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VENTE DIRECTE

ter les coûts de la
grande distribution.
Mais elle suppose
aussi des contraintes
importantes pour les
abonnés.
L'une des premières
initiatives de ce type
a vu le jour en Suisse
romande en 1978. Il

sociations, vaua qua- ;
tre, Neuchâtel et Jura
deux chacun... Soit un :
total de 24 associa- j
tions sur l'ensemble '¦
de notre région. Il :
existe une Fédération :
romande de l'agricul- '•
ture contractuelle de
proximité créée en •
avril 2008. Pour ses [
défenseurs, l'agricul- :
ture contractuelle de •
proximité est une so-
lution de développe- :
ment durable, de :
commerce équitable. •
Elle permettrait en :
outre à chaque pays
rlo r o. rm luor c„ cm t- '.

veraineté alimentaire.

Balade de la Fouly au val Ferret "™HŒ""": ROSSWALD - dactique niveau moyen: 3 étoiles,

PARCOURS ? Aloaçrp de la Foulv - ¦'¦ ¦— -— ' I  i 1IIM —HI i "i|M h I 
¦ SAFLISCHPASS BINN c'uatre heures trente de marche*
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- COl OU Neve de la ROUSSe - Ferret I : Randonnée niveau difficile: 4 758 m de descente. Déconseillé

I ; étoiles, six heures de marche. Dé- aux personnes sujettes au ver-
Le car nous conduira de Nous descendrons I • nivellation: 773m de montée et tige. Départ de la gare routière de
la gare de Martigny alors dans la combe de l'A I : 1192 m de descente. Départ de la Sion le dimanche 6 septembre à
jusqu'à La Fouly où nous au plan de Vouasse pour I : gare routière de Brigue le jeudi 27 08 h 40 avec Ghislaine et Gilbert
prendrons le télésiège de nous restaurer. Nous 'Jk J ] août à 07 h 00 avec Maria Kenzel- Pannatier.
î'Arpalle pour atteindre poursuivrons ensuite par J : mann et Meny Viotti.
l'alpage de la Fouly. Parmi le col du Névé de la I Important: A appeler avant CHA-

: 
.les gentia- Rousse peut- I: rni nu MéUé QUE randonnée: 0900106000

Unes et les LlffoËk. être encore en- mM I : 1-tKKt l - UUL UU NtVt (français) ou 0900556030 (aile-
edelweiss, ¦BI1_____I neigé où il n'est I : DE LA ROUSSE - FERRET mand) - code 19510. Le chef de
nous sui- A pas exclu de 

ggâ^i I I Randonnée niveau difficile: 4 course vous donne toutes les in-
; yrons le A^ J - J A M T .  r. rencontrer des I • étoiles seot heures de marche formations nécessaires sur le de-

chemin ...A L  RA  N D O chamois ou des T dénivellation: 1030 m de montée roulement ou l'annulation de la
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bouquetins. Les l ! e t l430mde descente. Départ de randonnee-

pentu longeant les ravi- pierres colorées de cette • , , ,. ,. , .. _.
nés. Ce dernier est équipé région sont issues d'une i '¦ La «̂ f '̂̂ le d'

manche Inscriptions et rense.gnements
de chaînes par endroit et ancienne mer disparue. I : 30 août à 07 h30 avec François au secrétariat de Valrando, tél.
rejoint le sommet du Bas- Une longue descente I : Claivoz et Henri Mévillot. 0273273580.
set à 2771m. Nous pour- en lacets à travers les al- I : Internet: www.valrando.ch
rons admirer de l'autre pages des Ars Dessus puis I : HEREMENCE - PLAN E-mail* admin@valrando.ch

',.. côté du val Ferret le gla- des Ars Dessous nous mè- I ] pgg BIOLLES - SION
cier du Dolent et de l'A nera à Ferret. | : Le programme 2009 est disponi-
Neuve. FRANçOIS CLAIVOZ Dans les pâturages du val Ferret. PAYS DU SAINTBERNARD j Parcours de l'eau: Randonnée di- ble à notre secrétariat.

? Les Paniers du bisse ont juste un an et déjà 400 abonnés. Et deux autres initiatives

MARIE PARVEX

Il y a un peu plus d'une année, la
première association d'agriculture
contractuelle (voir ci-contre) est
née en Valais. A l'époque, plusieurs
acteurs de l'agriculture valaisanne
n'imaginaient pas que cela fonc-
tionnerait dans notre canton rural
ou presque chaque famille a du ter-
rain ou un potager. Pourtant, pres-
que sans publicité, Les paniers du
bisse comptent aujourd'hui 400
adhérents et une liste d'attente qui
s'allonge. «Nous sommes la preuve
que cela fonctionne et que contraire-
ment aux a priori, le Valaisan n'est
pas différent du Vaudois ou du Ge-
nevois», réplique Lionel Favre. Plus
spectaculaire encore, ses abonnés
ne sont pas majoritairement cita-
dins mais bien campagnards. Voilà
de quoi détruire le cliché d'un
mode de consommation que l'on
pensait plutôt urbain et écolo. «Mes
paniers ne visent pas spécifique-
ment une clientèle verte. Etre bio
n'est pas le seul poin t fort des pa-
niers. Les produits sont frais, cultivés
localement et livrés quasiment à do-
micile.»

Frais du jour
Mercredi après-midi, dans l'en-

trepôt des Favre à Riddes, les sacs
réutilisables sont alignés sur un
banc. Quatre employés s'affairent à
peser et disposer la marchandise
cueillie le matin même. Les paniers
seront livrés dans une vingtaine de
dépôts d'Ollon à Sierre. Au client,
abonné à l'année, de passer ensuite
chercher son dû.

Moins de risques
Ce projet a changé en profon-

deur l'organisation de l'exploita-
tion agricole. Lionel Favre diversifie
ses cultures, soit une quarantaine
de variétés pendant l'été. Il crée de
petites surfaces sur lesquelles il
plante quelques rangées de maïs,
des haricots, des brocolis et du
chou frisé, etc. Il en profite pour
faire pousser des variétés ancien-
nes, aujourd'hui très rares. «Grâce à
cette diversité, j'ai beaucoup moins
de pertes. En tant qu 'agriculteur bio,
un champignon ou une maladie
pouvait ravager un champ entier
d'une culture destinée à une grande
surface. C'était économiquement
très difficile à assumer.»

Aujourd'hui, les pertes sont li-
mitées parce qu'elles touchent de
plus petites quantités. A terme, Lio-

nel Favre aimerait vivre de ses pa

«Je prends grand soin d'offrir des
produits parfaits , f e  ne veux pas
d'un panier bio emplis de produits
tachés.»

Des tomates ananas striées de
rouge et de jaune, des aubergines
roses et rondes, des haricots vio-
lets... L'agriculteur varie formes et
couleurs pour réveiller chez son
client l'envie de cuisiner. «Cela ne
sert à rien d'acheter ces paniers si
vous ne cuisinez pas ou n'êtes que
rarement à la maison. Il faut être
conscient que cela demande du
temps. Et surtout il faut que cela
vous fasse p laisir!»
Prix: Le petit panier: 3-4 kg de légumes bio
pour 20 francs, le grand panier 5-6 kg de lé
gumes bio pour 27 francs.
Plus d'infos: www.panierdubisse.ch

Le mercredi après-midi, les employés remplissent les paniers de légumes récoltés le matin
même (par exemple ici des aubergines), LE NOUVELLISTE

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch
http://www.panierdubisse.ch
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d'agriculture contractuelle se font jour dans le canton: en Valais aussi, on désire consommer autrement.

¦î mns î " ~~1 nmMIMSniSSmmmmmmmmmmWmMMMM m '¦ UN «MARCHÉ» CONTRACTUEL
Lucien Epiney travaille dans une ban-
que. Avec d'autres consommateurs, il a
créé Ramène ta fraise, une association
qui, en collaboration entre autres avec
Biofruits, livrera des fruits et légumes de
saison dans des locaux à Sierre et Sion
dès début octobre. A chaque abonné en-
suite de venir prélever sa part. Les pro-
duits ne seront pas exclusivement bio, la
priorité de l'association étant leur ori-
gine locale. Elle cherche encore des lieux
pour les marchés hebdomadaires qui au-
ront lieux le mardi soir entre 17 et 20 h.
Les abonnements se font pour trois, six
ou douze mois afin de permett re aux
gens d'essayer le système ou de profiter
des produits de leur jardin à la belle sai-
son.

Prix: petit panier pour deux: 25fr., grand
panier pour quatre: 38fr.

Plus d'infos: www.ramenetafraise.ch

avec la nature»
CORINNE GABIOUD

RÉDACTRICE «FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE»
ET ABONNÉE AUX PANIERS DU BISSE

Je me suis abonnée aux paniers dès
que Lionel Favre les a créés. Cela ré-
pondait à mon envie de consommer
des légumes de chez nous/issus de
l'agriculture biologique et de saison
J'ai fait ce choix parce que je me <¦
préoccupe de l'environnement et

I que j'ai besoin de vivre en harmonie

avec la nature. Les carottes biologi-
ques de la Coop viennent d'Italie. Ce
n'est pas cohérent d'un point de vue
écologique.

J'ai un jardin mais je n'ai ni la sur-
face ni les connaissances pour culti-
ver toutes les variétés/Les endives
et les asperges sont par exemple
des plantes délicates. Et puis les for-
mules d'abonnement proposées
sont suffisamment modulables pour
que jardin et paniers ne soient pas
incompatibles.

légumes ont meilleur goût»
ELIZABETH FOSTER

F 

ENSEIGNANTE À LA RETRAITE
ET ABONNÉE AUX PANIERS DU BISSE

Je connais l'agriculture contrac-
tuelle depuis trois ans. Au départ
j'étais abonnée à un panier vevey-
san. J'ai fait ce choix pour avoir des
légumes bio frais. Je pense que c'est
à la fois bon pour ma santé puisque

3 ^1 i i _J je mange ainsi moins de pesticides
Le vendredi matin, Gérard Constantin dépose les produits fournis par divers producteurs et pour le monde qui m'entoure
de la région à la fromagerie La Grenette à Sion. LE NOUVELLISTE I -y ' ¦ 1 parce que c'est plus écologique. Je

PUBLICITÉ — 

sais qu'il n'y a pas de différence en
termes de valeur nutritive entre le
bio et les méthodes de culture tradi
tionnelles mais je peux vous dire
qu'il y a une réelle différence de
goût. Les carottes crues sont d'une
telle délicatesse qu'elles disparais-
sent avant que je n'aie eu le temps
de les cuisiner. Je suis débutante en
jardinage. Ma récolte n'est donc pas
suffisamment abondante pour que
j'aie le sentiment d'avoir trop avec
les paniers.

http://www.cotcot.ch
http://www.ramenetafraise.ch
http://www.tohu


'hésitation domine...
DIDIER RION
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Les marchés actions restent hésitants. La pre-
mière heure de la matinée a été bonne, puis
l'indice SMI s'est replié. Dans l'après-midi , les
chiffres de ventes de logements neufs aux
USA ont redonné un coup de pouce. Certains
investisseurs sont surpris que les bourses
américaines ne soient pas plus montées la
veille. En effet, avec les chiffres économiques
présentés, on aurait pu s'attendre à un feu
d'artifice. Pour les téméraires ce n'est que par
tie remise. Les prudents estiment que le mar-
ché est bien monté et qu'il a besoin
maintenant d'une pause. Les pessimistes
avancent déjà un changement de la politique
monétaire de la banque centrale américaine.

Pour la Banque Nationale Suisse, ce moment
n'est pas encore venu. La situation sur les
marchés financiers internationaux s'est
récemment à nouveau éclaircie et les

¦

indicateurs avancés laissent entrevoir que
l'économie mondiale a trouvé un plancher
conjoncturel. En Suisse, on relève aussi
quelques lueurs conjoncturelles. Mais il ne
faut pas sous-estimer le potentiel de rechute
sur les marchés financiers et il ne faudrait pas
qualifier de durable prématurément la
tendance conjoncturelle haussière. Après ana-
lyse des données conjoncturelles et des prévi-
sions et en tenant compte des diverses
estimations de risques, la BNS ne se voit
actuellement pas dans l'obligation d'agir en
matière de politique monétaire. L'économie
suisse ne devrait être touchée par la reprise
conjoncturelle qu'avec retard et les prévisions
de renchérissement ne montrent aucune pres-
sion inflationniste à moyen terme. La BNS
estime que l'économie suisse devrait avoir
franchi le creux de la vague conjoncturelle ces
prochains mois. A condition que l'amélioration
de l'économie chez nos principaux partenaires
se poursuive, tout comme la stabilisation sur
les marchés financiers. Dans le courant de

2010, la reprise conjoncturelle devrait
être visible.

Après avoir présenté ces chiffres semes-
triels, l'action Swiss Life a été vendue sur
des prises de bénéfices. Les résultats
présentés ont été inférieurs aux attentes
des analystes. Le groupe a annoncé un
programme de réduction des coûts. D'ici
à 2010, il entend économiser CHF 350 à
400 CHF par rapport à 2008, avec 520
suppressions d'emplois à la clé en Suisse
dans les trois prochaines années.
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COS P 6.86
Raetia Energie BP 4.69
Day N 4.40
Affichage N 4.34
Berg. Engelberg 4.08

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.05 0.15 0.25 0.36 0.66
EUR Euro 0.32 0.51 0.68 1.00 1.22
USD Dollar US 0.18 0.21 0.33 0.73 1.30
GBP Livre Sterling 0.35 0.36 0.51 0.77 1.14
JPY Yen 0.05 0.18 0.27 0.49 0.69

TAMV I IDftn
IHUA LIoun <a____HH_aMB«BM_l
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.21 0.31 0.42 0.73
EUR Euro 0.44 0.64 0.81 1.08 1.30
USD Dollar US 0.26 0.29 0.37 0.78 1.35
GBP Livre Sterling 0.53 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.19 0.29 0.38 0.59 0.81

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) -iffk THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.21 

 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.55 *mm\V~
Suisse 10 ans 1.99 ./HX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.31 :—
EUR010 ans . ?? i.niiarp -„ 

30.07 05.08 11.08 17.08 21.08

BT&TTimelife -8.00
Swiss Life N -7.00
Private Equity N -6.90
VP Vaduz P -6.56
Ascom N -4.81

n

I _J! AI f.1

25.8 26.8 Var. %
SMI 6200.85 6176.97 7.31%
SU 955.25 951.24 14.88%
SPI 5333.52 5313.86 11.93%
DAX 5557.09 5521.97 11.03%
CAC 40 3680.61 3668.34 9.51%
FTSE I00 4916.8 4890.58 10.29%
AEX 300.03 298.64 15.64%
IBEX35 11427.8 11376.4 19.92%
Stoxx 50 2415.4 2401.64 16.27%
Euro Stoxx 50 2801.14 2788.9 13.76%
DJones 9539.29 9543.52 5.63%
S8P500 1028 1028.12 10.33%
Nasdaq Comp 2024.23 2024.43 24.02%
Nikkei 225 10497.36 10639.71 20.09%
Hong-Kong HS 20435.24 20456.32 35.98%
Singapour ST 2618.76 2628.43 49.21%

25.8 26.8 Var.%
ABB Ltd n 20.96 20.58 27.35%
Actelion n 61.45 61.65 4.58%
Adecco n 51.2 50.95 37.77%
Bâloise n 96.7 95.3 15.65%
CS Group n 55.25 54.45 70.15%
Holcim n 72.95 71.8 25.08%
Julius Bar n 54.45 53.5 25.88%
Nestlé n 43.22 43.08 1.60%
Nobel Biocare n 32.48 32.72 52.75%
Novartis n 48.76 49.22 -8.85%
Richemontp 28.8 29.1 36.23%
Roche BJ 168.9 168.1 -0.35%
Swatch Group p 230 230.4 50.19%
Swiss Life n 127 118.1 57.50%
Swiss Ren 48.22 47.78 -8.02%
Swisscom n 368.75 370.25 3.63%
Syngenta n 250 248.1 16.58%
Synthes n 125.1 126.4 -5.38%
UBSAG n 18.61 18.43 15.40%
Zurich RS. n 234.5 236.1 -1.13%

Small and ïrtid caps

25.8 26.8 Var.%
Addex Pharma n 27.8 27.85 -26.71%
Affichage n 115 120 -9.22%
Alpiq Holding n 445 449.5 -19.44%
Aryzta n 39.25 , 39.5 13.34%
Ascom n 13.5 12.85 53.89%
Bachem n 69 68.5 -14.90%
Barry Callebaut n 598.5 581.5 -19.37%
Basilea Pharma n 85.05 86.15 -35.07%
BB Biotech n 71.7 71.5 2.95%
BB Medtech n 41.6 41.65 4.51%
BCVs p 528 535 14.07%
Belimo Hold. n 1020 1034 33.50%
Bellevue Group n 44.45 43.8 15.87%
BKW FMB Energie 84 83.75 -18.45%
Bobst Groupn 45.9 45 40.62%
BossardHold.p 57.5 57.85 24.40%
Bûcher Indust.n 126.9 123.8 6.35%
BVZ Holding n 422.5 425 6.25%
Clariant n 8.83 9.04 22.82%
Coltene n 49.5 50 16.27%
Crealogix n 59.5 59.1 -7.65%
Day Software n 36.3 37.9 165.96%
Edipresse p 215 215 4.87%
EFG Intl n 18.05 18.25 -4.94%
Elma Electro. n 409.75 409.75 -18.13%
EMSChemien- > 110.8 110.1 22.12%
Fischer n : ' " 249.9 258.75 9.87%
Forbo n 272 266 35.52%
Gaienica n 341.5 334.75 -6.81%
Geberit n 164.5 163.1 37.05%
Givaudann 771 757 -5.65%
GlobaI Nat Res 2 1.97 23.12%
Helvetia n 342 331.25 40.95%
Huber _ Suhner n 41 41 7.32%
Kaba Holding n 229.5 232.9 -10.76%
Kudelski p 21.7 21.68 87.70%
Kûhne.Nagel n 87.3 86.3 18.21%
Kuoni n 356 355.25 -4.24%
LifeWatch n 18 17.95 105.14%
Lindt n 26355 26005 9.26%
Logitech n 19.02 19.28 7.05%
Lonza Groupn 103.8 103.5 1.97%
MeyerBurger n 210 201.9 57.61%
Micronas n 4.63 4.6 41.53%
OC Oerlikon n 65.1 67.75 -14.45%
Panalpina n 88 85.9 41.05%
Pargesa Holding p 84.7 82 16.72%
Petroplus n ' 25.94 26.24 17.19%
PSPProperty n 59.45 58.65 11.43%
PubliGroupe n 95.4 98 40.00%
Rieter n 199 199 18.19%
Roche p 175 173.8 1.75%
Schindlern 67.3 68.7 39.49%
SGS Surv.n 1317 1320 15.89%
Sika SA p 1398 1351 43.11%
Sonova Hold n 96.55 98.65 47.23%
Straumann n 247.9 248.5 23.32%
Sulzer n 82.6 81.7 28.56%
Swatch Group n 45.5 45.6 52.76%
Swissquote n 55.6 54.55 40.23%
Tecan Hold n 58 57.95 37.97%
Temenos n 20.75 21 40.00%
Vôgele Charles p 41.8 41.7 50.43%
Von Roll p 8.4 8.41 9.79%
Vontobel n 36 36.8 66.89%
Ypsomed n 68.55 68.8 -13.94%

UBS

Brent $/baril

UBS (CH)BF-High Yield CHF 77.1E
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1503.0]
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1667.92
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1743.75
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1102.37
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.27
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.52
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 136.51
UBS (Lux) EF-USA USD B 75
UBS 100 lndex-Fund CHF 4215.37

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 86.07
EFG Equity Fds Europe EUR 100.94
EFG Equity Fds Switzerland CHF 113.13

Raiffeisen
Global Invest 50 B 131.58
Swiss Obli B 166.89
SwissAc B 268.17

71.46

Produits Structurés

25.8 26.8 Var.%
BCVs aqua prot. Il 83.7 0 0.00%

Fonds de placement

26.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Ira CHF 1042.78
Swisscanto (CH) Alternative In» EUR 1419.69
Swisscanto (CH) PF Valca 257.48
Swisscanto (LU) PF Equity 8 219.4
Swisscanto (LU) PF Income A 111.46
Swisscanto (LU) PF Income B ' 129.58
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.58
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.95
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.51
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 170.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.96
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.37
Swisscanto (LU) PF Growth B 205.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 93.63
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.62
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.92
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.9
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.18
Swisscanto (CH)BF CHF 89.12
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 109.19
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.17
Swisscanto (CH) BF OpporL EUR 97.31
Swisscanto (CH) BF International 85.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.67
Swisscanto (LU) Bond lnv MT CHF B 113.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.15
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 119.6
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR E 79.63
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.8
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USD E 142.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.52
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.65
Swisscanto (CH) EF Asia A 74.2
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 177.38
Swisscanto (CH) EF Euroland A 94.14
Swisscanto (CH) EF Europe 103.94
Swisscanto (CH) EF Gold 924.97
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.18
Swisscanto (CH) EF International A 119.67
Swisscanto (CH) EF Japan A 4997
Swisscanto (CH) EF North America A 193.52
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 317.02
Swisscanto (CH) EF Switzerland 253.43
Swisscanto (CH) EFTiger A 77.16
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 65.59
Swisscanto (LU) EF Energy B 565.96
Swissrantn II III FF Sel Health H 174 31Swisscanto (LU) EF Sel Health B 324.31
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 121.01
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15481
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 70.25
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 157.45
a PF (Lux) Growth CHF 147.62
CS BF (Lux) Euro AAMAEUR 114.97
CSBF (Lux) CHFA CHF 273.65
CSBF(Lux) USDAAMAUSD 1236.43
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.95
CS EF (Lux) USA S USD 559.26
CS REF Interswiss CHF 200

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 85.8
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 277.05
LODH Swiss Leaders CHF 94.33
LODHI Europe FundA EUR 5.62
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AMSTERDAM (Euro)

43.58 43.3 38.11%
47.05 47.21 '4.79%.,

28.6 28 46 4.09%

TOKYO (Yen)

Bourses étrangères

25.8 26.8 Var.%

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
Accor SA 34.405 35 -3.50% 3M Company 72.68 71.42 20.66%
Alcatel-Lucent 2.465 2.757 73.72% Abbot 45.92 46.07 -13.98%
Altran Techn. 2.501 2.601 -11.68% Aetna inc. 29.77 29.36 -0.17%
Axa 15.995 16.02 -5.95% Akoa 12.35 12.26 103%
BNP-Paribas 58.65 57.38 75.47% Altria Group 18.15 18.17 19.53%
Bouygues 34.305 33 6.96% Am Intl Grp 33.97 37.69 11.50%
Carrefour 32.42 32.56 10.42% Amexco 32.82 33.14 71.44%
Danone 37.655 37.94 -14.91% Amgen 6°36 61.24 3.81%
EADS 14.755 14.515 14.92% AMR Corp 5.69 5.78 -48.06%
EDF 36.78 36.555 -12.87% Apple Computer 169.4 167.41 84.47%

FranceTelecom 18.45 18.52 -9.43% Celera 6M 6-68 -3905%
GDFSuez 29.75 29.25 -17.18% AT&T corp. 26.3 26.51 -9.89%

Havas 2.216 2.195 4498% Avon Products 32.75 32.28 28.60%

Hermès Int'l SA 103.05 103.3 1.27% Bank America 17.75 17.79 24.14%

Lafarge SA 59.55 59.6 29.07% Banko,NY 2939 2m lm

L'Oréal 64.43 64.72 -0.49% 8a"ick Gold 345' 34'2 ~i9«

LVMH 66.25 68.06 40.61% "ff , 
56'89 56 85 3'2,%

NYSE Euronex, 19.6 19.99 -0.24% «*X * ™«  ™* *™ "°*
Pinault Print Red. 80.25 80.19 60.38% °™?u  ̂

' "»
Saint-Gobain 33.63 31.92 -10.53% T'̂ * , ' ISr r. .• ,„„ .,, ,, -,,„., Burlington North. 83.84 82.73 5.45%
anofi-Avetvbs 4 .  4 .  . % 
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eleverb.erSA 
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d- ' ' * Chevron 70.65 71.09 -7.09%
Total SA 40.39 40.03 -2.36%  ̂ --
«vend, 19.415 19.55 -18.20% 

0%oup „„ 4ff i  .̂
l minore .rc-rr \ Coca-Cola 48.74 49.18 7.14%LONDRES (£STG) Colgate-Palm. 73.09 73.3 5.74%
Amglo American 2050.5 2003 17.20% Computer Stien. 49.94 50.1 35.04%
Astra2eneca 2829.5 2843 1.75% ConocoPhillips 45.03 45.59 -16.88%
Aviva 416.5 405 3.58% Corning 16.17 16.05 59.70%
8G Group 1067 1043 4.30% CSX 44.44 43.05 24.35%
BP PIc 533 527.55 -4.55% Daimler 46.9 46.2 18.12%
British Telecom 141.45 138.25 -2.22% Dow Chemical 21.56 21.56 39.90%
Cable & Wireless 148 148.4 -6.37% DuPont 32.4 32.38 23.68%
Diageo Pic 971.5 996.5 2.10% Eastman Kodak 4.56 5.51 -19.79%
Glaxosmithkline 1198.5 1200.5 -5.21% EMC corp 15.19 15.68 44.38%
Hsbc Holding Pic 671 668.6 -1.96% Entergy 81.79 81 -4.35%
Invensys PIc 263.9 261.9 50.43% Exelon 50.87 50.62 -11.45%
LloydsTSB 107.83 108.47 -16.56% Exxon Mobil 70.68 71.37 ' -12.57%
Rexam PIc 269 269 -25.43% FedEx corp 68.26 67.76 5.15%
Rio Tinto Pic 2480.5 2381.5 40.58% Fluor 54.96 53.93 12.61%
Rolls Royce 453.1 452.8 31.34% Foot Locker 10.1 10.24 25.33%
Royal Bk Scotland 53.75 56.6 7.80% Ford 7.59 7.61
Sage Group Pic 217.3 219.6 26.13% 20934%
Sainsbury lJ.) 323.6 325.7 -3.20% General Dyna. 58.71 58.73 -1.72%
Vodafone Graup 134.15 133.4 -4.02% General Electre 143 14.11 -17.34%

Xstrata Pic 861 825.5 95.08% General Mills 59.24 59.62 -1.22%
Motors Liquid. 0.88 0.83 50.90%

Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh.A
TomTom NV

5.452 5.426 16.43% "7"'™'
39.955 39.44 26.53% ' .
8.497 8.494 -8.24% „"*, .,.-_ - -,„„. ,»«.., Ha iburton

V 4.026 3.801 -20.94% .
27.86 29.865 33.02% "™T -T. .

10.355 ,0.45 3,50% 
££?

10.855 10.88 1.82% 
^16.53 16.03 8.93% Ĵ.. ,,, .

7.58 7.548 -14.71% m
\ 19.45 19.36 -1.65% u

8.98 9.093 60.37% |nter Pa er
17.53 17.495 21.15% m Mus.
19.54 19.555 8.69% Johnson SJohns.

__ ,_• . JP Morgan Chase
RT (EUrO) Kellog

33.2 33.64 21.05% Kraft Foods

TNT NV
Unilever NV

FRANCFO
AllianzAG 79.45 81.95 6.00%
BASFAG 37.92 36.94 31.92%
BayerAG 44.26 44.17 3.08%
BMW AG 32.45 32.4 44.99%
CommerzbankAG 6.015 6.195 -8.62%
Daimler AG 32.725 32345 15.51%
Deutsche Bank AG 48.95 48.85 65.93%
Deutsche Bôrse 55.84 55.57 3.27%
Deutsche Post 11.64 11.805 1.20%
Deutsche Postbank 24.15 24.7 60.38%
Deutsche Telekom 9.36 9.36 -15.37%
E.ONAG 29.72 29.5 -0.80%
EpcosAG 18.63 18.71 2.52%
LindeAG 70.25 68.84 9.53%
ManAG 54.18 53.48 31.20%
Merck 64.99 64.46 -2.27%
MetroAG 38.82 38.53 31.27%
MLP 8.85 8.56 -13.62%
Mùnchner Rûckver. 105.5 105.3 -6.14%
Qiagen NV 14.54 14.37 17.01%
SAP AG 33.535 33.45 27.72%
Siemens AG 61.81 60.42 7.98%
Thyssen-Krupp AG 24,39 23.8 18.52%
VW 144.1 140 -46.01%

Casio Computer 857 860 53.84%
Daiichi Sankyo 1981 1976 -5.90%
Daiwa Sec 551 561 6.65%
Fujitsu Ltd 649 650 51.51%
Hitachi 330 331 -4.05%
Honda 2990 3010 57.92%
Kamigumi 780 782 -2.00%
Marui 642 664 28.93%
Mitsub.UFJ 592 595 8.37%
Nec 331 341 14.81%
Olympus 2670 2675 52.76%
Sanyo 263 262 57.83%
Sharp 1069 1069 68.08%
Sony 2515 2545 32.41%
TDK 5480 5560 71.07%
Toshiba 471 485 32.51%

25.8 26.8 Var.%

Goldman Sachs 164.94 165.95 91.2
Goodyear 17.41 17

468 45.64%
24.72 27.09%

39 0.17%
24.52
39.02
44.68
27.32
37.52
37.16

118.83
19.1

21.47

44.48 20.83%
27.57 14.25%
37.12 7.09%
36.15 -3.00%

119.47 36.74%
19.43 27.82%
21.46 72.64%

51.23 50.74 3.99%
61.14 60.63 -0 03% l

Kimberly-Clark 59.56 60.16 12.13% '
King Pharma 10.44 10.41 -3.52%
Lilly (Eli) 33.87 33.65 -17.05%
McGraw-Hill 31.03 32.15 30.63%
Medtronic 37.86 38.17 17.04%
Merck 32.95 32.68 5.41%
MettlerToledo 87.29 87.54 29.07%
Microsoft corp 24.64 24.55 20.75%
Monsanto 83.63 83.98 13.91%
Motorola 7.53 7.48 60.17%
Morgan Stanley 30.19 29.53 73.80%
PepsiCo 57.29 57.88 3.41%
Pfizer 16.8 16.77 -8.21%
Philip Morris 46.8 46.68 5.80%
Procter&Gam. 53.4 53.36 -15.03% '

Sara Lee 9.86 9.77 -3.55%
Schlumberger 56.13 56.58 24.02%
Sears Holding 65.45 65.27 5731%
SPX corp 57.38 57.54 32.67%
Texas Instr. 24.38 24.46 52.49%
TimeWamer 28.54 28.75 22.02%
Unisys 2.45 2.45
137.86%
UnitedTech. 59.71 59.77 8.77%
Verizon Comm. 31.31 31.48 -9.12%
Viacom -b- 25.08 25-3 27.87%
Wal-Mart St 51.67 51.8 -9.40%
Walt Disney 26.87 27 12.87%
Waste Manag. 28.39 28.5 -15.63%
Weyerhaeuser 36.46 36.79 1536%
Xerox 8.72 8.72 4.05%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 67 66.4 7.09%
Nokia OYJ 8.83 9.2 -18.94%
Norsk Hydroasa 38.44 37.3 26.87%
VestasWind Syst 395 3&5 16.92%
Novo Nordisk -b- 318 316 12.45%
Telecom Italia 1.129 1.118 -5.25%
Eni 16.68 16.58 -4.98%
Repsol YPF 17.72 1735 939%
STMicroelect 535 5.35 12.21%
Telefonica 17.745 17.69 8.59%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La réussite éclatante de la BCVs se traduit par des chiffres et des pourcentages qui doivent faire des envieux en ces temps difficiles, MAMIN

La Banque cantonale
se joue de la crise
BANQUE CANTONALE DU VALAIS ? Semestre royal pour rétablisse
ment cantonal malgré la conjoncture. Un bon signe pour notre économie.

PIERRE MAYORAZ

Les superlatifs viennent à manquer.
Chaque année, la Banque Cantonale
du Valais bat le record de l'exercice pré-
cédent pourtant chaque fois qualifié
d'historique. Le premier semestre 2009
n'échappe pas à la règle qui voit l'éta-
blissement cantonal faire exploser les
records une fois de plus.

Réussite sur tous les points
Quatre mille deux cents nouveaux

clients ont sollicité les services de la
banque depuis le début de l'année.
Une preuve de confiance dans le mo-
dèle d'affaires d'un établissement qui
renforce constamment sa présence sur
le marché local sans pour autant négli-
ger la gestion de fortune. La réussite
éclatante de la BCVs se traduit par des
chiffres et des pourcentages qui doi-
vent faire des envieux en ces temps dif-
ficiles. Ainsi, entre juin 2008 et juin
2009, le bénéfice brut ou cash-flow a-t-
il crû de 8,3% pour atteindre 57,8 mil-
lions de francs.

Après amortissements, notamment
de la migration informatique, le résul-
tat opérationnel s'élève à 51,5 millions.
S'ensuit un bénéfice net de 25,7 mil-
lions en hausse de 4,8%. Ces chiffres
montrent bien la santé du portefeuille
de la BCVs.

Le produit brut a lui aussi aug-
menté, de 6,5% à 101,7 millions, pour la
première fois au-dessus des 100 mil-
lions. Les créances hypothécaire ont
crû de 3,84% à 5,6 milliards, «un excel-
lent résultat qui dépasse la croissance
conjoncturelle» , selon Jean-Daniel Pa-
pilloud, président de la direction géné-
rale. Le produit des intérêts, principale
ressource de la banque, a grimpé de
10,6% à 77,3, toujours en comparaison
avec juin 2008. Une augmentation si-
gnificative dans le sens que la banque a
trouvé preneurs pour ses fonds avec un
meilleur rendement. La somme au bi-
lan , quant à elle, croît de 5,1% à 9,7 mil-
liards de francs.

Miroir de l'économie cantonale
La banque a aussi retiré ses place-

ments sécurisés à la banque nationale
suisse rémunérés à 0,02%. Selon Fran-
çois-Bernard Stalder, président du
conseil d'aclministration, «l'économie
valaisanne a pu absorber ces montants
principalement dans la construction et
le domaine de l'énergie fortement de-
mandeur en ce momen t. Il n'est qu'à voir
les projets en cours et ceux qui sont en
train de sortir des tiroirs et dans lesquels
nos engagements se montent à un demi-
milliard.»

La banque détient pour 7,9 mil-
liards de créances à la clientèle, un sec-
teur en hausse record de 644,8 millions.
Cela se traduit par une augmentation
de 24,3% des crédits octroyés aux en-
treprises et aux collectivités publiques
durant le premier semestre. Une ma-
nière chiffrée de traduire l'importance
de la BCVs dans l'économie du canton.

Le climat boursier maussade qui
marqué le premier semestie 2009 n'a
pas lourdement obéré le résultat de la
gestion de fortune, qui ne recule que
d'un demi-million par rapport à un dé-
but 2008 nettement plus favorable.

Que faire de cet argent?
Ces bons résultats ont permis à la

banque d'augmenter ses fonds propres
de 23,5 millions de francs, poursuivant
ainsi une politique de sécurité initiée
sous l'ancien conseil d'administration.
La BCVs a aussi vu son bordereau d'im-
pôt croître de 22,8% à 6,7 millions de
francs. «Nous devons convaincre en per-
formances et en crédibilité. Notre mo-
dèle d'affaires entre proximité et soutien
à l'économie a fait ses preuves et montre
son efficacité même en temps de crise.
En témoigne cette belle entame d'année
qui laisse augurer d'un bon exercice
2009 qui devrait prof iter aux actionnai-
res même si nous n'entrons pas en ma-
tière sur les questions de dividendes en
juin », conclut François-Bernard Stal-
der.
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Le Lôtschental sera l'invite d'honneur du
Comptoir de Brigue 2009. Il ouvrira ses
portes vendredi soir, BITTEL

COMPTOIR DE BRIGUE

L'OGA ouvre
vendredi
L'OGA, ou comptoir de Brigue 09, ouvrira
ses portes ce vendredi 28 août à 18 heures.
Elle les refermera le 4 septembre.

L'hôte d'honneur de cette édition sera
le Lôtschental. La mythique vallée sera cer-
tainement un atout pour le traditionnel
cortège du dimanche à Brigue. Cette an-
née, il promet donc d'être très animé avec
les vedettes du spectacle que seront les
Tschâggâttâ, ou masques du Lôtchental.
Les Grenadiers de la Fête Dieu seront bien
sûr de la partie, sans oublier les spécialités
remontant au Moyen Age comme la fabri-
cation du fromage de Pâques à Ferden.

Chaque année, l'OGA accueille 70000
spectateurs sur une semaine. Ces dernières
années avec le nouvel aménagement des
espaces restaurants et bars, elle a repris du
poil de la bête. Elle fera également le plein
d'exposants qui bénéficieront d'espaces
d'expositions bien aérés. Pour eux, l'OGA
est redevenue une bonne destination.. ;
Cette année ils seront une centaine, entre
les commerçants, les artisans, les bars et les
restaurants. Une forte majorité est valai-
sanne. PASCAL CLAIVAZ

bourse suis:
plois prévue
Swiss Life s<
ments. Alors
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KEYSTONE

SPORTS À RISQUE

Pas de réglementation
Les sports à risque tels que le canyoning,
le rafting et le saut à l'élastique ne seront
probablement pas réglementés au niveau
fédéral. Le gouvernement a réitéré son op-
nr\ci. inn à i irto lr_ natir\n:„l_» I _. (-.nmmic

le Tribunal pénal fédéral (TPF).
L'OJI veut maintenant pouvoir examiner
d'autres documents aperçus à cette occa-
sion, concernant notamment la CIA. Le
TPF approuve, mais relève que la décision
dépend du Conseil fédéral, ATS
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Le Conseil fédéral renonce
dans l'immédiat à
introduire une taxe sur les
carburants, mais maintient
la taxe sur les
combustibles, quitte à
l'augmenter si les objectifs
ne sont pas atteints.
KEYSTONE

LOI SUR
LE CO2 ? Le
projet pré-
senté hier
par Moritz
Leuenberger
lui a valu les
sifflets des
amis de la
nature.

Refroidissement climatique
autour d'une taxe
MAGALIE GOUMAZ dire que Moritz Leuenber-
Le but commun est clair: ger qualifie son projet de
éviter que le réchauffe- «compromis»...
ment climatique ne dé-
passe les deux degrés avec
son lot de catastrophes na-
turelles annoncées. Les
moyens pour y arriver le
sont aussi: réduire les
émissions de gaz à effet de
serre. La bagarre com-
mence lorsqu'il s'agit
d'agir. Les propositions du
Conseil fédéral , présentées
hier par le ministre Moritz
Leuenberger, ont ainsi été
accueillies par les sifflets
de Greenpeace sur la Bun-
desgasse. Les organisa-
tions membres de l'al-
liance climatique, regrou-
pées derrière l'initiative
«Pour un climat sain», ont
aussi immédiatement fait
part de leur déception. Les
Verts parlent d'une ré-
ponse «inacceptable». A
l'opposé, les patrons
membres de l'USAM criti-
quent des mesures qui
pourraient plomber les
comptes des PME. L'UDC
n'en pense pas moins. Et

Le fruit
du comp

Les qu
chent? La
déjà été ar
dernier, à 1

itions qui fâ-
couleur avait
loncée en mai
isue de la pro-

cédure de consultation. Le
Conseil fédéral renonce
dans l'immédiat à intro-
duire une taxe sur les car-
burants, mais maintient la
taxe sur les combustibles,
quitte à l'augmenter si les
objectifs ne sont pas at-
teints. Il souhaite égale-
ment imposer des valeurs
limites d'émissions de C02
pour les nouvelles voitures
et obliger producteurs et
importateurs de carbu-
rants fossiles à compenser
ime partie des émissions
générées par ces carbu-
rants, ce qui aura un im-
pact sur le prix de l'es-
sence.

Le Conseil fédéral es-
père ainsi réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre

Le projet a été présenté à la
presse par le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger, qui
l'a qualifié de compromis
«entre des opinions qu'un
monde sépare» et a pressé
les Chambres de légiférer
sans attendre, KEYSTONE

de la Suisse d'au moins
20% d'ici à 2020. Cet objec-
tif est également critiqué
par les organisations éco-
logistes qui rappellent que

les experts internationaux
se sont mis d'accord sur la
nécessité de doubler ce
pourcentage, soit 40%. De
plus, le projet dit que la
moitié des réductions
d'émission peuvent être
réalisées par l'achat de cer-
tificats à l'étranger, ce qui
est souvent considéré
comme un «permis de
polluer».

Avant Copenhague
La balle est maintenant

dans le camp du Parle-
ment. Mais la question
n est pas qu helvétique.
Les dirigeants du monde
entier ont déjà le regard
tourné vers Copenhague
où se tiendra à la fin de
l'année la Conférence de
l'ONU sur le climat. Cette
rencontre est censée abou-
tir à un accord pour assu-
rer l'après-Kyoto. La révi-
sion de la loi suisse sur le
C02 s'inscrit dans cette
perspective. Et elle pour-
rait être revue en fonction
des résultats de ce som-
met. En l'état, on est pour-

tant loin d'une victoire
pour le climat et l'environ-
nement. Les pays émer-
gents sont toujours aussi
réticents à freiner leur dé-
veloppement alors que les
pays occidentaux en ont
largement profité.

Sur le plan internatio-
nal, la Suisse suit la ligne
européenne, mais Moritz
Leuenberger plaide paral-
lèlement pour la création
d'une taxe sur le C02 à
l'échelle mondiale, ceci
afin de financer les mesu-
res d'adaptation au chan-
gement climatique. Les
pays en développement
voudraient eux que 1% du
produit national brut des
pays développés soit af-
fecté aux plus pauvres.

Plus près dans le
temps, il sera également
question de climat en fin
de semaine à Genève. Dès
lundi prochain, experts et
gouvernements tenteront
de créer un cadre interna-
tional pour le développe-
ment des services climato-
logiques.

BÂLE

Une personne noyée,
une autre sauvée
Le Rhin a emporté une personne - probablement une
femme selon la police - qui a sauté dans le fleuve de-
puis un pont à Bâle. Elle n'a pas été retrouvée. Mais les
sauveteurs ont secouru un homme qui s'est jeté à son
tour dans l'eau pour aider la malheureuse. Selon l'un
des témoins qui a donné l'alerte, cet homme a sauté
depuis un autre pont de la cité rhénane pour porter se-
cours à une personne qui flottait, inerte, sur les eaux.
Après une heure de recherches intensives," la police bâ-
loise a suspendu l'opération , indique-t-elle.

L'action de sauvetage a mobilisé pompiers, samari-
tains, gardes- frontière, douaniers, la Rega et plusieurs
patrouilles des forces de l'ordre. Le Ministère public et
la police ont lancé un appel à témoins. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Ceux qui peuvent se payer une
piscine peuvent payer cette taxe»
a expliqué le maire de Delémont Pierre Kohler. Sa ville interdit jusqu'à
nouvel avis le lavage des voitures pour économiser l'eau et elle veut
taxer les piscines privées.

TRAFIC ROUTIER AU TESSIN

Des millions
contre les bouchons
Le Gouvernement tessinois a proposé au Parlement
cantonal un paquet de mesures d'un montant de 74
millions pour améliorer le trafic dans le Mendrisiotto.
La plus grande part de cette somme est destinée au ré-
aménagement de la bretelle d'accès à l'autoroute A2.

Les autres mesures concernent l'amélioration de la
fluidité du trafic à Chiasso et sur la route cantonale en-
tre Mendrisio et Bizzarone.

Le directeur du Département de l'environnement a
indiqué aux médias que 44 500 frontaliers se rendent
depuis l'Italie sur leur lieu de travail en voiture. A partir
de 2013, ces derniers disposeront d'une alternative
avec la mise en service d'un train régional entre Men-
drisio et Varese (I). ATS

COMPTES
DE L'ÉTAT DE GENÈVE

Meilleurs
que prévu
Les comptes 2009 de l'Etat de
Genève devraient dégager un
excédent de revenus de 280
millions de francs, alors qu'un
bonus de 15 millions figure au
budget. Une différence qui s'ex-
plique notamment par une
sous-estimation des recettes
fiscales des années passées.

Les comptes 2009 seront
meilleurs grâce à un excédent
de recettes fiscales généré par
les correctifs sur les exercices
précédents, ATS
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e secteur
nés soins
en danser

ÉTUDE ? Si aucune mesure n'est
prise, il y aura une grave pénurie
d'infirmiers et d'infirmières en 2030
en Suisse.

Quelque 330 000 per-
sonnes travaillent au-
jourd 'hui dans le domaine
des soins en Suisse, selon
l'Observatoire suisse de la
santé (Obsan). Le recrute-
ment de nouveaux soi-
gnants s'avère au-
jourd'hui déjà difficile. Au
début de l'année, l'Obsan
avait évalué qu'il faudrait
environ 25% d'infirmiers
et d'infirmières en plus en
2020.

La Fondation Careum
a maintenant analysé en
collaboration avec l'Ob-
san l'évolution probable
durant les dix années sui-
vantes. La conclusion est
dramatique: «La Suisse
doit recruter jusqu 'à
190 000 nouvea ux collabo-
rateurs dans le secteur des
soins durant les vingt pro-
chaines années», peut-on
PUBLICITÉ 
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lire dans l'étude présentée
hier à Zurich.

Trois causes
Ce chiffre correspond

au nombre de soignants
qui travaillent actuelle-
ment dans les hôpitaux,
les EMS et les soins à do-
micile. Beat Sottas, de la
fondation zurichoise Ca-
reum, a explique que la apres quelques années,
pénurie menaçante a trois II y a par ailleurs de
causes principales. moins en moins d'étu-

Le nombre de person- diants qui terminent une
nés de 65 ans et plus de- formation dans le secteur
vrait augmenter de 34%. des soins.
Même si les personnes Selon M. Sottas, on ne
âgées seront en meilleure pourra pas compenser le
santé, il faudra entre manque de personnel en
50 000 et 80 000 soignants engageant des migrants,
en plus pour les épauler. Les autres pays prennent

De nombreux infir- en effet des mesures pour
miers et infirmières parti- garder le personnel formé,
ront par ailleurs à la re- Et selon l'OCDE, la Suisse
traite. Selon l'étude, la n'est plus aussi attractive

La Suisse devra recruter jusqu'à 190000 nouveaux collaborateurs dans le
secteur des soins durant les vingt prochaines années, KEYSTONE

moitié du personnel de
santé atteindra l'âge de la
retraite d'ici à 2030, dans
les EMS et le secteur des
soins à domicile ce seront
même deux employés sur
trois.

De nombreux collabo-
rateurs n'en peuvent plus.
Ils partent en pré-retraite
ou changent de métier

qu'avant dans le secteur
de la santé.

Rendre son attrait
à la profession

Le défi est de réussir à
motiver et former suffi-
samment de personnes en
l'espace de vingt ans, a dit
M. Sottas. Les écoles suis-
ses de soins infirmiers
peuvent actuellement for-
mer entre 3300 et 3500
personnes par an.

Jusqu'à 2030, cela re-
présente un maximum de
70 000 nouveaux soi-
gnants, soit trop peu par
rapport aux 190000 qui
manqueront.

Selon Christian Schâr,
directeur du centre de for-
mation Careum à Zurich,
le secteur a besoin de col-
laborateurs de tous ni-
veaux, de l'apprenti à ce-

lui qui a clos une haute
école.

M. Schâr appelle la
Confédération et les can-
tons à mettre en place une
stratégie de promotion.
Les métiers de la santé
doivent être présentés
comme des emplois
attractifs dans lesquels on
peut se développer.

Les salaires par exem-
ple lors de stages - doivent
par ailleurs s'améliorer et
il faut aider les personnes
intéressées à payer leurs
études, estime M. Schâr.
Les autorités dépensent
aujourd'hui environ 750
millions de francs par an
pour la formation des mé-
decins, contre 250 mil-
lions pour celle du per-
sonnel soignant.

ATS
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Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

Le garagiste UPSA vous offre les m
occasions, sous garantie !

Le chiffre est impressionnant: environ 750'000 véhi-
cules d'occasion changent de propriétaires chaque
année en Suisse. Ainsi, plus du double de voitures
d'occasion que de voitures neuves sont vendues.

Dans les garages UPSA, la garantie est inclue
Trois mois de garantie font d'ores et déjà partie des
offres standard. La plupart des garages UPSA les pro-
posent, soit dans le cadre d'une garantie construc-
teur soit, par exemple, d'une garantie Eurotax. Selon
l'âge de la voiture d'occasion, la garantie peut être
étendue sur une période d'un an. De plus, les gara-
ges UPSA offrent la possibilité d'une assurance ex-
clusive pour véhicules d'occasion, la «Garantie UPSA
by Quality .». Cette prestation séduit par son rapport
qualité/prix unique en son genre. Et avec «Garantie

longée de jusqu'à deux années apres arrivée a terme
de la garantie d'usine.
La prolongation est absolument de bon sens. Car
seuls 21 pourcent des dommages se déclarent lors
des premiers trois mois. Et c'est précisément le mo-
teur avec ses réparations coûteuses qui représente
la composante la plus sensible. Environ un quart de
tous les dommages sont à mettre à son compte.
Parallèlement, la boîte de vitesse et l'électronique
sont aussi souvent sources de difficultés, de même
que les systèmes de confort électrique tels que le
réglage de la position des sièges, le toit ouvrant ou
les lève-vitres. Important: le certificat de garantie ne
doit pas énumérer ce qui sera réparé gratuitement,
mais quelles pièces sont exclues de la garantie en
cas de dommage. Ainsi, les conditions sont claire-

_ _ _ _ _ _ _ _

ETATS-UNIS ?
Dernière figure de proue
du clan Kennedy après
l'assassinat de ses frères,
le «Lion du Sénat» Ted
Kennedy est décédé hier.
Le clan Kennedy a
perdu son dernier pa-
triarche. Le sénateur
démocrate du Massa-
chusetts Ted Kennedy
est mort après avoir
lutté un an durant
contre une tumeur cé-
rébrale, a annoncé sa
famille dans un bref
communiqué. Celui
qu'on surnommait le
«Lion du Sénat» ou en-
core «Oncle Ted» était
âgé de 77 ans.

Né le 22 février
1932 et diplômé de
Harvard comme Ba-
rack Obama, Edward
Moore Kennedy était
le neuvième et dernier
enfant du banquier Jo-
seph Kennedy et de
son épouse Rose.

En hommage au
sénateur, les drapeaux
ont été mis en berne
hier au Capitole, siège
du Congrès à Washing-
ton, tandis que le pré-
sident américain Ba-
rack Obama, plusieurs
représentants démo-
crates et républicains

ainsi que des diri-
geants étrangers sa-
luaient la mémoire de
Ted Kennedy.

Les Etats-Unis ont
perdu «le p lus grand
sénateur de notre
temps», a notamment
estimé le chef de la
Maison-Blanche. Evo-
quant «un grand diri-
geant», Barack Obama
a ordonné la mise en
berne des drapeaux à
la Maison-Blanche et
sur l'ensemble des bâ-
timents fédéraux.

«Nous avons perdu
le centre irremplaçable
de notre famille et la
lumière joyeuse de nos
vies; mais ses inspira-
tions, optimisme et
persévérance resteront
à jamais dans nos
cœurs, a de son côté
déclaré la famille Ken-
nedy dans son com-
muniqué. «Nous re-
mercions tous ceux qui
lui ont apporté leur
soutien au cours de
l'année écoulée et tous
ceux qui ont été pré-

Le Nouvelliste

mase au patriarche

Le célèbre sénateur a profondément inspiré ses contemporains dans les domaines de la justice et de la protection sociale, AP

sents à ses côtés depuis A la suite des John était à la Maison- I _ . . .  . . , . , ,..._^^^^^^^_tant d'années clans sa Pères fondateurs Blanche. Au cours des f l M i : .«M - = -*i _ k'i^
quête inlassable de jus-
tice, d'équité et de
chance pour tous».

Figure patriarcale
du clan après les assas-
sinats de ses frères
John et Robert et
membre influent du
Sénat américain, Ted
Kennedy est mort
dans le fief familial de
Hyannis Port moins
d'un mois après sa
sœur aînée Eunice
Kennedy Shriver, dé-
cédée le 11 août der-
nier.

décennies, Kennedy a
laissé son empreinte
sur chacune des prin-
cipales lois de protec-
tion sociale à être sor-
ties du Congrès. Le lea-
der de la majorité dé-
mocrate au Sénat, le
sénateur du Nevada
Harry Reid, a déclaré:
«Le rêve de Ted Ken-
nedy était celui pour
lequel se sont battus les
Pères fondateurs et
que ses f rères ont tenté
de transformer en réa-
lité». AP

Pendant près d'un
demi-siècle au Sénat,
Kennedy a été un ac-
teur majeur dans les
domaines de la protec-
tion sociale, des droits
civiques, de la guerre
et de la paix. Pour le
public américain, Ted
Kennedy était aussi
connu comme le der-
nier survivant d'une
dynastie marquée par
le sort.

Edward Kennedy
était entré au Sénat
alors que son frère

De g. à dr, en 1962: Robert F. Kennedy
procureur général; Edward Kennedy,
sénateur; et le président John F.
Kennedy à la Maison-Blanche, AP
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Union professionnelle suisse de l'automobile
Unione professionale svizzera dell'automobile
Auto Gewerbe Verband Schweiz

www.upsa-vs.ch

http://www.garage-sporting.ch
http://www.kasparford.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.upsa-vs.ch
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 25.8 AU 31.8.2009 OU JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
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Société coopérative Migros Valais
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Encore plus relaxant
que le yoga!
Des dizaines de milliers de fêtards, venus
pour certains de très loin, ont participé hier
à la traditionnelle «Tomatina» dans les rues
de Bunol, en Espagne, où les participants se
livrent chaque année une guerre éclair à
coups de tomates mûres.
Selon la Municipalité de Bunol, plus de
40 000 personnes, venues pour certaines
du Japon ou d'Australie, ont pris les «ar-
mes» à l'occasion de cette fête, entrée dans
sa 64e année, qui trouve ses racines dans
une bataille entre amis d'enfance, AP
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DISCO sur les tubes

Un des deux agents se-
crets français enlevés par
des insurgés islamistes ra-
dicaux le 14 juillet à Moga-
discio a recouvré la liberté
hier. Il aurait, selon lui,
échappé à la surveillance
de ses geôliers et marché
plusieurs heures dans la ca-
pitale somalienne.

Un dirigeant du Hezb
ai-Islam, qui détenait
l'otage, a confirmé plus tôt
sa libération sans heurts,
tout en affirmant qu'il y
avait eu rançon. Mais le mi-
nistère français des Affaires
étrangères a assuré que
l'agent s'était échappé par
ses propres moyens

Evasion dans la nuit.
«Mardi soir, aux environs de
minuit, j'ai prof ité du som-
meil de mes geôliers fatigués

ma cellule était mal fermée
alors je me suis fait la belle
sans violence. De toute fa-
çon, si j 'avais tiré un coup de
feu, d'autres gardes m'au-
raient descendu», a-t-il dit
selon les propos rapportés
par un journaliste de Radio
France Internationale

«Puis j'ai marché dans
la nuit pendant près de cinq
heures en me guidant avec
les étoiles pour rejoindre la
zone que j 'espérais attein-
dre. Mogadiscio, la nuit, est
déserte, et les seuls hommes
que Ton croise sont armés.
On m'a tiré dessus, j 'ai
couru, je me suis caché et
parchanceon m'a raté», a-t-
il raconté depuis la base de
la force de paix de l'Union
africaine en Somalie (Ami-
som) .

Enlevé à Mogadiscio.
L'agent avait été enlevé
avec un de ses collègues par
des miliciens à son hôtel,
en plein centre de Mogadis-
cio.

Les deux hommes rele-
vant du ministère français
de la Défense étaient de-
puis séparément détenus,
l'un aux mains des combat-
tants islamistes shebab, et
l'autre otage de miliciens
du parti Hezb ai-Islam, un
groupe plus politique dirigé
par cheikh Hassan Dahir
Aweys.

«L'otage, qui était dé-
tenu par le Hezb ai-Islam, a
pu échapper à ses ravis-
seurs», a assuré le porte-pa-
role du ministère des Affai
res étrangères, Eric Cheval
lier.

des années 60 à 80
entrée Fr. 5.- dès 22 h 30
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A l'aéroport de Berne, la presse attend avec impatience le retour de l'avion de la Confédération. Moins anxieuse cependant que les familles des deux Suisses, qui e
les ont pas vus depuis plus de quatre cents jours, AP
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AFFAIRE KADHAFI ? Les regards sont tournés vers Tripoli, d'où les deux
otages suisses devraient revenir incessamment. L'impatience grandit.

L'espoir de voir rentrer les
otages suisses retenus à Tri-
poli était grand mercredi en
début de soirée.

Les deux hommes d'affai-
res ont reçu leur passeport et
un visa. Il ne manquait plus
que l'autorisation de sortie
des autorités judiciaires li-
byennes.

Ce n'est plus qu'une
question de temps pour que
la procédure administrative
nécessaire en Libye prenne
fin: c'est ce qu'a fait savoir
par écrit mercredi matin le
premier ministre libyen Al
Baghdadi A. El-Mahmudi au
président de la Confédéra-
tion Hans-Rudolf Merz, se-
lon le communiqué diffusé
en début de soirée par le Dé-
partement fédéral des finan-
ces (DFF).

Le Département a aussi
confirmé pour la première
fois qu'un avion de la Confé-
dération a atterri mardi
après-midi (hier) vers 15h30
sur l'aérodrome militaire de
Tripoli.

Après une longue at-
tente, la délégation suisse a
reçu son autorisation d'en-
trée et a pu rencontrer les
deux Suisses retenus depuis
plus d'un an en Libye. Ils ont
finalement reçu leur passe-
port et un visa de sortie en
cours de soirée.

Autorisation de sortie
Le dernier écueil était

l'obtention d'une autorisa-
tion de sortie de la part des
autorités judiciaires. Le DFF
a des contacts réguliers avec
la délégation du président de

la Confédération , avec les
membres de la famille des
personnes retenues en Libye
ainsi qu'avec un représen-
tant d'ABB, qui emploie l'un
des deux Suisses.

Préparation de la mise
en œuvre du contrat

Auparavant, le Conseil fé-
déral s'était montré peu di-
sert mercredi après-midi sur
le dossier libyen au terme de
sa séance ordinaire. Le gou-
vernement a été informé par
Hans-Rudolf Merz et la
cheffe du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) Micheline Calmy-
Rey sur l'état actuel des rela-
tions bilatérales avec la Li-
bye, a simplement rapporté
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.

Le DFAE a constaté que
l'accord négocié par le Dé-
partement Merz engage la
Suisse sur le plan internatio-
nal. Le Conseil fédéral a donc
passé à la phase d'exécution.
Il s'agit de la préparation de
la mise en œuvre du contrat,
a dit André Simonazzi, porte-
parole du gouvernement.

Moritz Leuenberger a
précisé que cette forme de
communication avait été dé-
cidée après une discussion
détaillée. Une communica-
tion plus circonstanciée sui-
vra lorsque les deux Suisses
seront de retour chez eux.
Aucune précision n'a été
donnée concernant l'horaire
de retour.

Hans-Rudolf Merz avait
conclu un arrangement jeudi
dernier en Libye, arguant no-

tamment que les exjences
de Tripoli risquaientl'aug-
menter. Le présiden de la
Confédération a epliqué
qu'il avait effectué ccoyage
pour s'excuser auprè de la
Libye, et plus partialière-
ment de la populaon li-
byenne, pour ï'arr.tation
«injustifiée et inut_le»l'Han-
nibal Kadhafi et e son
épouse en été 2008 à fenève .

Le conseiller fééral a
également accepté quin tri-
bunal arbitral soit ésigné
pour examiner les ccons-
tances de l'interpdation
controversée du fils Kdhafi.
Les deux Suisses avaint été
interpellés le 19 juille 2008,
quatre jours après l'aresta-
tion d'Hannibal Kadafi et
placés en résidence arveil
lée à Tripoli. AP

Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Je ne peux pas être sa nounou, et je ne
peux pas l'empêcher de se rendre ridicule»
Veronica Lario, bientôt ex-épouse de Silvio Berlusconi, a sorti un livre expliquant
les raisons de son divorce.

mm



JAMSEAI
est une entreprise industrielle suisse leader dans les
secteurs de l'acier, de l'aluminium et des matières
plastiques.

Pour notre département - Systèmes de profils pour
le bâtiment - Jansen et Schiico, nous recherchons un

Conseiller technique
vente externe (m/f)

Vous apportez conseil et soutien aux entreprises de
constructions métalliques, planificateurs et architec-
tes, dans les cantons de Vaud et du Valais.

Nous recherchons pour ce travail orienté vers le client
un spécialiste ayant une formation de constructeur
métallique ou de dessinateur-constructeur, et ayant
le goût de la vente.

Vos connaissances techniques dans le domaine
(façades , fenêtres et portes) et votre expérience de
plusieurs années dans le conseil et/ou la vente, con-
stituent une base idéale pour ce travail indépendant
et diversifié. De plus, votre connaissance du marché
et votre sens de l'organisation sont des atouts
majeurs.

Vous êtes le plus proche interlocuteur des clients et
des prescripteurs et êtes responsable de votre secteur
de vente en concertation avec le responsable régional.
Personnalité motivée et entreprenante, vous êtes
aussi en charge de l'acquisition de nouveaux clients
et de la présentation de nos gammes.
De nature sociable, vous avez l'esprit d'initiative, la
volonté de faire bouger les choses et une grande
capacité de travail.

Nous vous offrons une rémunération et des presta-
tions sociales attractives ainsi qu'un emploi stable
dans une équipe motivée et collégiale.

Si ce défi vous intéresse, envoyez-nous votre can-
didature par écrit à Monsieur Albert Koller, Directeur
du Personnel (ligne directe 071 763 92 06 ou par
e-mail à albert.koller@jansen.com). Madame
Françoise Martz, Responsable régionale des ventes
pour la Suisse romande (francoise.martz@jansen.com
ou 079 616 02 70) vous donnera volontiers des
informations plus précises sur le poste.

JANSEN SA, 9463 Oberriet SG
Usine de tubes d'acier, fabrication de produits
thermoplastiques
Téléphone 071 763 91 11
www.jansen.co m

Entreprise de
sanitaire - chauffage

ferblanterie - couverture
cherche un

installateur sanitaire
qualifié

et/ou chauffagiste
tout de suite ou à convenir.

Faire offre à: Hengartner S.à r.l.
Rue Louis-Favez, 1854 Leysin.

Renseignements: tél. 024 494 34 32.
036-527594

Entreprise du bâtiment
de la place de Sion engage
un(e) comptable ou

employé(e) de commerce
temps complet ou partiel.

Profil recherché
- Expérience professionnelle
- Connaissance du programme

WinBiz
- Décompte TVA - charges sociales
- Bonnes connaissances Word - Excel.
Faire offre sous chiffre G 036-527005
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-527005

COLT SWISS CHAMPION _-_

Restaurant-Pizzeria
du Valais central

cherche
serveuse

connaissant les 2 services.
Sans permis s'abstenir.

Entrée à convenir.

Tél. 078 600 57 46, 14 h-17 h 30.
036-528027

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

Cabinet dentaire
à Sion
cherche

hygiéniste
dentaire

à temps partiel,
pour 1 à 3 jours par
semaine. Entrée en
service à convenir.

Faire offre avec CV
et photo sous chiffre

Q 036-528016 à
Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-528016

Société coopérative Migros Valais ITI I ^J l\\/ mi*

cherche pour son secteur des transports de la Centrale
de Martigny

un chauffeur PL
temporaire à 100%

permis poids lourd avec remorque
Profil désiré:

Polyvalent
Disponible

-

Date d'entrée : de suite et pour 3 mois

Intéressé ? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificat et permis de conduire à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

"\ft I? Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny
www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter :
Monsieur Fabrice Moulin,
Transports-Centrale Martigny, 027 720 43 13.

LlfJiU
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
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JEAN-MARC BORNET - 1994 APROZ
1989-2009
20 ANS

A cette occasion, une agape vous est offerte
vendredi 28 août dès 17 heures

au garage à Aproz
Avec la participation du Pîlo du Chan

Nous vous remercions de votre fidélité
et vous attendons nombreux.

Animation musicale

Votre garagiste J. M. Bornet
036-527927

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

NNAIRES LOCAUX

Dimanche 30 août 2009 dès 10h

•~i f̂fl2_>t_i_^iF'WV "̂̂ ,**o™̂  
¦'¦̂ - ^S-̂ B'- â̂ ;̂^v  ̂ K̂^^ * fT%?Mn9
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apprivoisaient le feu
...tressaient des corbeilles

...cuisaient du pain
et beaucoup plus encore.

A^É̂ M^B-.vî 
Nombre de places limité !

ikmr _̂__» * 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

Conthey
formation agréée

ASCA
ANATÔMIE,
MASSAGES

CLASSIQUES
etc.

Rens.
tél. 076 345 30 55

ou
www.oxyvie.ch

Délai d'inscription:
05.09.2009.

036-526456

Demi-porc de campagne
(disponible 12 x demi)

Elevage durant toute l'année
en plein air.

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

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

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

Tél. 079 882 37 73.
036-524632

mailto:albert.koller@jansen.com
mailto:francoise.martz@jansen.com
http://www.jansen.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.migrosvalais.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.fnx.ch
http://www.oxyvie.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch


Bons baisers dis anoui
FENERBAHCE - SION ? Menée de deux longueurs après le match aller, l'équipe
valaisanne s'accroche au rêve d'un exploit, ce soir en Turquie (20 h 30).
D'ISTANBUL
STÉPHANE FOURNIER

Fenerbahce réserve un trai-
tement de faveur au FC
Sion. Sortie annexe de l' aé-
roport Sabiha Gokcen, for-
malités douanières éclip-
sées, bouquet de fleurs et
embrassade pour le prési-
dent Christian Constantin,
récupération des bagages et
du matériel en moins de
quinze minutes, le débar-
quement de la délégation
valaisanne à Istanbul
s'opère en douceur. Pres-
que en catimini. Les deux
buts d'avance conquis par
la formation turque lors du
match aller à Genève
confortent sa confiance
avant le match retour. Elle
ne joue pas avec les nerfs de
son hôte, la guerre psycho-
logique n'a pas lieu. «Un
sentiment de supériorité les
animait déjà à Genève, ils
avaient la grosse tête en af-
f rontant une petite équipe
suisse. Ils se la couleront
douce chez eux, c'est sûr. A
nous de les bousculer et d'en
prof iter», confie Nicolas
Marin.

Marin retrouve
Roberto Carlos

Le fossé se creuse depuis
le match aller. Fener a gagné
son troisième match de
championnat (3-0), il n 'a
toujours pas concédé le
moindre but dans cette
compétition.

Sion a hérité de la dé-
fense la plus perforée de Su-
per League après sa défaite
contre Young Boys (1-3).
«Sur un match, on peut tout

Au match aller, Nicolas Marin (à droite) et Sion ont couru après André Do Santos et Fenerbahce. Une tendance à inverser ce soir, KEYSTONE

avons montré lors de la pre-
mière manche.»

Le Français retrouvera
Roberto Carlos face à lui
dans le couloir droit. La
carte de visite du Brésilien

posant s 'appelle Affolter lots, je n 'ai pas du toutla tête
comme dimanche ou Ro- à ce genre de choses après
berto Carlos. Sur le moment, une défaite. J'étais de toute
un petit sentiment particu- manière sorti avant la f in du
lier vous touche parce que match.»
vous jouez contre une per-
sonnalité du football mon- Sur gazon naturel
dial. Marin se réjouit de fou-

Ce n 'est pas ça qui m'a ler un gazon naturel après
empêché de m'engager lors une première expérience
du match aller. J 'étais sur la mitigée sur la pelouse artifi-
pointe des pieds, comme cielle du stade de Suisse. «Il
toute l'équipe. Je ne me sen- faut vraiment avoir l'habi-
tais pas bien durant la pre- tude de cette surface pour y
mière mi-temps.» Le contact être performant», explique
entre les deux hommes s ' est le transfuge de Lorient. «J 'ai
limité aux duels sportifs, débordé deux ou trois fois, je
«Nous ne nous sommes pas n 'ai jamais réussi à centrer,
parlé. Ce n 'est pas mon ami, Indépendammen t de ces
c'est mon adversaire direct, conditions particulières,
Quant à l'échange de mail- mes performance ne corres-

pondent pas à ce que j 'at-
tends.

Le contexte est relative-
ment difficile pour moi ac-
tuellement. J 'apprécie le
club et l'environnement est
génial, mais la séparation de
mu famille et le logement à
l 'hôtel me p èsent un peu.»

Ses débu__ tonitruants
contre Zurich, un but et une
passe décisive, placent
l'étalon de mesure très
haut. «Je ne suis pas un bu-
teur. Je dépanne en mar-
quant, mais ma force princi-
pale est de déborder et de
centrer.» Sion compte sur lui
ce soir pour allumer l'enfer
turc en menaçant la qualifi-
cation du favori.

ne

so
so

le voyage d'Is
gation valaisa
Constantin lu
vol. «La situai
d'Obinna se o
vendredi, les
son départ se
cours», explic
FC Sion. Les t
tionaux se ter
«Il peut parfa
contre Fenert
une licence d,
gent. La liste
de la Swiss Fc
sont pas les n

ront totalement aux joueu
FC Sion et à leurs accomp,
gnants. Le programme du
prévoit notamment une se
vidéo à 10 h 30, puis un ré.
musculaire à 11 heures. La
rie précédera le match à li
res. Les soins et les massa
s'effectueront dès le retou
l'hôtel ainsi qu'un repas pc
permettre ie aeconage au
tourà4h 15 vendredi. L'att
sage à Sion est prévu à 6 h
Didier Tholot évite la visite
célèbre Grand Bazar qu'il <
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1997 le matin même du mat
retour contre Galatasaray e
minatoires de la Ligue des
Champions. Alberto Bigon a
emmené tout son groupe, équipe
de trainings aux couleurs du
club, dans le dédale inextricable
des rues couvertes du marché
stambouliote. «Une vraie folie»,
se souvient le technicien fran-
çais.

Les scénarios
Sion se qualifie s'il s'impose par
plus de deux buts d'écart sur un
résultat supérieur à 2-0. Il jouera
les prolongations si le résultat
est de 2-0 au terme du temps ré-
glementaire.
Tous les autres résultats l'élimi-
neront. Le vainqueur sera quali-

«Sur un match,
on peut tout faire»
NICOLAS MARIN

faire», se persuade Marin.
«J 'ai joué la ligue des cham-
pions avec Auxerre. Nous
avons gagné contre Arsenal
à Londres. Nous devrons ef-
facer le respect que nous

impressionne. Champion
du monde et vainqueur de
la ligue des champions
s'inscrit dans son palmarès.
«Ça ne change rien. L'appro-
che est la même que mon op-

DIDIER THOLOT

((Le devoir de se battre jusqu'à la 93e minute»
La question sédunoise n'intéresse
pas les représentants de la presse
turque. Les deux buts d'avance de
Fenerbahce enlève tout intérêt à la
veille du match retour des barrages
de l'Europa League. Contrairement à
l'assaut médiatique essuyé en 2007
après la victoire valaisanne lors du
match aller contre Galatasaray (3-
2), le conférence de presse des re-
présentants du FC Sion se boucle en
moins de cinq minutes. Didier Tholot
se contente de répondre aux trois
envoyés spéciaux des médias suis-
ses. «Je ne sais pas si nous sommes
prêts pour un exploit, mais nous
nous accrocherons à la chance qui
existe. Nous sommes des privilé-
giés. Ce statut nous donne des
droits et des devoirs , dont celui de
se battre jusqu 'à la 90e minute et

Didier Tholot: s'accrocher tant bien que
mal. BITTEL/A

même jusqu 'à la 93e. Nous l'avons se nourrit de deux précédents vécus
un peu oublié lors des deux derniers comme joueur. Sion s'était incliné
matches.» La présence d'Obinna contre Liverpool à Tourbillon en
Nwaneri dans le groupe sédunois 1996 (1-2), puis contre Spartak Mos-
étonne. cou en 1997 (0-2). «Nous ne nous
. . . . . .  , ,. .,, sommes pas qualifiés au retour,Le Nigérian n'a pas disputé la moin-
dre minute de jeu en championnat.
«Si Obi se trouve ici , il peut avoir un
rôle à jouer, lise trouve en situation
de départ, on peut l'utiliser en coupe
d'Europe.» Saïdu Adeshina s'en-
traîne en Suisse. «Il ne figure pas sur
la liste des joueurs remise à l'UEFA
puisqu 'il était censé nous quitter.»
Un sort auquel Adeshina échappe.

Sion peut se qualifier à Istanbul. Fré-
déric Chassot n'en démord pas. Le
vol vers la Turquie le fait plus souffrir
que le match ce soir. La conviction
du directeur sportif du club valaisan

mais nous menions 3-2 à Anfield à
moins d'une demi-heure de la fin
avant que Ste. (ndlr. Lehmann) ne
prenne un rouleau sur coup franc.
Nous avions fait un match énorme.
A Moscou, je tire sur la transversale
à cinq minutes du coup de siffle t fi-
nal avec un résultat de 2-2. La hau-
teur des buts n 'était pas réglemen-
taire. Sinon nous aurions passé avec
un 3-2. De tels matches sont des
moments uniques dans la carrière
d'un joueur.
Nous devons nous transcender jeudi
soir.» SF
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HOCKEY SUR GLACE

La LNB prend
des couleurs
A l'occasion de l'Assemblée générale des
clubs de la Ligue nationale, la LNB s'est re-
trouvée à l'honneur. La 2e division helvéti-
que aura désormais sa place à la télévision.
D'abord sur la chaîne alémanique SSF
jusqu'au 31 décembre puis sur
Teleclub/Bluewin TV dès le ler janvier avec
une forte coloration romande. La Ligue na-
tionale a conclu un accord assurant l'exclu-
sivité de la LNB à Teleclub dès le début de

vraient être diffusés en direct en TV
payante de la fin du tour de qualification

sanne et La Chaux-de-Fonds devraient être
prioritaires en raison des infrastructures de
leur patinoire. De septembre à décembre, la
chaîne sportive SSF (disponible gratuite-
rv_r_»- .4- ci tt- Dit ifMiiîn ~T\/\  i-t'if-d _ _ **• _ en 1 <¦> ¦_•*. ..-Jl _-_Xs *
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Neuilly !. .,r?nieu;. , _ _ ,_ ,_, .„ ,
/ . » « ! - • i « nom •_ li ,., ,.„, 1* - 10* -2 * - 7 - 6 - 8 - 1 6 - 1 5 ( B a s e s )(trot attelé, reunion I, course 2, 2850 mètres , départ a 14h25) Coup de poker: 15
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1. Opus De Grez 2850 JM Bazire JM Baudouin 3/1 Ia1a1a Le gros lot:
2. On The Road 2850 G. Martens G. Martens 9/1 1 a2a1 a 1 - 1 0 - 3 - 4 - 1 6 - 1 5 - 2 - 7
3. Olympio 2850 B. De Folleville B. De Folleville 13/1 0a4a7a Les rapports
4. Némo De Marancourt 2850 M. Lenoir F. Gaillard 26/1 4a9a0a Hier à Deauville
5. L'Un Des Olivettes 2850 R. Delaune R. Delaune 72/1 7a2a7a Prix de la Suisse Normande
6. Otbo King 2850 F. Nivard J. Dubreil 6/1 6a0a0a Tiercé: 3 -16 -4
7. Ouragan De Manche 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 18/1 3a3a2a Quarté.: 3 - 1 6 - 4 - 1 1
8. Only Boys 2850 G. Houel H. Houel 12/1 1aDa9a Quinte.: 3 -16 -4 -11  -14
9. Nabab Des Valois 2850 M. Verva P. Verva 66/1 9a6a0a Rapport pour 1 franc:

10. Outsider De Kacy 2850 E. Lambertz E. Lambertz 7/1 3a2a2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1912.50
il. L'Amiral 2875 M. Abrivard C. Perrier 36/1 1a4aDa Dans un ordre différent: Fr. 382.50
12. Niccolo D'Amour 2875 PY Verva F. Gaillard 45/1 9aDa1a Quartet dans l'ordre: Fr. 12116.50
13. Orégon Fromentro 2875 B. Pilon JP Piton 50/1 OaOaOa Dans un ordre différent: Fr. 522.50
14. Navarro Sun 2875 P. Vercruysse JL Peupion 33/1 OaDaDa Trio/Bonus: Fr. 64.70
15. Oz Le Magicien 2875 P. Levesque V. Goetz 9/1 7a0a2a Rapport pour 2,50 francs:
16. Net De Ginai 2875 E. Raffin Y. Gautier 10/1 9a1a2a Quinte , dans l'ordre: Fr. 44 490.-
u.i , -.„. _ •_ _ „ _ . _, ' , _ _  , „ - , Dans un ordre différent: Fr. 370.75Notre opinion: 1 - C est une telle évidence. 10 - Magnifique limite du recul. 2 - Sur la route du tnomphe. rjoniJS 4- pr 135 597 - Il peut s'imposer en coup de vent 6 - Sur la bonne pente. 8 - Encore un très bel engagement. 16 - Le R-mi- * ' c. r. 1 -, ,,-plus riche est régulier. 15 - Il faudra se méfier de ses tours. g™̂  jj . pf ?: 5- 

a

Remplaçants: 3 - Il a les moyens de bien faire. 4 - Pour la maestria de Michel Lenoir. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68.50

«Ne pas pérore la tête»
FC ZURICH ? Qualifié pour les phases de poules de la Ligue des champions,
l'entraîneur Bernard Challandes préfère rester les pieds sur terre.
Il connaîtra aujourd'hui ses adversaires.

disposition actuelle, a mérité de disputer
laLiguedes Champions» a encore com- T a(J sort de |a hase demente le directeur sportif du FCZ. - â „ ̂ . M

si '

Depuis mardi soir, le FC Zurich fait par-
tie des 32 meilleurs clubs d'Europe.
Malgré l'entrée dans la phase de poules
de la Ligue des Champions, l'entraîneur
Bernard Challandes et le directeur
sportif zurichois Fredy Bickel gardent
les pieds sur terre.

Le FCZ prendra donc part à sa pre-
mière campagne européenne à ce ni-
veau depuis vingt-huit ans. «Mainte-
nant nous sommes les petits nains de la
Champions League, a lâché Bernard
Challandes, hilare. Et nous acceptons ce
rôle.» Le Neuchâtelois a ainsi répondu à
la presse de boulevard zurichoise qui
avait estampillé son équipe de «nains»
après la défaite subie à domicile contre
Maribor (2-3). Challandes deviendra
ainsi le troisième entraîneur suisse à
connaître les joies de la prestigieuse
compétition continentale, trois mois
après son premier titre de champion de
Suisse. Avant lui, Christian Gross (2 fois
avec Grasshoper et 2 fois avec Bâle) et
Urs Schônenberger (avec Thoune),
avaient mené leurs équipes respectives
dans la phase de poules. «Nous avons
atteint notre objectif principal, a avoué
le technicien de La Chaux-du-Milieu.
Mais ce n'est pas parce que nous sommes
qualifiés que je vais tout changer. Nous
devons avant tout faire attention à ne
pas perdre la tête.»

Liverpool, Barça
et le Bayern

Bernard Challandes
anecdote datant d'octobre 2008. Alors nent. Dans le chapeau des têtes de série
consultant pour la TSR, le coach zuri- figurent logiquement des clubs comme
chois avait été le témoin du match entre Barcelone, Manchester United, ou en-
Bâle et Barcelone (0-5). «Après quinze core Milan. Si Challandes pouvait choi-
minutes, j'avais déjà vu trois buts et qua- sir son groupe, 0 rencontrerait Barce-
tre énormes occasions, s'est souvenu lone et Liverpool {«mes deux équipes
Challandes. Je m'étais dis que je n'aime- préférées») ainsi que le Bayern Munich.
rais pas être à la p lace de Christian «Dans ce cas de f igure, j 'aurais vraiment

rappelé une

Gross.» Quel que soit le sort que lui ré-
serve le tirage au sort de ce soir (18h à
Monaco), Zurich bataillera contre les
plus prestigieuses équipes du conti-

beauco up de peine à dormir avant les ^ ^t^^ f̂ f̂ ^ ^ iMWKmm
matches.» Pay-off retour ALLER

Le manager Fredy Bickel a pour sa
part avoué ne pas vouloir chambouler OLYMPIAKOS - Sheriff Tir. 1-0 2-0
quoi que ce soit. «Nous ne modifierons APOEL NICOSIE - FC Copenhague 3-1 0-1
p lus le cadre en p lace aujourd 'hui. Idéa- ARSENAL - Celtic Glasgow 3-1 2-0
lement, j'aimerais que l'on intègre en- vfB STUTTGART - Timisoara 0-0 2-0
core un ou deux jeunes. L 'équipe, dans sa mmm. Sporting Lisbonne -, ,1 2-2

SUISSE-ROUMANIE 81-69

Une victoire suisse bien inutile
L'équipe de Suisse a cru en son ul-
time espoir de disputer les barrages
en s'imposant 81-69 face à la Rouma-
nie lors de son dernier match du
championnat d'Europe de Division B.
A Neuchâtel, les hommes de Sébas-
tien Roduit ont toutefois dû déchan-
ter en constatant la victoire biélorusse
en Albanie (76-75) qui met définitive-
ment fin aux illusions.

La Suisse n'a pas longtemps laissé
planer le doute. Après 6'30" de jeu,
Thabo Sefolosha et ses coéquipiers
menaient en effet déjà largement au
score (21-7). Le joueur du Thunder

d'Oklahoma City a rendu une copie
presque parfaite durant les vingt pre-
mières minutes avec quinze points à
son compteur, avant de s'effacer petit
à petit. Forts d'un avantage de 22
points à la pause, Sébastien Roduit et
ses hommes ont par la suite levé le
pied. Déjà décisif en Biélorussie, Vla-
dimir Buscaglia a une nouvelle fois
fait preuve d'une adressé diabolique
alors que son équipe peinait à trouver
des solutions offensives. Pour pour-
suivre l'aventure lors des barrages,
l'équipe de Suisse devait s'imposer et,
dans le même temps, compter sur

deux défaites biélorusses lors de ses
deux dernières rencontres. Menés de
neuf points à la mi-temps en Albanie,
les leaders du groupe sont revenus au
score en toute fin de partie avant de
passer l'épaule au cours des dix der-
nières secondes. Ce succès 76-75 as-
sure à la Biélorussie la première place
du groupe, qualificative pour la suite
de la compétition. De son côté,
l'équipe de Suisse pourra ruminer du-
rant les douze prochains mois la dé-
faite concédée en Albanie lors de la
première rencontre de la phase re-
tour, si

JEU N0 1262
Horizontalement: 1. Une occasion de se restaurer à ±
l'œil. 2. Couronné de succès. Barda de bardot. 3. Per-
sonne bien conservée. Peintre français. 4. Agresser 2
les narines. Joue pour de l'argent. 5. Pronom person-
nel. Consomme avec modération. 6.50% de remise. 3
Un des cinq Grands Lacs. 7. Femmes en colère. 8. Ville
de Hongrie. Un bruit inquiétant. 9. Base de nombreux 4

colorants. Article ou pronom. 10. Mettras sous près- 5sion.

Verticalement: 1. Il a besoin de sang neuf. Type mo- 6
dèle. 2. Mouvement de terrain. 3. Tous les chemins y
vont. Tanner une peau. 4. Porter préjudice. Vers l'Ou-
bangui charrie. 5. Donnait congé le dimanche. Mets la 8
main à la pâte. 6. Septième degré. Engagement per-
sonnel. Entrent dans la danse. 7. Elle est en retard sur 9
son âge. 8. Supprimera. 9. Ville des Hautes-Alpes. Pré-
nom jazzy. 10. Conjonction. Corrections faites à la 10
main.

SOLUTION DUN0 1261SOLUTION DUN0 1261
Horizontalement: 1. Naphtaline. 2. Inouïs. Out. 3. Dolente. Lé. 4. Duo
Asir. 9. Latent. ESA. 10. Exercées.
Verticalement: 1. Nid-de-poule. 2. Anoures. AX. 3. Polo. Teste. 4. Hue. Porter. S.Tintin. One. 6. Astre. Té. 7. Eurêka. 8. lo. Croi
ses. 9. Nul. Eléis. 10. Etel. Erras.

Truc. 5. Er. Pierre. 6. Peton. Eole. 7. Oser. Skier. 8. STO

ÉQUIPE DE SUISSE DAMES

Encore une défaite
L'équipe de Suisse dames a logique-
ment subi une huitième défaite en
neuf matches dans les pré-qualifica-
tions de l'Euro, mercredi à Neuchâtel.
Les protégées de Milenko Tomic ont
été battues 58-71 par les Pays-Bas,
2es du groupe A de la Division B. Les
Suissesses réussissaient un bon dé-
but de match, menant 12-4 après
6'32". Elles tenaient le choc jusqu'à la
lie (19-17), mais encaissaient alors un
0-8 qui permettait aux Bataves de
prendre définitivement les devants.
Karen Twehues (18 points, 8 rebonds)
et Marielle Giroud (15 points, 9 re-
bonds) furent à nouveau les plus effi-
caces dans le camp suisse, si
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FETE FÉDÉRALE DE LUTTE LIBRE DANS LA SCIURE

Retour aux sources!

discipline que le Valais n'a sans la culotte de toile chère
plus vu depuis belle lurette, aux amateurs de lutte suisse.
Pourtant, véritable ancêtre Le premier qui met l'adver-
des luttes en style libre et
greco pratiquées aujourd 'hui,
ce sport est encore très prisé
outre-Sarine.

Plus de 2000 spectateurs
ont apprécié les combats dis-
putés par les 370 lutteurs
dont les deux tiers sont en-
core actifs en compétition. La
lutte libre en sciure répond
aux règles de la lutte libre ac-
tuelle, les prises sur tout le

saire sur le dos a gagné.
La délégation valaisanne

était forte de sept lutteurs.
François Parvex, Romain Jol-
lien, Gaétan Borgeaud, Pa-
trick Vieux et Youri Silian ont
décroché chacun une cou-
ronne, Jeremy Trachsel et
Yannick Parvex malgré de
bonnes performances n 'ont
pas eu droit à la parure de lau-
riers. PIERRE-ALAIN ROH
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Communiqué N° 15 du 27 août 2009

TECHNIQUES D'APPLICATION
DéMONSTRATION DE BUSES ANTIDéRIVE
Dans le cadre des nouvelles exigences liées à la protection des végétaux, notamment en arboriculture et viti-
culture, la question de l'utilisation de buses antidérive a maintes fois été évoquée ces dernières années.
Dans le but de compléter les connaissances actuelles, Syngenta Agro a mis sur pied une série d'essais et de com-
paraisons, sur son Domaine de Commugny.
Une présentation des avantages et des inconvénients liés à ces techniques d'application aura lieu le 8 septem-
bre 2009, à 9 h 30 et à 14 h 30, sur le Domaine dé Commugny (VD) (inscriptions et renseignements au
(079 644 98 22).

VITICULTURE
VALAIS - MATURATION DES PRINCIPAUX CéPAGES
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe), du taux d'acidité totale (g/L) et du

poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons de 2009 selon une distribution régionale représentative et,

pour des rendements au mètre carré correspondant à ceux de la première catégorie de l'Ordonnance sur la
vigne et le vin du 17 mars 2004 avec les modifications du 20 juin 2007.

2009
l i i

PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date »Oe g/L g "Oe g/L g "Oe g/L g °Oe g/L g

25108 74.1 11.6 1.51 63.2 7.8 2.94 74.5 12.0 2.1 72.2 8.9 1.99

01/09 Prochains résultats

COMMENTAIRES:
• Actuellement la maturation des principaux cépages compte entre 10 et 15 jours d'avance par rapport à

2008. Au cours des 7 derniers jours, la teneur en sucre naturel a augmenté en moyenne de 10 °Oe pour le
Pinot noir, le gamay ainsi que le rhin et de 7 °Oe pour le chasselas.

• Les fortes chaleurs de ces dernières semaines peuvent inciter les vignerons à irriguer leurs vignes. Pour rap-
pel, un stress hydrique modéré à ce stade est bénéfique car il stoppe la croissance de la végétation et les
sucres fabriqués par les feuilles sont utilisés pour la maturité du raisin et du bois. Un arrosage se justifie donc
uniquement en situation de fort stress hydrique. Rappelons qu'un rognage sévère en période de sécheres-
se est déconseillé, car il accroît le stress hydrique de la vigne.

Vous trouvez les résultats détaillés ainsi que l'évolution pluriannuelle sur le site internet www.vs.ch/agriculture
ou auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027 606 76 40.

Service cantonal de l'agriculture

GOLF

COUPE CECM À CHERMIGNON

FORMULE DE SCRAMBLE À
DEUX/STROCKEPLAY, PAR DE 60
Catégorie hommes (21 équipes)
«brut/net»: 1, Bonvin Basile/Bonvin Léon, 55,
52.6; 2. Rey/Jérémie/Rey Paul-Michel, 58/27,55.8; 3.
Rey Proper/Pralong Frédéric, 58/28,52.7; 4. Bonvin
Sylvain/Cordonier Georges, 58/31, 51.4; 5.
Beltramini Jean-Charles/Lamon Stéphane, 59,50.4,
vainqueurs en net; puis: 16. Pralong Lionel/Rey
Sébastien, 67,53.7,1 re équipe juniors.
Catégorie dames (6 équipes) «brut/net»:
1. Rey Anne-Brigitte/Anitlle Barras Madeleine, 61,
50.2; 2. Clivaz Angeline/Duc Christiane, 63,52.9; 3.
Clivaz Eliane/Clivaz Marlyse, 66,54.6.
Catégorie mixtes (9 équipes) «brut/net»:
1. Bonvin Martial/Bonvin Sandra, 58,50.3; 2. Berclaz
Emmanuel/Berclaz Elisabeth, 62, 52.2; 3. Duc
Roger/Antille Melissa, 63,54.2.

Prochaine compétition
Open de Noas les 3 et 4 septembre, voir www.golf-
noas.ch

VTT DE DESCENTE

BIG RIDE 09

Enfants (1995 à 2009): 1. Joël Andrey,
31'2874; 2. Loris Michellod, 33'46"02; 3. Antoine
Massait, 37'32"75; 4. Stanislas fellay, 40'07"39.
Juniors (1993 à 1994): 1. Antoine Jacot,
25'41"31; 2. Arnaud Monnet, 26'40"19; 3. Yannis
Germanier, 30'02"68; 4. Nicolas Scotolati, 31 '11 "78;
5. Jérémy Pemoud, 3T43'57.
Dames (1930 à 1992): 1. Barbara Katz,
28'19"66; 2. Joanne Muoser, 30'03"98; 3. Cécile
Romand, 30'43"31; 4. Jennifer Slosman, 31'46"02;
5. Anja Lechthaler, 33'03"20.
Masters (1900 à 1968): 1. Benoît Fellay,
25'23"82; 2. Eddy Vermeulen, 27'26"84; 3. Henri
German, 27'31"83.
Hommes (1969 à 1992): 1. Ludovic May,
21'40"86; 2. Lars Peyer, 22'10"06; 3. Julien Fournier,
22"33"96; 4. Florent Poilane, 22'38"86; 5. Fabrice
Tirefort,23'08"30.

http://www.vs.ch/aariculture
http://www.ela-asso.ch
mailto:florian.chevrier@unil.ch
http://www.jensblatter.ch


© •

FOUS
_> A __ A .v yv. /"I"

^

t

Vendredi 28 août
Samedi 29 août

de 50 /0 à Jsur certains
articles sélectionnés

Articles
sélectionnés
en magasin
dès Fr.

a\çg. Vendredi: 8 h - 18 h 30 non-stop
V^J-"' Samedi: 8 h - 1 5 h  non-stop

/ / / / / /

Famille suisse de retour
de l'étranger

cherche à acheter
immeuble en Valais

rendement minimum 4,5%
- Décision rapide
- Paiement à convenance.
Merci d'envoyer photos et état loca-

tif sous chiffre Y 036-528104 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-528104

Affaire
unique!

artigny Bâtiaz

immeuble
a rénover
Xh p. + 2'h p.

+ 3'A p.
2 caves voûtées
Fr. 229 000.-

Rénové:
Fr. 390 000.-

Tél. 079 204 21 67
Tél. 076 288 35 35.

036-528039

RESTO-BAR 70 pi. + TERRASSE 50 pi.
Centre-ville VS
Crédit vendeur si fonds propres
Tél. 079 357 56 09.

018-631223

j r ICHV-ZIWS
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i
tut 

Central 
des 

Hôpitaux Valaisans

m̂mmmw Zentralinstitut der Walliser Spitâler

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

L'ICHV recherche pour le service d'informatique médicale et administrative un-e

informaticien-ne support Helpdesk à 100%
pour une durée de 6 mois

Tâches: les tâches au sein de l'équipe support sont entre autres : l'accueil té-
léphonique, la qualification et la saisie des demandes des utilisateurs ; assurer
le support niveau 1 ; donner le retour d'information aux utilisateurs ; gérer les
comptes utilisateurs.
Profil recherché: Informaticien-ne CFC avec expérience professionnelle d'au
moins 2 ans dans un poste similaire. Très bonnes connaissances de l'environ-
nement Windows. De bonnes connaissances de la langue allemande (parlée)
seraient un atout.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du personnel
(E-mail : service.personnel@ichv.ch).
Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes,
certificats et références) sont à adresser jusqu'au 10 septembre 2009 à l'ICHV,
Service du personnel, Référence ISHD, Case postale 736,1951 Sion.

Martigny-Combe
Cergneux-Fays

terrain à
construire
533 m' + 750 m2

(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

Saxon à vendre
pour les amoureux de vieilles pierres
appartement de 4 pièces

160 m2
en duplex dans les combles (2e étage).
Rénovations de très bonne qualité.
Etat de neuf. Bâtiment ancien avec
beaucoup de cachet. Cave-réduit et
deux places de parc. Coin barbecue &
pelouse. Fr. 395 000 - à discuter.
Tél. 079 637 98 33. 036-528122

Immobilières
vente

6'/i pièces
150 n?

terrain env. 500 n. _ :

CHALET
VA pièces

centre village
+ combles

+ dépendance |
900 m' de terrain J

arborisé
à Saxon

Fr. 450 000.-
A. Stevanato

À VENDRE ^m_______miB__H_i
Villa!

Choix des finitions S
Fr. 620 000.- -
Collombey

A. Stevanato

Ardon
Fin 2009

attique
3 pces neuf
vue superbe et soleil
Fr. 285 000.-
Tél. 079 641 43 83.

036-527613

Immobilières
location

Âj§i__-LL 
a Grimisual

bel appartement
de 3'i pièces
Situé dans les combles d'un
petit immeuble, avec vue et
calme. Véranda, cuisine ouverte,
salon avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher, douche/WC.
Place de parc intérieure et
place de parc extérieure, libre
tout de suite. Loyer Fr. 1480.—
charges comprises.
036.528035 t33TSEl 'j

ïéTôaT j-FPJï
322 85 7A_JU-H

AJ5_[_5J^—
à Sion, zone industrielle,
proche de la gare
bureau
de 200 m2
Possibilité de louer le tout
ou une partie seulement.
Place de parc. Libre
tout de suite. Loyer
Fr.120.-lem'/at^_^
0_ 6-52S034__PESySS

iéié^fr j
322 85 77lJL-J

XTOUêRJ-— 
à Sion-Ouest

magnifique
appartement de
4/4 pièces en attique
dans immeuble en PPE.
Grand salon avec cheminée,
terrasse sud-ouest de 45 m',
cuisine avec balcon ouest,
3 chambres, WC-douche,

WC-bains, hall avec armoires.
1 place de parc extérieure.
Libre tout de suite. Loyer
Fr. 1800.- -t- charges Fr.250.-.
Possibilité de louer un garage
indépendant Fr. 150.-.
036-52 8037 C_^ffiSg

îëT ozTp?» Ji

Sion
centre-ville

A louer, éventuelle-
ment à vendre

nouveau bar
Faire offre sous
chiffre S 036-

528049 à Publicitas
S.A., case postale

48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-528049

A louer à Sion
situation centrale - place du Midi

bureau entièrement
rénové

4 pces: Fr. 1450 - par mois + charges
ou

3 pces: Fr. 1150 - par mois + charges
Tél. 078 952 03 69.

Parking du Séminaire au cœur
de la ville de Martigny

perpendiculairement à la rue
d'Octodure

à louer place de parc
Fr. 40.- par mois

Pour tous renseignements:
Tél. 027 722 20 08.

036-527052

SALGESCH
A louer tout de suite:

appartement Vh pièce
Prix: Fr. 900 - tous frais inclus

avec part de cave et places de parc
voitures.

Vos offres sous:
Tél. 027 455 82 31

(heures d'ouverture)
E-mail: info@gregor-kuonen.ch

036-528084

 ̂ 084J
BESS!

A louer
joli café-bar

très bien équipé, à 10 minutes de Sion.
Idéal pour personne dynamique et moti-
vée. Patente et logement à disposition.

Tél. 076 762 47 00.
036-527842

A louer à
Glarey-Sierre

Café

du Rawyl
Restaurant

036-527842 petite restauration
I demandée.

Libre tout de suite.

A louer à Sion 
™ 079 220 11 07Avenue Maurice-Troillet 103

311 M.SJI«A_ __-»_»_¦ _•««>»_* 036-52754512 pièces avec cave 1 
Libre tout de suite. Loyer Fr. 750 -

+ avance de charge Fr. 160.-
Tél. 079 367 51 75

Jeudi de? h à 12 h.
036-528117

^H L- ED Formation en emploi d'une durée de 3 ans dès
septembre 2009, proposée à Sion, Lausanne et

£eà Genève ¦¦¦¦ «¦

Wm Virgile Formation, centre certifié EDUQU* ITél 021 921 19 62 www.virgile.cn

ni iliiiiiiu t iiiti 1*1 rit-nH'ii-i'iTmi
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace0848 400 848 (coûts partagés)

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.b-immobilier.ch
mailto:stephan.moser@post.ch
http://www.post.ch/immobilier
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.dosenbach.ch
mailto:info@gregor-kuonen.ch
http://www.virgile.cn
http://www.dettes-secours.ch


Champéry à l'heure mondiale
COUPE DU MONDE ? La station bas-valaisanne accueillera les meilleurs spécialistes

s. Trois Valaisans en vedette

ses quatre disciplines, le cross-
lenne neinzman: ta parcours pour i avoir reconnu a
ilaisanne a connu des p lusieurs reprises.»

de cross-country dans un peu plus

CHRISTOPHE SPAHR
Champéry remet ça. Deux ans
après avoir accueilli la coupe
du monde, la station bas-valai-
sanne figure à nouveau dans le
calendrier mondial du cross-
country. Les 12 et 13 septem-
bre, c'est toute l'élite des bikers
qui découvrira le parcours de
4,8 kilomètres dessiné sur le
site du Grand-Paradis. Cham-
péry pourra notamment faire la
fête à ses nouveaux héros,
Alexandre Moos et Marielle Sa-
ner-Guinchard, vainqueurs du
Grand Raid.

? La participation: quelque
100 femmes et 200 hommes
sont attendus pour la course
élite, le dimanche. La veille, les
juniors seront une petite cen-
taine entre les garçons et les fil-
les. En ouverture du week-end,
une course populaire permet-
tra à tout un chacun de prendre
le départ sur un parcours toute-
fois plus facile et accessible que
celui proposé aux meilleurs
spécialistes.

? L'élite masculine: a priori,
on devrait assister à une somp-
tueuse bagarre entre Julien Ab-
salon, leader de la coupe du
monde, deux fois champion
olympique, quatre fois cham-
pion du monde, et l'armada
helvétique: Sauser, Vogel,
Schùrter, Naf. «Au niveau de la
coupe du monde, rien n 'est joué
puisque Absalon doit obtenir au
minimum un top 15 pour s 'as-
surer une cinquième victoire au
général. Cette incertitude fait
qu 'avant la dernière manche, à

Schladming, il ne manquera
aucun des meilleurs spécialis-
tes.»

? L'élite féminine: là aussi, la
victoire sera prisée et très im-
portante si l'on songe que cinq
filles peuvent encore remporter
le classement général de la
coupe du monde.

? Le budget: d'une hauteur de
700 000 francs, il est couvert
grâce au soutien de la com-
mune de Champéry et de nom-
breux partenaires, fidèles de-
puis de nombreuses années et,
au moins, jusqu 'aux «mon-
diaux» en 2011.

Du marathon
au cross-country

? Alexandre Moos: le Miégeois
tient une forme du tonnerre.
Mais il n 'a pas encore pris le dé-
part d'une épreuve de coupe du
monde de cross-country cette
année. «De ce fait, je serai relé-
gué assez loin sur la ligne de dé-
part», déplore-t-il. «En 2008 à
Schladming, j'avais tout de
même terminé 30e après être
parti en 140e position. Dans
l'immédiat, j e  songe surtout à
récupérer. Cette course servira
de références pour l'avenir.
Techniquement, c'est un très
bon entraînement sur un ter-
rain très difficile. »

Alexandre Moos doit ren-
contrer Andy Rhis, le patron de
l'équipe BMC, afin d'envisager
son avenir sportif. Il pourrait se le mardi», explique-t-
concentrer exclusivement sur faudra digérer le décal
le VTT dès 2010. raire. Mais je progresser

Neu-angesetztes Spiel, Entscheid der
Wettspielkommission des WFV
Wallisercup - Junioren C1. Runde
Riddes 4 rivières - Bagnes-Vollèges
am 2. September 2009 um 19.00 Uhr
4. Retrait d'équipe / Mannschaftsrùckzug
FC Vernayaz 2 Juniors D/9 2eme degré groupe 6
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
FC Vernayaz 2 : Junioren D/9 2. Stârkeklasse
Gruppe 6
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 10 au 16 août 2009.
Verwarnungen
Aile Vereine haben die Liste der vom 10. bis 16.
August 2009 verwamten Spieler erhalten.
6. Suspensions - Rappel important aux clubs
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l'ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi dès 12h00
publication sur le site Internet www.football.ch. sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la sus-
pension automatique suite à un carton rouge direct.)
Gemâss den Richtlinien fur Disziplinarstrafen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfûgung in Kraft.
Verfùgungen werden am Mittwoch erlassen und kôn-
nen ab 12.00 Uhr auf unserer Intemetseite www.foot-
ball.ch in der Rubrik Vereine/jeweiliger Verein/offene
Suspensionen konsultiert werden. Die Vereine wissen
folglich ab Mittwoch um 12.00 ob sie einen Spieler
aufstellen kônnen oder nicht (unter Vorbehalt einer
automatischen Spielsperre nach einer direkten Roten
Karte)
7. Suspension
Un match officiel
Rey Daniel, Ayent-Arbaz; Barmaz Valentin, Bramois 2;
Barbara Salvatore, Evionnaz-Collonges; Gaspoz
Christian, Evolène; Forré Bastien, Saxon Sports; Bittel
Sandro, Visp 3; Pereira Ricardo Manuel, Vollèges.
Deux matches officiels
Abbgottspon Eddy, Steg sen; Burgener Silvio,
Termen/Ried-Brig jun A.

Jean-Christophe Guinchard, l'organisateur (à l'extrême gauche), espère que les coureurs valaisans, Marielle Saner Guinchard, Fabienne
Heinzmann et Alexandre Moos (de droite à gauche) se mettront en évidence, LE NOUVELLISTE

? Marielle Saner-Guinchard:
elle aussi possède une super
condition. Mais l'ancienne spé-
cialiste de descente ne dispute
que sa deuxième saison de
cross-country. Avant de courir à
domicile, elle disputera les
championnats du monde, le 5
septembre. «Je ne rentrerai que

Trois matches officiels
Todorovic Slaven, Brig 3; Integlia Angelo, Grône;
Ménard Yanis, USCM jun C; Rodio Alexandre, USCM
sen; Lattion Yves, Orsières 2; Ruppen Martin, Visp 2;
Madeira Bruno Miguel, Vouvry.
Quatre matches officiels
Andrade Pedro José, Granges 2; Migliaccio Jérémy,
Savièse .
Cinq matches officiels
Galizzi Nicolas, Crans-Montana 2; Fellay Mathias,
Orsières 2.
Six matches officiels
Di Gennaro Raffaele, USCM 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann, innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 27, 28, 29 et 30
août 2009
Actifs
Rey Daniel, Ayent-Arbaz; Barmaz Valentin, Bramois 2
; Todorovic Slaven, Brig 3; Pesce Guiliano, Chamoson;
Broccard Jérémie, Chippis 2; Ribeiro Antonio Bruno,
Conthey 3; Barbara Salvatore, Evionnaz-Collonges;
Gaspoz Christian, Evolène; Andrade Pedro José,
Granges 2; Integlia Angelo, Grône; Bessa Paulo Jorge,
Martigny-Sports 2; Galizzi Nicolas, Crans-Montana 2;
Ukehaxhaj Mergim, Monthey 2; Ziba Driton, Monthey
2; Di Gennaro Raffaele, USCM 2; Fellay Mathias,
Orsières 2; Lattion Yves, Orsières 2; Vernay Reynald,
Orsières 2; Pittier Gregory, Port-Valais Migliaccio
Jérémy, Savièse; Forré Bastien, Saxon Sports; ; De
Donno Franco, Sion 4; Mamede Francisco José, Sion 3;
Brunner David, Varen 2; Hildbrand Christian, Varen;
Marty Marco, Varen 2; Kololli Albert, Vionnaz; Bittel
Sandro, Visp 3; Ruppen Martin, Visp 2; Pereira Ricardo
Manuel, Vollèges; Madeira Bruno Miguel, Vouvry;
Gillioz Marc, Isérables; Lambiel Nolan, Isérables;
fipura Jurica, Stalden.
Seniors
Abbgottspon Eddy, Steg; Ferreira Serafirh, Vétroz.
Juniors A I
Batista Cartos Miguel, Fully; Dorsaz Nicolas, Fully;

country. En 2008, mon meilleur ennuis de santé la veille du
résultat était une 25e p lace. Grand Raid. Elle non plus n'est
Cette année, j'ai terminé 12e à pas une spécialiste de cross-
Madrid. Un top dix me comble- country.
rait. J 'ai encore une belle marge «Je n 'ai couru que deux
de progression d'ici à 2011 et les manches de la coupe du monde
«mondiaux» à Champéry qui cette année. Il n 'est pas facile de
constitueront alors mon princi- s 'adapter à ce rythme, très diffé-
pal objectif. » rent du marathon. Mais ça me

plaît bien. Je connais bien le

Martins Bruno Miguel, Fully; Borgeat Guillaume,
Leytron-Chamoson 4R; De Sousa Renato, Leytron-
Chamoson 4R; Guta Bekim, Martigny-Sports 2;
Schnyder Dominic, Naters 2; De Almeida Flavio, Sierre
région; Passaseo Michael, Vétroz 2; Oliveira Tiago
Miguel, Vétroz 2; Georges François, US Hérens-
Evolène; Burgener Silvio, Termen/Ried-Brig;
Hugentobler Alain, Region Leuk.
Juniors B
Kadric Jasmin, Brig; Lovey Guillaume, Fully 2; Veseli
Kushtrim, Team Haut-Lac (Vionnaz); Urso Jonathan,
Massongex.
Juniors C
Fernandes Filipe, Brig 3; Ménard Yanis, USCM Perren
Tobias, Region St.Niklaus-Stalden .
Coca-Cola Junior League B
Cihan Ozancan, CS Chênois; Héritier Benjamin
Alexandre, Meyrin; De Araujo Mauro André, Vemier ;
Stewart Kevin, Malley LS.
9. Coupe valaisanne des seniors 1/4 de finale - le
vendredi 6 novembre 2009
Wallisercup der Senioren, Viertelfinalspiele -
Freitag, 6. November 2009
USCM -Termen/Ried-Brig
US ASV - Steg
Châteauneuf - St-Maurice
Conthey - La Combe
10. Coupe valaisanne des juniors A -1/8 de finale
- le mercredi 23 septembre 2009
Wallisercup der Junioren A, Achtelfinalspiele -
Mittwoch, 23. September 2009
Visp - Region St.Niklaus/Stalden
Steg-Turtmann - Brig
Sierre région - Savièse
Erde-Conthey - Crans-Montana
St-Léonard Gr.Gr. - Orsières
La Combe - Bagnes-Vollèges
Vétroz 2 USCM
Martigny-Sports 2 - St-Maurice Vernayaz
11. Coupe valaisanne des juniors B - 1/8 de finale
- le mercredi 30 septembre 2009
Wallisercup der Junioren A, Achtelfinalspiele -
Mittwoch, 30. September 2009
Raron - Naters
Chalais - Brig
Visp 2 - Savièse
Bramois - Lens
Grimisuat - Sion
Conthey - Bagnes-Vollèges
Orsières - Fully
Martigny-Sports 2 - USCM
12. Changements libres en 4e et Se ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et

Se ligue et celle-ci figure sur Internet.
Frêles Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben die Weisung fur
die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga erhal-
ten. Die Weisung kann ebenfalls im Internet nachge-
lesen werden.
13. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17H0O le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschrrften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
14. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28, 1951 Sion tél. 027/323 23 53.
Le cours de formation aura lieu les 11, 12 et 13
septembre 2009 à Ovronnaz.
Anmeldung von Schiedsrichter-Anwârtem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten.Tel. 027/323 23 53, ein-
schreiben.
Der Ausbildungskurs wird vom 11. - 13.
September 2009 in Ovronnaz stattfindeft.
15. Dates des tournois de juniors F, football à 5
Le samedi 26 septembre 2009 et le samedi 3 octobre

? L'avenir: en 2010, Champéry
accueillera à nouveau une
manche de la coupe du monde,
en juillet, ainsi qu'une coupe
de Suisse, en juin. L'année sui-
vante, soit en 2011, la station
champérolaine sera l'hôte des
championnats du monde, du
28 août au 4 septembre, avec

country, la descente, le four
cross et le trial.

2009.
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des formu-
laires d'inscription pour organiser et participer à ces
tournois, le délai d'inscription est fixé au 7 septembre
2009.
Daten Junioren F Ser Fussball Tumiere
Samstag, 26. September 2009 und 3. Oktober 2009
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur dièse Tumiere. Der
Einschreibetemiin ist auf den 7. September 2009 fest-
gesetzt worden.

16. Tournoi autorisé
FC Chamoson ; les 5, 6 et 7 mars 2010 pour les
seniors, équipes féminines et les juniors D - E - F.
Bewilligtes Tumier
FC Chamoson : 5.-7. Mârz 2010 fur die Senioren,
Damen und die Junioren D - E - F
17. Chartes fair-play saison 2009/2010 / Fairplay
Charta Saison 2009/2010
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et
des arbitres sur notre site internet
www.football.ch/avf sous la rubrique documents/for-
mulaires.
Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtem auf unserer Intemetseite www.foot-
ball.ch/avf in der Kategorie
Dokumentationen/Formulare zur Verfûgung.

18. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Dominique Fournier,
Uvrier, samedi 29 août 2009 de 8 h à 10 h et diman-
che 30 août 2009 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 449
01 32.
Die Pennanenz fur den 29. und 30. August 2009 wird
durch Herrn Dominique Fournier, Uvrier, Tel.
079/449.01.32 gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Information importante aux clubs
Dès la présente saison le Communiqué Officiel sera
publié sur notre site internet le mercredi dès 17h00.
Wichtige Information an die Vereine
Ab der aktuellen Saison kann die offizielle Mitteilung
am Mittwoch ab 17.00 Uhr auf unserer Intemetseite
nachgelesen werden.
1. Résultats des matches des 21, 22 et 23 août
2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans « Le Nouvelliste » du lundi 24 août 2009 sont
exacts à l'exception de :
Coupe valaisanne - juniors B 1/16 de finale
Massongex-USCM 7-8
Resultate der Spiele vom 21. - 23. August 2009
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 24. August 2009 sind
korrekt.
Wallisercup - Junioren B 1/16-Final
Massongex - USCM7-8 7-8
2. Résultats complémentaires
Weitere Resultate
Championnat / Meisterschaft
4e ligue - groupe 1
Steg 2 - St. Niklaus 0-1
4e ligue - groupe 3
Sion 4 - Bramois 3 4-5
4e ligue - groupe 4
Orsières 2-Vouvry 0-0
5e ligue - groupe 2
Evolène - St-Léonard 2 5-7
Féminine 3e ligue-1er degré
Evolène-Turtmann 4-2
Chamoson-Termen/Ried-Brig 2-1
Féminine 3e ligue - 2e degré
Agam-Varen 7 0
Coupe valaisanne / Wallisercup
Juniors A-1er tour
Sierre région - Chalais 9-0
Region Leuk - Steg-Turtmann 2-6
Juniors C - 1er tour
Vétroz - Printze 9-1
Juniors C-1/16 de finale
Ayent-Arbaz - Bramois 1-3
Evolène-Hérens - Conthey 2-6
Team Haut-Lac - Troistorrents 4-2
3. Match refixé, décision de la commission de jeu
de l'AVF
Coupe valaisanne - juniors C 1er tour
Riddes 4 rivières - Bagnes-Vollèges
le 2 septembre 2009, à 19 h

Le Nouvelliste

http://www.football.ch
http://www.football.ch/avf


A moins de 3500 francs par mois pour un travail à plein temps, l'employé est pressuré, aux yeux de la gauche valaisanne. MAMIN

3500 francs par
¦mois au moins

SOCIAL ? La gauche a déposé hier son initiative
pour l'introduction d'un salaire minimal en Valais.
Esther Waeber-Kalbermatten a signé le texte.
JEAN-YVES GABBUD

La gauche a déposé hier matin son
initiative pour l'introduction d'un
salaire minimum légal en Valais.
Muni de 4265 signatures validées
par les communes, le texte de-
mande que plus aucun salaire ne
soit inférieur à 3500 francs brut par
mois pour un emploi à plein temps.
Une dérogation de 500 francs est
toutefois prévue «pour les secteurs
soumis à une convention collective
de travail de force obligatoire». Ce
qui concernerait, notamment,
l'agriculture.

Si cette mesure entrait en force,
quelque 26 000 Valaisans, et surtout
Valaisannes, verraient leur sort
s'améliorer, selon Olivier Cotta-
gnoud, président du comité d'ini-
tiative.

Toute la gauche valaisanne est
unie derrière cette idée issue des
rangs de la gauche valaisanne alter-
native et soutenue par les socialis-
tes, les Verts, les chrétiens-sociaux,
l'Union syndicale valaisanne et le
mouvement Attac-Valais.

Plusieurs démarches
cantonales

«D'autres initiatives cantonales
similaires ont abouti dans p lusieurs
cantons», note Olivier Cottagnoud.
Ils ont pour nom Vaud, Genève et
Tessin, alors que la récolte de signa-
tures est en cours dans le canton du
Jura. «Sur le p lan suisse, l 'Union
syndicale et Unia p lanchent sur une
initiative fédérale.»

La constitutionnalité des textes
est en discussion dans plusieurs
cantons. Elle le sera sans doute en
Valais aussi. Sur ce point, Olivier
Cottagnoud est optimiste, car ces
3500 francs «correspondent à une
mesure de police économique». Un
aspect législatif qui est de la com-
pétence cantonale.

De l'avis d'Anne-Christine Ba-
gnoud , la secrétaire générale de
l'Union syndicale valaisanne, «il
n'est pas acceptable de devoir faire
appel à l'aide sociale en travaillant
à plein temps». Ce qui fait dire au
président du PS valaisan, Jean-
Henri Dumont, qu'il «n'est pas ad-
missible que les pouvoirs publics,
par les aides sociales qu'ils dispen-

Le président du comité d'initiative, Olivier Cottagnoud, et Judith Venetz du
syndicat Unia du Haut-Valais ont remis les 4265 signatures à la conseillère
d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten hier matin, MAMIN

Et en Valais? Pot
recommandation

SION - PLANT

%* m

«La direction du Lycée-cc
Planta a été informée en ;
midi, le mardi 25 août, qu
grippe A(H1N1) avait été i
parmi les étudiants», a éc
teur Francis Rossier à ses
professeurs, ainsi qu'aux
des élèves. Il ajoute dans
rier: «Après vérification, i
qu 'un étudiant a été testt
virus A(H1N1) et que deu,
camarades ont présenté
tomes identiques.»
Contacté, Francis Rossier

lie

io.

LE PATRONAT COMBAT LE SALAIRE MINIMUM
Vincent Riesen, directeur de la
Chambre valaisanne de commerce
et d'industrie, combat l'idée même
du revenu minimum.
A ses yeux, «introduire un salaire
minimal universel revient à créer
une barrière à l'entrée sur le marché
du travail». Il s'explique: «Les expé-
riences réalisées dans les pays qui
ont introduit un salaire minimal sont
peu convaincantes. Si le salaire mi-
nimal est fixé trop haut, les em-
ployeurs doivent le financer soit en
augmentant les prix, soit en rédui-
sant le nombre de collaborateurs,
donc en créant du chômage -
comme en France notamment. Pire,

sent, subventionnent en quelque
sorte l 'économie pourvoyeuse de sa-
laires qui ne suffisen t pas pour vi-
vre.»

Esther Waeber-
Kalbermatten a signé

C'est la conseillère d'Etat en
charge des affaires sociales, la so-
cialiste Esther Waeber-Kalbermat-
ten qui est venue à la porte du pa-
lais du gouvernement accueillir les
initiants. Or, parmi les signataires

ilprécarise les jeunes qui entrent
sur le marché du travail. Pour
contourner la rigidité du salaire mi-
nimal, on verra de nombreux travail-
leurs multiplier le recours aux sta-
ges ou à d'autres formes margina-
les d'emploi. Or personne ne veut
créer une classe d'employés sans
droits. Introduire un salaire minimal
universel revient à créer une bar-
rière à l' entrée sur le marché du tra-
vail.»
«Un salaire minimal fixé trop bas a
aussi des conséquences néfastes
pour les plus bas salaires. Au lieu de
les tirer vers le haut, elle les nivel-
lera par le bas.»

du texte figure... Esther Waeber-
Kalbermatten. «Au moment de si-
gner, je ne savais pas que je serais
conseillère d'Etat», glisse en sou-
riant l'élue de Brigue.

Le texte de l'initiative sera pro-
chainement analysé par les juristes
de l'Etat, puis passera devant le
Grand Conseil avant d'être soumis
en votation populaire. Selon la
Constitution cantonale, le vote doit
avoir lieu dans les trois ans qui sui-
vent le dépôt.

di
les bénitiers, selon l'AFP. En out
Brésil comme au Portugal, l'hos
doit être déposée dans la main >
dèles et non plus dans la bouch
été, un évêque britannique avai
conseillé de vider les bénitiers .

cantonal s'est fendu d'uni
Eglises. Il recommande de
la coupe commune pour I
eucharistique et de la ren
des récipients individuels
canton de Berne, toute ur
conseils internes ont été i

CAISSE DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS

L'ancien président
sera jugé en Valais
Ignace Rey devra rendre des comp-
tes sur ses terres! Le Tribunal fédéral
vient en effet d'écarter une demande
de récusation formulée par l'ex-pré-
sident de la Caisse de retraite et de
prévoyance du personnel enseignant
du canton du Valais (CRPE). L'accusé
estimait en effet que les magistrats
valaisans devaient se récuser du mo-
ment que ces juges seront affiliés à la
CPVAL, l'entité appelée à remplacer
les anciennes caisses. Il a ainsi dé-
posé plusieurs demandes dans ce
sens pendant l'instruction de son
procès. En mai dernier, il a encore
sollicité la récusation du président du
Tribunal d'arrondissement de Sion et
demandé la constitution d'un tribu-
nal constitué de magistrats prove-
nant d'un autre canton. Débouté une
première fois par le Tribunal canto-
nal, il avait également exigé la récusa-
tion du vice-président de cette der-
nière cour.

En dernière instance, les juges de
Mon Repos ont donc choisi de rejeter
cette requête. Après avoir souligné
que «la fortune totale qui sera gérée
par la future CPVAL avoisinera les
deux milliards de francs», le lïibunal
fédéral affirme douter que l'issue du
futur procès aura «une incidence si-
gnificative sur la santé financière des
institutions en question et encore
moins sur les cotisations et les pres-
tations assurées».

Au final , le procès. d'Ignace Re}
aura donc bien lieu à Sion, devant dei
juges valaisans. Accusé d'abus d(
confiance, de vol, d'escroquerie, d(
gestion déloyale, de faux dans les ti
très et de blanchiment, l'ex-présiden
de la CRPE aurait fait perdre à li
caisse plusieurs millions de francs. I
avait été suspendu de ses fonction
en 2003, après avoir été accus<
d'avoir gagné au moins 4 millions d<
francs dans des opérations sur des ti
très canadiens, délivrés par des socié
tés méconnues.

Dans la foulée, la caisse avai
perdu des montants tout aussi élevés
La faute à la chute des cours de ces ti
très.

L'éclatement de cette affaire avait
accéléré l'assainissement puis la fu-
sion des deux caisses de pension de
l'Etat du Valais. Dès le ler janvier
2010, la nouvelle caisse s'appellera
ainsi la CPVAL.

De son côté, Ignace Rey nous a af-
firmé avoir été convoqué au Tribunal
pour le 19 octobre prochain. Il dé-
clare également que «l'affaire en
question n'a rien à voir avec le refi-
nancement des deux caisses de pen-
sion de l'Etat, dont j'ai dénoncé le
sous-financement manifeste dès
1994.» En ce qui concerne les accusa-
tions portées à son encontre, il les
«réfute toutes».
PASCAL GUEX AVEC L'ATS ET JYG

ce sujet,
;ommani
_ la popu
;es valais
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Soins

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

Diverses

FIAT Panda
Cross 4 x 4 1.3
diesel, toutes
options, 2007,
30 000 km
Fr. 17 900-
Tél. 079 205 39 27.

012-716539

SPRAYS ANTI-AGRESSIONS
Nous les fournissons avec la formation

pour leur détention légale et leur utilisation.
EPDP TEAM 1950 Sion tél. 027 32313 15

Le Nouvelliste

Privé achète chalet
habitable, avec ou sans confort,

accès aisé.

Tél. 079 216 85 29.
036-527515

http://www.150anstonkin.ch
http://www.cefco.ch


ix ans de c

CRÉATION D'UN NOUVEAU BUREAU

Intégration étrangère
entre Saltina et Vispa

mettre en exergue des posi- Pour l'ancien conseil-
lons claires et carrées», ler aux Etats et actuel pré-
mais la présente de ma- sident de la commune
nière plus nuancée. d'Anniviers, Aqua Nostra
«AqUa Nostra a essayé de recherche le bien com-
sensibiliser les autorités et mun, par la pesée des in-
la population à l'alchimie térêts. Et dans cette pesée,
qu'il y a à trouver entre les intérêts des hommes

s l 'économie et le cadre de priment. «On ne peut ex-
vie. Nous ne sommes pas dure l 'homme de la na-

PUBLICITÉ 

PASCAL CLAIVAZ

pour Aqua Nostra
ENVIRONNEMENT ? L'association fête sa décennie d'existence

demain. Son président de toujours, Simon Epiney, lâche le gouvernail.
JEAN -YVES GABBUD des extrémistes du déve- ture. Le montagnard a le canton aimeraient décou- mentation du nombre de

«Le lobby anti- loppement économique, droit de vivre décemment vrir des paysages intacts, microcentrales hydrauli-
écologiste.» Nous reconnaissons que
Dans la les organisations de pro-
gresse, Aqua tection de l'environne-

Nostra est ment ont joué, dans les an-
souvent pré- nées septante, un rôle d'ai-

sentée sous cette guillon, car à l'époque le
appellation. Celui qui est droit de l'environnement
président de la section va- et celui des constructions
laisanne depuis sa créa- étaient lacunaires.»
tion voici dix ans, Simon
Epiney, reconnaît que son La pesée
association a parfois «dû des intérêts

là où il habite et il a droit à
la reconnaissance pour
son action en faveur de
l'entretien du paysage. De
son côté, il ne doit pas por-
ter atteinte à la nature
plus que nécessaire et ainsi
couper la branche sur la-
quelle il est assis. Mais, en
Valais, il faut être
conscient qu'il n'y a pas
d'alternative économique
au tourisme.»

Intérêts
contradictoires

Simon Epiney analyse
sereinement les intérêts
contradictoires qui ani-
ment le débat autour de la
protection de l'environ-
nement. «Les visiteurs du

m m IM

mais, en même temps, ils
exigent de pouvoir dispo-
ser d'infrastructures per-
formantes.» Il craint que
«les citadins ne veulent
mettre le grappin sur l'es-
pace alpin, au moment où
75% de la population
suisse vivent dans des ag-
glomérations.»

Pour les énergies
renouvellables

Simon Epiney rappelle
qu'Aqua Nostra est un fa-
rouche partisan des éner-
gies renouvelables. «Nous
sommes pour l'énergie hy-
droélectrique et donc favo-
rables à l'augmentation
des redevances. Nous som-
mes favorables à Taug-

ques et au turbinage des
eaux potables. Dans ma
commune d'Anniviers, par
exemple, il y a quatre pro-
jets de ce type.»

«Le loup
n'apporte rien»

Par contre, il n'y a pas
de place pour le loup dans
l'espace alpin. «Il n'a pas
sa p lace en Valais. C'est un
animal qui n'apporte rien.
On ne le voit pas et il tue
pour tuer. Il y a suffisam-
ment de grandes étendues
pour lui dans d'autres
pays.»

L'assemblée générale d'Aqua
Nostra a lieu vendredi 28 août, à
16 heures, au CERM de Martigny

Après Sierre, Sion, P
tigny et Monthey, ]
glomération de Bri
Naters et Viège i
également son Bu
d'intégration de la
pulation étrangère.

Avec le soutien c
conseillère d'Etat
charge du Dép.
ment de la sécurité,
affaires sociales el
l'intégration Es
Waeber-Kalbermatl
les trois responsa
de dicastères des I
communes ont non
Daniela Zenklusen
sen à la tête de ce
reau. Il est situé à Viège ____!____________________ ¦ mŵ
à la Spittelgasse 2. Le Daniela Zenklusen Jossen
poste est à 50%. La phi- est à la tête du bureau
losophie générale de de Viège. WALLISER BOTE
l'intégration concerne
les demandes de natio-
nalité, l'apprentissage de la langue locale et le soutien
aux migrants en général.

Esther Waeber-Kalbermatten a rappelé que le Va-
lais comptait 20% d'étrangers. Ce quota pouvait mon-
ter jusqu'à 30% dans les stations touristiques. La ques-
tion de l'émigration est donc devenue aiguë. Les trois
communes de Brigue, Viège et Naters ont l'ambition de
développer une politique d'agglomération. Ensemble,
elles totalisent 27000 habitants. Il en résulte donc une
population étrangère de près de 6000 personnes.

Budget de 80 OOO francs. Un budget de 80 000 francs
est alloué à ce nouveau service. Il sera doté d'un gui-
chet, ouvert les mardis et les jeudis de 15 à 18 heures. Il
s'agit d'un projet d'intégration portant sur trois ans. Le
budget est assuré par les trois communes participan-
tes. Le canton financera des projets au coup par coup,
mais il prendra également à sa charge un tiers des
coûts salariaux

Le rôle de la nouvelle préposée Daniela Zenklusen
Jossen sera d'accueillir et d'informer tous les migrants
sur les questions de l'intégration. Les heures de guichet
desserviront les détenteurs de permis B, C, L et F. Le bu-
reau de l'intégration veillera également, sur mandats
des communes, aux questions de l'école, de la nationa-
lité, de la police et des institutions sociales. Daniela
Zenklusen conduira différents projets d'intégration,
comme celui des parents au cycle d'orientation de Bri-
gue ou de la formation de traducteurs. Les étrangers
seront soutenus dans leurs recherches de cours d'alle-
mand et d'intégration.

Enfin , si la situation devenait ingérable, la respon-
sable du bureau pourrait invoquer l'article 54 de la loi,
qui prévoit la mise en place d'un accord d'intégration.
Dernière inititiative: le bureau de l'intégration devra
organiser, au moins une fois l'an, une réception de
bienvenue. -
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Renault prolonge la prime à la casse
Pour satisfaire une demande sans précédent, Renault a décidé de
continuer sa prime à la casse. L'action permet à tout détenteur de
véhicule de plus de 8 ans d'obtenir Fr. 2000.- de remise à l'achat
d'un nouveau véhicule.
L'action est valable sur toute la gamme et elle est cumulable avec les
actions en cours.
Découvrez sur www.viellle-caisse.ch comment les plus vieilles «Tra-
bant» produites autrefois en Allemagne de l'Est sont recyclées utile-
ment aujourd'hui. Pour en savoir plus, retrouvez ces offres à l'occasion
des portes ouvertes des concessionnaires Renault.

017---2753/ROC
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oos se sont
une placeT

TOURISME ? La société Whitepod Concept, rachetée par le groupe
immobilier Delarive à Lausanne, ouvrira les portes de son village
d'igloos le 1er décembre, sur les hauteurs de l'alpage de Chindonne.

Une quinzaine de «petits pois
blancs» vont bientôt orner les.

En attendant l'ouverture du village d'igloos en décembre, Alain Bosco, Patrick Delarive et Fabrice Bezençon
(de gauche à droite) présentent la maquette des futurs whitepods. Grandeur nature, les constructions
mesureront près de 40 m2, HOFMANN

MARIE DORSAZ

hauteurs de l'alpage de Chin-
donne. Le camp d'igloos syn-
thétiques Whitepod accueillera
ses premiers clients dès le mois
de décembre aux Cerniers, près
des Giettes, à 1500 mètres d'alti-
tude. L'aboutissement d'un
parcours du combattant qui
avait débuté en 2004 à Villars et
qui a débouché sur le rachat du
concept touristique par le
prnnnp finanripr et immnhilipr L 
de Lausanne Delarive SA. Le Isolés de toute nuisance urbaine
projet, présenté à la presse, a été les «pods» sont des chambres
amélioré depuis sa création. d'hôtel en pleine nature, LDD

Salle de bain comprise
Par rapport aux «pods» qui dont une isolante, les construc-

avaient déjà vu le jour sur un tions offriront plus de standing,
autre terrain des Cerniers du- «Elles passent de 26 m2 à 40 m2
rant la saison 2006-2007, diver- et seront munies d'une petite
ses modifications ont été ap- salle de bain. Il y fera p lus chaud
portées aux nouvelles tentes, grâce à une cheminée, et les lits
Composées d'une structure seront très douillets. De p lus,
métallique et de deux toiles une mezzanine sera aménagée

dans chaque igloo pour y faire
dormir plus de personnes et ac-
cueillir ainsi des familles», as-
sure le directeur général du
camp Fabrice Bezençon. Une
connexion wi-fi sera aussi ins-
tallée. «Nous sommes bien loin
du confort sommaire des dé-
buts. En 2004, les infrastructures
comprenaient tout simplement
un lit et un fourneau», se rap-
pelle Alain Bosco, responsable
technique et cofondateur de
Whitepod Concept. Une nuit
dans un «pod» coûtera entre
350 et 550 francs. Un week-end
pour deux personnes devrait
revenir à 1100 francs environ.
Des formules sont aussi propo-
sées pour des séminaires.

3,5 millions de francs
Plus qu'un village d'igloos,

c'est une véritable petite sta-
tion qui va voir le jour. Outre un
domaine skiable comprenant
deux téléskis privés et dix kilo-
mètres de pistes, les «whitepo-

Débuts corsés
Withepod Concept a installé
ses deux premiers igloos syn-
thétiques en 2004 à Villars. L'ex-
périence n'a duré qu'une sai-
son, jusqu'au lever de bouclier
du WWF et de certains habi-
tants de la région. En 2005, le
camp a été déplacé aux Cer-
niers. La société l'exploitait au
bénéfice d'une autorisation pro-
visoire sur un terrain situé en
zone à bâtir. La mise à l'enquête
qui devait lui permettre d'obte-
nir une autorisation définitive
avait suscité, en 2006, des op-
positions du voisinage, qui esti-
mait que l'affectation de la zone
n'était pas conforme à l'accueil
de ce genre de structure.

Les igloos ont donc déménagé
sur une autre parcelle, toujours
aux Cerniers, mais située envi-
ron 700 mètres plus loin que
celle d'origine. Ce nouveau ter-
rain avait été homologué en
2007 comme zone de sports,
détente et loisirs. Pour rappel,
Whitepod Concept n'a pas ex-
ploité son camp durant la saison
2008-2009.

deurs» auront accès à deux res-
taurants, dont l'un aménagé
dans un ancien chalet tradi- ,
tionnel complètement rénové.
Parcours de raquettes, chiens
de traîneaux, parapente et VTT
feront partie des activités pro-
posées.

Depuis sa création, «White-
pod» repose sur une concep-
tion écologique du tourisme.
Objectif: avoir le moins d'im-
pact possible sur l'environne-
ment. Un aspect qui a séduit
Patrick Delarive, patron du
groupe qui a acquis Whitepod
Concept pour 2 millions de
francs. «Ce projet entre parfaite-
ment dans le cadre de nos acti-
vités de promotion immobilière,
axées sur les énergies renouvela-
bles», explique-t-il. Outre le ra-
chat de la société, Delarive SA
aura injecté 1,5 million de
francs dans ce projet , ce qui re-
présente un investissement to-
tal de 3,5 millions.
www.whitepod.com

Les i£
enfin

PORTES DU SOLEIL

Accident au Fantasticâble
GILLES BERREAU

Une jeune fille a été sérieuse-
ment blessée dimanche à Châ-
tel lors d'une descente le long
du Fantasticâble de la station
française des Portes du Soleil.
Malgré son casque, cette tou-
riste française souffre d'une
fracture du crâne après avoir
violemment heurté le câble de
l'installation à l'arrivée. C'est
un hélicoptère qui a évacué la
malheureuse au centre hospita-
lier de Thonon. Sa vie n'est pas
en danger et elle serait sortie de
l'hôpital.

Ouvert depuis neuf ans,
avec 8000 passagers par an, le
Fantasticâble vient ainsi d'enre-
gistrer son premier accident
grave. Cette attraction permet
de descendre sous une tyro-
lienne de 2,5 kilomètres de long,
à une vitesse de 100 km/h pour

une personne adulte. Le passa-
ger est allongé sur le ventre, ac-
croché à un chariot à roulettes
par un harnais. Exploitée par la
Société des remontées mécani-
ques de Châtel, l'installation a
été fabriquée par la société Aé-
rofun basée à Gerardmer, et
tous deux s'interrogent sur l'ac-
cident, indique-t-on en France.

L'adolescente âgée de 14
ans pèse 43 kilos, soit au-dessus
des 35 kilos minimaux exigés.
Le freinage se fait en trois étapes
par des tampons qui actionnent
une machine hydraulique. Tout
est automatique. A l'arrivée,
l'inertie après le freinage occa-
sionne parfois pour des person-
nes très légères un effet de bas-
cule faisant toucher le câble
avec la tête. Un cas de figure
connu et normalement sans
danger. A Châtel, on ne s'expli-

2500 mètres de descente au-dessus du vide à 100 km/h. HOFMANN/A

que pas comment un accident
aussi grave a pu arriver. L'en-
quête de la gendarmerie fran-
çaise doit encore déterminer
s'il s'agit d'une défaillance du
système ou d'une mauvaise uti-

lisation. La prudence est donc
de mise, surtout avec les en-
fants, même si la gendarmerie
n'a pas ordonné la fermeture de
l'installation jusqu'à la fin de
l'enquête.

http://www.viellle-caisse.ch
http://www.whitepod.com
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Assiettes transformées
en œuvres d'art!

intervention artistique à l'occasionSIERRE ?La première
de la construction d'un nouveau bâtiment public a été présentée
hier, à la crèche de l'Europe. Découverte d'un projet particulier...

SIERRE DONNE LA PAROLE AUX ARTISTES

RÉGINE BQICHAT

Le bâtiment de la crèche de
l'Europe à Sierre, inauguré l' an
dernier en automne, s'est vu
une nouvelle fois le théâtre
d'un vernissage. Et ce n'est pas
un hasard. La Municipalité de
Sierre a choisi d'octroyer un
crédit pour la réalisation d'une
intervention artistique sur les
bâtiments publics récents de la
ville (voir encadré ci-dessous).
La crèche de l'Europe fut ainsi
la première à bénéficier de
cette particularité. Hier matin,
lors d'une conférence de
presse, le projet artistique réa-
lisé a été dévoilé, en compagnie
des artistes.

L'œuvre s'adresse directe-
ment aux enfants. Elle se veut
ainsi ludique et pédagogique.
Quoi de plus pertinent pour
une crèche. Son nom: Dînette.
Le projet a été réalisé par le col-
lectif d'artistes valaisans Fouz-
zato, qui regroupe Katia Ham-
dan-Mozzato et Nicolas Four-
nier.

Tout en poésie
Sélectionnée par un jury

composé d'experts en juin
2008, parmi cinq projets répon-
dant à un concours sur invita-
tion, Dînette a su retenir l'at-
tention par sa particularité.
«C'est une œuvre originale, em-
preinte de poésie», résume
Christian Nanchen, président
du jury et président de la com-
mission de la culture de la ville
de Sierre.

Sa singularité? Plutôt que
d'intervenir au niveau du bâti-
ment, les artistes ont choisi
d'aposer leur art sur les assiet-
tes de la cantine.

Il faut dire que l'architec-
ture de la crèche de l'Europe
possède déjà un caractère fort ,
avec ses cubes de couleur et ses
éléments sculpturaux. Ce qui
n'a pas échappé aux yeux des
artistes lauréats. «Cela nous
semblait difficile de surinvestir
les lieux», se souvient Katia
Hamdan-Mozzato. Autre vo-
lonté du collectif: «Nous vou-
lions créer une interaction au
quotidien avec les enfants et
nous voulions un lieu commun
à tous. Nous avons donc rapide-
ment choisi le support de l'as-
siette».

136 motifs
C'est ainsi que 136 motifs

différents ont été aposés sur un
total de 900 assiettes. Et rassu-
rons-nous tout de suite, la vais-
selle en question est incassable.
Les images regroupent diffé-
rentes familles, reliées par une

¦ -.

Le projet de Katia Hamdan-Mozzato et Nicolas Fournier a immédiatement fait mouche auprès du jury
BITTEL

thématique et un traitement
graphique, sur la réflexion de la
chaîne alimentaire. Ainsi, on y
trouve par exemple une série
«brocolis», une série «toxique»
ou une série «ogres».

«Au moment du repas,
beaucoup de questions se posent
chez l'enfant», note Katia Ham-
dan-Mozzato.

Et Nicolas Fournier de
poursuivre: «C'est un instant ju-
dicieux pour une relation aux
images. Elles seront une occa-
sion de stimuler la curiosité et
peut-être même l 'appétit de
l'enfant, ou non. De l 'Initier au
p laisir de la découverte. Si les
petits reçoivent leur assiette
avec la nourriture, ils devront
manger pour voir le motif, ou
alors pousser la nourriture»,
sourit l'artiste. «Cela amènera
aussi la possibilité de partager
leurs goûts, leurs affinités ,
d'échanger des images. Nous te-
nions à un projet non percepti-
ble dans sa globalité». Les bam-
bins vont ainsi pouvoir décou-
vrir ou redécouvrir, chaque
jour, un nouveau graphisme, à
la manière d un calendrier de
l'avent.

Ce n'est pas un hasard si le
projet du collectif Fouzzato a
immédiatement fait mouche...

particulier...

136 images sur le thème de la chaîne alimentaire forment le projet
ludique et pédagogique des artistes valaisans. DR

A l'occasion de nouvelles constructions ou rénovation de bâti-
ments publics à Sierre, la Municipalité a décidé de réserver un cré
dit pour la création d'une intervention artistique. «Ily a un budget
d'environ 50 000 francs pour chaque projet», explique Christian
Nanchen, président de la commission de la culture et également
président du jury pour la sélection des projets. Après la crèche de
l'Europe, le bâtiment de la police se verra ainsi également propo-
ser une interaction d'artistes. Ce sera ensuite au tour des écoles,
dans le cadre de leur projet de rénovation.
«Nous souhaitons par ce biais donner des espaces d'expression
aux artistes», précise Christian Nanchen. «Ce n 'est pas simple
dans le monde de l'art, nous leur offrons une chance. Nous es-
sayons évidemment de privilégier des artistes valaisans, le but
étant aussi de faire vivre le tissu culturel de notre canton».

FINGES

Vivre une journée
au néolithique
Le parc naturel Pfyn-Fin-
ges organise une journée
néolithique le 30 août
prochain. Les organisa-
teurs souhaitent emme-
ner les visiteurs sur les
traces des hommes des
cavernes dans les plus
beaux endroits du bois de
Finges. L'an dernier, pas
moins de 200 personnes -
un nombre maximal de
l'avis des responsables du
parc - avaient fréquenté
cette animation qui en est
à sa troisième édition.

L'idée est de découvrir
comment nos ancêtres
faisaient le feu, confec-
tionnaient des corbeilles,
fabriquaient des bijoux,
polissaient les pierres ou
fondaient le bronze. A
l'heure du repas, un
menu néolithique sera

servi, mais pas de gibier
dépecé... Les animations
réparties dans sept postes
différents sont assurées
par une quinzaine de per-
sonnes dont dix passion-
nées de l'époque néoli-
thique.

Le premier départ est
prévu à 10 heures et, à un
rythme régulier, chaque
groupe suivra le parcours
de l'Âge de la pierre et de
ses ateliers. A certains
postes, des explications
détaillées seront fournies
et, à d'autres, les visiteurs
pourront prendre part
aux activités. La visite du
monde néolithique dure
au moins quatre heures.
Réservations obligatoires
au 027 452 6060 ou à
admin@pfyn-finges.ch
PF/C

KERMESSE DES AÎNÉS À SIERRE

Le Foyer Saint-Joseph en fête
La traditionnelle fête du Foyer Saint-Jo-
seph à Sierre se déroulera les samedi 29 et
dimanche 30 août.

les oeuvrent à la préparation et à la réalisa-
tion de ce magnifique week-end p lacé sous
le signe de l'amitié et des rencontres».

Le programme. L'ouverture officielle de
cette fête aura lieu samedi à 16 heures, en
musique, avec Alain Théier, suivi d'un apé-
ritif à 16hl5. A 16h30 s'ouvriront la can-
tine et la Farfouille avec une animation
musicale par Alain Théier, Jûrgen Lesniak
et Michel Brodard . Le concert de Généra-
tion Sax suivra à 17 heures. Puis place au
loto à 19 heures avec cinq séries normales
et une série spéciale, suivi du spectacle de

tango par Les trottoirs de Buenos Sierre à
20 heures et enfin , bal à 21 heures.

Dimanche, une messe animée par le
chœur Voici Amici est prévue à 10 heures,
suivie de la partie officielle avec groupe de
cor des Alpes et apéritif à 11 heures. A
13 h 45, Les Papis et mamis chanteurs se
produiront. Un loto aura lieu à 14 heures,
un concert du Moulin à vent à 14h45, puis
un lâcher de ballons sur la scène à 15h30
suivi d'un groupe portugais de danse Ran-
cho Folclorico qui se présentera à 16h 15. A
17 heures, tirage au sort de la tombola suivi
d'un bal. c

«Le but poursuivi, depuis les premiers ga-
zouillis de la Kermesse du Foyer, est de re-
mettre le bénéfice de la manifestation au
service de l'animation, sur décision des ini-
tiateurs», souligne Jean-Michel Bagnoud,
responsable des relations publiques de la
fête du Foyer. «Ce f inancement, indépen -
dant de la marche administrative de l'éta-
blissement, a permis d'augmenter l 'éventail
des activités proposées. Près de 180 bénévo-

a
xd-gb

La confection d'une arme n'aura plus de secret pour les
visiteurs, LDD

mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
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PUBLICITÉ 

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS
A l'approche de la retraite, An-
gelin Luisier de Bagnes s'est
progressivement retiré de la
plupart de ses engagements pu-
blics. Mais il demeure bien
placé pour évoquer divers dos-
siers économiques, touristi-
ques et politiques du district
d'Entremont. Entretien.

Monsieur Luisier, vous avez passé
quinze ans à la préfecture de
l'Entremont. A votre avis, la fonction
de préfet a-t-elle encore de l'avenir?
Plus que jamais, mais au-
jourd'hui avec une flèche inver-
sée à 180 degrés par rapport à la
présidence du dizain d'autre-
fois. Le préfet oriente désor-
mais vers le pouvoir et les servi-
ces cantonaux concernes les as-
pirations des communes alors
qu'auparavant, lorsque les
communications étaient lentes,
voire inexistantes, il représen-
tait le Conseil d'Etat dans le pé-
rimètre sous mandat.

Pour un district comme
l'Entremont, est-il important
d'avoir un préfet entre les com-
munes et l'Etat?
Oui, bien sûr. Etant donné que
de nombreux problèmes dé-

passent le cadre communal
(step, stand de tir, homes, ser-
vice du feu, police, cycles
d'orientation...), le préfet peut
réunir en séance les présidents
de commune et, après débat et
décisions, acheminer ces dos-
siers en destinations utiles.

Si vous deviez citer une réalisa-
tion marquante dans le cadre de
votre passage à la préfecture?
Sans conteste la création du
home satellite de la Providence
à Orsières. Sage décision des
élus avec une future construc-
tion à taille humaine et une ju-
dicieuse distribution dans le
territoire.

Un autre point fort de votre car
rière est la présidence de TMR
(Transports de Martigny et
Régions). Que retiendrez-vous de
vos quinze ans passés à sa tête?
Outre la fusion MO - MC, qui a
abouti à la création de TMR SA,
je citerai la création de Régio-
nalps, l'élargissement impor-
tant du service automobile, la
mise sur rails, faite ou à venir, de
nouvelles et splendides compo-
sitions ferroviaires... Quant à la
croissance de 70 à près de 220
salaires indigènes sur une pé-
riode de quinze ans, je la consi-

déra», la femelle saint-bernard, entourée de quelques
uns de ses neufs petits, KEYSTONE

FONDATION BARRY

«Héra » est désormais à la tête d'une famille nom-
breuse. Le 28 juillet dernier, cette femelle saint-ber-
nard a mis au monde neuf chiots. La portée est excep-
tionnelle par son ampleur et par son origine. «Nous
n'avons jamais eu autant de chiots en une seule fois»,
confirme Gabriel Friggieri, directeur administratif de
la Fondation Barry, à Martigny. «Ça ne s'explique pas
vraiment, c'est la Nature qui a fait tout le travail.» C'est
peut-être la vigueur d'«Hélios», papa pour la toute pre-
mière fois d'une carrière d'étalon qui s'annonce d'ores
et déjà prolifique, qui y est pour quelque chose.

D'ordinaire, afin d'éviter les risques liés à la
consanguinité, les étalons ou les échantillons de
sperme s'échangent aux quatre coins du monde. Ici, il
s'agit de l'une des rares portées issues de deux chiens
de l'élevage de Martigny. «Mais «Héra» et «Hélios» n'ont
aucun lien de parenté. C'est une femelle que nous avons
achetée il y a quelques années à un autre élevage.» Les
nouveau-nés, cinq femelles et quatre mâles, porteront
tous des noms débutant par la lettre U, une lettre diffé-
rente étant attribuée à chaque portée. Us n'ont pouf
l'heure pas été baptisés. «Nous sommes ouverts aux
propositions», plaisante Gabriel Friggieri, «un nom en
U, ce n'est déjà pas facile à trouver, alors neuf à la fois...»
L'élevage enregistre annuellement une vingtaine de
naissances. Cette année il pourrait y en avoir davan-
tage. Une portée de neuf chiots est exceptionnelle, en
général il y a plutôt 4 à 5 chiots.

La fondation garde un à deux chiots par portée. A
l'âge de 3 mois, les autres sont vendus à des acquéreurs
triés sur le volet et inscrits sur une liste d'attente. «Une
fois que les chiots ont environ 1 mois, nous reprenons
contact avec les gens pour voir s'ils sont toujours intéres-
sés.» L'élevage de Martigny, le plus ancien du monde,
mise sur la qualité. Il y a six mois, il a reçu le certificat
de qualité Certidog.

Les chiots pourront être vus au Musée et chiens du
Saint-Bernard durant cinq semaines dès le ler septem-
bre. Une phase de sociabilisation essentielle dans leur
éducation. Les bruits, l'agitation permanente, les
mouvements parfois brusques des visiteurs, les allers-
retours du musée au chenil, les désensibilisent rapide-
ment. OH/ATS

m T̂  Les délégués 
et 

membres
m L du Parti démocrate-chrétien
/  îJ BlmlJ Section de Sion

Sont invités à participer à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

du
8 septembre 2009

à 18 heures pour les délégué(e)s, et
19 h 30 pour les membres

à la salle François-Xavier Bagnoud à Sion

service ae sa région
ENTREMONT ? Après trente ans d'engagement public, dont la
préfecture de l'Entremont et la présidence de TMR, Angelin Luisier
se prépare à la retraite. L'occasion d'établir le bilan de son parcours.
y Y ¦ v -  ;¦ . 1 i «UNE MISE À L'ÉCART REGRETTABLE»

Touristiquement parlant, l'événement de
l'année 2009 est la création de la nouvelle
destination Verbier - Saint-Bernard. Un re-
groupement régional qui réjouit M. Luisier:
«Cette réunion des forces est judicieuse.
Alors que d'autres grandes régions touristi-
ques de pays étrangers cautionnent cette
approche depuis longtemps, il n 'est pas lo-
gique de maintenir le fractionnement des
efforts promotionnels. Je pense même
qu 'associer l'Entremont Nature à Martigny
la Culturelle constitue une démarche qui
deviendra rapidement évidente et incon-
tournable.»
Ce regroupement s'accompagne toutefois
d'un crève-cœur pour M. Luisier, qui a co-
fondé et présidé la Fondation Barry: «Je ne
comprends pas pourquoi on a presque tota-
lement mis à l'écart le chien saint-bernard
sur les logos de la nouvelle destination. Le
Valais comprend, avec le Cervin et le chien
saint-bernard, des leviers publicitaires à di-
mension planétaire. Avoir fait le choix d'une
étoile des plus communes m 'attriste.»
Cette déception n'a toutefois pas empêché
M. Luisier de s'investir au niveau du tou-
risme régional pour fa ire du passage du
Tour de France un véritable coup médiati-
que: «Je suis persuadé que l'impact de cet
événement, qui demeurera fixé dans la mé-
moire de tout un chacun, sera durable. A ce
propos et pour citer le chien saint-bernard
avec humour, je n 'ai pas vu d'étoile au bout
de la laisse que tenaient Alberto Contador
sur le podium de Verbier et Marc-Henri Fa-
vre devant le peloton lors du départ de Mar-

! tigny...» OR

dere comme une réussite que je
m'empresse de partager avec
tous mes collègues des conseils
d'administration successifs,
sans omettre les cadres et l'en-
semble du personnel.

Quel est votre regard sur le déve-
loppement économique de la
région?
Le tourisme demeurera encore
longtemps l'activité de base de
ce coin de pays. Beaucoup de
nos grands-parents arpentaient
les couloirs des hôtels de Can-
nes ou de Nice pour gagner
quelque argent. Aujourd'hui, il
faut accepter les quelques
contours indélicats et inévita-
bles dus au tourisme de masse
et être heureux de pouvoir bé-
néficier sur place de postes de
travail offerts à toute une ré-
gion.

Que pensez-vous de la reprise
par la commune de Bagnes des
actions Téléverbier détenues par
la Compagnie des Alpes?
L'issue de ce dossier, preste-
ment et excellemment conduit
par les responsables commu-
naux, m'enchante dans la me-
sure où cette action détermi-
nante réconcilie la population
de Bagnes avec Téléverbier SA.

Avec plus de 25% de 1 actionna-
riat, les finances publiques lo-
cales disposent d'une force suf-
fisante pour être entendues
plus avant. A contrario, une
forte augmentation de la parti-
cipation de grands actionnaires
aurait été sentie comme un ca-
mouflet.

Etant donné votre expérience de
la vie à la montagne (9 patrouil-
les des glaciers, 43 permis de
chasse aux chamois), que pen-
sez-vous de la polémique
actuelle autour du loup?
L'homme d'autrefois était rusé,
état naturel pour survivre aux
éboulements, avalanches, ravi-
nes ou autres inondations.
L'homme de ce début de troi-
sième millénaire s'est englué
dans la facilité parfois , la naï-
veté surtout. Comment peut-on
en effet considérer qu'un loup,
introduit ou maintenu au mé-
pris de l'activité pastorale, est
gentil jusqu'à 24 victimes ovi-
nes et un animal à abattre une
fois le nombre de 25 atteint? Je
suis triste de voir combien, et
cela ne s'améliore pas, les éco-
les sont distants de la réalité des
sujets sur le terrain et négligent
à placer l'homme au centre de
la création.
PUBLICITÉ 

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTELX DU
Tél. 027 322 82 91 DUtoE ŷC
Fax 027 323 11 88 Kll^̂ îlC

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rquiqnonne
CO
• Faites votre choix

— de viandes:
PJ <% <% bœuf, dinde, poulain

y 1 -_> et kangourou1 "***¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
tO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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So\Ac
Voiture de démonstration Brut Net Rabais
TOYOTA NEW Avensis 2.0 Wagon Sol 46*480 44*500 1*980
TOYOTA Avensis 2.2 Wagon Sol 177PS 47*130 41*630 5*500
TOYOTA Auris 1.6 Luna 29*490 26*890 2'600
TOYOTA iQ 1.0 + Designlinie FLOWER 22*200 21*100 1"|00
TOYOTA Prius 1.5 hybrid 39*770 36*270 3*500
TOYOTA RAV4 2.0 Luna CROSSSPORT 40*180 35*800 4*380
TOYOTA Urban Cruiser 1.4 DPF Sol 4WD 35*960 34'960 1*000
TOYOTA Verso 1.8 Sol Premium Multi S 45*440 43*940 1*500
TOYOTA Yaris 1.3 CHIC 23*870 21*600 2*270
LEXUS GS 450h 97*860 91*800 6*060
DAIHATSU YRV MC 1.3 2WD 17*900 14'900 3*000
DAIHATSU Terios SX GPS + Cuir 30'430 28*400 2*030
DAIHATSU Sirlon 1.5 ST Sport 17" 24*550 23'050 1*500

garager̂ ntani sa
Sierre / Salquenen - T 027 455 63 62 irmri
www.garage-montani.ch ^à_U-/
Samedi ouvert TOYOTA

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES JUSQU'AU 31.8.2009
OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

5-10

Coopérative Migros Valais

i FORMATION >
D'ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

À SION
Début des cours: lundi 14 septembre.

1 soir par semaine: 1 année.
Examen final avec diplôme reconnu en Suisse

et à l'étranger.

STYLISTE EN ONGLERIE
ÉCOLE DE MASSAGES

PROFESSIONNELS
Début des cours: lundi 14 septembre.

Massages classiques: relaxants, sportifs, réflexologie,
drainage lymphatique, stone-thérapie,

I reboutologie et autres.
Cours du jour et du soir.

Renseignements et inscriptions: tél. 076 330 92 84.
\. 036-5279S8 V

LeNouvellistm

MIGROS
M comme Meilleur.

http://www.salson.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.garage-montani.ch
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• Raclette du Valais - fromages d'alpages 2009

Partez à la rencontre de ces hommes et de ces femmes du vin et découvrez pour
la première fois à VINEA plusieurs producteurs de toute la Suisse :

du Tessin, d'Aigle, d'Yvorne, de Thurgovie, d'Argovie, de Schaffouse ou des Grisons

et les hôtes d'honneur :

• Colline des Cartons - Bourgogne
• Clos, Domaines & Châteaux - Vaud
• Maurice Gay & Fils • Valais

par Gianni Fabrizio directeur du guide Vini d'Italia Gambero Rosso
Samedi 5 septembre, 14h30 CHF. 180-

> Ir Tr w il -L Ti ir ._ ± il §i » ti H il 11 .* ;¦; # Les Grains Nobles ConfldonClels
en présence des producteurs de la Charte

*rez VINEA en compagnie de personnalités féminines du monde du vin Dimanche 6 seP,embre- de 10h0° à 12h00 CHF- 50 "
rot Noir - géographie et climat : de la Bourgogne aux régions suisses par Madeleine Gay
igiy et Gamay, Fully et Arvine, Chamoson et Johannisberg par Veronyc Mettaz
.2et Amigne, Leytron et Humagne Rouge, Sion et Ermitage par Marie Under - _ ¦ 

*u**
3 3t Cornalin, Salquenen et Pinot Noir et la rennaissance de i'Heida par Emeline Zufferey L6S r 016-11110865 ÇjOUl TlUlluGS

6 sept. 2009 à llhOO , durée Ih30-2h00, CHF 20- + billet d'entrée à VINEA

• Les risotti
Pour la deuxième fois à Sierre, possibilité pour les gourmets de se régaler avec trois risotti

« « m .. gastronomiques (riz de type Nanno, Vialone et Carnaroli) mitonnes par la célèbre maison
rV IBS Ql TluTIOnS Gabriel Ferron à Vérone en partenariat avec les Celliers du Manoir à Sion.Ir il Ir 11 • _]_. . il 11 Si il il 11 m • _,; \, ¦. .  . , .Sélection de vins rouges valaisans servis au verre.

Service de 12h00 à 17h00
JL_S_____ I .,«_¦ nnnlll__elîner vos papilles

2008, le Nez du Vin vous aide à parfaire votre entraînement à la dégustation
est français, créé en 1981 par Jean Lenoir. A n'en pas douter, il saura titiller

vos narine*..
www.lenezduvin.fr

Vitival : la production respectueuse de l'environnement
Sur le stand de cette association découvrez les préoccupations majeures des membres
à travers un petit concours et en dégustant un verre de vin labellisée Vinatura.

• Les terroirs de Corton :
les premiers crus d'Aloxe-Corton, Ladolx Serrigny et Pernand Vergelesses
par Dominique Fornage directeur du château de Villa et Christophe Tupinier,
directeur dé la revue "Bourgogne Aujourd'hui"
Samedi 5 septembre, 10h30 CHF. 100-

• Les grands vins italiens dans les plus grands millésimes
car Gianni Fabrizio directeur du auide Vini d'Italia Gambero Rosso

Le stand de restauration «Ovronnaz : Fromage & Cime» vous propose d'allier le parfum
des vins VINEA à la saveur des fromages à raclette du Valais.
Dégustation en avant-première de 3 fromages à raclette d'alpage du Valais de
ce millésime 2009.
Choix proposé par Claude Luisier, affineur de fromage.

¦ W w w  '*& W W' Wl
-<B_K__ _M_____ _M_n_. _¦_¦__ ___¦¦_ rffStfm. '¦ i__BRI. _fl_3H_. ŜltS. â£"Jfêk. .f____3_. i\W3m\ iSSEK*. j_ËH__fc _MË!tb ___SSfe àmTOm, _£U__LVIKEA mobile f |f f f f f f f f f
L'application VINEA mobile vous permet grâce à une carte de l'événement de vous orienter
sur le site de VINEA et d'obtenir des informations sur les produits présentés et la localisation
des exposants. Tous les encaveurs, leur site internet et leurs vins sont ainsi accessibles
directement depuis votre iPhone. Notez vos évaluations personnelles afin de les retrouver
plus tard.
Conçue spécialement pour l'iPhone, l'application VINEA Mobile, développée par l'Institut Icare,
basé au Techno-Pôle à Sierre et spécialiste de l'internet mobile, sera disponible sur l'AppStore
dès fin août 2009.
Pour plus de détails visitez le site www.vinea.mobi

entier viticole avec une balade poétique:

Marché gourmand pour découvrir les produits du terroir

poèmes et correspondance de R. M. Rilke dans les vignes sous la conduite d'un guide
expérimenté, cheminez de verres en vers.
Samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2009 à 10h30
Visite et transfert en bus compris dans le billet d'entrée de VINEA

Marché paysan avec produits du terroir durant tout le week-end.
(fromages, confitures, salaisons, pain de seigle, herbes aromatiques, chocolat,...)

i£l syngenta "  ̂ MI3DEL 
le 

Nouvelliste ^™:!;l
,,!l

, 
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http://www.lenezduvin.fr
http://www.vinea.mobi


DORÉNAZ

Un Bossu irrésistible

MUSIQUE ACTUELLE Le Manoir de la ville de Martigny accueille
jusqu'à dimanche les Rencontres d'Architecture, Musique et Ecologie
Une exposition et un concert habillent des conférences et
des performances de toute une ruche de personnalités.

j d son des chose

VÉRONIQUE RIBORDY
L'écologie sonore n'est pas encore
une vieille musique en Valais. Même
si depuis douze ans, avec une belle
constance, des rencontres estivales
d'écologie, d'architecture et de musi-
que rassemblent ici des gens venus
d'horizons très divers (musiciens,
professeurs de philo ou de littérature,
architectes, et cette année méde-
cins). Si le Valais s'intéresse à ce
champ de recherche encore peu ré-
pandu, c'est que Pierre Mariétan,
musicien originaire de Monthey, s'est
mis dans la tête après une carrière
passée à développer ce thème dans
une unité de recherche en architec-
ture à Paris, de le transposer en Valais,
pour des rencontres à la fois décon-
tractées et studieuses.

Des artistes d'ici
Pour appâter le public, deux ou

trois bricoles. Un beau concert le sa-
medi soir avec un ensemble de musi-
que de chambre très classique, et fort
connu. Une exposition, avec des ar-
tistes plasticiens valaisans qui sui-
vent les rencontres depuis quelques
années et y présentent des œuvres
inspirées par cette expérience de
l'écoute. Marie Gailland, peintre
martigneraine, y montre un nouveau
travail, des oeuvres en trois dimen-
sions, des objets-sculptures qui pro-
longent ses recherches picturales, sur
le thème du... silence.

Aux côtés des Valaisans, des artis-
tes d'ailleurs, qui n'hésitent pas à jux-
taposer arts plastiques et musique.
Belle découverte des grandes plan-
ches de Louis Roquin, tout aussi bien

trompettiste, compositeur, qu'inté-
ressé aux arts visuels. En 26 pan-
neaux, il crée un alphabet sonore,
portrait photographique et musical
des Berlinois, et pose des règles musi-
cales à partir de l'annuaire du télé-
phone. Ou crée une partition d'or-
chestre qui dessine l'oreille de Mo-
zart ou de Berlioz.

Des gens épatants
Mais les rencontres, c'est aussi et

surtout l'occasion de rencontrer, jus-
tement, des gens épatants. Cette an-
née, le Manoir accueille Vincent Bar-
ras, médecin, poète, traducteur, fou
de musique contemporaine, Christo-
phe Fellay et Jean-Charles François,
deux percussionnistes aussi diffé-
rents que l'on peut l'être, la docto-
resse Mary-Louise Dutoit, spécialiste
de l'écoute, ou Pierre-Marie Joris,
professeur de littérature à l'Univer-
sité de Poitiers, grand spécialiste de
l'écrivain Charles-Albert Cingria. Sa-
viez-vous que l'œuvre de Cingria
fourmille d'annotations sonores?
«Bien sûr, la matière abordée pendant
les rencontres est très spécifique» ad-
met Michel Voillat, architecte et coor-
ganisateur de ces rencontres, «mais
aujourd 'hui, les vignerons font du vin
bio, l'écologie est rentrée dans les
moeurs, même si le chemin reste à dé-
broussailler.) .

En Valais, les rencontres ont déjà
trouvé plusieurs prolongements, que
ce soit ce projet d'itinéraire sonore
permanent à Isérables ou cet autre,
piloté par une professeur de piano,
de découverte des sons dans des clas-
ses de Chermignon. À suivre donc...

C

Monica Perez-Albela met

Blanche (Laure Coutaz) se laissera-t-elle séduire par le
bossu (Pierre Jaquemoud)? RADU NEGOESCU

La compagnie du théâtre du Dé, à Evionnaz, a fait fort
cette année encore. En décidant de présenter «Le Bossu»,
la pièce de cape et d'épée de Paul Féval, elle s'est mise en
danger. Difficile de rivaliser avec un film qui s'inscrit dans
l'esprit collectif. Qui n'a pas vu, une fois dans sa vie, le long-
métrage tiré de cette œuvre, et interprété par Jean Marais?
Et pourtant. Les comédiens du Dé ont réussi à tourner
les .capes en leur faveur, lls assurent un spectacle vif,
plein d'énergie et de vraisemblance. Les personnages
emmènent immédiatement le public dans leurmonde,
dans cette époque où tout se réglait à coup deduels.
Les principaux protagonistes sont parfaits dans leur
rôle, à l'instar de Pierre Jaquemoud (Lagardère), Cédric
Jordan (le méchant duc de Gonzague) ou encore Laure
Coutaz (Blanche). Sans oublier la juste prestation de
Sophie Vouilloz qui joue une princesse plus vrae que
nature ou le talent comique de Stéphane Pochon (Co-
cardasse). Chapeau à Etienne Vouilloz, le metteur en
scène, qui a réalisé une excellente distribution Le mé-
chant duc de Gonzague est si crédible qu'il es* parfois
applaudi lorsqu'il meurt sous l'épée de Lagarcère!
Le spectacle est assuré pendant deux heures ;t demie.
Seul regret: les changements de décor entre les diffé-
rents tableaux sont parfois un peu longs et le oublie en
perd un peu sa concentration... CHRISTINESAVDZ

«Le Bossu», à voir jusqu'au 13 septembre aux Halles Jorian de Doré
naz. Renseignements et réservations sur www.lede.ch/loossu ou au
près des banques Raiffeisen de Martigny, Vernayaz et Evbnnaz.

Michel Carruzzo campe un avare très crédible, MAMIN

SION

Notes de tête
Quelques points forts des
12es Rencontres A.M.E.,
axées cette année autour
de la santé et de la pédago-
gie, au Manoir. Mercredi à
20 h 30 conférence de la
Dresse Mary-Louis Dutoit
(Physiologie de l'écoute);
jeudi à 20 h 30 Pierre-Marie
Joris (causerie-lecture sur
la part de l'auditif chez Cin-
gria); vendredi 17 h 30,
conférence de Vincent Bar- en sons et en ̂ éo le bisse
ras (pathologies de la pa- de vex. HOFMANN
rôle); samedi 14 à 17 h 30,
forum sur l'écoute et l'édu-
cation avec des profes-
seurs et des musiciens; di
manche de 10-13 h et 15-
17 h, débat. Chaque matin

(sauf dimanche) de 10 à
13 h, visite guidée... pour
écouter Martigny et sa ré
gion.VR

Concert en deux temps
Les rencontres offrent
un double concert sa-
medi soir. La première
partie, classique, aura lieu
à l'Hôtel de Ville de Marti-
gny à 20 h. Invité de mar-
que, l'ensemble Mondrian
un quatuor bâlois plu-
sieurs fois primé depuis
sa fondation en 2000 in-
terprétera deux trios de
Joseph Haydn et deux
courtes compositions de

Pierre Mairétan et Peter
Streiff, histoire de se met-
tre en oreilles. A 21 h, suite
à l'église paroissiale avec
Christophe Fellay, Jean-
Charles François et Pierre
Mariétan. Un grand mo-
ment d'improvisation so-
nore. A noter aussi les
performances de Vincent
Barras, Michèle Métail,
Louis Roquin, vendredi à
20 h 30 au Manoir, VR

SION

Un Harpagon
délicieusement radin
La troupe sédunoise de Nova Malacuria réussit un sa-
cré défi: donner sa propre touche au célèbre «Avare» de
Molière, joué en ce moment sur la place du Théâtrede
Sion. La prestation de Michel Carruzzo, qui interprète Har-
pagon, est pour beaucoup dans la réussite de la pièce.
Très à l'aise, le comédien grimace à merveille, occu_ e bien
la scène et captive les spectateurs de tous côtés.
La mise en scène, signée Sophie Verdon et Bernarc Théier,
est soignée et originale. Une bâche installée sur le mur de
la vraie bâtisse de la place sédunoise fait croire à me mai-
son en travaux, et surtout, permet aux comédiens Je dé-
velopper leur jeu derrière le tissu, en transparence Devant
la maison, une caravane rouge où dort Harpagon, top ra-
din pour terminer les travaux de sa propriété. La scène,
placée en pente et imitant le béton, ajoute un plus au jeu.
Elle est rêche, à l'image d'Harpagon.
Si les metteurs en scène ont conservé le langage c 'épo-
que, ils ont décidé de donner un ton plus contemprain
dans les costumes. Le mélange est plutôt réussi. Seul bé-
mol: l'énergie qui, parfois, retombe un peu, en préience
de certains personnages. Mais l'arrivée en scène c'autres
comédiens, comme Anne Carron-de Bay qui joue Dame
Jaquotte (le cochet et la cuisinière) ou encore Clailde
Germann qui endosse le rôle de la fille d'Harpagoi, re-
donne du piment à la pièce. L'ensemble est plutôlréussi.
Une belle comédie de fin d'été. CHRISTINE SAVIOZ

«L'Avare», à voir sur la place du Théâtre de Sion, ce soir 27ioût, de-
majn 28 août, samedi 29 août, puis les 3 et 4 septembre à 2. heures.
Réservations au 027 327 77 27 ou au 079 643 27 48.

http://www.lede.ch/loossu
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Léjournal
Quel temps fait-il ?
Tout le monde
aime Raymond
Plus belle la vie
Dolce vita »
Top Models .9
Petits Meurtres
en famille ***iTV. Drame. Fra.
5. RéaL: Edwin Baily.
40. 3/4.

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
13.20Toute une histoire
14.15 Julie Lescaut

FilmTV.
16.05 7 à la maison
16.55 Monk
17.40 Dolce vita »
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models-?
18.35Tapis rouge
19.00 Couleurs locales -?
19.30 Léjournal.-*

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales »

Série. Policière. EU.
2008.1 et 2/25. Inédits.
Avec : Mark Harmon,
Rocky Carroll, Jonathan
LaPaglia, Liza Lapira. Le
NCIS enquête sur la
mortd'un officier de ma-
rine, soupçonné d'avoir
vendu des informations:
un membre de l'équipe
se retrouve parmi les
suspects.

22.45 Tard pour Bar
23.45 Léjournal

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.55 tsrinfo
14.55 A bon entendeur^
15.15 TT.C. (Toutes taxes

comprises) .?
Gagnez le portefeuille de
TTC!

15.45 Les Zozios
16.05 Mabule
17.05 Beverly Hills »

A bas l'exploitation.
17.50 Smallville

Gemini.
18.35 Urgences

Dans les airs.
19.30 Léjournal .9
20.00 Banco Jass
20.05 II était une fois...

«Jules et Jim».

22.40 Le court du jour
22.45 Banco Jass
22.50 Le Divorce *r

Film. Comédie. Fra - EU.
2002. RéaL: James Ivory.
1 h 55. Avec : Kate
Hudson, Naomi Watts,
Thierry Lhermitte, Leslie
Caron. bJnejeune Améri-
caine rejoint sa soeur à
Paris. Elle arrive au mo-
ment précis où le mari
français de celle-ci la
quitte. Les deux soeurs
se soutiennent.

0.45 Temps présenta

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2)
21.00 Planète en ques-
tion. 22.35 TVSMONDE,
léjournal. 22.45 Le jour-
nal de l'éco. 22.50
TVSMONDE, léjournal

anaaspom

6.45 Eurosport info.
13.30 Championnats du
monde. Aviron. 16.30
France/Allemagne. Foot-
ball. 18.30 Eurogoals
Flash. 18.45
Islande/Norvège. Foot-
ball. 21.00 Clash Time.
21.05 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment.

18.30 Oggy et les ca-
fards(C).18.45 LeJTde
Canal+(C). 19.10 Le
news show(C). 20.13 La
météo(C). 20.15 Groland
Magzine®(C). 20.40 Fla-
shpoint.?©. Inédit. 22.45
Concert privé de Green
Day. Concert. Pop/Rock.
23.50 La Fureur dans le
sang-?©

16.25 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité.
17.15 La renaissance des
lions d'Asie 18.05 Palais
d'Europe. 19.00 Ondes
de choc®. 19.45 Que le
meilleurgagne !. 20.40
Le pillage de l'Europe :
les oeuvres d'art volées
parles nazis. 22.35 A la
recherche de la vérité

17.00 Batman. 17.50 X-
Men Evolution. 18.15
Les supers nanas Zêta.
18.40 Floricienta. 19.30
Cequej'aime cheztoi.
19.55 Teen Titans. 20.45
Salton Sea *© . Film. Ac-
tion. EU. 2002. RéaL: DJ
Caruso. 1 h 40. 22.25 La
Rose noire •. Film. Aven-
ture.

SZ—f T̂g1
17.15 Players. 18.00 Te-
legiornale flash. 18.10
Burn Notice : Duro a mo-
rire. 19.00 II Quotidiano
Flash. 19.05 Paradisi
ecologici. 19.35 II Quoti-
diano--'. 20.00 Telegior-
nale ». 20.35 Cash ».
20.55 Falô. 22.05 CIA : le
guerre segrete. 23.00 Te-
legiornale notte.

ESI
19.25 SF Bôrse » 19.30
Tagesschau ». 19.55 Me-
teo ». 20.05 Gesucht :
Gemeindeprasident-?.
21.00 Einstein-0.21.50
10 vor 10.2 22.15 Me-
teo .2. 22.20 Aeschba-
chers. 23.15 NZZ Format
». 23.50 NZZ Swiss
Made 2. 23.55 Tages-
schau.

19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau ».
20.15 Kurhotel Al pen-
gliick-?. Film TV. Senti-
mental. 21.45
Panorama. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Meine
Frau, ihre Schwiegerel-
tern und ich-? **. Film.

18.15 Secret Story ©

8.30 Teleshopping-?
9.00 TFou »
11.05 Secret Story©
12.00 Attention

à la marche!-?
13.00 Journal »
13.55 Les Feux

de l'amour-?
14.55 A la recherche

de Mr Parfaite
Film TV. Sentimental. EU.
2008. RéaL: Paul Fox.
I h 40. Inédit. Avec :
Dean Gain, Christina
Cox, David Lewis, Joce-
lyne Loewen.

16.35 Las Vegas »
II neige sur Las Vegas.

17.25 New York :
policejudiciaire -?

La groupie ae ia siar.

19.05 Lejuste prix »
20.00 Journal »

23.25 Cauet retourne
la méthode

Divertissement. Prés.:
Sébastien Cauet et Cé-
cile de Ménibus. 1 h 45.
En compagnie de sa
blonde acolyte, Cauet
présente durant tout
l'été un best of de ses
émissions embléma-
tiques: «La Méthode
Cauet» et «Cauet re-
tourne la télé».

1.10 Secret Story©
2.00 Sept à huit.?
3.00 Reportages •#

^DF
17.00 Heute » 17.15
Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute ».
17.55 Ein Fall fur zwei
-?©. 19.00 Heute ».
19.25 Notruf Hafen-
kante. 20.15 Hambourg
(All)/Guingamp (Fra).
Football. 22.30 Maybrit
Miner. 23.30 Markus
Lanz.

rnmmmmmmf :!S ''YYM

17.55 Streghe ». 18.35
Un ciclone in convento. Il
Signore e la roulette.
19.25 Family Law. La
confessione. 20.10 Ul-
time dal cielo.
DalPoriente con furore.
21.00 Giomienuvole-?
*. Film. Drame. 23.00 FC
Bâle (Sui)/Bakou (Aze).
Football. 23.10 Jordan.

_£____! [ET-zwei

17.55 Scrubs : Die
Anfanger. 18.20 My
Name Is Earl ». 18.45
Boston Légal. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Sahara :
Abenteuer in der Wûste
.?•© . Film. Aventure.
22.00 Box Office Extra.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Californication.?.
23.15 Prison Break.-».

ESBBHQIL
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. 19.15 Los
ultimos indigenas. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 El Ano que trafi-
qué con mujeres. Film TV,
Drame. 23.15 Espanoles
sin fronteras.

rance

teuil, Sabine Azéma,
Serei Lôoéz. Quand leur

de... »

et beautés 11.45 Consomag-?
9.50 Affaires de famille » 11.50 12/13
10.55 Slam~? 12.55 La liste gagnante »
11.25 Les z'amours -? 13.40 Inspecteur
12.00 Tout le monde veut Derricks

prendre sa placée La reine de la nuit.
12.55 Rapports du Loto 14.40 La croisière
13.00Journal s'amuse-?
13.55 Faits divers, L'amour est aveugle.

le mag-? 15.35 La croisière
14.45 Maigret -? s'amuse.?

Film TV. Policier. Maigret Vague à l'âme,
et l'improbable mon- 16.20 30 millions
sieurOwen. d'amis collecter.?

16.25 Nestor Burma -?• 17.00 C'est pas sorcier-?
Film TV. Policier. N'appe- Les perroquets,
lez pas la police! 17.25 Un livre, un jour-?

17.55 Côté match du jour 17.35 Des chiffres
18.05 Les meilleurs et des lettres.?

moments 18.05 Questions pour
de Fort Boyard » un champion »

19.00 N'oubliez pas 18.45 19/20
les paroles .? 20.00 Tout le sport-?

20.00Journal 20.10 Plus belle la vie-?

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005. RéaL:
Arnaud Larrieu etjean-
Marie Larrieu. 1 h 34.
Inédit. Avec : Daniel Au

0.35 Zaïna, cavalière
de l'Atlas »*

Film. Aventure. Fra-Ail.
2005. RéaL: Boualem
Guerdjou. 1 h 40. Inédit.
Avec :Aziza Nadir, Sarni
Bouajila, Michel Favory,
Simon Abkarian. Au Ma-
roc. Pouréchapperau
puissant Omar, qui vou-
drait faire d'elle son
épouse, la belle Zaïna dé-
cide rejoindre son père
Mustapha.

fille quitte le domicile fa
milial, William et Made-
leine se retrouvent face
à eux-mêmes.

23.45 Journal de la nuit
0.00 Les derniers jours

11.00 Verâo total. 14.00 11.40 Alerte Cobra.
Jornal da tarde. 15.00 13.20TMC infos. 13.35
Amanhecer. 16.00 O Hercule Poirot. Film TV.
preço certo. 16.45 Verâo Policier. 15.15 Le Retour
total. 19.00 Portugal em de Sherlock Holmes,
directo. Magazine. So- 16.15 Les maçons du
ciété. 20.00 Vila Faia. coeur. 18.00 Alerte Co-
21.00 Telejornal. 22.00 bra. 18.50 Dawson.
Grande Entrevista. 22.30 20.40 Attack Force®.
Jogo duplo. 23.30 Aus- Film TV. Suspense. 22.15
trâlia contacto. 90' Enquêtes®.
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16.45 Cotti e mangiati. 18.30 Anna und die
17.00 TG1. 17.10 Che Liebe. 19.00 Lenssen &.
tempo fa. 17.15 Le so- Partner. 19.30 K11,
relie McLeod. 18.00 II Kommissare im Einsatz.
commissario Rex. 18.50 20.00 Sat.1 Nachrichten
Reazione a catena. 20.15 Der Diamenten-
20.00Telegiornale. cop *. Film. Comédie po-
20.30 Supervarietà. licière. 22.10 Navy CIS.
21.20 SuperQuark. DerMann inderTodes-
23.30TG1. 23.35 Heri- zelle. 23.10 Numb3rs.
tage. Der Bus.

17.35 TG2. 18.00 Tirage 19.45 Room Raiders.
au sort de la Ire phase. 20.10 Punk'd. 20.40 The
Football. 19.00 Piloti. City. 21.05 Laguna
19.35 Squadra Spéciale Beach : The Hills. 21.30
Lipsia. 20.25 Estrazioni Making the Band. 21.55
del Lotto. 20.30TG2. Pimp My Ride. 22.25
21.05 Hidalgo : Oceano South Park. 22.55 South
di fuoco •*. Film. Aven- Park. 23.20 Les Girls de
ture. 23.25 TG2. 23.40 Playboy. 23.40 MTV
Ipotesi di reato **. Film. Crispy News. 23.45 Love
Thriller. Link.

n 1 1  *f '¦________ lTTTnh wwmmmmmÊ EHOB
PRIME

17.00 Casualty 18.40
Model Gardens. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Little Britain
21.15 Saxondale. 21.45
The Green Green Grass.
Inédit. 22.15 Red Dwarf.
22.45 Tittybangba ng.
23.45 Life in the Under-
growth.

18.35 Concert de l'Eu-
rope. Concert. Classique.
20.05 Divertimezzo.
Clips. 20.30 Liszt, Boro-
dine, Devreese, Rimski-
Korsakov. Concert. Clas-
sique. 22.05 41e Festival
de la Chaise-Dieu : Men-
delssohn, Escaich, Ros-
sini Concert. Classique.
23.30 Divertimezzo

i—. _. .,—i

6.00 M6 Music »
6.30 M6 boutique
7.05 MS Kid -?
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars,

la suite
11.20 DocteurQuinn,

femme médecin »
12.10 Une nounou

d'enfer.?
Le grain de beauté.

12.50 Le 12.502
13.05 Une nounou

d'enfer-?
13.40 Pour une vie

meilleure .?©
FilmTV.

15.30 Pour l'amour
deMiranda-?

FilmTV.
17.20 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner presque

parfait.?
18.50 100% Mag
19.42 La vie en direct
19.45 Six' »
20.00 Malcolm-?

20.40 Bones®
Çprïp Pnliriprp. Fil. 3 f»ni-

l

23.15 Les Nuits avec
mon ennemi *• ©

Film. Suspense. EU.
1990. Réal.:Joseph Ru-
ben. 1 h 35. Avec : Julia
Roberts. Laura et Martin
sont mariés depuis peu.
lls vivent au bord de la
mer, dans une maison
isolée. Peu à peu; Martin
dévoile son véritable vi-
sage.

1.00 Qui a tué
Bambi?*©

Film. Thriller. Fra. 2003.
2 h 10.

Œ B̂?
13.45 Attention les
dégâts!* . Film.Aven-
ture. 15.35 Rick Hunter.
17.25 C'est ouf!. 17.45
Total maison. 18.15 Top
Models. 18.40 Les en-
quêtes impossibles© .
19.35 Friends. 20.35
Simpatico *. Film. 22.25
WWE Superstars. 23.15
Heads Up.

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVD WOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Green
Day Best of. 18.30 Alti-
tudes + M3 Puise en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00TVM3
Cool + M3 Love en direct.

SWR»
21.00 Dynastien : Die
Haribo-Saga. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Alarm hinter
derTheke. 22.30 Deut-
schland ade. 23.00
Kriegskinder im Sùdwes-
ten, Die Erinnerung
bleibt. 23.45 Die grosse
Stïlle**. Film. Docu-
mentaire. Fra-AH-Sui.
2006. 2 h 40.

18.30 Exclusiv. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, den Tatern auf der
Spur®. 22.15 Bones, die
Knochenjâgerin. 23.10
Prison Break.

|tUu__|art

20.00 Les nouveaux

Bjji/ .. .

*_^̂ ^ t "

_._..u_: snence, ça pousse :
11.05 Exploration

Pacifique-?
11.55 Midi les zouzous-?
13.50 Michel Delpech :

le mal-entendu?.?
14.48 Les gestes

qui rassurent
14.50 Mon corps

ce héros »
Inédit. Les sens.

15.40 Pharaons
pour l'éternité -?

Khéops.
16.35 SOS maison.?
16.45 Au coeur

de l'orage -?
17.45 C dans l'air
19.00 X:enius

Comment la forêt réagit
elle au changement cli-
matique?

J.9.3U Ml LC LU ILUI C
1Q _LÇ Artp infn

paradis
Inédit. Indonésie, l'archi-
pel sauvage.

23.35 Horizons lointains.?
Documentaire. Litté-
raire. Fra. 2009. Real.:
Karim Gouri. 50 minutes.
Inédit. Egypte. Au Caire,
Patrick et Olivier Poivre
d'Arvor rencontrent la
fine fleur des lettres
égyptiennes.

0.25 Arte culture
0.40 Gradiva

(C'est Gradiva qui
vous appelle) .?*

Film. Drame. Big. 2006.
RéaL: Alain Robbe-
Grillet. 2 h 20. Inédit.

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de mercredi
12.00 et 13.00 Nouvelle diffusion de la
boucle francophone de mercredi 18.00
La météo 18.05 Le no comment
18.10 Passé, présent 18.15 L'entre-
tien avec Nicole Mottet pour le 50e an-
niversaire de la Ligue valaisanne contre
le cancer 18.30 Play, pause 18.50
Météo-magazine 18.55 Les mini-
courts 19.00 - 0.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir 0.00 - 8.00 Rediffusion des émis-
sions du soir du Haut et du Bas à tour
de rôle. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

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

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 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.15 Musique d'a-
bord 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 Pavillon suisse 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Annonces
6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 7.45 Servi-
ces gratuits sur internet 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annonces
9.00 La tête ailleurs 9.45 Rendez-vous
touristique 10.15 Le premier cri 10.45
Annonces 11.15 Agenda 11.45 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Album 16.45 Un artiste,
une rencontre 17.15 Agenda et maga-
zine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch
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Le nom de l'installation, «Lek Leka» signifie «Va vers toi» en hébreu, DR

se met au ven
MARTIGNY Une exposition de sculptures de l'artiste Laurent Possa intitulée
«Lek Leka» est à voir dans le jardin Mercure de l'Hôtel du Parc.

Deux enfants courent dans le jar-
din du Mercure Hôtel du Parc à
Martigny, et tombent en arrêt.
L'objet de leur admiration, une
sculpture, sorte de barque
échouée, délicatement posée sur
la pelouse impeccable. Cette pièce
fait partie de l'ensemble «Lek
Leka», création de l'artiste Laurent
Possa. Son nom signifie «Va vers
toi» en hébreu. La genèse de l'œu-
vre est la lecture par le sculpteur

de «L'Alliance oubliée», de l'écri-
vaine Annick de Souzenelle. L'œu-
vre symbolise la part masculine et
féminine que chacun porte en soi,
et invite à l'introspection.

Citerne découpée
L'ensemble avait été présenté

au printemps 2008 à Assens lors
d'une manifestation d'art en pay-
sage. A cette occasion, il avait
conquis les visiteurs et avait reçu le
prix du public. Depuis cet été, c'est

à Martigny que l'installation a éta-
bli ses quartiers. La base de l'en-
semble des pièces est une citerne
découpée. A partir des chutes, Lau-
rent Possa a créé d'autres éléments.
Le visiteur est invité à une balade à
travers le parc, découvrant les
sculptures les unes après les autres.
L'étang et la promenade environ-
nante accueillent eux aussi divers
éléments de «Lek Leka».

Trois démarches sont offertes
aux amateurs d'art. Ils peuvent se

éta- rendre dans les jardins et décou-
l'en- vrir l'œuvre par eux-mêmes. Ils
erne ont également la possibilité de
Lau- faire le parcours munis d'un texte
ents. guide, ouvrage explicatif rédigé
ide à par Laurent Possa et disponible à
: les la réception de l'hôtel,
itres. Pour finir, des visites en com-
iron- pagnie du sculpteur sont organi-
ivers sées chaque dernier vendredi du

mois à 19 heures jusqu'en octobre
ertes (trois dates: 28 août, 25 septembre,
rit se 30 octobre).

BERTRAND AUDRIN

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Sun
Store, Centre commercial du Manoir,
027 72276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fon-
taine, rue du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place
de Tûbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

8989. Groupe des dépann. de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
épannage agaunois, 024 485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):

prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
0273272847.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143

02732210 16

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

E_ZEnsn__«_____________J
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Claude
Cina, rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS-Garage Kaspar S.A.,
Sion, jour 027 327 72 73,079 414 96 37.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722

CONTE MUSICAL

Avec Marie-Christine
Barrault à la narration
C'est un public de 7 à 77 ans qui
est convié ce dimanche 30 août,
à 17 heures, àla salle de la Matze,
à Sion, pour un concert original
du Festival international de Sion
Valais. Il mettra notamment en
évidence l'actrice Marie-Chris-
tine Barrault. Elle sera en effet la
narratrice de deux contes musi-

caux «La fée cachée» et «Ferdi-
nand le Bœuf», qui sont mis en
musique sur scène par Claire
Désert (piano) et Philippe Graf-
fin (violon) sur une composition
- contemporaine - d'Alain Ri-
dout. En France, la critique de ce
conte musical pour jeune public
a été excellente, VP Marie-Christine Barrault. DR

0793802072
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,

Le Nouvelliste

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://www.joyeuse.ch


CORÉE

Familles séparées
par la guerre bientôt
ensemble?

Pyongyang.
Les deux parties avaient

Des représentants de
Séoul et de Pyongyang se
sont entretenus mercredi
pour la première fois de-
puis près de deux ans de
l'organisation de réunions
devant permettre à des fa-
milles séparées par la
guerre de Corée (1950-53)
de se retrouver.

Cette rencontre consti-
tue le dernier signe d'un
apaisement des tensions
sur la péninsule en proie
aux divisions.

Les discussions doivent
se dérouler sur trois jours
en Corée du Nord à l'heure
où le régime communiste
de Pyongyang fait montre
d'une attitude plus conci-
liante à l'égard de la Corée
du Sud et des Etats-Unis
après des mois de provoca-
tion, notamment marqués
par un essai nucléaire en
mai et des tirs de missiles
balistiques.

Les deux délégations,
emmenées par des repré-
sentants de la Croix-Rouge,
ont exprimé l'espoir que
leur rencontre contribue à
l'amélioration des relations
intercoréennes. Bien qu'en
désaccord sur le calendrier
des réunions permettant
aux familles de se retrouver,
elles devraient annoncer
un accord vendredi.

Plusieurs millions de fa-
milles ont été séparées à la

suite de la division de la pé-
ninsule coréenne et de la
guerre de Corée de 1950-53,
qui s'est achevée sur un
cessez-le-feu, et non un
traité de paix. Aucun
échange par courrier, par
téléphone ou internet n'a
lieu entre des citoyens ordi-
naires vivant respective-
ment de chaque côté de la
frontière.

Quelque 16 OOO retrou-
vailles. Un sommet histori-
que des deux Corées orga-
nisé en 2000 a ouvert la voie
à des réunions provisoires
qui ont permis à plus de
16000 Coréens de retrouver
des proches. Les réunions
qui se tenaient chaque an-
née ont été suspendues en
2008 lorsque le président
sud-coréen Lee Myung-bak
a pris ses fonctions, durcis-
sant la politique à l'égard de

tenu leur dermere réunion
sous l'égide de la Croix-
Rouge en novembre 2007.
D'après un responsable du
ministère sud-coréen de
l'Unification qui a requis
l'anonymat, la délégation
envoyée par Séoul compre-
nait deux représentants du
gouvernement. Il n'a pas
fourni de précisions sur la
composition de la déléga-
tion nord-coréenne. AP .

AUTRICHE

Le secret bancaire
assoupli
L'Autriche est parvenue
hier à un accord politique
pour l'assouplissement de
son secret bancaire, a an-
noncé le ministre des Fi-
nances. L'Autriche est le
dernier pays de l'Union eu-
ropéenne à figurer encore
sur la «liste grise» des para-
dis fiscaux de l'OCDE.

Sortir de la liste grise. Les
partis social-démocrate
(SPÛ) et conservateur
(OVP) au pouvoir ainsi que
les partis d'opposition Vert
(écologistes) et BZÛ (popu-
listes) se sont entendus
pour adopter la loi de coo-
pération administrative in-
ternationale requise, la-
quelle devrait ainsi être vo-
tée par le Parlement le ler
septembre.

«Je suis très satisfait que
nous soyons parvenus à évi-
ter de graves conséquences
économiques pour l'Autri-
che», a déclaré le ministre
des Finances, Josef Prôll
(OVP) en commentant cet
accord. «Nous devons dés-
ormais conclure sans perdre
de temps les accords de dou-
ble-imposition requis, pour
sortir aussi vite que possible
de la liste grise de l'OCDE»,
a-t-il ajouté.

L'Autriche, qui avait
échoué en juillet à réunir la
majorité des deux-tiers des
voix nécessaire pour modi-
fier sa législation, était me-
nacée de nouvelles sanc-
tions du G20 lors de la réu-
nion des 24 et 25 septembre
à Pittsburgh aux Etats-Unis.
AP

TUNISIE

C'est reparti pour un tour!
Le président tunisien Zine
el Abidine ben Ali a officiel-
lement déposé hier sa can-
didature pour un cin-
quième quinquennat aux
élections du 25 octobre
prochain. Agé de 73 ans, il
est quasiment certain
d'être réélu étant donné le
déséquilibre des forces en
présence.

La cérémonie haute en
couleur s'est déroulée au
siège du Conseil constitu-
tionnel au Bardo, dans la
proche banlieue de Tunis,
l'institution chargée d'exa-
miner la validité des dos-
siers.

«Ma candidature (vient)
en réponse à l'appel du de-
voir», a lancé M. Ben Ali à la
foule réunie ppur lui mani-

fester son soutien, malgré
une chaleur torride qui
marque le mois de Rama-
dan, mois de jeûne pour les
musulmans.

Le candidat du puissant
parti au pouvoir a dit vou-
loir «renouveler l'engage-
ment pris» avec les luni-
siens, fort de «la grande
confiance» qui lui est té-
moignée depuis son acces-
sion au pouvoir en 1987.

Il a promis, une fois ré-
élu, de faire franchir à la Tu-
nisie «d'autres pas décisifs
vers la gloire et l'invulnéra-
bilité) et de veiller à ce que
son pays «demeure
constamment la patrie du
sérieux, de l'effort , de la
modération et de la tolé-
rance». AP

Remerciements

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André
VOUILLAMOZ

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs dons et
leurs messages, ont pris part
à sa douleur.

Un merci particulier:
- au personnel du foyer Ma Vallée;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- aux curés Léonard Bertelletto et Jean-Paul Fournier;
- aux chœurs des enterrements et de la veillée de prières;
- aux Secours Mutuels;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, août 2009.

La famille de
Monsieur

Emile MOTTIER
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance, pour votre présence ou vos messages de sympa-
thie.

Villy, août 2009.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

CHINE

Organes prélevés
sur des détenus
exécutés
La plupart des organes constate que 65% des orga-
greffés en Chine provien- nés proviennent des
nent de condamnés exécu- condamnés à mort,
tés, a signalé mercredi un Le journal cite le vice-
média d'Etat , un aveu ministre de la Santé Huang
inhabituel dans un pays où Jiefu, qui rappelle que le
le problème est rémanent. consentement écrit des

En dépit d'un décret de prisonniers condamnés est
2007 interdisant les dons requis, mais reconnaît
d'organes de personnes qu'ils ne sont «manifeste-
sans relations familiales ou ment pas une source conve-
affectives avec le greffé, le noble pour les greffes d'or-
quotidien «China Daily» ganes». AP

NUCLÉAIRE IRANIEN

Oui à la sévérité
Nicolas Sarkozy s'est pro-
noncé hier pour un «renfor-
cement très substantiel» des
sanctions contre l'Iran, si le
régime de Téhéran «ne
change pas de politique» sur
son programme nucléaire,
que l'Occident soupçonne
d'avoir une vocation mili-
taire.

Les six pays médiateurs
dans ce dossier sensible
(Russie, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France,
Chine et Allemagne) «sont
prêts à s'asseoir demain au-
tour de la table, mais pour
cela il faut un interlocuteur
qui soit prêt à négocier sé-
rieusement», a noté le prési-
dent français en ouvrant à

l'Elysée la conférence an-
nuelle des ambassadeurs
de France. «Or, aujourd 'hui,
(...) nous n'avons aucune ré-
ponse positive à nos propo-
sitions», a-t-il constaté.

Dans ces conditions, a
poursuivi le chef de l'Etat,
«nous ferons le bilan d'ici à
f in septembre, et si l 'Iran ne
change pas de politique, la
question du renforcement
très substantiel des sanc-
tions sera clairement posée»,
a-t-il averti.

La France soutiendra le
principe de «sanctions éco-
nomiques sévères à la hau-
teur de l'enjeu» au Conseil
de sécurité de l'ONU.

AP

En souvenir de
Emmanuel
ZULAUFF

dit «Manu»

Déjà 1 an que tu as choisi de
nous quitter pour un monde
meilleur.
tu nous manques.

Ton épouse
et tes enfants.

REMERCIEMENTS

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

Monsieur

Ml

Serge DELEZE
vous remercie chaleureuse-
ment de l'avoir entourée par
votre présence, votre mes-
sage, votre don, votre prière,
et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
à M. le curé Léonard Bertelletto;
à la chorale La Cécilia de Fey et aux dames qui ont animé
la veillée de prières;
à la Dresse Michèle Stalder et au Dr Jean-Olivier Praz;
aux médecins et infirmières des soins intensifs, du service
de médecine H3 et de l'onco-hématologie de l'hôpital de
Sion;
aux médecins et infirmières des hôpitaux universitaires de
Genève et de l'hôpital Beaumont au CHUV;
à sa nièce Valérie Praz;
aux classes 1962 de Nendaz et 1966 d'Isérables;
à la Fédération d'élevage de la race d'Hérens;
à la Société de laiterie de Haute et Basse-Nendaz;
à la Société des Secours Mutuels de Nendaz;
à Immo-Centrale à Haute-Nendaz;
au conseil d'administration et au personnel du Domaine
du Mont-d'Or à Pont-de-la-Morge;
au Syndicat d'élevage de Fey & Aproz;
à la direction et au personnel de l'entreprise Evéquoz S.A.
à Conthey;
au consortage et aux alpants de l'alpage de Siviez;
aux pompes funèbres Willy Barras par Claude-Isabelle
Devènes;
à tous les amis qui l'ont accompagné et soutenu.

Fey, août 2009

¦

Remerciements

Un regard, un geste, un mot, une visite, une prière, un mes-
sage, une fleur, un don, tout est déposé dans nos cœurs, et
nous n'oublierons pas votre amitié.

La famille de

Madame

Amélie
RICHARD

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée durant
ces moments de peine.

Notre sincère gratitude:
- à M. le curé Pascal Lukadi et au Père Charles-Bernard;
- à la chorale et à l'organiste;
- au Dr Jean-Pierre Remondeulaz;
- à la direction et au personnel de Saint-Augustin, et à la

communauté des sœurs;
- à la Société du Gaz de la Plaine du Rhône;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Lausanne, Daviaz et Choëx, août 2009.

En souvenir de

André LUYET

10 ans que le destin nous a
séparés.
Continue de veiller sur nous.

Ton épouse,
tes enfants.

En souvenir de
Monsieur

Louis MORARD

r J

2004-Août - 2009

Ton souvenir illumine tous
les jours nos cœurs.

Ta famille.



intl

Son épouse:
Eliane Biollay-Wâffler, à Vernayaz;
Son fils et sa belle-fille:
Yvan et Ai-Vi Biollay et leurs enfants Yan et Nolan, à
Vernayaz;
Son frère, sa sœur et famille:
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Léonie Biollay-
Mottiez, à Massongex et Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part i ~
Mmm\mZ

du décès de -____f 'à*,

Monsieur

Michel
BIOLLAY

1947

survenu en Espagne le 4 juin
2009.

En son souvenir, une messe en présence de son urne sera
célébrée en l'église de Massongex, le samedi 29 août 2009, à
18 h 15.
Adresse de la famille: Hôtel de la Gare, 1904 Vernayaz.

Marie-Louise
BESSE-NICOLLIER

2008-31 août-2009

Tu es présente dans nos
pensées chaque jour et blot-
tie dans nos cœurs pour tou-
jours.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 28 août
2009, à 19 h 30, à l'église du
Châble.

Julia MICHELLOD

2008 - 29 août - 2009

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover-
nier, le samedi 29 août 2009,
à 18 heures.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

et famille.

02? 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

La DIANA de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly ANDRES

membre de la société.

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

t
La paroisse catholique

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

FELLAY
époux de notre chère fleu-
riste Isabelle.

t
En souvenir de

Paul-Roger TORTI

S
2008 - 27 août - 2009

Mon Dieu, faites que pépé
veille sur nous tous les jours
et soit dans nos cœurs,
Amen.
Tu nous manques.

Sarah, Samuel, Valérie,
ton épouse et famille.

Nous remercions de tout
cœur tous ceux qui nous ont
soutenus durant cette
année.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz
le dimanche 30 août 2009, à
18 h 30.

S'est endormi aussi discrètement qu 'il a supporté ses souf-
frances à l'hôpital de Martigny, le 23 août 2009, entouré de
l'affection des siens et du dévoué personnel soignant

Monsieur

Charly BARRAS
1940

Font part de leur peine:
Son épouse:
Francine Barras, à Chamoson;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères:
Gisèle et René Rey-Barras et famille;
Eliane et Eric Papon-Barras;
Famille de feu Marylou et Jean-Louis Bagnoud-Barras;
Cécile Coudray-Blanchet et f__mille;
Sa tante:
Marie-Rose Rémondeulaz-Gaillard et famille;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir de Charly, la cérémonie a eu lieu dans 1
mité de la famille.
Adresse de la famille: Francine Barras

Pommey 11
1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les collaborateurs de l'Atelier d'architecture

Eric Papon & partenaires S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly BARRAS
frère d'Eliane, beau-frère d'Eric

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

La classe 1940 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

FELLAY
leur contemporain et ami

t
La Gym-Hommes

Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

FELLAY
papa de Xavier, membre de
la société.

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

t
LeVolleyball-CIub

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

FELLAY
papa de Xavier, et grand-
père d'Albain, joueurs du
club.

La classe 1940
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly BARRAS

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

Le Badminton-Club
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

FELLAY
papa d'Olivia Darioly, mem
bre actif et amie.

La direction
et le personnel
de BIAR S.A.

à Sembrancher

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

FELLAY
collaborateur retraité et ami.

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

Jacqueline et Bernard Testa-Delaloye, à Lausanne;
Philippe et Nathalie Testa-Golay et leurs enfants Mona et
Agathe, à Lausanne;
Christine Testa, aux Monts-de-Corsier;
Les familles de Théodore et Anne-Marie Dirren-Andres;
Les familles de Louis et Marie Delaloye-Crittin;
Les familles de Pierre et Honorine Gillioz-Fort;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène
DELALOYE

née DIRREN

leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, parente et amie,
enlevée à leur tendre affec-
tion, le 26 août 2009, dans sa
93e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 29 août 2009, à 10 h 30.
La défunte repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Notre profonde reconnaissance va à la doctoresse Hannelore
Luy et à tout le personnel de la Résidence Les Marronniers,
à Martigny, pour leurs soins attentifs et chaleureux.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Fondation Mère Sofia , Lausanne, (CCP 70-639170-1).
Domicile de la famille: Avenue de Rumine 36

1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Daniel Fournier S.A.
et son personnel à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis REY

Ariane BESSARD

père de Claude, leur estimé collaborateur

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

sa famille vous remercie très
chaleureusement de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre prière,
votre don, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
très grande reconnaissance.

Fully, août 2009.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Jacquy FOURNIER
d'André

remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
soutenue en ces moments difficiles par leur présence, leurs
messages de sympathie et d'affection.

Un merci tout particulier:
- à tout le personnel des soins intensifs de l'hôpital de

Sion;
- à la classe 1952;
- à la chorale La Davidica;
- aux personnes qui ont animé la veillée de prière;
- à Monsieur le curé Bertelletto;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Basse-Nendaz, août 2009.



t
Est décédé subitement le ¦̂ ¦H___________H
lundi 24 août 2009 à son
domicile, à l'âge de 64 ans

Monsieur

MAYOR t 1
Font part de leur peine: |  ̂ - .
Ses filles:
Patricia Mayor, à Randogne;
Adrienne et Alexandre Doriel-Mayor et Zoé, à Randogne
et leur maman Sally;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux
et nièces:
Marcel Mayor et Christiane, à Montana;
Philippe et Mary-Claude Mayor-Zosso, Sébastien et
Grégoire, à Ayent;
Madeleine et Jean-François Vocat-Mayor et Julien, à Loc;
François et Marina Mayor-Mounir, Nina et Cloé, à Rando-
gne;
Pierre-Antoine et Rim Bellon-Khelfi et Inès, à Randogne;
Ses amis Isabelle et Alexandre Lorétan-Bagnoud et leurs
filles, à Randogne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Crételles à
Randogne, le vendredi 28 août 2009, à 17 heures.
André repose à la chapelle de Randogne, où la famille sera
présente le jeudi 27 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Patricia Mayor et Adrienne Doriel

Rte de Montana 12
3975 Randogne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MAYOR
frère de Mme Madeleine Vocat-Mayor, conseillère.

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

t
L'Union internationale de patinage

et ses employés

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MAYOR
papa de MUe Patricia Mayor, notre fidèle collaboratrice.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

t
Le personnel et la direction

d'ULTRA PRÉCISION S.A. et LEMCO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Carmen MONTANINI
ex-épouse de notre fidèle collaborateur, M. Franco Monta-
nini.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

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

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

t
Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

Monsieur I .|É__________fc " 
I

Roger j'̂ ^ ià
BALET I 1

maître-électricien
1932

s'en est allé rejoindre sa très _m
chère fille Marie-Christine _Ak»après une courte maladie, _^fl
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise le
mardi 25 août 2009.

Font part de leur profond chagrin:
Sa chère épouse:
Simone Balet-Micheloud, à Itravers;
Ses enfants:
Liliane et Karl Quenzer-Balet, à Sierre;
Pascal et Luce Balet-Berguerand, à Grône;
Nicole Balet, à Martigny;
Père Jean-Daniel Balet, Dominicain, à Genève;
t Christine et Mario Garrasi-Balet, à Dietikon;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , et belles-sœurs:
René Balet et famille à Genève;
Gilbert et Sylvie Balet et famille à Grône;
Miette et Germain Lampert et famille, à Ardon et Cha-
moson;
Maurice Herzig et famille, à Nyon;
La famille de feu Georgette Verdan-Balet;
La famille de feu Gérard Balet;
La famille Germaine Bonvin-Micheloud, à Sierre et Grône;
La famille Véronique Bruttin-Micheloud, à Grône et Lugano;
La famille de feu Marcel et Marie Micheloud-Balet, à Grône,
Lens et Réchy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Sandra Quenzer-Balet et leurs enfants Maëlle et
Loïk, à Nax;
Murielle Quenzer et son ami Hamid, à Genève;
Alain Quenzer, à Monthey;
Sébastien Garrasi, à Dietikon;
Ses filleules et son filleul:
Noëlle, Sylviane et Fernand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 28 août 2009, à 16 h 30.
Roger repose à la crypte de Grône, où la famille sera présente
aujourd 'hui jeudi 27 août 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Simone Balet

Ch. d'Itravers 14, 3979 Grône.

t
Les collaborateurs

d'Electro-Matériel S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BALET
père de leur estimé collègue M. Pascal Balet.

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

t
La direction et le personnel

de la fiduciaire et agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
à Martigny et à Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger BALET
papa de notre estimée et dévouée employée et collègue
Nicole Balet.

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

Pour toujours dans nos cœurs

Entourée de sa famille, s'est
endormie paisiblement à
l'hôpital de Sierre, mardi 25
août

Madame

Annette
LATHION

née LATHION
1932 ¦_____HB L_ l .M

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean Lathion, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Brigitte et Pierre Mayoraz-Lathion, à Ayer;
Jacqueline Volorio, à Giétroz;
Yan Lathion, à Saint-Léonard, son amie Karine et ses enfants
Benoît et Théo;
Ses petits-enfants:
Jonathan, Timothée et Joy, Jérémie et Claudine, Martin et
Lucie, Maxime;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères et famille:
Paul et Rosette Lathion, à Basse-Nendaz;
Albert et Odette Lathion, à Basse-Nendaz;
Georges Lathion, à Sion;
Rose Lathion, à Sion;
Annette et Marcellin Maytain, à Morgins;
Marie-Jos Capitanio, et Alfredo , à La Tour-de-Peilz;
Ses fil_eul(e) s Raoul, Janine, Sébastien et Jennifer;
Ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
vendredi 28 août 2009, à 17 heures.
Annette repose à la crypte de Basse-Nendaz, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 27 août, de 19 à 20 heures.
En mémoire d'Annette, vous pouvez faire un don en
faveur du projet Lukla, hôpital de Nicole Niquille au Népal,
C.C.P. 10-213060-6
Adresse de la famille: Jean Lathion

route de Californie
1958 Saint-Léonard

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Annette LATHION
belle-mère de M. Pierre Mayoraz, rédacteur responsable de
la rubrique économique, et grand-mère de Jérémie Mayoraz,
rédacteur à la rubrique sportive, leurs chers collaborateurs
et collègues.

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

Le Centre médico-social du val d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Annette LATHION
maman de Brigitte Mayoraz, infirmière au CMS.

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

t
La classe 1959 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger BALET

papa de Pascal, contempo-
rain et ami.

t
La classe 1932 de Grône

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roger BALET

son contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Radin, une fois
CHARLY-G. ARBELLAY

Refuge de haute altitude. Conversation
d'un couple belge avec le gardien:
- Bonjour monsieur, avez-vous de la
bière belge?
- Désolé! Nous n'en avons pas.
- Et je pense que vous n'avez pas de fri-
tes non plus?
- C'est cela, pas de frites hélas!
- Mais qu'est-ce que vous avez «une
fois!»?
- Nous avons l'essentiel: eau, thé, lait,
chocolat, pain, riz, pâtes, fondue... Nous
sommes ravitaillés par hélicoptère.
Nous n'avons que l'essentiel!
-Alors nous prendrons une glace!
- Désolé encore! A cette altitude, il n'y a
pas de courant fort, pas de congélateur
et donc pas de glace!
Le Belge se tourne alors vers son épouse
et lui dit:
- Mammy, la civilisation ne l'a pas en-
core atteint!...
Puis l'époux, avec un culot incroyable,
sort son téléphone portable et photo-
graphie toutes les cartes postales expo-
sées à l'entrée du refuge. C'est toujours
ça de pris gratuitement.
Les deux vacanciers quittent enfin le re
fuge sans rien consommer ni acheter.
Trente mètres plus bas, madame part
en glissade sur du gravillon et s'étale de
tout son long. Elle se blesse à un genou
Le gardien, témoin de la scène, accourt
avec sa pharmacie de secours et dé-
clare: «J 'ai oublié de vous dire, nous
avons aussi des pansements, «une
fois!...»
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