles. Que signifient donc tous ces sigles?

Le fascicule de la SEC Suisse offre un glossaire
avec les sigles les plus courants dans la forma-
tion continue et professionnelle. En tant que
fournisseur de formation et en tant qu'organi-
sation professionnelle d'employés dans le sec-
teur commercial et de gestion, la SEC Suisse
soutient les employés et les entreprises avec un
produit simple et utile.

banque coop

Les remontées mécaniques
Télé Champéry-Croset PDS S.A.

cherchent pour compléter leur équipe

1 électricien avec CFC
Connaissances informatiques souhaitées

Age idéal 20-35 ans.
Entre tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Télé Champéry-Crosets PDS S.A.

Rte de la Fin 15 • 1874 Champéry
036-526877

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

y 
Tél. 079 355 48 64. 

^̂

CONSEILLER REGIONAL DE VENTE
Vous êtes: un personnage marquant (âge idéal 25-35 ans)
sachant établir la confiance auprès de la clientèle, éveiller
l'intérêt et convaincre. Bon négociateur vous augmentez
notre clientèle par de nouvelles acquisitions.
Nous offrons: une très solide formation, des prestations
salariales de premier ordre - Une opportunité pour débutant
motivé.
Faire offre complète avec photo sous chiffre
D 018-628812, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-628812

Fondée en 2005, Dysbox S.A- est une société active dans la
distribution de matériel électrique. Occupant une position
dominante sur le marché valaisan, nous sommes notamment
partenaire exclusif du leader européen de l'éclairage. Afin
de renforcer notre présence sur l'ensemble du canton, nous
recherchons activement:

Deux
conseillers commerciaux
pour le service externe (junior ou confirmé).
Vos responsabilités:
- Prise en charge des clients existants sur la région

de vente attribuée.
- Développement de nouveaux contacts clients.
- Collaboration étroite avec les forces de vente interne.
- Mise en place de stratégies de vente en accord avec

la Direction.
- Entretien et développement du chiffre d'affaires.

Votre profil:
- Vous êtes électriciens, dessinateurs électriciens ou issus

de la filière commerciale.
- Le domaine de l'éclairage vous intéresse.
- Vous avez un grand sens du relationnel et d'excellentes

aptitudes dans la vente.
- Vous recherchez d'excellentes prestations sociales et

salariales.
- Vous êtes disposés à suivre un programme de formation

entièrement financé par l'entreprise.
- La maîtrise de l'allemand serait un atout supplémentaire.

Si votre profil correspond à ce descriptif, faites-nous parve-
nir votre candidature complète avec photo, CV et lettre de
motivation à l'adresse suivante:
Dysbox S.A.
Alexandre Roh
Rue de la Piscine 10
1950 Sion 036-526441

Agence immobilière
Mendes & Délez S.A.

cherche
responsable

pour la location
langues étrangères souhaitées

S'adresser:
Route de la Fin 46

1874 Champéry
Tél. 024 479 17 77.

Mobile: 079 449 59 59
E-mail: luis@immolook.ch

036-527209

montiiey
La Ville de Monthey met au concours le poste
suivant, accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes:

ÉLECTRICIEN(NE)
DE RÉSEAU
EMPLOYÉ(E) TECHNIQUE
PROFESSIONNEL(LE)
AUPRÈS DES SERVICES INDUSTRIELS

Profil recherché
> Être titulaire d'un CFC dans le domaine électrotechnique
> Être motivé pour le domaine de la distribution d'énergie
> Être apte à travailler de manière autonome
> Avoir le sens des responsabilités et du service public
> Accepter un horaire de travail variable

Tâches à effectuer
> Montage de stations transformatrices
> Construction de lignes aériennes et souterraines
> Raccordement et introduction électrique

de nouveaux immeubles
> Entretien, maintenance et réparation du réseau
> Entretien et renouvellement de l'éclairage public
> Service de piquet

Conditions générales d'engagement
> Obligation d'habiter ou de prendre domicile dans

le rayon d'intervention
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> îer novembre 2009 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de M. Raymond VAUDROZ, chef des services industriels,
qui se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire, au 024 475 76 51.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 16 septembre 2009.

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 /1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

http://www.secsuisse.ch/Formation/Publications
http://www.secsuisse.ch
mailto:luis@immolook.ch
http://www.banquecoop.ch/jobs
http://www.monthey.ch
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C R A N S  M O N T A N A C

La Police municipale de Crans-Montana assure la sécurité
et le service à la population sur l'ensemble du territoi-
re des communes dlcogne, Lens, Chermignon, Montana,
Randogne et Mollens que ce soit dans le domaine de la
circulation routière, de la lutte contre la délinquance ou
des incivilités.

L'Association des communes de Crans-Montana recherche
plusieurs

Nous vous offrons :
¦ Des conditions salariales et prestations sociales

attractives
¦ Une place stable
¦ Une qualité de vie incomparable dans un cadre idyllique
¦ La possibilité de prendre des responsabilités et des

initiatives

Profil:
¦ Vous êtes porteur du certificat ou du brevet fédéral de

policier-ère
¦ Vous jouissez, si possible, d'une expérience de

quelques années dans un corps de police municipale,
de gendarmerie ou autre
¦ Vous êtes disposé(e) à orienter votre carrière vers un

métier de proximité, où le citoyen occupe une place
privilégiée au centre du système sécuritaire
¦ Vous faites preuve d'esprit d'innovation, de dynamisme

et d'implication

Pour tout renseignement, veuillez contacter le lt Gerosa,
Cdt de la Police municipale de Crans-Montana qui se tient à
votre disposition au 079 831 47 27.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature,
muni d'une photo et des certificats usuels, à la Police mu-
nicipale de Crans-Montana, CP 287, 3963 Crans-Montana 2,
avec la mention «Postulation» jusqu'au 30 septembre 2009.

POLICE MUNICIPALE DE
CRANS-MONTANA

Entreprise d'électroménager,
Bas-Valais

cherche
employé qualifié

motivé et soigneux, pour réparation,
entretien et installation buanderie

et cuisine.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-522516
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-522516

î SOI
licit
752

Institution du Valais central
cherche

un(e) chef(fe) de cuisine
à 100%

Activité:
- gestion de la cuisine et

du personnel
- confection de mets adaptés
- collaboration avec les autres services
Profil:
- CFC de cuisiner, avec expérience
- éventuellement formation

supérieure
- motivation et esprit d'initiative.
Faire offre écrite avec CV, photo,
lettre de motivation, jusqu 'au
4 septembre 2009, sous chiffre
5 036-527023 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-527023

Vous visez l'excellence dans votre travail ? Rejoignez-nous ! HYDR0 Exploitation SA est spécialisée dans ia conduite v ^̂ ^̂ /̂ î
et l 'entret ien H'aménariement<i hvrlmélentriai tes ^»«i *̂

Pour mener a bien notre mission, nous recherchons

Nous offrons un environnement moderne et dynamique orienté vers la qualité des prestations, ainsi

que des conditions sociales attractives. Reconnu comme centre de compétences, nous accordons une
attention soutenue à la formation continue.

Intéressé-e à nous rejoindre?
Consultez la liste de nos postes vacants sous www.hydro-exploitation.ch
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature !

Rue des Creusets 41, CP 750, CH - 195 1 Sion, Tél. +41 (0) 27 328 44 11, Fax. +41 (0) 27 328 44 12

HYDRO Exploitation SA est spécialisée dans la conduite

et l'entretien d'aménagements hydroélectriques.

Du glacier du Rhône au Jura vaudois, nous gérons pour

nos clients un parc de 40 centrales qui produisent

de 20% de l'énergie hydroélectrique suisse.

Basée à Sion, notre société occupe quelque

400 collaborateurs.

La commune de Veyras
met au concours le poste suivant

Employé(e)
de commerce

Domaine d' activité :
- Gestion du contrôle de l'habitant , bureau des étrangers

et office communal du chômage
- Accueil et centrale téléphonique
- Et autres tâches administratives d'une collectivité locale

Conditions :
- Formation commerciale complète
- Très bonne maîtrise des outils informatiques
- Langue française , de bonnes connaissances d'allemand

seraient un avantage
- Goût pour la formation continue
- Taux d'activité : 100%

Le poste mis au concours es,t accessible aux hommes et aux
femmes

Entrée en fonction s :
- Immédiatement ou à convenir

Conditions d'engagement et traitement:
- Selon les statuts du personnel communal et traitement

en fonction des compétences

Des renseignements complémentaires ainsi que le cahier
des charges peuvent être obtenus au 027 432 28 80 auprès
du secrétaire communal, M. Gilbert Carron, pendant les
heures de bureau.

Les offres avec curriculum vitae,
—-t—~- r̂; photo, références et certificats

i >^K  ̂ sont à envover au secrétariat
T*T i j communal, avec la mention offre

\[/£\\ / d'emploi , à l'att. du Président ,
^—  ̂ Rue C.-Clos Olsommer 9,

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras, au plus tard pour
I le 7 septembre 2009.

David, l'Instant chocolat
Crans-Montana

Nous recherchons

un chocolatier H/F
avec mini 3 ans d'expérience dans
le chocolat.
Poste à l'année pour une personne
motivée et passionnée.
Bonnes références exigées.

Faire offre avec CV, phot et lettre
de motivation par e-mail:
david@instant-chocolat.ch
www.instant-chocolat.ch

036-527250

Valais central
magasin de fleurs

cherche jeune
fleuriste CFC

40-50%
Week-end égale-
ment.
Entrée 01.10.2009 ou
à convenir. ,

Ecrire sous chiffre
W 036-527447 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-527447

artigny Entreprise de-la région de
Martigny

cherche

contremaître en génie
civil

Faire offre avec curriculum vitae
et documents usuels sous chiffre
K 036-527587 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-527587

ces

Guggenmusik éKsapeTTe à Sion
cherche

directeur et
musiciens trompettistes

Tél. 079 287 21 69
036-527165

Culture de champignons
R. Stadler, ch. de l'Ecluse 37, 1860
Aigle
cherche

cueilleuse
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Envoyer offre de service à R. Stadler,
Culture de champignons, ch. de
l'Ecluse 37, 1860 Aigle. 156-795741

Leader en courtage immobilier,
Nous cherchons

GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTELE (H/F)
AGENT CALL CENTER (H/F)
Vos responsabilités
Vous aurez la mission de livrer des prestations irréprochables dans le respect
des processus de l'entreprise. Vous êtes la première personne de contact pour
les demandes téléphoniques et électroniques de notre clientèle. Grâce à votre
habileté dans la communication et à votre sens des initiatives, vous partici pez
activement au développement et à la promotion de nos services.

Votre profil
Vous possédez une formation professionnelle commerciale ou êtes diplômé(e)
comme Agent(e) Cali Center. Vous appréciez pouvoir conseiller nos clients
de manière professionnelle pour répondre à leurs attentes. Au bénéfice
de comp étences sociales, vous savez faire preuve de patience et d'adresse
dans l'échange avec les nombreux intervenants que vous côtoyez au quotidien.
La pro activité est une notion que vous maftrisez. Vous avez une méthode de
travail expéditive et consciencieuse. Très organiséle], vous maftrisez
parfaitement les outils informati ques courants. Vous êtes aptes à
travailler de manière autonome. Vous avez à cœur d'atteindre les objectifs
qualitatifs et quantitatifs qui vous sont fixés. Ce poste demande un sens profond
de l'organisation et un parfait respect des échéances. Une exp érience probante
dans un cali center ou un service à la clientèle serait un atout.

Vos avantages
Chez nous vous attendent des collaborateurs qui aspirent à partager
comp étences et esprit d' initiative. Nous sommes une entreprise moderne
et dynamique, évoluant dans un environnement vivant sans cesse en mu-
tation, dans lequel vous aurez la possibilité de mettre en app lication tout
votre savoir. Vous pourrez en outre profiter d'une formation continue vous
ouvrant des perspectives de développement professionnel intéressantes.

Nous rejoindre, c'est avoir l'opportunité de mettre à profit vos qualités , enrichir
vos comp étences , devenir un acteur de la performance dans un environnement
professionnel et comp étitif.

Vous souhaitez relever ce défi ?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature comp let avec
photo à l'adresse suivante: EXPERTIA SA, Avenue de la Gare 45, CH-1920
Martigny. careerSschmidt-immobilier.ch. Seuls les dossiers correspondant aux
critères spécifiés recevront une réponse. Aucun renseignement ne sera donné
par téléphone et par courriel. 

^^^  ̂
¦
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Une société du groupe SCHMIDT Holdings I M M O IL IER

Le Vieux-Moulin
Restaurant-Pizzeria

3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 17 18.

cherche pour tout de suite ouUlfcMUie fJUUI LUUl ue SUIlt? UU d
convenir

1 cuisinier à l'année.
036-527556

Hôtel Forclaz-Touring
à Martigny

cherche
serveur(se)

pour tout de suite ou à convenir.
Place à l'année. Horaire coupé

Tél. 027 722 27 01.
036-527426

Bureau à Sion
cherche pour entrée immédiate Entreprise du bâtimentou a convenir . , ,r _ -¦de la place de Sion engage
une secrétaire à temps un(e) comptab|e ou
partiel (horaire flexible) employé(e) de commerce
bilingue: allemand-français \ i .  .i- itemps complet ou partiel.
avec expérience et à l'aise avec les profi | —cherchéchiffres, gestion des salaires et charges _ Expérience professionnellesocales, âge souhaité: 40-60 ans. _ c<£naissanc

H
e du programme

Faire offre sous chiffre WinBiz
Q 036-527007 à Publicitas S.A., - Décompte TVA - charges sociales
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. - Bonnes connaissances Word - Excel.
A toute offre ne correspondant pas aux Faire offre sous chiffre G 036-527005
critères demandes, il ne sera pas à Publicitas S.A., case postale 48,
répondu. n« „,„„, 1752 Villars-sur-Glâne 1.036-527007 036-527005

mailto:david@instant-chocolat.ch
http://www.instant-chocolat.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
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Le Canton de Genève engage

des surveillantes / gardiens
pour la prison de Champ-Dollon et pour les
établissements pénitentiaires du canton

Vous avez entre 22 et 30 ans
Vous êtes titulaire d'un CFC (3 ans minimum) ou d'une
formation jugée équivalente
Vous êtes détenteur du permis de conduire
Votre casier judiciaire est vierge
Vous êtes de nationalité suisse

Nous vous offrons :
• une formation sur 3 ans sanctionnée par le brevet fédé-

ral d'agent-e de détention
• un emploi stable
• une activité professionnelle intéressante et variée
• des conditions financières attrayantes avec prestations

et avantages sociaux liés à la fonction
• une mobilité au sein des différents établissements

pénitentiaires genevois

Adressez votre candidature à :
Ecole genevoise de formation pour le

personnel pénitentiaire
Pour adresse :

Chemin de Champ-Dollon 22 - 1226 Thônex
Contact : Madame J. Pellaton 8 022/869.82.81

www.geneve.ch/penitent

• 

mpuauquE

ol 6«Kï Département des institutions
Direction générale de l'Office pénitentiaire

Wiwinterthur
Afin de compléter son équipe, l'agence principale de Crans-
Montana cherche

un(e) collaborateur(trîce)
au service externe

Votre profil
- Vous aimez les contacts humains
- Vous avez (peut-être) une expérience dans la vente
- Vous êtes dynamique et motivé
- Vous savez vous gérer de manière indépendante

Nous vous demandons
- De renforcer notre équipe de professionnels
- De gérer et développer un portefeuille existant

Nous vous offrons
- Une formation approfondie
- Les avantages sociaux d'une grande société
- Un salaire en rapport avec vos résultats
- Un cadre de travail sympathique et dynamique

Nous attendons vos offres de service accompagnées des
documents usuels à l'adresse suivante:
AXA Winterthur
Agence Chr. Barras
R. Centrale 31
3963 Crans-Montana 036-527476

Fiduciaire à Sierre
cherche

employé(e)
2 à 3 jours par
semaine pour saisie
comptabilité et décla-
ration d'impôts.
Faire offre manuscrite
sous chiffre
M 036-527486 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1,

036-527486

Entreprise de
taxis à Sion
cherche

chauffeur
avec permis taxi
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 076 334 65 65

036-527458

^M pk Rue de l'Industrie 13
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Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages du BOUVERET

Nous cherchons

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant 2 h 30, dès 4 heures le matin
-du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter
pour informations complémentaires.

Café-Restaurant L'Escale
à Villette/Le Châble

engage
une serveuse

connaissant les 2 services,
sérieuse et motivée

poste à 80-100% à convenir à l'année
entrée tout de suite.

Contact: tél. 079 735 84 29.
036-527540

Nous sommes le plus important fournisseur de pièces détachées pour autos en Suisse. Chaque jour,
nos 650 collaborateurs répartis dans 31 succursales sont en contact avec nos clients. S' appuyant sur
une base très solide, notre entreprise connaît une forte phase d'expansion. C' est pour y répondre que
nous cherchons , pour renforcer notre organisation de service extérieur pour la région du Valais, un/e

représentant/ e
(avec statut de cadre)
alliant compétence et qualités humaines.

Dans votre territoire de vente, vous serez responsable d' entretenir les relations commerciales existan-
tes et aussi d' agrandir le cercle des clients. En tant qu'interlocuteur/trice apprécié/e, vous représen-
terez aussi notre entreprise lors de salons et manifestations en Suisse.

Bénéficiant d'une formation technique de base, vous avez su vous perfectionner de façon idéale dans
le secteur commercial. Comme interlocuteur/tri ce, vous vous distinguez par vos connaissances de la
branche automobile, votre autonomie, votre esprit d'initiative et votre obligeance. Des connaissances
de l'allemand parlé constitueraient un atout supplémentaire.

Vous pouvez vous attendre à une activité pleine de responsabilités, dans une
organisation professionnelle de service extérieur, un cadre impliquant la collégialité, dés moyens de
communication et d'organisation modernes, ainsi qu 'un attrayant modèle de rémunération (bon sa-
laire fixe et éléments dépendant des succès récoltés, ainsi que véhicule de fonction neutre). II va de
soi que vous bénéficierez d' une mise en train efficace et d' une formation 'continue permanente.

Si vous désirez participer à la réussite de notre entreprise, veuillez envoyer
votre dossier complet de candidature à:

Derendinger SA
Service du personnel
Industriestrasse 8
8305 Dietlikon RPrPTlff itlCIPtE-mail: jobs@derendinger.ch l#Vl Vl llf II lUVI
www.derendinger.ch Pièces d'origine

Hôtel aux Crosets
cherche

couple
femme de chambre

et concierge
Faire offre à:

Le Hameau des Crosets S.A.
BP 123-1873 Les Crosets

036-526369

L'association Beaulieu, pour son
EMS Les Jasmins à Chalais
cherche

assitant(e) en soins et
santé communautaire

à 80%
Profil:
• CFC ASSC
• Expérience en gériatrie et psychogé-

riatrie
• Sens des relations humaines
• Souplesse dans les disponibilités:

adaptation à un horaire irrégulier.
Nous offrons:
• Une activité variée et utile à la colleo
tivité

• Un cadre de travail dynamique
• Une possibilité de formation perma-

nente
• Un salaire et des prestations sociales

selon les statuts de l'AVALEMS.
Les offres de service, avec dossier com-
plet, sont à adresser par écrit au Home
Les Jasmins, Mme Mey lan Sandra, infir-
mière-cheffe, route de l'Eglise 8, 3966
Chalais.
II ne sera répondu qu'aux offres qui
remplissent les exigences susmention-
nées. 036-527310

Grichting S Valteri*

Grichting & Valterio Electro SA est fournisseur d'installations
électroniques, télématiques et de technique du bâtiment dans la
région de Sion. Afin d'agrandir notre équipe, nous recherchons
des

MONTEURS-ÉLECTRICIEN
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature par écrit:

Grichting & Valterio Electro SA, Jean-Claude Délèze, Rue Oscar
Bider 54, 1950 Sion.

Grichting & Valterio Electro SA
54, rue Oscar Bider
1951 Sion

Tel. 027 948 14 14

sion@grichting-valterio.ch
www.grichting-valterio.ch
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"4r OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS 
KANTONAlElV-STEtLEWALUS

Afin de renforcer le secrétariat médical de son Service médical régional
(SMR Rhône), l'Office cantonal Al du Valais recherche une

Secrétaire médicale
Votre profil :
• CFC d'employée de commerce ou diplôme d'une école supérieure de

commerce
• Diplôme de secrétaire médicale
• Grande expérience professionnelle dans le secrétariat médical
• Excellentes compétences dactylographiques
• Aisance dans les traductions médicales (d/f)
• Très bonnes connaissances informatiques (Windows)

Vos tâches:
• Dactylographie de rapports médicaux
• Traduction de rapports médicaux (d/f)
• Réception et service téléphonique

Votre personnalité :
• Facilité de contact; esprit de team; flexibilité

Taux d'activité: 50%

Langue: bilingue (allemand/français)

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
M. le Dr Maurice Theytaz, responsable médical du SMR Rhône, répondra
volontiers à vos questions (tél. 027 324 97 21).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats, ainsi que d'une photo doivent être adressées jusqu'au
4 septembre 2009 (timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction,
Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Slon.

http://www.geneve.ch/penitent
mailto:karlen@messageriesdurhone.ch
mailto:jobs@derendinger.ch
http://www.derendinger.ch
mailto:sion@grichting-valterio.ch
http://www.grichting-valterio.ch
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L*CI I ingénierie informatique
Société spécialisée dans la conception et le développement de solu-
tions modernes et d'avant-garde pour divers secteurs d'activités,
recherche:

Ingénieurs de développement
Possédant un diplôme de niveau universitaire ou technique supé-
rieur et bénéficiant des compétences suivantes:
- Maîtrise d'un ou des langages C, C#, Java ainsi que pratique de la

modélisation objet.
- Expérience des bases de données Oracle ou SQL Serveur avec

connaissance des protocoles http et XML.
- Aisance dans le suivi de projet et pratique d'une méthodologie

d'analyse reconnue.
- Connaissance de l'environnement .Net, SharePoint, J2EE (Spring

ou BEA WebLogic) sont des atouts supplémentaires.
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une équipe jeune,
créative et motivante, prête à relever tous les défis d'un environne-
ment évolutif.

Intéressé? Envoyez votre dossier complet à:
CAI S.A., route de Sécheron 2, 1964 Conthey

ou à yfontannaz@cai-sa.ch
www.cai-sa.ch - Tél. 027 346 34 26

V̂
TELEVERBIER

VALAIS^SUISSE

Le Groupe Téléverbier offre à ses clients (1 million de journées
skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables de Suisse
avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes balisées.

Afin de compléter son équipe, Téléverbier recherche:

un(e) informaticien (ne)
Votre mission
• participer à l'implémentation des outils informatiques des

entreprises du groupe et en assurer leur évolution
• participer à la gestion d'un parc informatique de plus de

200 stations de travail, 60 imprimantes et 20 serveurs
• participer à l'implantation de solutions métiers et de

solutions de gestion intégrée de type ERP

Nous offrons
• un challenge au sein d'une société saine et rentable
• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe soudée,

motivée et dynamique
• une rémunération et des conditions sociales d'une

entreprise leader sur son marché
• des possibilités d'évolution en terme de formation et de

carrière professionnelle

Nos exigences
- formation CFC d'informaticien ou formation équivalente
• bonnes connaissances de l'environnement Windows

(XP, vista, Win2k3, Win2k8, Exchange)
• des connaissances dans la gestion de base de données

SQL Serveur, Oracle et MySql seraient un plus
• compétences à gérer et tenir à jour un parc informatique
• bon communicateur et excellentes capacités à gérer le

changement.
• des connaissances de base en programmation (Html, PHP)

seraient un plus
• des connaissances en téléphonie IP seraient un plus
• plusieurs années d'expérience en entreprise dans le

domaine informatique

Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en
plein développement, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet, avec prétentions de salaire et
références à l'adresse suivante: Téléverbier SA, direction des
ressources humaines, case postale 419, 1936 Verbier
(cverolet@televerbier.ch). Renseignements auprès de
M. M. Simon, responsable informatique, tél. 027 775 25 OÈ. ,

_LJ£ _i l iu t i i r t l ltà
COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITE

Pour notre département de service et conseil, nous cherchons pour
commencer de suite ou à convenir des

Collaboratrices

027 323 70 57

• Votre activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi complet
ou partiel et favorise une organisation personnelle et familiale

• Votre formation de base est rémunérée mais elle est aussi continue en fonction
de votre niveau professionnel

• D'excellentes conditions de rémunération vous sont garanties
Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expérience dans le domaine
commercial, dans les relations humaines ou dans l'esthétique, vous possédez un
permis de conduire, vous maîtrisez parfaitement la langue française.
N'hésitez pas, appelez-nous afin que nous puissions vous donner toutes les
informations que vous désirez: 4ÊÊK.

PREDIGE SA
Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens

E-mail: inf o@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

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

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

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

RENSEIGNEMENTS
et INFORMATIONS
079 31186 81 H

V ILLE DE S ION

Restaurant du Bas-Valais
cherche

excellent cuisinier
capable de gérer l'ensemble de la
cuisine, cuisine française, suisse,
italienne, pizzeria.

et aide-cuisinier
Tél. 079 869 71 54.

036-527538
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KANTONALEIV-STELLE WALLIS

L'Office cantonal Al du Valais met au concours le poste de

Secrétaire de direction à 50 %
Votre profil :
• Diplôme d'une école supérieure de commerce, certificat fédéral de capacité

d'employée de commerce ou formation jugée équivalente
• Brevet fédéral d'assistante de direction requis
• Expérience professionnelle de 3-5 ans dans un secrétariat de direction
• Excellentes facultés organisationnelles et rédactionnelles
• Très bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office (Access),

Lotus Notes)

Vos tâches:
• Assurer la bonne marche du secrétariat de direction
• Participer à la préparation du budget et des comptes annuels, vérifier

et payer les factures
• Trier le courrier, rédiger la correspondance, tenir les PV, réaliser des

présentations dans les deux langues
• Collaborer à l'administration du personnel

Votre personnalité :
• Aptitude à travailler de manière indépendante; aisance pour les chiffres;

dynamisme et esprit d'initiative; flexibilité; résistance au stress;
esprit de team

Langue: bilingue allemand/français

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :
Mme Catherine Bayard-S'pahr, responsable RH, répondra volontiers à vos
questions (tél. 027 324 97 47).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats, ainsi qu'une photo doivent être adressées jusqu'au 11 septembre 2009
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case
postale, 1951 Sion.

mailto:yfontannaz@cai-sa.ch
http://www.cai-sa.ch
mailto:c.verolet@televerbier.ch
http://www.iss.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.ecole-club.ch/business
http://www.siontourisme.ch
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Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau ,
du téléréseau et des produits liés, sur le territoire des
communes de la région de Sierre.
www.sierre-energie.ch / www.vario.tv/www.netplus.ch

Pour notre bureau technique SIT, nous cherchons un

dessinateur DAO
Vos tâches principales
• saisir et maintenir les données numériques et

graphiques du cadastre souterrain et de la
schématique de notre réseau électricité

• tirer les plans pour les besoins internes et
externes.

Profil souhaité
• CFC de dessinateur planificateur en électricité ou

équivalent
• expérience dans le domaine électrique HT-MT-BT
• maîtrise des outils informatiques DAO

(microstation-autocad)
• consciencieux , précis et fiable, apte à travailler de

manière autonome.

Pour notre secteur «Génie civil», nous- cherchons un

technicien génie civil
Vos tâches principales
• gérer le bureau technique génie civil
• établir les projets de génie civil, les plans et les

cahiers de soumission
• planifier, conduire et contrôler les travaux
• effectuer les relevés, les métrés et les décomptes

financiers

Profil souhaité
• diplôme de conducteur de travaux / chef de.chantier

ou formation équivalente
• à l'aise dans la surveillance des travaux
• bonnes connaissances des outils DAO et de la

bureautique
• esprit d'initiative, sens des responsabilités, aptitudes

à travailler de manière indépendante et à gérer un
petit groupe de collaborateurs.

Pour les deux postes, des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de M.
Alain Perruchoud au 027 451 19 19.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance
et de recevoir votre dossier complet, avec les
documents usuels (CV, diplôme, CFC etc.), photo et
prétentions de salaire , d'ici au 12 septembre 2009
à Sierre-Energie SA, Ressources humaines, case
postale 842, 3960 Sierre.

garage ĵontani sa
Concessionnaire principal Toyota - Lexus - Daihatsu
cherche pour étoffer sa dynamique équipe

un(e) conseiller(ère)
de vente
Profil souhaité
• une expérience de plusieurs années sur le front

de la vente de détail et de l'acquisition extérieure
dans le secteur automobile est impérative

• formation commerciale ou branche automobile

• sens du contact et du dynamisme

• âge idéal 25 à 40 ans

• bonne présentation et esprit d'initiative

• domicile dans la région sierroise

• connaissances informatiques

• entrée à convenir

Nous vous proposons
• infrastructure de 1er ordre

• large clientèle existante

• possibilités de formation permanente

• place de travail moderne

• soutien adéquat pendant la période de démarrage

• salaire en relation avec résultats obtenus

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

garage montani sa, à l'att. de M. Montani
rte de la gemmi 40, 3970 Salquenen

Société leader mondial dans la conception, la production et la distri-
bution de treuils et d'équipements pour la pose de câbles souter-
rains (électricité et télécommunication), active dans le développe-
ment et la commercialisation d'autres lignes de produits OEM tels
que treuils pour dameuses de piste?, pour nacelles de levage de per-
sonnes ou encore de circulateurs à huile pour transformateurs,

nous recherchons, pour renforcer notre équipe de développement:

Ingénieur-chef de projets
(l' usage du genre masculin couvre égalemen t le genre féminin)

Votre mission:
Vous gérez plusieurs projets simultanément
Vous développez au moyen de la CAO (Pro-Engineer WF4)
Vous managez un petite équipe d'ingénieurs et de constructeurs
Vous participez à l'amélioration constante des développements en
amenant vos idées originales, votre passion et votre expérience de
la construction
Vous assumez la responsabilité de projets de la conception à la pro-
duction, en optimisant les contraintes de l'ingénierie simultanée.

Vous-même:
Vous êtes ingénieur niveau HES en mécatronique ou d'une forma-
tion jugée équivalente et possédez de l'expérience dans le domaine
de vos missions
Vous êtes doué pour la communication et la motivation d'une
équipe
Vous êtes dynamique et motivé et possédez un grand sens des res-
ponsabili tés
Vous maîtrisez le français et l'anglais (l'allemand constitue un atout
supplémentaire)
Age idéal: 30 à 40 ans.

Constructeur
. (l'usage du genre masculin couvre égalemen t le genre féminin)

Votre mission:
Vous maîtrisez l'utilisation de la CAO (Pro-Engineer WF4)
Vous réalisez de manière autonome les dessins de détails destinés à
la fabrication de nos produits ainsi que les dessins d'assemblage et
d'encombrement destinés au montage de nos produits
Vous participez à l'industrialisation de nos produits (ingénierie
simultanée) en apportant votre passion et votre expérience de la
construction mécanique.

Vous-même:
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de constructeur ou d'une formation
jugée équivalente et possédez de l'expérience dans le domaine de
vos mis sions
Vous possédez de très bonnes connaissances théoriques du dessin
technique (mise en plan-assemblage)
Vous êtes dynamique et motivé et possédez un grand sens des res-
ponsabilités
Vous êtes capable de travailler de façon autonome ou en équipe sur
des projets simples
Vous maîtrisez le français (l'allemand ou l'anglais constitue un atout
supplémentaire)
Age idéal: 20 à 30 ans.

Nous vous offrons:
Des conditions de travail et des avantages sociaux attrayants. Une
société à taille humaine résolument tournée vers l'extérieur (plus de
90% d'exportations) avec un réseau de partenaires dans le monde
entier. Une activité passionnante alliée aux aspects techniques.
Date d'entrée: 15 septembre 2009 ou à convenir.

Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accompa-
gnée des documen ts d'usage et de vos prétentions de salaire à:
Plumettaz S.A.
Service RH
Rou te de la Gribannaz 12
1880 BEX
e-mail: contact.rh@plumettaz.ch

156-795721
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Le cursus de formation des écoles supérieures de
commerce sera modifié à partir de 2010. A l'issue de
ce nouveau parcours, elles vont délivrer un CFC et la
maturité professionnelle. Cette innovation va nécessi-
ter de nombreux développements dans l'organisation
de l'école et dans les domaines d'enseignement. Afin
de mettre en œuvre et accompagner ce changement ,
nous cherchons des

enseignant-e-s et/ou
formateurs-trices en entreprise
Vous avez l'expérience du monde de l'enseignement ,
idéalement, vous êtes actif-ve dans le domaine de la
formation professionnelle initiale ou dans la formation
d'adultes et vous disposez de compétences élevées
dans le domaine de la nouvelle formation commerciale
de base NFCB. ¦

Nous vous offrons, entre l'automne 2009 et l'été 2010,
un poste à temps partiel de durée déterminée. Durant
cette période, vous implémenterez, de manière large-
ment autonome, des cours de formation suprarégio-
naux destinés à la mise en œuvre des nouveaux plans
d'études.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
la direction de projet , qui se réjouit par ailleurs de re-
cevoir par courriel votre candidature, accompagnée des
documents usuels.

Gérald Dayer oerald.daver@iffp-suisse.ch

IFFP - Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
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¦ VOUS AVEZ UNE FORMATION COMMERCIALE?
J_\ QUESTION AVENIR, FAITES LE BON CALCUL!

5§ë< 
too ¦ Diplôme d' expert(e) fiduciaire & Master en fiduciaire

¦JoH2 Session 2009-2011. Début des cours : octobre 2009, inscription : 8 septembre 2009
— ce Q u. Objectif : obtention du titre d'expert(e) fiduciaire diplômé(e)

Û g 
¦ Brevet d'agent(e) f iduciaire

m 

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

_a _̂  ̂
¦ Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire

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

Séances d'Information
31 août, 18h00 : Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud
. (informations détaillées sur le site Internet)

Programme des cours et bulletins d'inscription

j*̂ . www.iref.ch
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llnj^ ÉM f À_\ la formation permanente des personnes travaillant

Ĥ taS I ¦ À--. dans le domaine de la comptabilité et du conseil en
Bh

 ̂
général. Outre des séminaires ponctuels , la Fondation

^Ĥ 9 _m I propose des cours interentreprises aux apprenantes
f de la branche fiduciaire, des sessions pour employé(e)
I spécialisé(e) en fiduciaire , des cours de préparation au

brevet d'agent(e) fiduciaire et au diplôme d'expert(e)
fiduciaire/master en fiduciaire.
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02 septembre
25 août
04 novembre

Gestion & Comptabilité générale
Marketing & Communication
Assistante en Management d'Entreprise
Management & Ressources humaines

S P E C I A L I S T E  EN FORMATION CONTINUE

02 novembre

SPRAYS ANTI-AGRESSIONS
Nous les fournissons avec la formation

pour leur détention légale et leur utilisation,

EPDP TEAM 1950 Sion tél. 027 323 13 15

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

La solution 100% efficace

0848 400 848 (coûts partagés)
Milli l l l  I I I I I I  I I I Ill l ¦ I 1

KEEDl
80 pianos en stock

occasions, neufs, droits , queue,
grand choix , tous prix ,

location-vente dès 50.—/mois , reprise
027 322 12 20 www.fnx.ch

l^rM'lfl
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

VOLONTAIRES
Les hoirs de feu Marcel et Lucie Epiney, à Miège, mettent en
vente par voi e d'enchères publiques les immeubles suivants
selon lotissement ci -après:

N° 1696 de Miège, place jardin,299 m2, habi tat ion 143 m 2,
garage 27 m2.
Mise à prix Fr. 285 000 -

Parcelles sur Mollens: N° 3157 (3/9 de 1629 m2), N° 3178
(3/9 de 245 m2), N° 3513 (3/9 de 1291 m2) et N° 3514
(3/9 de 1666 m2).
Mise à prix Fr. 1000 -

2 droi ts d'alpage de Merdechon/Mollens - Fr. 300 - chacun.

N° 842 de Miège, vigne, 763 m2 - Mise à prix Fr. 56 000 -

N° 434 de Miège, 26/100, jardin, 595 m2.
Mise à prix Fr. 1200 -

N" 590 de Miège, vigne, 1919 m2.
Mise à prix Fr. 180 - le m2.

Les enchérisseurs devront être en possession d'une pièce
d'identité et pour les sociétés d'un extrait du registre du
commerce. La vente n'est pas accessible à une personne
domiciliée à l'étranger au sens de la LFAIE.

Les condi tions seront données à l'ouverture des enchères,
qui auron t lieu à Sierre, au carnotzet du Restaurant
Le Bourgeois, le jeudi 27 août 2009 à 19 h.

Tous renseignements concernant les immeubles et les enchè-
res peuvent être obtenus auprès de l'étude de Me Simon
Epiney, av. du Marché 10, 3960 Sierre,
tél. 027 455 78 40 ou simon.epiney@netplus.ch

Pour visite: M. Paul Berthod, tel. 079 458 91 40.
036-526354

ARRÊT DE FUMER
en 1 séance énergétique

x j don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN
Magnétopathe

Ardon , 079 637 24 25

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-525437 A partir du 31.08.2009

Fabienne Lauber
Masseuse-
thérapeute
agréée asca

vous reçoit à Sion
Route de la Dixence 13

massages
reboutement

drainage.
Sur r/v.

Tél. 027 398 544 63
Tél. 079 724 22 64.

www.lauber.biz
036-527393

Vital santé
Martigny

Massages
thérapeutiques
relaxants, sportifs.
Réflexologie.
45 min Fr. 70.-

par masseuse dipl.
Sur rendez-vous
Tél. 076 751 58 05.

036-527572

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur

tél. 076 478 78 24

036-527597

http://www.sierre-energie.ch
http://www.vario.tv/www.netplus.ch
mailto:contact.rh@plumettaz.ch
mailto:qerald.daver@iffp-suisse.ch
http://www.iref.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.fnx.ch
mailto:simon.epiney@netplus.ch
http://www.lauber.biz


La réalisation du projet Médran aboutirait à la création d'un deuxième centre à Verbier, à proximité immédiate des remontées mécaniques
HOFMANN

25 ao
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VERBIER ? La mise à l'enquête des différents bâtiments débutera
à l'automne. Le chantier pourrait être achevé pour 2014.

«Chaque mise à
l'enquête sera
sans doute
épluchée par
certains, mais
nous attendons
ces échéances
sereinement»
LÉONARD PERRAUDIN
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Une Dériode aui servira éc-ale-

CHRISTIAN CARRON

Quatre ans et demi de pro-
cédure, c'est le temps qu'il
aura fallu à la société Trois
Rocs pour obtenir l'homo-
logation du projet Médran.
Le Canton a en effet rendu
sa décision favorable lors
de sa séance du mercredi
19 août dans un dossier
présenté pour la première
fois à la presse en janvier
2005. «C'est une sacrée
étape qui vient d'être fran-
chie», estime Léonard Per-
raudin, président de la so-
ciété. «Nous étions «raison-
nablement» conf iants au
sujet de cette décision dans
la mesure où nous avions
satisfait toutes les exigences
cantonales et que nous
avions rég lé toutes les oppo-
sitions au préalable. Nous
ne voulions pas d'une déci-
sion en force.» Des démar-
ches préventives qui expli-
quent aussi en partie les
délais importants. «Nous
avons sans doute perdu du
temps au nivea u des procé-
dures, mais cela nous a per-
mis d'anticiper les p lans de
détail et d'affiner la straté-
gie.»

Engagement
au-delà de 2013

A propos de stratégie, la
société Trois Rocs entend
bien jouer un rôle impor-
tant dans la station même
après la réalisation du pro-
jet Médran. «

Dès 2013, la société
pre ndra un autre visage»,
assure Léonard Perraudin.

«De société immobilière, il y
aura un glissement progres-
sif vers une société d'exploi-
tation.

En dehors de l 'hôtel et
des appartements, il y aura
de nouveaux commerces,
une p lace sur un emplace-
ment stratégique de la sta-
tion qu 'il faudra faire vivre.
Cette vision s'est imposée au
fur  et à mesure que le projet
se développait.»

Investisseurs
«locaux»

Cette volonté de s'enga-
ger pour Verbier est une des
caractéristiques majeures
du projet Médran. «Dep uis
le départ, les investisseurs
ne sont pas des étrangers in-
connus souhaitant p lacer
leurs capitaux dans un pro-
jet immobilier quelconque.
Ce sont des propriétaires de
chalets ou d'appartements
de Verbier prêts à s'engager
f inancièrement, avec Tat-

PRÉSIDENTDESTROIS ROCSSA :
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ira faire est d'autant p lus mar- : P'1-
es, quée qu'ils savent qu'ils de- ¦ de
ze- vront rendre des comptes '¦ av;
ta- ensuite.» : ter
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2005, le calendrier du chantier
devrait être, cette fois, définitif,
Les mises à l'enquête progressi-
\/ac Ho*: différante immoi ihlnc ai i-
ront NPII an riphnt cie l'ai itnmnp

ment à réaliser les infrastructures
de base (eau, égout, électricité)
d'un quartier dont les rues et les
servitudes seront complètement
remaniées. Le vrai chantier de-
vrait débuter au printemps 2010
par la construction des deux im-

400 LITS CHAUDS. 240 EMPLOIS
Le projet Médran, du nom de la place si-
tuée devant la télécabine à Verbier, pré-
voit la construction de deux immeubles
résidentiels, un hôtel 5* de 300 lits, des
lodges-appartements représentant une
centaine de lits, un restaurant et une
place. Soit un total de neuf nouveaux bâ-
timents appelés à sortir de terre sur une
surface de 20000 m2 dans le secteur des
Avoutzons. L'hôtel et les lodges-apparte-
ments seront exploités par le groupe W,
une des neuf marques du géant améri-
cain Starwood. Le projet offrira ainsi
quelque 400 lits marchands et 240 pla-
ces de travail. Le budget d'investisse-
ment se monte à 160 millions. Sa réalisa-
tion entraînera inévitablement le démé-
nagement à terme de la tente du Verbier
Festival. En 2010 déjà? «Tout dépendra
de l'avancée du chantier», répond sim-
plement Léonard Perraudin. Le président
de Trois Rocs se refuse à s'engager plus
avant, mais il se dit prêt à discuter en
temps voulu avec le festival.

PUBLICITÉ

La garderie «Les Moussaillons» s est adaptée aux nou-
veaux besoins des Bagnards. Les enfants y sont désor-
mais accueillis toute la journée, repas de midi compris
LE NOUVELLISTE
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BAGNES

Nouvelle crèche
JASMINA CORNUT

Les derniers clous vien-
nent d'être plantés,
l'odeur de la peinture en-
vahit les locaux neufs de
la crèche des Moussail-
lons qui a ouvert ses por-
tes lundi. A Montagnier,
dans l'ancienne école
ménagère, c'estAnne Ter-
rettaz la responsable de la
crèche qui nous accueille.
Elle est suivie par une
horde de petits gnomes,
âgés de 18 mois à 3 ans,
qui viennent de terminer
la sieste.
«La garderie des Mous-
saillons existait depuis
vingt ans. La structure
était restreinte, on ne ser-
vait pas de dîner. Les en-
fants venaient unique-
ment pour la sociabilité,
raconte cette éducatrice
de la petite enfance, mais
cela ne correspondait p lus
aux besoins des parents
qui travaillaient.» En
2008, après une enquête
de Raymonde Selz, vice-
présidente en charge des
affaires sociales, la com-
mune de Bagnes décide
de répondre aux attentes
des familles.

Une crèche
flambant neuve

Pour les éducatrices,
le résultat final , fruit de
leur collaboration avec la
commune ainsi qu'un ar-
chitecte, est plus que po-
sitif: «Ils ont bien intégré
l'aspect p édagogique et de
sécurité du lieu que nous
avions demandé», expli-
que Anne Terrettaz. Pour
les professionnelles, l'ob-
jectif premier de la crèche
est clair, c'est d'être une
structure d'accueil où les
enfants se sentent bien:
«Ce n'est pas une institu-
tion, nous n'avons pas
d'objectifs thérapeuti-

ques. Nous souhaitons
être un lieu de vie joyeux,
sympathique et simple.»
Et le pari est réussi: de
magnifiques peintures
murales de l'artiste Valé-
rie Favre ainsi qu'un nou-
veau mobilier coloré,
taille lilliputienne,
égaient chaque pièce de
la crèche. 15 à 20 enfants
sont pris en charge, de 7
heures à 18 heures, par
neuf éducatrices et auxi-
liaires qui ont, pour la
plupart, vingt ans d'expé-
rience à leur actif.

Une structure
d'accueil
supplémentaire

Les Moussaillons
viennent s'ajouter à l'of-
fre d'accueil de la région.
«Avec les mamans de jour
qui accueillent notam-
ment les moins de 18 mois
et la crèche de Verbier,
nous sommes des structu-
res complémentaires»,
précise Anne Terrettaz.
«On ne s'arrache pas les
clients!»

A la question de savoir
si Bagnes collabore avec
la crèche intercommu-
nale de Vollèges, la ré-
ponse de Raymonde Selz
est négative. «Nous étions
cinq communes à vouloir
réaliser ce projet et Vollè-
ges a fait cavalier seul. Il
n'y a pas eu d'association
de communes, de conven-
tion ou quoi que ce soit et
pendant une année nous
n'avons pas été contactés.
De p lus, cela fait long-
temps que Ton avait pour
projet de créer une crèche
pour les Bagnards.» Au vu
des nombreuses inscrip-
tions, il semblerait
qu'une structure d'ac-
cueil supplémentaire
dans la région ne soit fi-
nalement pas un luxe.

Inscription du bétail au
match de reines

de la Foire du Valais
organisé par le Syndicat Hérens-Fully

S'annoncer auprès de:
M. Yves Saudan, tél. 079 663 41 91

M™ Bérangère Carron, tél. 079 307 46 54
M. Stéphane Carron, tél. 079 375 55 19

http://www.manoir-martigny.ch
http://www.music-environnement.com
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dans les cœurs
SION ? Voilà dix ans que l'action Rayon de Soleil briSION ? Voilà dix ans que l'action Rayon de Soleil brise l'isolement
et la spirale de la solitude des personnes dépendantes. Anniversaire...

CHARLY-G. ARBELLAY

La détresse humaine a un vi-
sage! Mais qui le connaît? De-
puis dix ans, la PCi cantonale
met sur pied, avec le concours
d'une centaine d'appelés, une
semaine de détente pour des
personnes dépendantes. Cette
action, voulue par l'ancien
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, s'intitule «Rayon de
Soleil». La journée d'anniver-
saire a été commémorée di-
manche dernier à la Maison
diocésaine Notre Dame du Si-
lence à Sion en compagnie de
dizaines d'invités, autorités,
aumôniers, familles et rési-
dants handicapés.

Ils ont partagé une journée
de lumière animée par des ar-
tistes, chanteurs, magiciens,
etc.

La bonne décision
Présent à la cérémonie,

Jean-René Fournier, conseiller
aux Etats se souvient: «Durant
les douze ans passés au Conseil
d'Etat valaisan, j 'ai eu à prendre
des milliers de décisions. Au-
jourd 'hui, je suis venu fêter avec
vous la meilleure et la p lus belle.
A la f in de chaque cours de répé-
tition j 'ai rencontré les «aidés et
les aidants». J 'étais impres-
sionné par l'engagement de
cette grande famille vêtue d'un
T-shirt orange et orné du badge
Rayon de Soleil». Puis, s'adres-

Les résidants et leurs familles entourés des anges gardiens de la PCi. LE NOUVELLISTE

lance de tous les instants! Sur le
plan émotionnel, nos résidants
nous apportent le témoignage
de leur dépendance et la chaîne

«C'est la plus belle
décision que j'ai prise
en douze ans de
conseiller d'Etat!»
JEAN-RENÉ FOURNIER
CONSEILLER AUX ETATS

sant aux jeunes et nouveaux
appelés, il a déclaré: «Ici, on ap-
prend qu'on est riche de ce que
Ton a donné. Merci donc à ceux
qui donnent et à ceux qui reçoi-
vent!»

Pierre-Louis Walther, chef
de l'état-major de Rayon de So-
leil, a relevé les buts de cette ac-
tion. «Aufil desans, nos structu-
res se sont affinées. Les handica-
pés dépendant de leur famille
sont pris en charge par Rayon de
Soleil durant une semaine libé-
rant leur entourage de la charge
de surveillance. C'est une vigi-

de la fraternité prend alors tout
son sens. Durant ces sept jours
de convivialité et de bonheur
nous partageons des instants
inoubliables. Cette action est
porteuse autant pour nos hôtes
que pour ceux qui l'organisent».

Débuts difficiles
Nicolas Moren, chef du Ser-

vice de la sécurité civile et mili-
taire, autorité supérieure du
mouvement a souligné: «Les
premiers pas ont été ardus. Les
laissés-pour-compte sont tou-
jours p lus nombreux dans notre

La chorale des anges gardiens de la PCi anime le 10e anniversaire.
LE NOUVELLISTE

société. Rendre les gens heureux fice intercommunal de la PCi
est de p lus en p lus difficile. Mais du Haut-Plateau et Alain Boson
la PCi relève ce défi et chaque de Troistorrents, infirmier, chef
année au mois d'août un nou- du département de la psychia-
veau miracle se produit». trie et psychothérapie de la per-

sonne âgée au sein du RSVs.
Origines Puis, en 2000, le Conseil d'Etat a

Rayon de Soleil a été lancé pris la décision d'officialiser ce
par Michel Carlen, ancien chef mouvement,
de service au centre cantonal
d'instruction de la PCI à Grône, Voir aussi www.rayon2soleil.ch
Jean-Paul Bonvin, chef de l'of- et www.rayons-de-soleil.ch

Le Nouvelliste

Le recteur Francis Rossier et les enseignants disposent
25 salles de classe dans cette ancienne école primaire
dont les sols anciens ont été heureusement conservés.
LE NOUVELLISTE

UNE AILE POUR DES COLLÉGIENS

913 lycéens
sur un même site
CATHRINE KILLÉ ELSIG

La rentrée scolaire du ly-
cée-collège cantonal de la
Planta a été placée sous le
signe de l'unité.

En effet, hier matin,
les 913 étudiants ont été
répartis sur un même site,
le LCP1 et le LCP2, an-
ciennement Ecole pri-
maire de la ville de Sion,
qui était en rénovation
depuis deux ans.

Ce sont les architectes
Pascal Varone et Grégoire
Comina qui ont supervisé
l'aménagement de ce bâ-
timent édifié en 1916.
«Les professionnels ont
vraiment veillé à pro-
grammer les travaux les
p lus bruyants pendant les
périodes de congé, ce qui a
permis à nos étudiants de
travailler dans de bonnes
conditions», a précisé le
recteur Francis Rossier.

Centre du savoir. En
1997, les locaux du lycée-
collège cantonal de la
Planta étaient devenus
trop exigus en raison de

1 augmentation des effec-
tifs et les autorités avaient
été contraintes de trouver
des salles de classe dans
l'ancienne Ecole normale
du Valais romand.

Ce lundi, près de 400
collégiens ont pu intégrer
les 25 classes que compte
le LCP 2.

Ce regroupement de
début de semaine sur un
site présente de nom-
breux avantages. Les sal-
les, rénovées, sont équi-
pées en matériel infor-
matique, les étudiants
s'identifient plus claire-; ;
ment à leur établisse-
ment, le travail de la di-
rection, quant à l'organi-
sation et à la gestion, en
est simplifié , le parking a
été déplacé, laissant un
espace convivial entre les
deux parties du lycée-col-
lège de la Planta.

L'inauguration offi-
cielle est prévue pour le
21 octobre. Elle permettra
aussi de vernir l'œuvre
d'art réalisée pour ce
complexe estudiantin.

GRIMENTZ

Concours de photo
L'Office du tourisme de Grimentz/Saint-Jean orga
nise un concours de photos du 1 er septembre au 15 oc
tobre sur le thème «Couleurs d'automne». Les photo
graphies doivent être prises dans la région griment
zarde, du Grand PUBLICIT é
Cornier à Pinsec en
passant par le bar-
rage de Moiry. Les
sujets concernent
autant les paysages
que la vie locale ou
le sport. i ».

Lumières. Les pho-
tographes - adultes i.0ga
ou enfants - doi- Peu-
vent tirer parti des Entri
merveilleuses cou- Paig
leurs automnales Acci
afin de composer
au mieux leurs ima-
ges. Le concours,
gratuit et Ouvert à Réservât
tous, se termine le
15 octobre. La re-
mise des prix aura
lieu le 24 octobre à 

^
M

l'Ancienne scierie
où les photos se-
ront affichées.

Davantage d in-
formations à l'Of-
fice du tourisme de
Grimentz au
027 475 1493.

http://www.rayon2soleil.ch
http://www.rayons-de-soleil.ch
mailto:info@hevs.ch
http://www.thermalp.ch/offre
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7.35 Tout le monde
aime Raymond

7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models.2
9.10 Le Cocon
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
13,50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.15Julie Lescaut̂ 1

Mission spéciale.
16.10 7 à la maison
16.55 Monk
17.40 Dolce vita ̂
18.10 Le court du jour .2*
18.15 Top Models#
18.35 Ta pis rouge
19.00 Couleurs locales.3*
19.30 Lejournal ¦#
20.05 A bon entendeur-?*

Au sommaire: «Fruits
secs, méfiez-vous des
agents très spéciaux!». -
«Du monde au balcon:
doucette».

6.30 Mabule 6.30 TFou .2
9.15 Les Zozios 8.30 Téléshopping.2>
10.00 Quel temps fait-il ? 9.00 TFou .2
10.20 tsrinfo 11.05 Secret Story ©
10.50 Mise au pointa 12.00 Attention

Au sommaire: «Le do- à la marche ! .2
page au travail».- «Anna 13.00 Journal .9
Sam ou le conte de fée 13.55 Les Feux
d'une caissière». - «Com- de l'amour-?*
munes cherchent auto- Inédit. Brad prépare une
rites désespérément». surprise à Victoria en or-

11.30 Mabule ganisant leur lune de
12.30tsrinfo miel à Bora Bora.
12.45 Quel temps fait-il? 14.55 La Vengeance
13.20 Lejournal d'une soeurs
13.55 tsrinfo Film TV. Suspense. EU-
15.10 Mise au pointa Can. 2009. Real.: An-
15.45 Les Zozios thony Lefresne. 1 h 40.
16.05 Mabule Inédit. Avec :Cynthia
17.05 Beverly Hills-31 Preston,Alexandra Paul,
17.50 Smallville Daniel Simpson, Richard

La rused'lsis. Nash.
18.35 Urgences 16.35 Las Vegas » ©

Casse-tête. 17.25 New York :
19.30 Le journal .# police judiciaire ^"
20.00 Banco Jass 18.15 Secret Story ©
20.05 In Paradisu 19.05 Le juste prix.2*

Film. 20.00 Journal .0

22.20 Les Bronzés **
Film. Comédie. Fra.
1978. RéaL: Patrice Le-
conte. 1 h 35. Avec jo-
siane Balasko, Gérard Ju
gnot, Marie-Anne Cha-
zel, Christian Clavier. Va
cances mouvementées
dans un club de va-
cances pourquelques
Français, très moyens,
qui veulent faire des ren
contres, s'amuser et ou-
blier leurteme quoti-
dien.

23.55 Lejournal

22.50 Enfants 22.20 Mon incroyable
de Solidamosc2* fiancé 2

Documentaire. Société. Télé-réalité. Prés.: Céline
RéaL: Rafaël Lewan- Catalaa. Inédit. Episodes
dowski. Regard sur l'his- 6/7 et 7/7. Difficile de
toire récente de la Po- faire son coming-out,
logne, à travers le por- surtout quand on n'est
trait des enfants de Soli- pas vraiment gay mais
darnosc, cette fédéra- qu'on espère empocher
tion de syndicats polo- les 100 000 euros mis en
nais fondée en 1980 par jeu!
Lech Walesa. 0.10 Moonlight̂ ©

23.45 Label Suisse Inédit. PourT'éternité.
0.40 A bon entendeur^ 1.10 SecretStory©
1.00 Couleurs locales .2* 2.00 50mn lnside-2*
1.20 Lejournal.2- 3.00 Reportages^

^DF
20.00Joumal (TSR).
20.30Journal (France 2)
23,00 La Maison du ca-
nal. Film TV. Drame.
22.40TV5M0NDE, le
journal. 22.50 Lejournal
de l'éco. 22.55
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 23.05 Terre du-
rable. 23.55 Sur la route
du coton.

17.50 X-Men Evolution. 19.00 Heute ». 19.25
18.15 Les supers nanas Die Rosenheim-Cops.
Zêta. 18.40 Floricienta. 20.15 Die Kônigskinder
19.30 Ce que j'aime chez ». William und Kate: Die
toi. 19.55 Teen Titans. Schône vom Lande.
20.45 L'homme qui en 21.00 Frontal 21. 21.45
savait trop ***. Film. Heute-journal̂ . 22.15
Suspense. EU. 1956. ZDF-Wahlforum 2009.
RéaL: Alfred Hitchcock. 2 Wieviel Sozialstaat kôn-
heures. 22.45 Soupçons nen wir uns noch leis-

***. Film. Suspense. ten? 23.30 Markus Lanz

16.30 Angleterre/Italie.
Football. Euro féminin,
lre phase. En direct. A
Lahti (Finlande). 18.30
Eurogoals Flash. Les der
nières nouvelles de la
planète football. 18.45
Suède/Russie. Football.
Euro féminin, lre phase
En direct. ATurku (Fin-
lande).

19.35 II Quotidiano^. 19.25 Edel &Starck-?>.
20.00 Telegiornale-2*. Passione country. 20.15
20.35 Cash ». 20.55 Tesori del Mondo. Horta
Crey's Anatomy #. Piove Brussel. 20.30 FC Zurich
sui bagnato. 21.45 (Sui)/Ventspils (Let).
Grey's Anatomy ». II Football. Ligue des
mondo nuovo. 22.35 Se- champions. Play-off re-
greti ». La vita è piena di tour. En direct. A Saint-
sorprese. 23.20 Telegior- Gall. 22.40Jordan. Per-
nale notte. 23.45 CSI : dita délia memoria.
Miami. Dopo la caduta. 23.25Jordan. Fede.

EL9 1
20.05 Le meilleurde la
saison(C). 20.20 La
grande soirée Cham-
pions League(C). Présen-
tation de la soirée. 20.45
Anderlecht/Lyon. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. Play-off retour. En
direct. 22.40 Les ren-
contres de la soirée de
mardi

19.30 Tagesschau ». 18.15 My Name ls Earl ».
20.05 DerAlte .2*. lm 18.45 Boston Légal,
freien Fall. 21.05 Krimi- 19.30 Tagesschau. 20.00
nalfalle :SchweizerVer- Fussball :FIFA Count-
brechenim Visière. Der down Cup.2* , 20.30 FC
Lehrermord von St Gai- Zurich (Sui)/Ventspils
len. 21.50 10 vor 10.2'. (Let). Football. Ligue des
22.20 Club. 23.40 Tages- champions. Play-off re-
schau. 23.50 Meteo. tour. En direct. 23.05 Ti-
23.55 DerletzteZeuge meline^*© . Film. Fan-
». Die Richterin. tastique.

16.20 Les grandes inven
tions de l'Antiquité.
17.05 Une année chez
lessuricates. 17.55 Pa-
lais d'Europe. 18.50
Opération survie 19.45
Que lemeilleurgagne !.
Course de buffles en In-
donésie. 20.40 Islam,
empire de la foi. 23.35
Avions de ligne.

19.45 Wissen vor 8. Was 17.15 Espana en 24 hp-
tut man gegen Kop- ras. 17.40 Ajuste. 18.00
flause? 19.55 Bôrse im Noticias 24 horas Tele-
Ersten. 20.00Tages- diario internacional.
schau ». 20.15 Der Dicke 18.30 Gente. 19.15 Los
». Spiel mit dem Feuer. ûltimos indigenas. 19.45
21.05 In aller Freund- Cuéntame cômo pasô.
schaft^ . Aus altwird 21,00 Telediario 2a Edi-
neu. 21.50 Plusminus. cion. 23,45 El tiempo.
22.15 Tagesthemen. 21.50 Los misterios de
22.43 Das Wetter Laura 23.00 En realidad

6.30 Télematin
9.05 Des jours

et des vies »
9.25 Amour, gloire

et beautés
9.55 Affairesdefamille .2*
10.25 Affaires de famille .2
10.55 Siam »
11.25 Les z'amours .2-
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00Journal
13.40 Les gestes

qui rassurent
13.55 Faits divers,

le mag-?*
14.45 Maigret.?* *

Meurtre dans un jardin
potager.

16.25 Nestor Burma »
Drôle d'épreuve pour
Nestor Burma.

18.05 Les meilleurs
moments
de Fort Boyard .2

19.00 N'oubliez
pas les paroles.9

20.00 Journal

20.35 Fantômas contre
Scotland Yard*

Film. Comédie policière.
Fra - Ita. 1967. RéaL: An-
dré Hunebelle. 1 h 40.
Avec :Jean Marais, Louis
de Funès, Mylène De-
mongeot, Jean-Roger
Caussimon.

22.15 Faites
entrer l'accusé-2*

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
Patrick Henry, le procès
de la guillotine. Le 30
janvier 1976, Patrick
Henry kidnappe un
garçonnet de 8 ans, Phi-
lippe Bertrand, et l'é-
trangle peu après.Très
vite soupçonné, il est in-
culpé après la décou-
verte du corps de l'en-
fant.

23.55 Journal de la nuit

fflMMN^ l
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directo. Magazine. So-
ciété. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Telerural. Divertisse-
ment. 22.30 Jogo duplo.
23.30 Goa contacto.

HEHHBS
17.15 Le sorelle McLeod.
Lo sbarramento. 18.00 ll
commissario Rex. La fi-
danzata. 18.50 Reazione
a catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Supervarietà.
21.20 007, il mondo non
basta *. Film. Action.
23.40 TG1. 23.45 XXI se-
colo.testimoni e prota-
gonisti. Bruno Vespa.

19.00 Piloti. 19.35 Squa-
dra Spéciale Lipsia. Quat-
tro testimoni e un omici-
dio. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TC2 21.05
L'Ispettore Coliandro.
Mairubareacasa dei la-
dri. 23.00TG2. 23.15 Rai
sport. Play Off Cham-
pions. 23.50 Supematu-
ral. Un martedi infeale.

19.05 Dvorak, Chostako-
vitch. Concert. Classique
20.05 Divertimezzo.
20.30 America Musica
Diferencia. Concert, das
sique. 23,25 Oeuvres po-
lychoralesduXVIIIe
siècle Concert. Clas-
sique. 22.45 Requiem de
Salieri. Concert. Clas-
sique.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam »
8.35 Toowam vacances^1
11.20 Plus belle la vie »
11.50 12/13
12.55 La liste gagnante .0
13.35 Rire c'est bon

pour la planète
13.40 Inspecteur

Derrick*?1
La seconde mortelle.

14.40 La croisière
s'amuse .2-

16.20 30 millions
d'amis collector-21

17.00 C'est pas sorcier^
La Provence.

17.35 Des chiffres
et des lettres »

18.05 Questions pour
un champion .9

18.45 19/20
20.00 Tout le sport .2-
20.10 Plus belle la vie.9 *

Inédit. Johanna dé-
couvre que ce qui devait
allerde soi nese passe
pas comme prévu.

12.10 Une nounou
d'enfer 1̂

12.42 La vie en direct
12.50 Le 12.50̂
13.05 Une nounou

d'enfer-2*
13.35 La vie en direct
13.40 Les Nouvelles

Stars »
Film TV.

15.30 Hôtel de rêve...
en Afrique du Sud »

FilmTV.
17.20 Le Rêve de Diana »
17.45 Plus vite

que la musique
17.50 Un dîner

presque parfait.21

18.50 100% Mag
19.35 Plus vite

que la musique
19.42 La vie en direct
19.45 Six' »
20.00 Malcolm-2*
20.20 La répet' : amour

et comédie
20.30 Déformations

professionnelles-2*

6.45 Debout
les zouzous •2'

10.05 Question maison-2*
10.55 Avis de sorties »
11.05 Des reines

aux crocs d'acier^
11.55 Midi les zouzous .2-
13.50 La France

du système D»
14.45 Les gestes

qui rassurent
14.50 Ida, sur la piste

de nos ancêtres.2*
15.40 Dangers

dans le ciel .2>
16.35 SOS maison .2*
16.40 Fourchette

et sac à dos »
17.45 C dans l'air
19.00 X:enius
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les nouveaux

paradis
Inédit. Oman, l'Arabie
heureuse.

20.40 Anges et démons
des 80s

22.30 Soir 3»
23.00 Diana et

les fantômes
de l'Aima-2*

Documentaire. Société.
Fra. 2007. RéaL: Francis
Gillery. La version offi-
cielle de la mort de la
princesse Diana est celle
d'un accident de voiture,
le 30 août 1997, sous le
pont de l'Aima, à Paris. Ce
documentaire explore
une autre thèse.

0.30 NYPD Bluê
T'en fais trop Charlie.

22.50 Le Retour
du Grand Blond *

Film. Comédie. Fra.
1974. RéaL: Yves Robert.
1 h 35. Avec : Pierre Ri-
chard, Mireille Dare, Jean
Rochefort. François Per-
rin est à nouveau l'enjeu
des services secrets
français.

0.25 Damages^©
Inédit. Regrets.

1.20 Capital :
les inédits de l'été^

Quand la France fait re-
cette.

21.45 Pop Galerie
Reloaded

Documentaire. Musical.
AIL 2009. Inédit. Queen.
Le groupe Queen a mar-
qué de son empreinte
indélébile l'histoire de la
pop: retoursurla vie
privée du quatuor an-
glais, émaillé d'extraits
de concerts.

22.40 Welcome to the 80s
0.30 Arte culture
0.45 Die Nacht/La nuit
1.35 Football

sous surveillance

® I
13.35 Hercule Poirot.
Film TV. Policier. La mort
dans les nuages. 15.15
Le Retour de Sherlock
Holmes. 16.15 Les
maçons du coeur : Ex-
trême Makeover Home
Edition. 18.00 Alerte Co
bra. 18.50 Dawson.
20.40 90' Enquêtes.
23.55 LA. Dragnet®.

19.00 Lenssen & Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Noch ein Wort und ich
heiratedich !. FilmTV.
Sentimental. 22.20 Akte
2009. 23.20 24 Stunden
Spurlosve rschwunden:
Wer hat mein Kind gese-
hen?

19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders, 20.10
Punk'd. 20.40 The City.
Whitney, de The Hills a
The City. 21.05 The Hills
21.30 Making the Band
21.55 Pimp My Ride.
Best of. 22.25 South
Park. 23.20 Les Girls de
Playboy.

PPPPWHÉ QQH
PRIME

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders . 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors
20.15 EastEnders . 20.45
Dalziel and Pascoe. Iné-
dit. Démons on Our
Shoulders. (2/2). 21.35
Clay FilmTV. Drame.
23.05 Life in the Under-
growth

&\ 1
18.40 Les enquêtes im-
possibles©. 19.35
Friends. 20.30 RTL9 Fa-
mily en vacances. 20.35
La Fille de d'Artagnan *.
Film. Aventure. Fra.
1994. RéaL: Bertrand Ta
vernier. 2 h 15. 22.50
Ciné 9. 23.00Jeu mortel
•© . Film. Thriller. 0.50
Fantasmes© .

14.00TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
The Gossip dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en
direct.

SWR»
20.00 Tagesschau .21,
20.15 Tatort-2*. FilmTV.
Policier. Schattenhoch-
zeit. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahrmal hin.
Rheingau de luxe: Zwi-
schen Eltville und Gei-
senheim. 22.30 Schla- ,
glicht. Spiel mitdem Tod
Bundeswehrsoldaten
trainieren den Ernstfall.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter 19.05 Ailes,
was zahlt 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 CSI, Miami®. Der
Kôder. 23-15 CSI,
Miami®. Der letzte Kick.
22.15 Psych. Shawn ge-
gen das Rote Phantom.

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de lundi 12.00 et
13.00 Nouvelle diffusion de la boucle
francophone de lundi 18.00 La météo
18.05 Le no comment 18.10 Passé,
présent 18.15 L'entretien avec Ryan
Baumann, entraîneur, pour sa.participa-
tion à l'Ultra Trail 18.30 Play, pause.
Rock Oz 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 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00, 7.00
8.00 Journal du matin 8.35 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est 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 droma-
daire 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 Drô-
les d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Feuilleton
musical 15.30 Musique 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 Concert du mardi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Ft ni comment?
9.00-11.00 Cnaquejour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi 16.00-
19.10 On va 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 maga-
zine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch
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L'artiste tanzanien Herman Msole a illustré par des peintures au couteau les vingt-deux légendes de ce peuple africain, hôte d'honneur de la manifestation, LDD

Voulez-vous parler maa?
FÊTE DU LIVRE A Saint-Pierre-de-Clages, plus d'une centaine de bouquinistes
proposeront des milliers d'ouvrages vendredi, samedi et dimanche.
Des découvertes d'ici et d'ailleurs avec des légendes maasaï

Affiche
internationale

: CATHRINE KILLÉ ELSIG

: La 17e Fête du livre devrait attirer
: 17 000 visiteurs passionnés par la lit-
[ térature, la BD, l'histoire et beau-
: coup d'autres thèmes. Depuis les
• débuts, Saint-Pierre-de-Clages a an-
: nonce sa volonté d'ouverture en
: choisissant la dénomination de Vil-
; lage international du livre.

Ce positionnement est encore
: une fois rappelé par le choix de l'in-
j vite d'honneur. Vendredi, samedi et
: dimanche, la localité vivra aussi à
• l'heure des 800 000 Maasaï vivant au
: sud du Kenya et au nord delà Tanza-
: nie.

Ce peuple est connu du public
grâceaubest-seller «LaMaasaïblan- Eric Fayet éprouve un profond res-
che» de Corinne Hofmann. On en pect pour le peuple maasaï qui
parle beaucoup aussi aujourd'hui conduit à L'humilité , DR
grâce aux nouvelles chaussures
d'exercice inspirées de la démarche
des Maasaï qui apprennent à absor- Préserver une mémoire
ber les chocs avec leurs muscles et La deuxième partie de l'ouvrage
non leur squelette.

De nouveaux horizons
Durant trois jours, ce sont toutes

les traditions de ces fiers guerriers
qui seront racontées. En effet, le
journaliste et écrivain Eric Fayet pré-
sentera ses «Légendes de Tanzanie».
Cet ouvrage comprend 22 légendes,
53 photographies et 40 illustrations
du l'artiste tanzanien Herman
Msole, qui peint au couteau. «Ce li-
vre est le f ruit de six mois d'entretiens
en Tanzanie pendant p lusieurs an-
nées», commente le Français. «Il a
été pensé pour le grand public, les li-
braires m'ont indiqué qu'il était ap-
précié des enfants et aussi des adul-
tes.»

Les lecteurs découvriront no-
tamment comment un couard
triompha de sa peur des lions, com-
ment un astucieux cueilleur de miel
trompa un serpent, pourquoi il faut
se méfier des esprits malfaisants ca-
pables de changer d'apparence.

est consacrée au mode de vie et aux
traditions de ce peuple africain. «J 'ai
eu l'idée de ce livre dans un bus là-
bas, j 'ai rencontré trop d'amis pour
ne pas continuer l'aventure.»

L'exposition de fin de semaine,
la dédicace mais aussi une confé-
rence-diaporama mercredi soir à la
salle de l'Arvoisie à 20 heures sont
nées il y a une année et demie au Sa-
lon du livre d'Evian. «J 'y al rencontré
Dominique Fournier, la présidente
du l'Association des amis du village
du livre, et le contact a tout de suite
été établi.» Les frontières une nou-
velle fois ont été bannies pour le
grand plaisir de tous les amateurs de
la chose écrite attendus en fin de se-
maine à Saint-Pierre-de-Clages. La
RTBF et une radio portugaise ont
d'ores et déjà annoncé leur venue.
Conférence diaporama mercredi à 20 heures à
la salle de l'Arvoisie, située à l'entrée, côté Rid-
des. Vendredi, samedi et dimanche, l'auteur sera
présent pour des développements sur ses voya-
ges et des explications sur son livre de contes.

Cette Fête du livre fera
aussi la part belle à des au-
teurs belges. Un clin d'ceil
peut-être aux liens entrete-
nus avec le village de Redu.
Cette année, plusieurs écri-
vains seront présents. C'est
une de leurs concitoyen-
nes, attachée au Valais, qui C'est Derib, formé en Bel-
a contacté le comité. gjquei quj _ sjgné l'affiche
Les visiteurs pourront ainsi avec Yakari. LDD
rencontrer Nicolas Marchai,
lauréat du Prix Première 2009 pour les «Conquê-
tes véritables». Les amateurs de polar dialogue-
ront avec François Weerts qui a signé «Les sirènes
d'Alexandrie» chez Actes Sud.
Quant à Gilles Abel, il emmènera les 9 à 12 ans sur
les chemins de la philosophie. Inge Cornil, enfin,
exposera ses œuvres. Se servant de panneaux de
bois comme support, elle peint un monde hybride
et fantaisiste.

*.. - ŷ' _ _ .  - >¦ 
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Livres originaux
Le Valaisan Christophe Nançoz a eu l'idée de
sculptures d'ouvrages. Ce comédien et artiste
plasticien a immortalisé' __________
des livres dai
Une premier
sition a été o
sée en janvie
Crans-Mont;
expliquera se
art et présen
tera quelque
oeuvres du-
rant les trois
jours de la
fête.



Le Nouvelliste

ÉTATS-UNIS ET TERRORISME

La justice
américaine veut
poursuivre la CIA

r -

Le Ministère américain de là justice recommande de
rouvrir des dossiers de mauvais traitements qui au-
raient été infligés par la CIA à des détenus soupçon-
nés de terrorisme, a-t-on appris hier de source gou-
vernementale. Les Etats-Unis ont jusque-là toujours
démenti avoir eu recours à des actes de torture.

La commission d'éthique du ministère est favo-
rable à des poursuites contre les employés de la CIA
ou les agents contractuels qui auraient mené, no-
tamment en Irak et en Afghanistan, des interrogatoi-
res de suspects au-delà des limites admises.

Cette recommandation, présentée au ministre de
la Justice Eric Holder, est en contradiction avec la po-
sition de la précédente administration de George
Bush. Hier, l'«attorney gênerai» Eric Holder a
nommé le procureur fédéral John Durham pour diri-
ger l'enquête sur les méthodes controversées d'inter-
rogatoire de la CIA et de ses sous-traitants.

Le Ministère de la justice doit publier dans la
journée des informations recueillies en 2004 par
l'inspecteur général de la CIA et qui n'avaient jamais
été dévoilées. Lorsque la CIA a soumis pour la pre-
mière fois les observations de son inspecteur géné-
ral, il a été décidé qu'aucun des cas ne méritait l'ou-
verture de poursuites judiciaires.

«La décision d'engager ou non des poursuites a été
prise après un examen attentif par des procureurs au
Départemen t de la justice. La CIA, elle-même, a porté
ces questions -faits et allégations - à l'attention du
département », a déclaré hier le porte-parole de la
CIA, Paul Gimigliano. ATS

SANTE

Coût astronomique
des cancers
Le coût des cancers dé- sions, ce nombre attein
tectés dans le monde en
2009 sera de 305 mil-
liards de dollars (323 mil-
liards de francs) . C'est ce
que révèle une étude
présentée hier à Dublin
lors d'une conférence in-
ternationale sur le can-
cer organisée par la Fon-
dation Lance Armstrong.

Il devrait y avoir cette
année 12,9 millions de
nouveaux cas de cancers
à travers le monde, selon
cette étude de «The Eco-
nomist Intelligence
Unit», financée par
l'American Cancer So-
ciety. Selon leurs prévi-

dra 16,8 millions en 2020
et 27 millions en 2030.

«Les cancers ont déjà
atteint un stade incura-
ble chez 80% des patients
dans les pays dévelop-
p és», précise le rapport ,
commandé par la Fon-
dation Lance Armstrong.

L'étude, qui prévoit
cette année un déficit
des dépenses de traite-
ment d'environ 217 mil-
liards de dollars, appelle
les pays de la planète à
intensifier leur lutte
contre le cancer, en dépit
de la crise économique
mondiale. ATS

CHANT DES CEPAGES ROMANDS PAR MAURICE CHAPPAZ

Au pays de la vigne et du vin
JEAN-MARC THEYTAZ

Le «Chant des cépages ro-
mands» de Maurice Chap-
paz, un agréable et poéti-
que livret qui est paru ré-
cemment aux éditions Mi-
niZoé à Genève: un texte
frappé par la profondeur et
la sensibilité du poète va-
laisan qui nous offre une
approche très forte, maté-
rielle et spirituelle aussi du
vin, de la vigne, de ses tra-
vaux.

Le Valais, certaines des
régions de Romandie aussi,
sont modelées par la main
de l'homme qui a façonné
des terrasses, créé sur les
coteaux abrupts des par-
chets aux géométries aé-
riennes impressionnantes,
qui a sculpté le paysage de
ses mains en réalisant des
vignes aux cépages multi-
ples et diversifiés.

Chappaz connaît cet
univers de manière subs-
tantielle et essentielle, de
par ses racines, de par son
expérience propre, de par
son art.

Il a écrit ici un Chant qui
«est d'abord un hommage à
la matéritallté de la vi-
gne»... «Bien des notaires
qui ne prêtent pas attention
à leurs épouses, goûtent, tâ-
tent, regardent respirent,
mirent une carafe de vin
dans un rayon de soleil
comme s'il s 'agit d'une per-
sonne, de leur vraie femme,
de leur enfant. Ils ont des
gestes câlins pour prendre
leur verre, une bouche futée,
des mots d'amoureux... Ti-
rer sa nourriture d'un
champ et se taire, voilà sans
doute la moins vaine des oc-
cupations humaines», nous
dit l'auteur.

Dans cet ouvrage,
Chappaz nous parle de la
vigne, du vin, des nectars
qui enivrent l'âme et le
cœur, mais également du
savoir-faire séculaire des
vignerons «marieurs de
plants», des vendangeurs à
la main et au geste habiles,
des tonneliers qui savent
choisir les meilleurs bois
pour les «douves sacrées».

Comme le dit Isabelle Rûf
dans sa préface, le «Chant
des cépages» parle aux yeux,
vibrant de pêchers roses, de
ceps noirs, d'herbes vertes
sur les pentes grises, de vin
roux.... c'est forcément aussi
un hymne au goût: l'amer-
tume, le miel, la mâle as-
trlngence du gamay, le
«bouquet de marguerites
écrasées», «la verte sève ve-
loutée de Thermitage», le
«long, long parfum de ré-
séda du riesling». Et quel
bonheur de l'allitération
pour mieux chanter.»

Il ya les cépages, la terre,
les plantes mais aussi le
granit, la mollasse, le silex,
les glaciers, là-haut tout
près du ciel, et puis le cli-
mat avec la roche ensoleil-
lée et des sucs souterrains.
Les secrets de l'amigne, de
l'arvine, des pinots gris, la
malvoisie, le païen... nous
emportent en des voyages
intérieurs magiques que
nous ne saurions oublier
sous aucun prétexte. L'ou-
vrage est agrémenté et

Maurice Chappaz, chantre
du Valais, YVONNEBOHLER

rythmé par de magnifiques
illustrations de Palézieux,
dont la sobriété, le dépouil-
lement, la justesse de tons
et de valeurs impression-
nent toujours.
«Chant des cépages romands» ,
Maurice Chappaz , MiniZoé ,
Genève.

t
La société Alpina
de Saint-Germain

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel LIAND

membre de la société.

Maurice MORET

2008 - 23 août - 2009 ^^——^™

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour ,
lui en ce jour.

Ta famille.
En souvenir de
Armando
DA COSTA

1999 - 25 août - 2009 Trois ans...
La douleur de ton absence

Déjà 10 ans. Beaucoup de n-est lus; ne reste les
choses ont change depuis bong souvenirs.que tu es parti. Mais tu es
toujours présent dans nos Tu restes à J3111315 dans nos
cœurs. cœurs.

Ta grande famille. Tina, Micael, Logan

2006 - 25 août - 2009

Emile PUIPPE

ç>
EN SOUVENIR DE

Justine
TRAVELLETTI

née SIERRO

25 août 2004 - 25 août 2009

Déjà 5 ans.
Beaucoup de choses ont
changé depuis ton départ.
Tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

Ton sourire illuminera toujours nos vies
Merci Maman!

Au matin du lundi 24 août 2009, au terme d'une vie d'amour
et de tendresse

Madame

Carmen MONTANINI
née MARCLAY

née 26 juin 1948

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey, entou-
rée de sa famille et de ses proches et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur énorme chagrin:
Son ex-époux: Franco Montanini, à Monthey;
Ses chers enfants et petits-enfants chéris:
Eliséo Montanini, à Neuchâtel;
Mélanie et Joël Montanini Diaz, et leurs enfants Neo et
Tiago, à Monthey;
Sa sœur:
Myriam Marclay Aniambossou et son époux, à Vevey;
Son frère : Albert Marclay et son épouse, à Versoix;

Ses neveux et nièces en Suisse et en Italie, ainsi que toutes
les familles parentes, alliées et amies;

Ses amies, amis et connaissances.
Notre chère maman et grand-maman repose en la crypte de
Monthey, où les visites sont libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée, dans la simplicité de la
famille et des proches, en l'église paroissiale de Monthey, le
mercredi 26 août 2009, à 10 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Mélanie Montanini Diaz

Route de Mateindeux 9
1870 Monthey

Remerciements

La Congrégation des missionnaires du Saint-Esprit et la
famille Moulin s'unissent pour vous remercier de vos priè-
res, de vos délicates attentions, de vos paroles chaleureuses,
de votre présence réconfortante lors du départ vers la mai-
son du Seigneur, du

Hugues
MOULIN

missionnaire au Gabon pen-
dant 40 années, et ancien
Supérieur de l'Ecole des Mis-
sions du Bouveret.

Le Bouveret, Vollèges, août 2009

<?
Un grand-papa qui s'en va, ne va jamais bien loin
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours
Tu nous manques.

La famille de
Monsieur

Alfred CORTHAY
tient à exprimer ses sincères remerciements et son senti-
ment de gratitude à tous ceux qui, par leur présence, leur
envoi de dons et de messages chaleureux, ont pris part à son
deuil.

Un merci particulier:
- à M. le curé Abbet;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et de Marti-

gny
au service médico-social de l'Entremont;
à ses aides privées;
au Conseil communal, à l'administration communale et
aux services industriels de Bagnes;
au chœur de chant;
à vous tous, parents, amis et connaissances;
aux pompes funèbres Gailland Fleurs S.A.

Fontenelle, août 2009



t
Il Gruppo Alpini di Sion délia Sezione Svizzera La direction et le personnel

de l'entreprise Schmidli & Cie S.A. à Monthey
annuncia con grande dolore la scomparsa dell'Alpino

ont le regret de faire part du décès de

Giovanni Pietro IANI Madame

Jean-Pierre IANI

attuale membro del Gruppo Alpini di Sion. VCrOnîCJlie 0.JC.LLJWALJJ

La cerimonia funèbre si svolgerà martedi 25 agosto 2009 belle-maman de son estimé administrateur et directeur Guy
aU'Eglise di Bramois aile ore 15.30. Sneiders.

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

La direction et le personnel "f j
de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion T . ,. ___r Les contemporains 1937 Le groupe scout

ont le regret de faire part du décès de de Bramois Saint-Georges
de Monthey

Monsieur ont l'™11161186 regret de faire
¦—,- _- . _ . . _- part du décès de leur cher a le regret dé faire part du

leOn-Pierre IANJ membre et ami décès de

Tpan-Pierre TANT Madame
beau-père de Frédéric Vercellini, collaborateur et ami. JCiU1 * iCiiC jLreu.ii Véronika
Pour les obsèques, prière de consulter ravis de la famille. Ils se retrouveront aujour- _ BELLWALD¦ d hui mardi a 15 heures, a la
^"̂^̂^ ™ chapelle ardente, pour ac- maman d'Annie, membre

t

compagner Piero à l'église, du comité, et grand-maman_______________________________ de plusieurs membres.

Jean-Pierre IANI membre -̂ ciub. ciaudy DEBONs

La direction et les collaborateurs I
de la Fondation du Service régional valaisan Le club des 13 T
de transfusion sanguine, Croix-Rouge Suisse Le club du vendredia le regret de faire part du

ont la tristesse de faire part du décès de décès de ¦, . < .
a le regret de faire part du

Monsieur Claudy DEBONS décès de

— -~. — - — - , - _ •  Monsieur

Pour les obsèques, prière de
papa de Marianne Vercellini, leur collaboratrice et collègue, consulter l'avis de la famille. memt,re et amilaborantine responsable. ' ^^^^^^^^^^^^^_^^_
A sa famille et à ses proches va toute notre sympathie

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

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

MonsieurLa menuiserie Fauchère a Bramois

t
La direction

et le personnel
de la maison
Chicco d'Oro

à Saint-Léonard
et à Balerna

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy DEBONS

frère de leur estimé directeur
Georgy.

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

t
Le Cyclophile sédunois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy DEBONS

frère de Georgy, membre du
comité.

t
La Société du Village

de Pinsec

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe MASSY

cher membre.

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

Claudy DEBONS
a le regret de faire part du décès de

son ' cher ami, client et
,« . ancien collègue de Gérald àMonsieur la poste de Sion.

J eaXl" \L îerre l/»l \  JL Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jean-Pierre IANI
fidèle collaborateur et ami

La Commission
1 technique

Le comité et les membres du championnat suisse
de la section seniors du Golf-Club de Sierre de golf de la Poste
, : ¦_ j, . x , ,. j , a la profonde tristesse deont le regret de faire part du deces de faire j ^ du déces de SQn

grand ami
Monsieur

Monsieur
Claudy DEBONS

leur ami et membre des seniors.

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

T
Les copropriétaires

de l'immeuble
La Fédération Cycliste Valaisanne La Romance à Sion

a le regret de faire part du décès de °nt ,le 
^
e8

ret de 
fake P

art du
deces de

Monsieur Monsieur

Claudy DEBONS

membre fondateur, et ani
mateur très dévoué.

Claudy DEBONS

délégué de la copropriété ,
copropriétaire et ami.

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

Claudy DEBONS
frère de Georgy, membre du comité, directeur technique et
ami.

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

t
Adorable maman, fragilité qu'un souffle peut briser
Sans même pouvoir échanger un tout dernier baiser,
Grand-maman adorée qui comme un parfum de la vie
Fut pour nous qui l'aimions bien p lus qu'une embellie.

A. R.

Le lundi 24 août 2009 est i 
^  ̂

—
décédée subitement au y  g
home Les Tilleuls à Monthey, .JÊ>
entourée de l'affection de ses JE
proches et des soins atten-
tionnés du personnel soi-

Madame i|

Véronika '/ ^
BELLWALD 1

née MARTIG
1929

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Paul et Liliane Bellwald-Mariaux et leurs enfants Grégoire et
Marie, à Mayen,
Ivar et Yasmine, Rachel et Alex et leur maman Rose-Marie;
Pierre et Liliane Bellwald-Coquoz et leur fils Antoine, à Mon-
they;
André et Iseline Bellwald-Ançay et leurs enfants Laure et
Alain, Valérie et Pierre-André, Stéphane et Coralie, à Choëx;
Marie-Madeleine et Rodney Carroll-Bellwald, à Troistor-
rents;
Marlyse et André Dewarrat-Bellwald et leurs enfants Lionel
et Olivier, à Monthey;
Annie et Guy Sneiders-Bellwald et leurs enfants Baptiste,
Lucie et Mathilde, à Monthey;

Ses frères , sœurs, beaux-frère s, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Johann et Véronika Martig-Roth;
La famille de feu Johann et Maria Bellwald-Tannast, à
Blatten;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le jeudi 27 août 2009, à 10 heures.
Véronika repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls,
les visites sont libres.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marie-Madeleine et Rodney

Carroll-Bellwald
Route des Vignes 8, 1872 Troistorrents

t
Le consortium giratoire de Val-d'IUiez

E.G.T. S.A. - Schmidli & Cie S.A.
Routes et Revêtements S.A.
et Raymond Rithner S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Véronika BELLWALD
belle-maman de leur estimé partenaire et ami Guy Sneiders,
administrateur et directeur de Schmidli & Cie S.A.

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

t
La direction et le personnel
de la Fiduciaire FIDAG SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Véronika BELLWALD
maman d'André, membre de la direction, collègue et ami.

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



¦st décédé à l'hôpital de Sion, le 21 août 2009

VARONE- f- .  _Jk
SEBESSY T .̂ j f

iprès une longue maladie. ^__%_ t_t_

•ont part de leur peine: m____5i
la fille:
ustine, sa maman et ses enfants Algia et Hedi, à Savièse;
Ion amie:
/larie-Noëlle Zermatten et son fils Christian, son amie
imma, à Sion;
les sœurs et ses beaux-frères:
iilvia et Georges Crettaz, enfants et petit-fils, à Sion;
Catherine et Pierre Keller, leur fils et son amie, à La Tour-de-
rême;
Ion oncle: Zoltan Sziklai, à Sion;
la famille de cœur:
ïilbert Zermatten et famille, à Sion et Eclagnens;
insi que les familles parentes, alliées et amies.
Jn merci particulier à Mme Muriel Refondini et famille, à
/[me Bezençon (LVC) et au personnel de l'hôpital de Sion.

Jne messe du souvenir sera célébrée, le mercredi 26 août
1009, à la Cathédrale de Sion, à 18 h 10.
¦li fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre
s cancer.
dresse mortuaire: Marie-Noëlle Zermatten

Rue des Vignettes 17, 1950 Sion.

]et avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du home Les Tilleuls à Monthey

3nt le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy CHASTONAY
j apa de Chantai Chastonay, infirmière et collègue de travail.

t
La direction et le personnel de FMV S.A.

)nt le regret de vous faire part du décès de

Madame

Solange RYWALSKI-
JACQUIER

îpouse de leur fidèle et dévoué collègue Georges Rywalski.

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

Remerciements

louchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil,
la famille de i _________ 

Monsieur 0 m
Maximin (

PRAZ S?* '***
remercie toutes les person- ^nés qui , par leur présence, V ' \leurs prières , leurs dons et h \ Â t \
leurs messages, ont pris part Ii> \
à sa douleur. V l̂f

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de la Clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- à la doctoresse Blanc-Boissard, à Haute-Nendaz;
- au curé Léonard Bertelletto;
- au chœur mixte La Cécilia de Fey;
- aux pompes funèbres Barras, à Chermignon.

Fey, août 2009.

Pour détruire une fl eur il faut bien p lus qu 'un orage,
Car souvent leurs p étales s'agrippent avec courage.

• Leurs parfums enivrants ne cessent de nous nourrir
Que bien longtemps après qu'on les a vus mourir.

A. R.

Monsieur Lucien Russi, à Monthey;
a la tristesse de vous faire i 
part du décès de sa très chère
épouse

Madame Ji

Liliane
ROCHAT * I

RUSSI I M
1935 [___ ___________

survenu le jeudi 30 juillet 2009 à l'hôpital du Chablais, à
Monthey.

Selon son désir, les obsèques ont eu heu dans l'intirnité.
Adresse de la famille: Rue du Bugnon 5, 1870 Monthey.

t
La direction et les collaborateurs
de la société Syngenta à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel RICHON
collaborateur depuis juin 2009.
Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis mortuaire de
la famille.

La Commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves de Saint-Gingolph

ont la douleur de vous annoncer le décès de

Emmanuel RICHON
papa d'Arnaud, élève des classes enfantines de Saint-Gin
golph.

Remerciements

Certains êtres ont eu le secret
qui ouvrait notre cœur.
Pourrons-nous jamais assez
les en remercier?

Christiane Singer.

A vous qui avez témoigne
tant d'amitié par votre pré-
sence, vos prières, vos messa-
ges, vos dons, vos fleurs;

A vous qui avez rendu un
dernier hommage à notre
cher

Vincent THELER
Nous vous disons de tout £_*&__]
cœur Merci. I _________ __m

Un merci particulier:
- aux curés Michel Massy, Antoine Salina et Ernest Melly;
- à la chorale Sainte-Cécile à Sierre et à l'organiste;
- aux associations cantonales et suisse des guides de mon-

tagne;
- à Stéphane Théier et Patrick Quarroz, pompes funèbres.

Céline, Georgette, José, et familles.

Sierre et Nendaz, août 2009.

Nous sommes tristes que tu sois partie
mais heureux de t'avoir connue.

Nos pensées sont avec Carmen KINSONA
La famille Levy et toute l'équipe de The Body Shop Suisse.

f
L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Madame

Georgette
DEVANTHÉRY-

VAUDROZ
1937

$ '*r . y ,
s'en est allée rejoindre son très cher époux Gilbert, au soir du
dimanche 23 août 2009, entourée de sa famille.

Font part de leur profond chagrin:
Sa fille et son beau-fils:
Sylviane et Maurice Lugon Moulin-Devanthéry, à Sierre;
Ses petits-enfants chéris:
Dionys et Solène, à Sierre;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Janine Ansermoz et famille, à Payerne;
Ariette et Albert Corthésy et famille, à Renens;
Madeleine Vaudroz et famille, à Leysin;
Yvonne Vaudroz et famille, à Sierre;
Fernand et Nelly Devanthéry et famille, à Sierre;
Eisa Devanthéry et famille, à Réchy;
Marcelle et René Arbellay et famille, à Loye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 26 août 2009, à 10 h 30.
Georgette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd 'hui mardi 25 août 2009,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Avenue de Rossfeld 24, 3960 Sierre.

t
S'est endormie paisiblement au foyer Les Floralies à Saxon,
le lundi 24 août 2009

SAUTHIER-
SAUTHIER \ |

Son époux:
Marcel Sauthier, à Saxon;
Ses enfants et arrière-petits-enfants:
Christiane et Freddy Schwéry-Sauthier, à Martigny;
André-Marcel et Yvette Sauthier-Pernollet, à Pont-de-la-
Morge;
Ginette et André Fellay-Sauthier, à Martigny;
Béatrice et Durgesh Pathak-Sauthier, à Birmingham, GB;
La famille de feu Joseph Sauthier-Rosset;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Myriam, Sonia, Gilles Sauthier, à Neuchâtel, Lausanne et
Crissier;
Roxane et José Goncalves-Fellay et leurs filles Mélissa et
Emilie, à Martigny;
Mohini et Anuja, à Birmingham;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 28 août 2009, à 16 heures.
Emma repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente le jeudi 27 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille : Route du Simplon 30

1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le sens de la vie
NICOLAS MAURY
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Déjà doté par dame Nature d'un corps
d'athlète, j'ai décidé de cultiver un peu
mon intellect. Des fois que ça me per-
mette de lever de la fifille autrement qu'en
comptant sur mon regard d'acier azuré.
Bref, je me suis plongé dans les citations
des grands hommes de ce monde. Et j 'ai
fait des découvertes! Pour chaque mo-
ment important de la journée, un cerveau
célèbre s'est déjà fendu de la phrase défi-
nitive.
Quelques exemples. Le matin, quand
vous arrivez au bureau, vous pourriez lire
sur la porte: «Vous qui entrez, laissez toute
espérance.» Pas sûr toutefois que votre Big
Boss apprécie Dante à ce point... J'ai pas
posé la question au mien.
En parlant de chefs, celui qui les remettait
le mieux à leur place n'était autre que
Clint Eastwood, dans le rôle de l'inspec-
teur Harry. Son «l'homme sage est celui qui
connaît ses limites» vaut mieux que tous
les aphorismes de Kant et du Bene Gesse-
nt reunis.
Votre devoir professionnel matinal ac-
compli, difficile de résister au carillon de
l'apéro. Avant de commander, à la 007,
«une Vodka-Martini au shaker, pas à la
cuillère», vous risquez de croiser sur une
terrasse votre dernière conquête de week-
end en date. La parole de Clemenceau
vous traverse alors l'esprit: «Le meilleur
moment de l'amour, c'est quand on monte
l'escalier.»
A bien y regarder, le plus grand philoso-
phe n'est pas celui qu'on pense. Plus que
Kierkegaard, Nietzsche ou Conan le Cim-
mérien, un seul penseur a saisi la quiddité
de l'existence. «En général, les hommes se
lavent les mains après avoir été faire pipi.
Moi, je le fais toujours avant.» Signé Rocco
Siffredi.
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DESTINATION ATTEINTE
PORTES OUVERTES RENAULT!

Votre visite en vaut doublement la peine

Système de navigation intègre offert a l'achat
d'un véhicule neuf.

Une nouvelle Mégane Grandtour et des places
de cinéma à gagner à notre grand concours.

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 AOÛT 2009
Garage & Carrosserie du Nord SA, Conthey, 027 345 30 40
Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Martigny-Croix, 027 722 11 81
Garage du Nord Monthey SA, Monthey, 024 473 73 40
Garage du Nord Sierre SA, Sierre, 027 455 38 13
Garage Raoul Halil, Aigle, 024 466 12 10
Garage Kohli SA, Bex, 024 463 11 34
Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, St-Maurice, 027 485 12 06
Garage Didier Planchamp.Vionnaz, 024 481 15 17

EURO^rJNCAP

t.P.FE'l
Renault recommande ______

www.euroncap.com

Renault - gamme la plus sûre d'Europe

http://www.euroncap.com
http://www.renault.ch


L M II U DIM uUUrCa Le vrai luxe de Laguna Coupé , modèle richement doté , a pour nom 4Control: il Vv lllUU tliWi La plus puissante Twingo de tous les temps, qui développe 133 ch, fait preuve d'un compor-
en association avec des moteurs d'une puissance incomparable tels que le V6 dCi de 235 ch, ce châssis d'avant-garde à tement routier absolument irréprochable grâce à sa direction extrêmement précise et à sa remarquable tenue en virage. S'ajoute
quatre roues directrices est synonyme d'un plaisir de conduire sportif et transforme les routes sinueuses en une expé- à cela un rapport prix-équipements qui place aisément Twingo R.S. au sommet de sa catégorie. Les automobilistes qui tombent
rience irrésistible. sous le charme de ce modèle n'ont plus qu'à faire leur choix entre deux châssis sport des plus performants.

-M- W----------- WËÊÊËÊËËim^^V*---M_--------------_ \ ûuuuuuuuuuûuuuu_______________________ \9m__wmr_y _____________________________________________________________ _̂__________________\
• Moteur sportif 1.616V
• ESP déconnectable
• Châssis sport
• 6 airbags
• Garantie: 3 ans/100000 km
• etc.

m M  RENAULT
*Tr SPORTInclus

• Châssis sport
• Echappement double et symétrique
• Jantes alu 17 pouces
• Projecteurs Bi-Xenon et feux arrière LED
• Garantie: 3 ans/150000 km
• etc.
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NUUvELLE IVItUnll C UUUrCi Avec son caractère sportif affirmé , nouvelle de série autorisant des performances de pointe et à un large choix d'équipements technologiques permettant de satisfaire aux
Mégane Coupé offre un grand plaisir sur la route: grâce à une excellente adhérence au sol dans les virages, à un châssis sport plus hautes exigences en termes de confort et de sécurité. Cerise sur le gâteau: l'affichage numérique novateur des instruments.

Inclus
Climatisation
Aide au parking arrière
Garantie: 3 ans/100000 km
etc.

Châssis sport
Jantes alu 16 pouces
Radio 3D Sound By Arkamys®

+ Plug & Music (prises USB et MP3]
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MEGANE

Modèles Illustrés (équipements supplémentaires incl.): Laguna Coupé Dynamique 2.0 T 205, 1998 cm3, 2 portes, consommation de carburant 8,2 1/100 km, émissions de C02 194 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 48 200.-. consommation de carburant 7,0 1/100 km, émissions de C02 165 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Fr. 24869.-. Stage de conduite: en partenariat avec le TCS Test & Training à Betzholz ou Lignières, K> journée, valeur Fr. 300

Nouvelle Meqane Coupé Dynamique TCe 130, 1397 cm3, 3 portes, consommation de carburant 6,6 1/100 km, émissions de CO; 153 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Fr. 33600.-. Twingo R.S. 1.6 130, 1598 cm3, 3 portes, (y.c. déjeuner). •Détails , voir avant-dernière page. ¦ 


