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Une hausse de la TVA de
0,4 point pour une durée

Vedette du meeting qui
se déroule ce vendredi
au Letzigrund, Usain
Boit a déplacé la foule,
hier matin, à la gare cen-
4-rolo Dràc Ho ^nnn fane
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«Un non, c onnnue
VOTATION DU 27 SEPTEMBRE ? Petite hausse de la TVA - 0,4% - pour soutenir l'assurance invalidit
durant sept ans. «Il n'y a pas de plan B», dit Yves Rossier, directeur de l'OFAS. Et un refus menacerait noi
seulement l'Ai mais aussi l'AVS. ^^.

«Démédicaliser»
les cas psychiques

Yves Rossier, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales:
«La solution proposée a été minutieusement peaufinée par le Parlement.
Il n'est plus temps de tergiverser.» KEYSTONE

Les «cas psychiques» ont fortement contribué à l'augmentation du
nombre de rentes. Comment ce problème a-t-il été abordé? Pour Yves
Rossier, le problème particulier, ici, touche à de «nouveaux cas psychi-
ques», non à une augmentation de maladies connues comme la schizoph
renie. «Il s 'agit de psychoses, de névroses , de troubles de la personnalité
qui sont reconnus par la médecine, mais plus difficiles à cerner pour
nous, et auxquels le mot d'ordre «la réinsertion avant la rente» est moins
aisé à appliquer. Mais c 'est souvent possible. Si une personne présente
des symptômes de fragilité, on ne va pas la maintenir à un poste particu-
lièrement stressant, on va essayer de lui trouver autre chose. Elle ne
«guérira» pas forcément, mais elle ne sera pas plus mal qu 'en restant
chez elle, devant sa télévision. D'une manière générale, on tend à «démé-
dicaliser» ces cas, pour maintenir le lien avec le travail, qui est le lien so-
cial le plus important.» FNU

PROPOS RECUEILLIS Au niveau politique, l'acceptation
PAR FRANçOIS NUSSBAUM dii projet est plus large qu'en 2004.
Yves Rossier a repris la tête de l'Of- L'AI a-t-elle eu un problème de cré-
fice fédéral des assurances socia- dibilité qu'elle est en passe de
les (OFAS) en 2004. C'est dire qu'il résoudre?
ne porte pas le poids de l'échec du II faut admettre que l'Ai porte une
précédent projet de hausse de la part de responsabilité dans la si-
TVA pour l'Ai cette année-là. Il in- tuation où elle se trouve. D'abord
carne plutôt la réorientation de la une responsabilité directe, dans le
politique dans ce domaine: 5e ré- fait qu'elle a trop négligé la lutte
vision de l'Ai en vigueur depuis contre l'escroquerie à l'assurance.
2008, 6e révision déjà sur les rails, L'effet financier n'est pas énorme,
nouveau projet lié à la TVA (vote mais c'est une question de prin-
du 27 septembre). Rencontre. cipe.

Le gros problème c'est que l'Ai
On parle de votation à haut risque a été longtemps orientée vers la
le 27 septembre. Est-ce aussi votre rente, dans les faits sinon dans les
sentiment? textes. Là, c'est une responsabilité
C'est en référence au projet refusé partagée avec les assurés, les mé-
en 2004, qui comportait une decins, les employeurs, les servi-
hausse de 0,8 point de TVA pour ces sociaux.
l'Ai, non limitée dans le temps. Il Accorder une rente, c'est plus
s'agit aujourd'hui de 0,4 point facile, ça arrange beaucoup de
pour une durée de sept ans. C'est monde, on a le sentiment de ré-
évidemment beaucoup moins, gler une affaire. La réinsertion est
mais surtout, il faut tenir compte plus complexe et plus exigeante,
de tout ce qui a été fait depuis Avec le slogan «la réinsertion
2004. Mais, fondamentalement, avant la rente», tout le système
c'est une question de solidarité. doit aujourd'hui tendre vers la dé-

Une augmentation d'impôt tection précoce de personnes en-
n'est jamais agréable: ce n'est ja- core en emploi mais qui présen-
mais «le bon moment». Surtout en tent des risques de décrochage.

. période de crise, dira-t-on. Mais Ensuite, il faut suivre ces person-
c'est précisément à ce moment-là nés chaque semaine, discuter
qu'une assurance sociale doit avec les médecins, les em-
avoir les moyens de remplir son ployeurs.
rôle. Petit calcul: pour un salaire
de 4500 francs par mois, les dé- Peut-on parler d'un changement
penses devraient augmenter de 7 d'état d'esprit?

, francs. Si la survie de l'Aï ne vaut La pratique des offices AI a beau-
pas 7 francs, c'est qu'on a un gros coup changé en quatre ans et,
problème de solidarité. avec la 5e révision de l'Ai depuis

2008, on a pu économiser environ
Que se passerait-il en cas de refus? un milliard de francs. Ce qui nous
Rien! Le manque de couverture de frappe, c'est que les demandes de
l'Ai continuera d'être assuré par réinsertion de la part des assurés
l'AVS, à raison de 4 millions par sont beaucoup plus nombreuses
jour. Et dans dix ans, l'AVS connaî- que prévu. Nous totalisons au-
tra, elle aussi, des problèmes de jourd 'hui 9000 interventions,
paiement des rentes. Il n'y a pas de dont 1000 ont abouti à une réin-
plan B. La solution d'une hausse sertion. C'est encourageant,
des cotisations salariales a été Les tribunaux offrent un bon
écartée parce qu'elle n'aurait tou- exemple de ce changement. Du-
ché que les salariés, c'est-à-dire rant des années, un tiers des ren-
un plus petit nombre de contri- tes étaient accordées par les tribu-
buables. La solution proposée a naux sur recours contre des déci-
été minutieusement peaufinée sions d'offices AI. On entendait
par le Parlement. Il n'est plus dire que l'Ai était trop laxiste et les
temps de tergiverser. C'est tribunaux la jugeaient trop res-
comme si, devant un incendie qui trictive!
fait rage, les pompiers se dispu- Aujourd'hui, dans neuf cas sur
talent sur la couleur des extinc- dix, les tribunaux confirment les
teurs! décisions des offices.

SAINT-MAURICE
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André Paul
Exposition «André Paul, 70 ans de

voir au château de Saint-Maurice
jusqu'au 1er novembre tous les
jours de 13 h à 18h sauf le lundi,
www.expochateau .ch

DORÉNAZ
«Le Bossu»

Le Théâtre du Dé présente «Le
Bossu», d'après Paul Féval sur
une adaptation et une mise en

scène d'Etienne Vouilloz. A voir MONTHEY du livre en présence d'une cen
dans les anciennes Halles Jor- Onésia au château taine de bouquinistes,
dan à Dorénaz jusqu'au 13 sep-dan à Dorénazjusqu'au l3sep- aussi de soûl et de funk, Bonny salle communale de Veyras.
tembre les jeudis, vendredis et La jeune auteur-compositeur- B n'oublie pas les grands maî- Puis les 8,15 et 22 septembre,
samedis à 20 h 30, les diman- interprète montheysanne Oné- SION très comme Ray Charles, Louis
ches à 17 h. Entrée 35 francs, sia Rithner donnera un concert Sous les Arcades Armstrong et James Brown.
prix jeunes 25 francs, formule dimanche 30 août à 17 h dans la Dès 21 h 30, entrée libre. CHAMPSEC
repas-spectacle sur réservation cour du château de Monthey, La saison des divertissements La forêt poétique
les vendredis et samedis à 19 h dans le cadre des Dimanches au urbains des Arcades de la Gre- . _ . _...
(repas 30 francs). Réservations château. Elle sera accompa- nette s'achève ce week-end SIERRE v H H "̂ » t H?q à ?nh
sur www.lede.ch/lebossu ou au gnée par Grégoire Monnat à la avec deux rendez-vous. Ven- A ,a mode celtique 

vendredi <*î et samedi 
^guichet des banques Raiffeisen guitare. dredi 28 août, concert de Nihil, M ainsi que dimancne jua i/n

de Martigny, Vemayaz et Evion- etc., et samedi 29 août, Sion Vendredi 28 août à 19 h dans le sous chapiteau, spectacle «Ma

naz. Swing rend hommage à Pascal jardin de la Villa Bayard, musi- foret , mon fleuve» Un hom-
SAINT-PIERRE Tornay. Début des concerts à que celtique avec un concert de mage de la troupe Les Mon-

-DE-CLAGES 20h.www lagreu ch La Joyeuse. Infos: www.villa- treurs d'images à l'écrivaine va-
MONTHEY :.' . ... , . bayard.ch et www.joyeuse.ch laisanne Connna Bille. Infos et
_ „ ... Musique médiévale y y 

réservations au téléphone
Festival Verdura 

et Fête du livre SION 0793377636.
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StiVal 
Vendredi 28 août à 20 h 15 à Chicago Blues VEYRAS

Verdura en ville de Monthey. Saint-Pierre-de-Cla- La photo en question ci ii i YInstallation à l'Ecole du vitrail ' 6gllse de b,a'nt Pierre de ^. , Bonny B blues band est au P H"»»"" FULLY
ouverte du mercredi au diman- ges, concert de musique médie- Qeorgio Café ce vendredi 28 L'Association du musée C.C. 01- ZIKAMART III
che de 15 h à 20 h, entrée libre. 

y avec 8rouPe Nenbre-sse- aoQt L'narmonic jste cambod- sommer, en collaboration avec Samedi 29, sur le parking de la
Exposition des œuvres du Mon- e' ,u,pr
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" gien a joué avec les plus grands l'UNIPOP de Sierre, propose un Belle usine, troisième édition du

theysan Guillaume Chappex, l'03 
V ™  

e eg ise e am - mus iciens de blues actuels cycle de conférences intitulé dernier-né des festivals, Zika-
métal recyclé et pierre jusqu'au , r| h t '  ta comme Buddy Guy ou Kenny «La photographie ou le langage mart. A l'affiche dès 17hArco
30 septembre à la Médiathè- ae uuny' une histoire racontée N ( g Chicago blues, dans de la lumière», avec Radu Stem, Iris, Katze Steffan & das Lùge-r . . .. oar un moine. Oupip a a sortie. . . ?.. . . . . .  . . .
que; vernissage vendredi 28 p ' ̂  ' l a  plus pure tradition, renvoie à chargé de recherches et res- norkestar, ska Nerfs, Dawnle;
août dès 18h 30. Fête médiévale Toujours à Saint-Pierre-de-Cla- l'esprit de Maxwell Street des
et florale samedi 29 août au ges, du vendredi 28 août dès années soixante, quand Willie
château dès 10 h. 10 h au dimanche 18 h, 17e Fête Dixon conviait sur scène les

meilleurs instrumentistes de pulation d'images», mardi 1er
Chicago. Fan de blues, mais septembre de 19 h 30 à 21 h à la

pensable du service éducatif au Aloan et Anach Cuan. Entrée
Musée de l'Elysée à Lausanne. gratuite. Infos sur www.zika-
Première conférence, «La mani- mart.ch

L'AGENDA
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se sont fait pincer

. née sous cet angle Cette procé 
rfé en Thaï|ande ou des rentes_ _ m 

¦ dure est aussi apphquee à cha- , , , . -.cr.¦ ¦ ¦ ¦ V M r ¦¦ ¦ ¦ . . • i j  - i. -t. x sont versées à quelque 350 per-Le demi-siec e mouvementé : = =̂ —sso=mmm\m* VIVI ¦ Il **IWWIW ¦ ¦ IVVI W Wl ¦ IWI ¦ *W : soupçon les offices AI procè- 
un cas, |a rente a été supprimée,

de l'assurance-invalidité l œâœz- xv&sx
VIW I UJJU IUI IVW II IVUHVIItV» i fions Si le soupçon est conclure que le programme de

: confirmé , l'octroi de prestation lutte cont [e a fra,ude à ' asSU_
FRAN çOIS NUSSBAUM ment> avant d'accorder la rente, cher- l'AVS et 0,8 point pour l'Ai) est refusée : est suspendu ou son renouvelle- rance peu } s aPP llc lue,r avec
Le 27 septembre, le peuple doit se pro- cher une solution de réinsertion adap- nettement par le peuple en 2004. Le : ment refusé. succès à l'étranger. C'est pour-
noncer sur une hausse des taux de TVA, tée au cas concret: l'économie en nombre de rentiers ayant doublé de- ; quoi l'offensive va s'élargir aux
appliquée durant sept ans. De quoi constante croissance offrait ce type puis 1990 pour passer à 258 000, une 5e : En douze mois , 2600 cas décla- pays qui présentent des condi-
fournir chaque année 1,1 milliard de d'emploi. révision de l'Ai est mise en route. : rés suspects ont été transmis à .  tions similaires , à commencer
francs pour maintenir l'équilibre des Mais les chocs pétroliers de 1973- : des spécialistes de la lutte par le Brésil , les Philippines ou
comptes de l'Ai, au lieu d'enregistrer 1975 ont entraîné des mutations dans La 6e révision est en route. Cette fois, : contre la fraude. A ce jour , la si- la République dominicaine ,
des déficits qui viennent alourdir sa l'organisation du travail: informatisa- le postulat est clairement «la réinser- :-tuation a été élucidée pour 950 - 

 ̂Kosovo le personnel des en-
dette (13 milliards aujourd'hui) . Ce qui tion, rationalisations, dérégulation, tion avant la rente». Avant que cette ré- j d'entre eux. Les soupçons ont treprises mandatées ayant été
permet de séparer les fonds AI et AVS, le Une partie de la main-d'œuvre n'a pas vision n'entre en vigueur (2008), la pra- : été confirmés dans 150 cas tan- |'0bj et de lourdes menaces les
second fournissant jusqu'ici ce qui suivi cette évolution, dont l'économie tique à l'intérieur même de l'assurance : dis que les 800 autres se sont enquêtes par surveillance ontmanque au premier. s'est séparée en utilisant l'Ai - avec la (notamment dans les offices canto- : avérés en règle. La somme des dû être stoppées pour des rai-

II n'y a pas d'échappatoire, dit le «complicité» de l'Ai elle-même, des naux) est réorientée vers ce nouvel ob- : rentes ainsi épargnée s'élève à sQns  ̂sécurité C'est pourquoi
Conseil fédéral. En cas de refus, le médecins, des assurés. Bref, tout un jectif. Du coup, le nombre de nouvelles \ quelque 2,5 millions de francs 

 ̂g ^ddé de réagir de ma-fonds AVS continuerait d'être ponc- système s'est mis en place. Et les défi- rentes diminue fortement et même, : sur une année. Ce montant ne n .̂ re encore p|us stxj cte. |e ver.
tionné de 4 millions par jour et se trou- cits ont commencé. bien que plus faiblement, le nombre to- : comprend pas les économies sèment des rentes Al au Kosovoverait, lui aussi, en situation de faillite En 1988, on introduit le quart de tal des rentes. Le tournant semble pris. : qui peuvent éventuellement en sera désormaj s suspendu sanstechnique dans dix ans. S'il fallait se rente mais il faut augmenter les cotisa- Mais on ne parviendra que progrès- : découler pour les prestations 

 ̂
. gu m0j ncj re doute sur lapasser de cet apport de TVA sans creu- tions à 1,2%. En 1992, les offices canto- sivement à réduire les dépenses, pour '¦ complémentaires à l'Ai ou les conformité légale et il ne re-ser la dette, il faudrait supprimer 40% naux AI sont créés. Mais les moyens rétablir l'équilibre des comptes, voire : rentes d'invalidité du 2e pilier. prendra qu 'une fois tout soup

des rentes AI, ce qui serait socialement continuent de manquer. Il faut avoir re- engranger des excédents permettant : Les résultats de cette première çon écarté a souligné le direcet politiquement impossible. Seule cours, par trois fois, aux réserves et aux de commencer à résorber la dette. ] ann ée de lutte contre la fraude teur d l'OFAS Yves Rossier1 UDC prétend le contraire.

Déficits chroniques. Pour comprendre
comment on en est arrivé là, il faut re-
faire l'histoire de l'Ai, qui couvre un
demi-siècle. Créée en i960, cette assu-
rance servait à compenser la perte de
gain de personnes atteintes dans leur
santé avant 65 ans. On pouvait facile-

cotisations des Allocations perte de
gain (APG) pour remettre les finances à
flot. Cette «assurance des militaires» -
largement surdotée - le permettait.

Ce n'est plus le cas depuis l'intro-
duction de l'assurance maternité en
2005, celle-ci étant financée par les
APG. Une première proposition de
hausse du taux de TVA (1 point pour

PUBLICITÉ

150 fraudeurs de l'Ai

L'offensive menée contre les d'entre elles ont été achevées
fraudeurs de l'Ai est payante: sur les cent vingt qui ont été ou-
après une première année de vertes. Dans vingt cas, soit un
lutte, 150 fraudeurs se sont fait tiers, l'enquête par surveillance
pincer. La somme des rentes a permis de confirmer le soup-
ainsi épargnées s'élève à quel- çon, les quarante autres étant
que 2,5 millions de francs, a an- en règle. Un fraudeur sur huit a
nonce jeudi l'Office fédéra l des été pincé grâce à une enquête
assurances sociales (OFAS). de ce type.

«Les fraudeurs de l 'Ai peuvent Afin de tester si ce programme
se préparer à passer de mauvai- est aussi applicable à l'étranger,
ses nuits», a annoncé hier en l'OFAS a lancé fin 2008 un projet
conférence de presse Alard du pilote en Thaïlande et au Kosovo.
Bois-Reymond, responsable de Les prestations de l'Ai versées en
l'Ai à l'OFAS. Un programme de Thaïlande vont surtout à des
lutte contre la fraude dans l'as- Suisses, à la différence de celles
surance-invalidité (Al) est appli- qui sont adressées au Kosovo,
que depuis une année. Toute où elles bénéficient surtout à
nouvelle demande de prestation des ressortissants étrangers.

D autant qu'une 6e révision est en
route, dont le premier volet (encore en
consultation) devrait se traduire par
des économies de 500 millions de
francs par an. Le Conseil fédéral insiste
donc sur la nécessité impérative de cet
apport temporaire (2011-2017) prove-
nant d'une hausse de TVA jugée mo-
deste.

donnent à penser que l'écono-
mie annuelle que l'on peut es-
compter de ce programme est
de l'ordre de 50 millions de
francs au maximum.

Les enquêtes par surveillance
jouent un rôle important: durant
cette première année, soixante

L'expérience acquise au Kosovo
permet d'étendre l'offensive à
d'autres pays des Balkans et en
Turquie où la proportion des
rentes Al exportées est relative-
ment élevée et où l'on sait d'ex-
périence que le risque de fraude
est supérieur à la moyenne, AP
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Stabilité de mise...
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Ces derniers jours, les marchés actions nous
ont gratifiés de journées assez laconiques. Les
volumes ne sont pas au rendez-vous. A l'image
des autres places boursières, il semble bien que
le SMI soit entré dans une phase de consolida-
tion. Selon les spécialistes des graphiques, elle
pourrait s'étendre quelques jours. Mais in fine,
le SMI tient bien le coup. De l'avis de plusieurs
spécialistes, cette phase de consolidation
serait la bienvenue pour la grande majorité des
investisseurs. En effet , une baisse pourrait
offrir de nouvelles opportunités d'achats.

Le marché a bien accueilli les chiffres
semestriels de la Bâloise. C'est la dernière
société du SMI qui a présenté les résultats sur
le 1er semestre. Les commentaires relèvent
notamment un résultat solide, tout comme les
fonds propres et la solvabilité. A l'ouverture,
Swiss Life a tenté une reprise après ses déboi-
res de la veille. Le mouvement a été

convaincant. Quant à Swiss Re, elle bute vers le
niveau des Fr. 48/50 sans pouvoir, dans l'immé-
diat, le passer. Au pire de la crise, il est
ahurissant de constater que cette action valait
environ Fr. 12.-.

Dans les valeurs financières, bonne tendance
sur UBS alors que Crédit Suisse est en retrait.
Aucune raison fondamentale ou nouvelle ne
peut expliquer la faiblesse de Crédit Suisse.
Idem pour la progression d'UBS. Dans les
valeurs secondaires, plusieurs sociétés ont
publié leurs résultats, notamment Valora et All-
real.

Givaudan a confirmé, lors d'une conférence
pour investisseurs à Zurich, les déclarations fai-
tes lors de la présentation des résultats semes-
triels, il y a trois semaines, selon lesquelles les
affaires ont bien repris au second trimest re. Les
incertitudes demeurent cependant
importantes sur les marchés développés et la
confiance des consommateurs reste faible sur
la plupart des marchés. La société n'a pas voulu
donner des indications précises s'agissant du

cours des affaires en juillet et août, mais
¦ elle a néanmoins signalé que l'évolution

enregistrée au second trimestre s'est
poursuivie.

Au niveau des taux d'intérêt, le rendement
de l'emprunt à 10 ans de la Confédération
est toujours sous la marque des 2%. La
République de Pologne a émis un emprunt
en francs suisses au taux de 3% pour une
durée de 5 ans. Cette opération a obtenu
un bon écho de la part des investisseurs.
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Crealogix N 18.35 BT&T Timelife -10.14
Mikron N 15.67 Swiss Small Cap -9.21
Perrot Duval BP 8.75 Ste Ban. Privée P -4.89
Mach Hitech I 4.91 Xstrata N -4.18
BC du Jura P 4.75 Apen N -3.57

TAUX D'INTÉRÊT
riinrtlIADAUr HlWMWIIMIMMIMIilIBnmi ^̂  Il III ¦¦¦¦¦ IMIIIBI1 III 

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

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 0.43 0.63 0.80 1.08 1.30
USD Dollar US 0.26 0.28 0.36 0.77 1.34
GBP Livre Sterling 0.53 0.56 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.19 0.30 0.39 0.60 0.81

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) (|y| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.20 _ _ '**' 
Royaume-Uni 10 ans 3.55 mmm
Suisse 10 ans 2.00 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.29 
EURO 10 anS 3.24 rl̂ iUJare Cours sans garantie

I

1.535 i 1 1 rj r— r 1 1 1 

1 520 
\-^

1.515 I 1 1 1 1 1 l  ̂ l 
30.07 04.08 07.08 12.08 17.08 20.08 25.08

Indices 01.01 I Fonds de placement

26.8 27.8 Var.% 27.8
SMI 6176.97 6169.19 7.17%
su 951.24 950.82 14.83% BCVs Swisscanto
Z Hî?-S SS5 1

oS° lnternet:www.swisscan.o.ch
DAX 5521.97 5470.33 9.99%
CAC40 3668.34 3648.53 8.92% Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1042.78
FT5E100 4890.58 4869.35 9.81% Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.69
AEX 298.64 296.9 14.97% Swisscanto (CH) PF Valca 257.14
IBEX35 11376.4 11356.9 19.71% Swisscanto (LU) PF Equity B 219.82
Stoxx SO 2401.64 2394.84 15.94% Swisscanto (LU) PFIncomeA 111.72
Eu,oS.oxx 50 27889 2777 62 13.30% swisscanto (LU) PF Income B ,29.89
DJones 9543.52 9550,4 5.70% .. , ... ..„. ... ,,,..
SSP500 1028.12 1023.47 9.83% Swisscanto (LU) PF Yield A 133.82

Nasdaq Comp 2024.43 2008.03 23.02% Swisscanto (LU) PF Yield B 151.05

Nikkei 225 10639.71 10473.97 18.22% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.21

Hong-Kong HS 20456.32 20242.75 34.56% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.09
Singapour ST 2628.43 2642.23 49.99% Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.86

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Swisscanto (LU) PF Balancée) 8 170.47

! Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105

26.8 27.8 Var.% Swisscanto (LU) PF G-een Inv Bal A 156.35

ABBLtd n 20.58 20.34 25.86% Swisscanto (LU) PF G-owth B 205.74
Actelion n 61.65 61.9 5.00% Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 93.56
Adecco n 50.95 50.3 36.01% Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.69
Bâloise n 95.3 97.1 17.83% Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
CS Group n 54.45 54 68.75% Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
H°lcimn 7''8 71'8 25'08% Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.92

L ,L ,n «o ' 1° Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.9
Nestlén 43.08 42.92 1.22% . . ¦ .,, ,,,,. .„.„ ,„,.„
Nobel Biocare n 32.72 32.4 51.26% Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.19

Novartis n 49.22 49.28 -8.74% Swisscanto (CH) BF CHF 89.11

Richemontp 29.1 29.04 35.95% Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 109.86
Roche BJ 168.1 168.7 0.00% Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.35
Swatch Group p 230.4 230.2 50.06% Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.31
Swiss Life n 118.1 119.8 59.77% Swisscanto (CH) BF International 85.84
Swiss Re n 47.78 47.44 -8.68% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.7
Swisscom n 370.25 367.25 2.79% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.72
Syngenta n 248.1 245.9 15.55%' swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.13
Synthes n 126.4 126.3 -5.46% . . . ,,, „ ,, .„„, -. ,,,-,.
UBSAG n 18.43 18.83 17.90% Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.24

Zurich F.S. n 236.1 231.2 -3.18% Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.24

Small and mid caps "!̂ Î 4A Ë!r Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.17
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 119.62

AJJ r». no! ¦«,« «J™ Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.92Addex Pharma n 27.85 28.45 -25.13% , . ,„:„ ,, , _,„
Affichage n 120 121.5 -8.09% Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.78

Alpiq Holding n 449.5 452 -18.99% Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.74

Aryzta n 39.5 39.5 13.34% Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.32
Ascom n 12.85 13 55.68% Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.71
Bachem n 68.5 69.5 -13.66% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.98
Barry Callebaut n 581.5 570 -20.97% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 114.2
Basilea Pharma n 86.15 90 -32.17% Swisscanto (CH) EFAsia A 74.56
BB Biotech n 71.5 70.95 2.15% swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 176.15
BB Medtech n 41.65 41.7 4.64% c,.,;„„ n,„L „ti,„ ,, ,. .„,
B 535 53Q uoo% 

wisscanto C urolandA

BelimoHold. n 1034 1039 34.15% Swisscanto (CH) EF Europe 103.12

Bellevue Group n 43.8 44.5 17.72% Swisscanto (CH) EF GDld 911.25

BKW FMB Energie 83.75 83.95 -18.25% Swisscanto (CH) EF G-een InvestA 94.09
BobstGrouo n . 45 44.5 39.06% Swisscanto (CH) EF International A 120.3
Bossard Hold. p 57.85 57.85 24.40% Swisscanto (CH) EF Japan A 4934
Bûcher Indust n 123.8 122 4.81% Swisscanto (CH) EF North America A 193.45
BVZ Holding n 425 405 d 1.25% Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 315.98
Clariant n 9.04 8.97 21.87% Swisscanto (CH) EF Switzerland 252.43
Coltene n 50 5G.5 17.44% 

Swiss[anto(CH)EFrigerA 77.28
Crealogix n 59.1 69.95 9,29% . . , ,,,, ' . . , „
Day Software ,, 37.9 37.25 161.40% Swisscanto LU EF Cl mate Inv B 65.19

Edipressep 215 211 2.92% Swisscanto (LU) EF Energy B 566.88

EFGIntl n 18.25 18 -6.25% Swisscanto (LU) EF Sel Health B 325.55
Elma Electro. n 409.75 409.75 -18.13% Swisscanto (LU) EF Sel Technology 121.8
EMS Chemien 110.1 111.5 23.68% Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15403
Fischer n 258.75 250 6.15% Swisscanto (LU) EF Water Inv B 7032
F°'bo n 266 268 36.54% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109.2
Galenica n 334.75 337.5 -6.05%
Geberitn 163.1 164.2 37.98% Crédit SuiSSP
Givaudan n 757 770 -4.03% „„„ '\ ', Aruc
Global Nat Res 1.97 1.97 23.12% « PF (Lux) Balanced CHF 157.78

Helvetia n 331.25 334 42.12% CS PF (Lux) Growth CHF 147.94

Huber & Suhner n 41 41 7.32% CSBF(Lux) Euro AAWAEUR 115.14
Kaba Holding n 232.9 230 -11.87% CSBF(Lux) CHFACHF 274.1
Kudelski p 21.68 22.48 94.63% CSBF(Lux) U5DAAMAUSD 1238.44
Kuhne & Nagel n 86.3 85.6 17.26% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.35
Kuoni n 355.25 358.25 -3.43% CS EF (Lux) USA B USD 559.28
LifeWatch n 17.95 18 105.71% cs REF |nterswiss CHF 200.1
Lindtn 26005 26140 9.83%
Logitech n 19.28 19,41 7.77% innn
Lonza Group n 103.5 103.1 1.57% Luun

MeyerBurgern 201.9 201 56.90% LODH Multifonds - Optimix CHF P 85.86

Micronas n 4.6 4.55 40.00% LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
OC Oerlikon n 67.75 65.8 -16.91% LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 276.55
Panalpina n 85.9 85 39.57% LODH Swiss Leaders CHF 93.96
Pargesa Holding p 82 82.5 17.43% LODHI Europe Fund A EUR 5.57
Petroplus n 26.24 26.04 16.30%
PSP Property n 5B.65 58.7 11.53% UBS
PubliGroupe n 98 97.85 39.78% „.,M,„L,L,„ „¦--Rietern 199 198.8 18.07% UBS CH)BF-H,ghYleHCHF 77.58

Rochep 173.8 176.1 3.10% UBS (Lux) SF-8alanced CHF B 1503.89

Schindler n . 68.7 68.8 39.69% UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1675
SGSSurv. n 1320 1318 15.72% UBS (Lux) 5F-Yield CHF B 1745.16
Sika SAp 1351 1339 41.84% UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1103.71
Sonova Hold n 98.65 98.45 46.94% UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.47
Straumannn 248.5 248.8 23.47% UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.1
Sulzer n 81.7 82 29.03% UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 135.48
Swatch Group n 45.6 45.6 52.76% UBS (M EF.USA U5D B 7il9
Swissquole n 54.55 53.6 37.78% „,,,.. . . , .„,, t , ™-,A
T u u c-inc i„c ,c-,o./ UBS lOOIndex-Fund CHF 4199.24Tecan Hold n 57.95 57.45 36.78%
Temenos n 21 21.05 40.33% rr/- n,_|,
Vôgele Charles p 41.7 40.5 46.10% cru DanK

Von Rail p 8.41 8.21 7.18% EFG Equity Fds N. America USD 86.04
Vontobel n 36.8 37.15 68.48% EFG Equity Fds Europe EUR 101.04
Ypsomed n 68.8 69.8 -12.69% EFG Equity Fds Switzerland CHF 112.95

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 131.72

26.8 27.8 Var.% Swiss Obli B 167.08
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00% SwissAc B 266.91

Addex Pharma n 27.85
Affichage n 120
Alpiq Holding n ' 449.5
Aryzta n 39.5
Ascom n 12.85
Bachem n 68.5
Barry Callebaut n 581,5
Basilea Pharma n 86.15
BB Biotech n 71,5
BB Medtech n 41.65
BCVsp 535
BelimoHold. n . ; 1034
Bellevue Group n 43.8
BKW FMB Energie 83.75
Bobst Group n > 45
Bossard Hold. p 57.85
Bûcher Indust. n 123.8
BVZ Holding n 425
Clariant n 9.04
Coltene n 50
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26.8 27.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA

35
2.757
2.601
16.02
57.38

33
32.56
37.94

14.515
36.555

18.52
29,25
2.195
103.3

59.6
64.72
68.06
19.99
80.19
31.92

47.755
5.373

47
40.03
19.55

37.005
2.61

2.678
15.79
56.9

32.155
31.655

37,49
14.23
36.91
18.46
29.84

2.1
104.05

59
64.69
66.75

19.855
79.01
31.43

2.02%
64.46%
-9.06%
-7.30%
74.00%
4.23%
7.35%

¦15.92%
12.66%

•12.02%
-9.73%

•15.51%
38.70%
2.00%

27.77%
•0.53%L'Oréal

LVMH
NYSEEuronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

37.91%
-0.92%
58.02%

-11.91%
47.42 1.56%
5.493 14.86%
45.5 d-14.47%
40.2 -1.95%
19.5 -18.41%

01.01

26.8 27.8 Var.%

3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold

33.14 33
61.24 60

5.78 5
167.41

6.68
26.51
32.28

166.62 83.60
6.54 -40.32

26.42 -10.19
32.03 27.60
17.86 24.63
29.2 2.38

33.77 -6.14
56.76 3.05
44.45 1.53

17.79
28.82

34.2
56.85
44.79

Baxter
Black & Decker
Boeing 47.82 52.06 1
Bristol-Myers 22.91 22.72 -
Burlington North. 82.73 82.16
Caterpillar 47.25 46.87 -
CBS Corp 10.88 10.85 2
Chevron 71.09 70.35 •
Cisco 21.93 21.62 2

-8.06%
27.47%
28.99%

7.69%
5.15%

33.15%
17.24%
56.61%
22.79%
15.44%
37.89%

Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
206.09%

Du Pont 32.38 32.25 23.18%
Eastman Kodak 5.51 5.1 -25.76%
EMC corp 15.68 15.85 45.94%
Entergy 81 80.19 -531%
Exelon 50.62 5033 -11.96%
Exxon Mobil 71.37 70.41 -13.75%
FedEx corp 67.76 67.55 4.82%
Fluor , 53.93 53.28 11.25%
Foot Locker 10.24 10.62 29.98%
Ford 7.61 7.53
206.09%
General Dyna. 58.73 59.35 -0.68%
General Electric 14.11 14.12 -17.28%
General Mills 59.62 59.49 -1.44%
Motors Liquid. 0.83 0.8111 47.47%
Goldman Sachs 165.95 164.65 89.77%
Goodyear 17 16.81
158.21%
Google 468 462.97 44.08%
Halliburton 24.72 23.87 22.72%
Heinz Hl 39 38.65 -0.71%
Hewl.-Packard 44.48 44.27 20.26%
Home Depot 27.57 2739 13.51%
Honeywell 37.12 3725 7.47%
Humana inc 36.15 36.45 -220%
IBM 119.47 118.56 35.69%
Intel 19.43 . 19.38 27.50%
Inter. Paper 21.46 21.71 74.65%
ITT Indus. 50.74 50.74 3.99%
Johnson Sdohns. . 60.63 60.43 -0.36%
JP Morgan Chase 43.3 4331 38.14%
Kellog 4721 46.95 4.21%
Kraft Foods 28.46 28.29 3.47% .
Kimberly-Clark 60.16 59.61 11.10%-
King Pharma 10.41 10.75 -037%
Lilly (Eli) 33.65 33.91 -16.41%
McGraw-Hill 32.15 323 3124%
Medtronic 38.17 38.76 18.85%
Merck 32.68 32.64 529%
MettlerToledo 87.54 86.9 28.13%
Microsoft corp 24.55 24.56 20.80%
Monsanto 83.98 83.72 13.56%
Motorola 7.48 7.34 57.17%
Morgan Stanley 29.53 29.49 73.57%
PepsiCo 57.88 57.76 3.19%
Pfizer 16.77 16.83 -7.88%
Philip Morris 46.68 46.02 430%
Procter&Gam. 5336 52.97 -15.65%
Sara Lee 9.77 9.76 -3.65%
Schlumberger 56.58 55.92 22.57%
Sears Holding 6527 64.77 56.10%
SPXcorp 57.54 56.67 30.66%
Texas Instr. 24.46 2422 50.99%
Time Warner 28.75 28.2 19.69%
Unisys 2.45 2.42
134.95%
United Tech. 59.77 59.88 8.97%
Verizon Comm. 31.48 31 -10.50%
Viacom -b- 25.23 24.67 25.03%
Wal-Mart St. 51.8 51.3 -1028%
Walt Disney 27 2687 1233%
Waste Manag. 28.39 28.5 -15.63%
Weyerhaeuser 36.79 36.54 14.58%
Xerox 8.72 8.72 4.05%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 2003 1978 15.74%
AstraZeneca 2843 2869 2.68%
Aviva 405 399.9 2.27%
BG Group 1043 1041 4.10%
BPPIc 527.55 525.7 -4.89%
British Telecom 138.25 136.6 -3.39%
Cable SWireless 148.4 146.9 -7.31%
Diageo Pic 996.5 956 -2.04%
Glaxosmithkline 1200.5 1212.5 -4.26%
Hsbc Holding Pic 668.6 663.6 -2.69%
Invensys PIc 261.9 271.5 55.94%
UoydsTSB 108.47 104.7 -19.46%
RexamPIc 269 265.9 -26.29%
RioTinto PIc 2381.5 2372 40.02%
Rolls Royce 452.8 451.9 31.08%
Royal BkScotland 56.6 55.55 5.80%
Sage Group Pic 219.6 222 27.51%
Sainsbury (J.) 325.7 324.9 -3.44%
Vodafone Group 133.4 133.4 -4.02%
Xstrata Pic 825.5 792 87.16%

AMSTERDAM Euro
Aegon NV 5.426 5.289 13.49%
Akzo Nobel NV 39.44 39.57 26.94%
AhoId NV 8.494 8.44 -8.82%
Bolswessanen NV 3.801 3.89 -19.09%
Heineken 29.865 29.005 29.19%
INGGroep NV 10.45 10395 36.77%
KPN NV 10.88 10.865 1.68%
Philips Electr.NV 16.03 16.015 8.83%
Reed Elsevier 7.548 7.513 -15.10%
Royal Dutch Sh.A 19.36 19.275 -2.08%
TomTom NV 9.093 9.169 61.71%
TNTNV 17.495 17.715 22.68%
Unilever NV 19.555 19.37 7.67%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 33.64 32.97 18.63%
Allianz AG 81.95 81.19 5.01%
BASFAG 36.94 36.5 30.35%
Bayer AG 44.17 42.54 -0.72%
BMWAG 32.4 31.75 42.08%
CommerzbankAG 6.195 6.155 -9.21%
DaimlerAG 32.345 31.66 13.07%
Deutsche Bank AG 48.85 48.15 63.55%
Deutsche Bôrse 55.57 54.62 1.50%
Deutsche Post 11.805 12.055 3.34%
Deutsche Postbank 24.7 24.15 56.81%
DeutscheTelekom 9.36 9.425 -14.78%
E.ONAG 29.5 29.84 0.33%
EpcosAG 18.71 18.72 2.57%
LindeAG 68.84 69.12 9.97%
ManAG 53.48 52.95 29.90%
Merck 64.46 64.59 -2.07%
Métro AG 38.53 38.14 29.94%
MLP 8.56 8.18 -17.45%
MûnchnerRûckver. 105.3 103.75 -7.53%
Qiagen NV 14.37 14.36 16.93%
SAPAG 33.45 33.92 29.51%
Siemens AG 60.42 60.4 7.95%
Thyssen-KruppAG 23.8 23.82 18.62%
VW 140 139.6 -46.17%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 860 847 51.52%
DaiichiSankyo 1976 1991 -5.19%
Daiwa Sec. 561 567 7.79%
Fujitsu Ltd 650 636 48.25%
Hitachi 331 322 -6.66%
Honda 3010 2985 56.61%
Kamigumi 782 764 -4.26%
Marui 664 654 26.99%
Mitsub. UFJ 595 593 8.01%
Nec 341 331 11.44%
Olympus 2675 2610 49.05%
Sanyo 262 257 54.81%
Sharp 1069 1060 66.66%
Sony 2545 2525 31.37%
TDK 5560 5420 66.76%
Toshiba 485 471 28.68%

AUTRES PLACES
7.74%

17.09%
24.42%

Ericsson Im 66.4
Nokia OY) 9.2
Norsk Hydro asa 37.3
VestasWind Sysl 383.5
Novo Nordisk-b- 316
Telecom Italia 1.118
Eni 16.6
RepsolYPF 17.35
STMicroelect 535
Telefonica 17.69

66.8
9.41

36.58
376

318.5
1.128
16.4

17.355
5.495
17.64

14.63%
13.34%
4.40%
-6.01%
9.42%

15.25%
8.28%
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FÉDÉRATION SUISSE DU TOURISME

Dominique de Buman
à la présidence

Dominique de Buman (à droite) prend la place de Franz
Steinegger. LE NOUVELLISTE

Changement de président
à la tête de la Fédération
suisse du tourisme (FST),
hier à Saas-Fee. Curieuse-
ment, l'ancien président
du Parti radical suisse
Franz Steinegger a laissé le
poste qu'il occupait depuis
22 ans au conseiller natio-
nal démocrate-chrétien
Dominique de Buman, qui
est également candidat à la
succession de Pascal Cou-
chepin (voir l'encadré) .

Ce faisant, rappelons-
le, Dominique de Buman
constitue une menace
pour le deuxième siège li-
béral-radical du Conseil fé-
déral.

Quatrième branche
d'exportation

La FST est l'association
faîtière des organisations
touristiques régionales, de
Suisse Tourisme, des CFF,
des cantons et des associa-
tions régionales de remon-
tées mécaniques, notam-
ment. Franz Steinegger a
été le président qui a lancé
la classification des appar-
tements de vacances et a
mis sur pied des organisa-
tions comme Swissmobile
et Innotour. Il a rappelé
que le tourisme était la
quatrième branche d'ex-
portation de Suisse. A son
avis, cette réalité n'est pas
assez prise en compte par
les autorités politiques.

Et de briser une lance
pour le taux de TVA spécial
dont bénéficie encore le
tourisme et qui se trouve
menacé: «D'autres services
à caractère d'exportation,
comme les banques, bénéfi-
cient d'exonérations fisca-
les beaucoup p lus impor-
tantes.»

Selon lui, la Suisse doit
prendre conscience des
profits qu'elle tire d'un tou-

risme prospère. Elle devrait
donc montrer davantage
de solidarité dans le parte-
nariat public-privé. Enfin ,
elle devrait accepter la dis-
cussion sur le crédit d'hé-
bergement pour les ré-
gions périphériques, vu
qu'elles dépendent large-
ment de l'activité touristi-
que.

Du record à la crise
2008 fut une année re-

cord pour le tourisme, rap-
pelait Franz Steinegger.
Mais 2008 fut également la
dernière année faste. La
crise a fait son apparition
en 2009.
L'hiver fut encore accepta-
ble. Le printemps fut beau-
coup plus difficile. En effet,
la catastrophe financière
dite des «subprime» a at-
teint de plein fouet la clien-
tèle anglo-saxonne. Elle
avait été très profitable au
tourisme valaisan et helvé-
tique ces cinq dernières
années. L'hôtellerie de luxe
et de semi-luxe avait re-
trouvé tout son lustre à ce
moment-là. 2009 sera
beaucoup plus difficile
pour elle. En revanche,
l'hôtellerie 3 étoiles s'en
sort beaucoup mieux. Elle
profite du retour des Suis-
ses en Suisse pour les va-
cances, baisses des reve-
nus obligent.

Pas d'agriculture bis
Conclusion du prési-

dent sortant: davantage de
soutien financier fédéral et
cantonal, tout en évitant de
recréer une «agriculture
bis». Le tourisme doit obéir
aux impératifs de l'écono-
mie privée. Il doit rester
profitable et éviter de sur-
vivre grâce aux aides de
l'Etat.
PASCAL CLAIVAZ
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Lenneisement
fait la saison
REMONTEES MECANIQUES ? Le consultant Laurent Vanat
a analysé l'hiver 2008-2009 qui a vu la fréquentation des stations
suisses augmenter de 2,2%.
PIERRE MAYORAZ

L'excellent enneigement a per-
mis d'enregistrer une hausse
de 2,2% de la fréquentation
des stations suisses l'hiver der-
nier qui ont pu compter sur 29
millions de journées-skieur.
Cette augmentation a surtout
profité aux stations de
moyenne altitude dont les
chiffres des années précéden-
tes n'étaient pas bons en rai-
son du manque de neige. En
revanche, le Valais, les Grisons
et l'Oberland bernois, poids
lourds du ski en Suisse et qui
connaissent un enneigement
régulier, enregistrent des ré-
sultats quasi identiques à ceux
de l'an passé. Le chiffre d'affai-
res du transport de la saison
d'hiver a, lui, crû de 1,9% à 862
millions de francs. L'analyse de
ces statistiques permet à Lau-
rent Vanat d'affirmer que «la
qualité de l'enneigement a joué
un p lus grand rôle que la crise
sur la saison 2008-2009».

Légère hausse des tarifs
Le prix des remontées mé-

caniques a augmenté d'envi-
ron 1 fr. 50 par jour en Suisse
atteignant 54 francs de
moyenne dans les plus gran-
des stations. Ces tarifs mettent
notre pays à quasi-égalité avec
la France et l'Autriche et un
peu plus haut que l'Italie.
Mais, une fois les promotions,
rabais et autres forfaits dé-
duits, les exploitants n'encais-
sent que 33 francs par journée-
skieur en moyenne.

Ce chiffre en légère dimi-
nution prouve que malgré les
augmentations de prix sur le
papier, les consommateurs
n'ont pas payé plus cher pour
skier. Le Valais a amélioré sa si-
tuation dans ce domaine en li-
mitant ou en supprimant les
tarifs indigènes ou superindi-
gènes. Il a aussi simplifié sa
grille de prix rendue quasi in-
compréhensible par la multi-
tude des combinaisons possi-
bles.

L'augmentation des jour-
nées-skieur n'a pas entraîné
celle des nuitées. Laurent Va-
nat: «En Europe, le temps n'in-
fluence pas véritablement le
nombre de nuitées qui restent
relativement stables même les
années sans neige. En revanche,
la crise touche p lus le secteur
d'où des reculs de 5,4% dans les
Grisons,
de 4,69%
en Valais
et de
5,03%
sur le
p lan na-
tional
l 'hiver
dernier.
La dimi-
nution
des visiteurs anglo-saxons a
heureusemen t été compensée en
partie par les touristes locaux
qui ont renoncé à de longs voya-
ges pour rester dans leur pays.
En revanche, les Etats-Unis ont caniques et du retour de la part
connu une forte baisse en 2008- des grandes stations, il peine à
2009 due avant tout à la crise, trouver des chiffres pour les
selon les analystes qui estiment plus petites. Or, une connais-
se celle-ci influence le choix sance précise des résultats na-
des vacanciers à 35% contre28% tionaux permet l'élaboration
pour le temps.» de meilleures stratégies com-

merciales.
Un secteur clef
pour le Valais En savoir plus et commanderLes remontees mecaniques |a broctwe de rétude dès septembre ,
génèrent un chiffre d affaires www.vanat.ch
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annuel d'environ un milliard
de francs dans notre pays. Il
faut multiplier ce montant par
sept pour trouver l'incidence
réelle sur l'économie. Au re-
gard des parts de marché du
Valais, près de 30% de cet ar-
gent lui reviennent. D'où l'im-
portance de cette étude que
Laurent Vannât réalise depuis
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«L'enneigement
a joué un plus
grand rôle
que la crise»
LAURENTVANAT
AUTEUR DE L'éTUDE

cinq ans maintenant. Si le
consultant en remontées mé-
caniques se dit satisfait de sa
collaboration avec l'Associa-
tion suisse des remontées mé-

de janvier a mai

*fc GRISONS

*% 3,28 millions
(-5,40%)

Si 2,41 millions
(-4,69%)

MOBERLAND
|̂ BERNOIS

1,71 million
(-4,79%)

Source: OFS

http://www.vanat.ch
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Laugmentation ae ia popuiauon esi -¦- r- -;— 7, ' ' 
7 due à 90% à l'immigration. mmWM avant la rentrée universitaire -

Les bombinettes d'Ueli Maurer
différents

;

millions d'habitants à fin 2008. La

ARMEE SUISSE  ̂Le chef du DDPS a fait le point hier sur les
chantiers en cours dans son Département.

1 positive ne veut de loin pas dire que li
l'armée se prépare à effectuer d'autres te
missions de ce type. Le futur rapport ci
sur la sécurité esquissera la ligne à ne n
pas franchir. Le Parlement devra se ci
prononcer et Ueli Maurer peut comp- n
ter sur l'alliance de l'UDC et de la gau- ai
che pacifiste pour éviter toute audace «i
en la matière. Cette alliance a déjà n
bien fonctionné pour rejeter la possi-
bilité d'organiser des cours de répéti- P
tion sur des places d'armes à l'étran-
ger. A l'horizon, se profile un autre en- d
gagement qui promet l'empoignade q
des élus. La mission que la Suisse ef- s<
fectue au Kosovo a été limitée à fin s<
2011. Le Parlement devra décider s'il s<
la reconduit et dans quel cadre. Aupa- n
ravant, Ueli Maurer aura pris soin de j\
lui fournir un rapport sur ce qui a été u

mm̂ mmmmwmm m̂mmmm% fait au Kosovo... et surtout à quel prix] 2i
d

Itoj^̂  l<- Avions de combat si
É  ̂ L'initiative populaire «Contre de te

S 

L'initiative populaire «Contre de
nouveaux avions de combat» ayant
abouti, le Conseil fédéral a décidé ce
mercredi de la soumettre au peuple au
plus vite, recommandant son rejet. La
Suisse prévoit de remplacer ses Tiger
vieillissants. La procédure d'achat a
été entamée, avant d'être interrom-
pue pour plusieurs raisons, dont la vo-

Ueli Maurer a présenté hier ses dossiers «chauds» à la presse, KEYSTONE

MAGALIEGOUMAZ

l'intérieur, révèlent l'art d'Ueli Maurer pliquer. Il en ira ainsi avec l'opération
de surfer entre les exigences de collé- de lutte contre la piraterie en Somalie. !? Arme à domicile
gialité du Conseil fédéral, les décisions Le conseiller fédéral pense que les Ueli Maurer lance une contre-pro-
parlementaires et les positions de son deux Chambres vont accepter le pro- position à l'initiative visant à bannir
parti, l'UDC. jet en septembre. Mais une décision les armes des foyers. Outre la possibi-

? Engagements à l'étranger

La ministre française de I Economie Christine Lagarde s'est ren
due à Berne pour conclure l'accord avec Hans-Rudolf Merz.
KEYSTONE

l 'information» . Elle a encore
souligné que le nouvel ave-
nant excluait donc la «pêche
aux informations».

Valeurs de références
Le Département fédéral

des finances (DFF) a souligné

négociée selon les «valeurs
de référence décidées par le
Conseil fédéral».

Les experts sont divisés
sur la portée de cet accord .
L'agitation causée par la non-
obligation de mentionner le
nom de la banque d'un client
soupçonné de fraude fiscaleque la disposition sur

l'échange de renseignements ne doit pas amener à un
«alarmisme exagéré), a re-
levé Ivan Pictet , président de

est conforme au standard de
l'OCDE, disposition qui a été

tation programmée, mais aussi la
crise économique ainsi que l'élabora-
tion toujours en cours du rapport de la
politique de sécurité, sur lequel seront
basés les choix futurs. Aujourd'hui,
Ueli Maurer presse le pas et souhaite
que les Chambres traitent rapidement
le sujet avant de le soumettre au peu-
ple en septembre 2010. En cas de rejet
de l'initiative, l'achat de nouveaux
avions de combat pourra ainsi figurer
au programme d'armement 2011.

lité de pouvoir déposer son arme mili-
taire auprès d'un centre ad hoc, le
conseiller fédéral propose d'autres
mesures, dont l'accès par l'armée au
casier judiciaire et autres dossiers pé-
naux des conscrits, l'obligation faite
aux cadres d'annoncer les militaires
«à risques» et l'invitation au personnel
médical à faire de même...

? Administration
La loi permet au Département fé-

déral de la défense (DDPS) de convo-
quer des militaires pour effectuer des
services dans son administration ou
ses infrastructures. Mais en cas de be-
soin impératif uniquement. Or, l'ar-
mée est allée beaucoup trop loin. Ueli
Maurer s'en est aperçu et a demandé
une enquête dont voici le résultat: en
2008, les militaires ont accompli près
de 630000 jours de travail dans des
services et dans l'administration mili-
taires, ce qui correspond à 2000 em-
plois à plein temps.

? Effectifs de l'armée
Une interview d'Ueli Maurer pa-

rue cet été dans la presse alémanique
a mis en émoi les nostalgiques du ser-
vice à la patrie. Le conseiller fédéral
parlait de réduire encore l'effectif de
l'armée d'un tiers d'ici dix à douze ans,
soit 80000 actifs pour 40000 réservis-
tes.

Ce constat avait déjà été établi
sous l'ère Schmid: l'évolution démo-
graphique dicte cette réduction, qui
ne se fera pas sans toucher aux infra-
structures. Au passage, le DDPS note
que le développement du service civil
anticipe déjà ce déclin. La suppres-
sion de l'examen de conscience pour
les réfractaires du port d'armes a
conduit à une explosion des deman-
des. On peut estimer que plusieurs
milliers déjeunes civilistes contribue-
ront cette année déjà à baisser le nom-
bre de militaires.

La Bastide
le bar sympa aux

BAINS DE SAILLON

mercredis et Jeudis
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DISCO sur (es tubes
des années 60 à 80
entrée Fr. 5.- dès 22 h 30

Centrée unique!
¦-

¦'
•

ouvert du mercredi au samedi
dès 21 heures

interdit aux moins de 18 ans

Le secret bancaire encore écorne
FRAUDE FISCALE ?La Suisse et la France ont signé hier à Berne une nouvelle convention de double
imposition permettant l'échange d'informations dans des cas de fraude fiscale.
Le président de la Confédé- ^m 1 Genève Place Financière, sur
ration Hans-Rudolf Merz et W les ondes de La Première de
la ministre française de la RSR. A ses yeux, il n'y pas
l'Economie Christine La- K de grande différence avec les
garde ont signé hier à Berne autres accords.
l'avenant à la convention 

^
k

 ̂
. - «Les craintes ne sont pas

contre les doubles imposi- jm Bk/lt  ̂ i fondées », a ajouté le banquier
tions. L'accord permet m -. mmŴ Àmmmmm genevois. L'accord signé à

dans des cas
Berne avec la France est par-
faitement dans l'esprit de
l'annonce du Conseil fédéral
du 13 mars de se conformer
aux normes de l'Organisa-
tion de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE) sur l'échange d'in-
formations à la demande.

(.'«échange
automatique» écarté

Le spectre de l'échange
automatique, qui implique-
rait la fin du secret bancaire
suisse, est donc écarté. Reste
que la prudence est de mise,
estime Philippe Kennel, avo-
cat d'affaires en Suisse et à
Bruxelles.

Il s'agira notamment de
voir quelle interprétation de
l'accord fera l'Etat français ,
a-t-il souligné dans «Fo
rums».

Philippe Kennel a ajouté
que le fait qu'il n'y ait pas de
pêche à l'information était
tout de même rassurant. Ha-
bituellement, une requête
d'une autorité nationale en
cas de soupçon de fraude fis-
cale impliquant la Suisse par
exemple doit contenir les
noms de la personne et de la
banque, l'adresse, les motifs
et la période considérée.

Après le Danemark et le
Luxembourg, la France est le
troisième pays avec lequel la
Confédération signe un ac-
cord de ce type. La Suisse doit
signer douze conventions de
double imposition prévoyant
une assistance administra-
tive élargie afin d'être rayée
de la liste grise des paradis
fiscaux établie par l'OCDE en
avril.

Le Conseil fédéral , qui en
a jusqu'ici paraphé treize, a
donné son aval la semaine
dernière à la signature des six
premiers. En plus du Dane-
mark, du Luxembourg et de
la France, il s'agit de la Nor-
vège, de la Grande-Bretagne
et du Mexique, ATS

cale, cpnfor
standards de l'OCDE.

Selon le nouveau texte,
l'échange d'informations
prévu «permet à chacun des
deux pays de demander à
l'autre des informations à
condition d 'inclure le nom,
l'adresse, la période considé-
rée et s'il en a connaissance le
nom et l'adresse des établisse-
ments susceptibles de détenir
cette information» , a indiqué
la ministre française lors
d'un point de presse auquel
M. Merz n'a pas participé.

Mme Lagarde a ajouté
que l'accord est une façon
positive pour les deux parties
de permettre «que le secret
bancaire ne puisse plus être
opposé par un des deux Etats
pour refuser de fournir de

LA PHRASE DU JOUR

«La situation devient de plus en plus tendue»
a expliqué Philippe Gagnebin, responsable de la communication de l'Uni
de Lausanne, à propos des 500 chambres qui restent à trouver pour les étudiants
avant la rentrée universitaire.

DO9 Le Nouvelliste



A l'achat d'un véhicule neuf, nous vous offrons un système de navigation intègre*

I : r i '

®
Découvrez nouveau Scenic TO flHTO CT\
et nouvelle Megane Grandtour en live.

Participez a notre grand concours pour gagner
une nouvelle Megane Grandtour et des places de cinéma
'Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 13.09.09 (soit système de navigation intégré Carminat TomTom soitTomTom mobile 940 LIVE). WWW.rGH3Ult.Cl1

http://www.renault.ch
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Poires Williams Fr. 1 .-/kg, tél. 076 762 40 21
Dnuceatta onfan + c rannmrhûc C r 1 fin

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix AC, aussi accidentées,
à exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 079 888 88 14
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash, tél. 076 742 00 35.
Sion, achat tous véhicules récents,
paiement comptant. Garage Delta, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. |\

Citroen AX, expertisée du jour, pompe
à essence neuve, Fr. 800.- à discuter, tél. 078
850 28 39.

Mercedes 230 Elégance, 2003, 75 000 km
automatique, Combi 5 p., Fr. 22 000.-, évent
leasing. Comme neuve, tél. 027 458 19 04, soir,

Dag, verr. central, dir ass vitres èl radio-<.D, ! _ charges Fr. 155-/mois. Visites tél. 027 481 83pneus hiver neufs, Fr. 3900.-, tél. 079 395 35 51. 83 (heures de bureau).

?P«nnCo
*
S-? nS'1-,?,pertisée dU jOUr' Sierre, studio meublé, proche de l'hôpital,Fr. 3500.-, tel. 079 628 02 13. 

^==s  ̂ p|ace je parCi cave> Fr 6 _̂ c c )jbre de ^
Peugeot 106 1.4 Color Line, 1999, 90 000 km, /( A tél. 027 480 29 86, tél. 079 577 76 43. 
5 £°?e-' r°^eS été-hi

l
er' to* ?™a"- 'J'ieU V )  Sierre, tout proche hautes écoles, quartiermétallisé airbag conducteur, Fr. 4900.- a discu- V V  Goubing, studios, Fr. 650.- charges comprises.ter, tel. 07 436 8 94 ou tél. °̂  

45 67 

83. V Visites lundi, mardi, tél. 079 428 71 06.
Peugeot 206 Black & Silver 1.6, 59 000 km, de 800 à' 3000 m, te, 078 623 38 75 si he c at  ̂ a 5V] jè 

b ,.exp. nov. 2008, boîtier automatique, toit Vitre, ron nlpin sud ? sdh Fr 1740 - r r naranp rnl-
5 pi., Fr. 12 900-, tél. 079 746 22 04. De particulier à particulier , recherchons ^«"lOO* llKu

™
Xél ois^sfu SS.— . . .. .,,. villas, appartements, terrains, commerces , ! ! Remorques et bétaillères neuves et occa- entreprises, tél. 027 322 19 20. Sion, Tonneliers 3, appt 4 pièces, loyerSions - Rampes alu, toutes dimensions dès _ Fr icsr i -vr  rharaes lihrp dès le Ipr nrtnhrp

Fr. 199.- la paire. Vente - réparations - experti- En Valais, cherche à acheter garage ou ïn 
oersonne soianluse et non fumeuse té?ses tél. 024 472 79 79, bureau (www. hangar fermé pour entreposer une voiture, §2^44 18 ou t t L O T I  775 84 sïTttf. 079chablais-remorques.ch). tel. 027 455 13 04, h. travail. 399 13 73

Voiture de livraison VW T4 217 000 km, Uvrier. Chenevières 130. appart. 7 pièces,
?996 F TgSo' Xo^TOK gf d attela9e' 2 salles de bains, cave, galetas, buanderie,1996, Fr. 4900.-, tel. 079 202 25 91. 2 p|aœs de parc |ibre ! .9.09, tél. 079 357 50 71.
VW Passât 2 0, noire 1994, 186 000 km, /=\ Venthône, grand 27= pièces dans villa, cave,
Pai?a'l eta; .1?. -.™alc î non expertisée, U \ place de parc calme, vue. libre de suite, tél. 079Fr. 1000-, tél. 079 766 09 05. IT I pmce ae parc, caime, vue, MDreaesurte.tei. u/ 3

^̂ ^̂  

Nendaz, Brignon, villa d'exception en har
monie avec la nature, S'h pièces, 180 m2 habita
blés, parcelle de 1890 m2, vue panoramique
ensoleillement, Fr. 850 000-, tél. 078 755 69 89

Saint-Léonard, belle villa mitoyenne
4V2 pièces avec jardin et piscine, proche école et
commodités, Fr. 420 000-, tél. 079 669 17 98.

>s, agencé avec des
lité, calme, verdure,

st pians a exécution

Granges VS, résid. Robinson, petite
maison 3'h p. meublée, Fr. 1200— par mois +
charges, tél. 079 212 37 56.
La Tzoumaz, studio et 3 pièces meublés,
avec place parc ext., face télécabine 4-Vallées,
à l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.
Martigny, Epineys, app. de 47> pces,
1er étage, dans petit immeuble. Entièrement
rénové en 2009. Disponible de suite. Loyer
Fr. 1600—+ Fr. 250—acpte charges. 1 pi. de parc
dans garage et 1 cave à disposition, tél. 079
221 14 73 entre 17 h 30 et 18 h 30.
Martigny, immeuble résidentiel, 47: piè-
ces, rez, pelouse privative, 2 salles d'eau, parc
souterrain, Fr. 1950- ce, tél. 027 722 23 42.
Montana-Crans, 2V) pièces, 68 m2, grand bal-
con, meublé, Fr. 1200—charges comprises, libre
dès le 01.10.2009, tél. 079 615 30 01.
Monthey, Bourguignons 2, studio au
1" étage (No 13), kitchenette, salle de bains avec
douche, proche du centre et des commodités, Fr.

ar- 490- + Fr. 130- = charges (Fr. 80-)
ta- électricité (Fr. 50—). DHR Gérance immobilière S.A.,
,e tél. 021 721 01 01.

Pinsec, chalet-raccard de charme, neuf,
Fr. 1200—/mois, meublé ou non. 50 m2, 2 pièces.
Vue imprenable, calme, non-fumeur et
personne soigneuse, dès le 01.10.2009, tél. 079
286 18 82.
Riddes, appartement 27* pces, disponible dès
01.10.09, loyer Fr. 900- ce, commerces
et école à proximité, grand balcon, cuisine
agencée, 1 salle de bains avec baignoire, tél. 079
273 59 94, entre 13 h 30-16 h et 20 h-21 h 30.

s rénové
.09.2009
55.

ins, 3 min Sion, di
t confort, 200 m2
50—env. Pas d'anim
rre, centre Casino,

), dame seule cherche colocataire
ou fille sérieuse) pour appartement A'h

, tél. 027 455 59 72.
Sierre, dépôt env. 45 m2, en sous-sol, avec
monte-charges, Fr. 350— tout compris, libre
de suite, tél. 079 396 39 80.

Cuisinier, 36 ans, expérience cuisine
gastronomique, végétarienne, diététique,
cherche emploi à 80%, dès le 12.2009, tél. 079
303 46 06.
Dame cherche à faire des ménages pour
privé ou agence, tél. 079 581 78 40.
Dame cherche travail, 50% le matin, café,
magasin, kiosque, etc.. Valais central, tél. 079
546 10 55.
Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage ou conciergerie,
Sierre et environs, tél. 079 60 06 281.
homme cherche travail: monter des murs à
sec, poser des dalles, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 831 14 61.
Indépendant effectue travaux de rénova-
tion, peinture, rustique, parquet, ponçage,
fenêtres PVC, fabrication suisse, tél. 076
430 80 78.
i-..-» <„__,„ j„ ¦>« ,—¦ ,u— i„; J„ Bois de feu coupé en 20, 25, 33, 50 cm, livré.
caissiè^e^rvTuse^vend^etlOoT'rlgio'n Tél. 0033 607 24 Q

P
3 43, tél. 0033 381 55 86 81.

Sion, tél. 079 228 32 66, merci. Cahier de chants de soldats de 1917, Fr. 40-,
Jeune Portugaise cherche emploi comme tel. U21 aua 52 50. 
fille de cuisine ou autres, vendanges, tél. 078 Cause de déménagement (à prendre sur
890 50 42. place), paroi de salon rustique en chêne de
Maçon professionnel pour les murs et dalles 2

h
m

r
9
lÇ' P™ ^^̂ â^ l̂! t ££naturelles, peintre, paysagiste, agriculture, ^L̂ nhi ^h»^toi ma -J7R m -ta petits meubles à bas prix, contact au tel. 079tei. U / O^/ B UZ /a. 
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Cessation de commerce. A vendre cuves inox
de 4700, 3800 et 2200 litres. Fouloir-égrappoir,
pressoir 7 ht Vaselin, pompe à décuver, tél. 079
738 50 33.
Conteneur pour passeriilage de raisin tout
équipé, 3 m x 2,2 m x 2,2 m, Fr. 3500-, tél. 079
401 48 37.
Cuves: inox, plexiglas, chapeau flottant
(contenance: 400, 500, 600, 1000 litres), ainsi
que plusieurs tonneaux plastique (60, 80, 100),
tél. 079 214 08 53.
Fouloir-égrappoir Bûcher + mise en bouteil-
les Friedrich 12 becs, au plus offrant, tél. 079
247 44 51.
Fromages d'alpage de Mandelon sur
Hérémence (VS), tél. 078 753 43 31 ou tél. 027
346 23 57.
Groupe sulfatage, motopompe Birchmeier,
boille 1000 litres, enrouleur 100 m tuyaux, prix
à discuter, tél. 027 346 19 69.
Mezzanine 1 place en pin massif, solide, meu-
bles Pesse, quasiment neuve, val. Fr. 920—,
cédée Fr. 700- à discuter, tél. 079 718 98 28.

UUgaMMMMMm Occasion exceptionnelle, tracteur à gazon
Honda 17 CV, utilisé 2 saisons, bas prix, Bonvin

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmÊÊÊim Machines agricoles, Conthey, tél. 027 346 34 64.
Piano droit Roessler 108, noyer brillant +

/ ^
S*\ banquette, Fr. 1750-, tél. 079 607 53 64.

(I 1 Piano, location-vente, grand choix, tous

^̂ ^J ' 'feiïïÉKuïB Pr'x- accordage + transport gratuits, tél. 027
"̂¦̂  ̂ 322 12 20, www.fnx.ch

Poussette enfants rapprochés, Fr. 100—,
4 jantes alu Alessio R 423, homologuées, parc enfants, Fr. 50—, 2 maxi cosis Fr. 80—,
avec pneus, pour VW Golf IV, 7 xi 5,5 trous. 2 relax Fr. 20—, tout en très bon état, tél. 027
Valeur Fr. 1000-, cédées Fr. 400-, tél. 079 321 39 33.
214 21 66. » TT.—C 3—T"Pruneaux fellenberg, pommes canada de
Remorques Moser Semsales. Grande montagne, Fr. 1.50/kg, cueillis dès 19 h, tél. 079
exposition permanente et nombreuses actions! 511 88 82, tél. 027 306 37 79.
T' prix dès Fr. 780— TTC, livrable de suite, tél. —-. , . . : j -.—: —„„„
026 918 57 24 ou tél. 079 217 45 10, www. ?aJ.on 31 !', ™Lr X.ert Parfait état, Fr. 700-
moser-remorques.ch a discuter, tel. 027 455 50 17.

Beau chat mâle, 5 mois, gris et blanc
affectueux et joueur, aimant les enfants, uniqu
pour famille avec jardin, tél. 079 625 33 03.

Il •

Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 150 CV, noire,
cuir rouge, toutes options. 11.2007, 40 000 km,
Fr. 29 900-, tél. 079 208 94 08.
BMW 320 diesel 150 CV, 10.2004, 48 000 km,
Fr. 28 000-, tél. 079 203 14 32.
BMW X5 diesel, options, 01.11.2001, 97 600
km, Fr. 32 700-, tél. 079 460 99 80.

Au cœur d'Anniviers, parcelle à bâtir,
Fr. 120—/ m2, situation sud-ouest dominante
et ensoleillée, www.regie-flouck.ch, tél. 021
977 21 72.

Chamoson, villa 2004, S'h. pièces, cave,
garage, chauffage pompe à chaleur, terrain
649 m2, tél. 079 217 75 78.

Région Sierre, Sion, cherche un local env.
20 m2, location modique, pour stocker mes
toiles, tél. 079 747 80 78.
Sierre, jeune famille cherche à louer app.
3'/2 pces, contact tél. 079 332 16 52.
Sion, cherche 314 pièces. Jeune couple
cherche à louer un appartement de 2'A à 3'A piè-
ces, avec balcon, à proximité (au maximum
15 min. à pied) de la place du Midi de Sion,
à partir du 1" septembre ou 1" octobre,
tél. 079 519 44 32.
Sion, couple retraité ch. pour le 1" juillet
2010 app.: grand 2'h ou 3 pièces, loyer maxi-
mum Fr. 1200- ch. c, tél. 079 430 50 07, soir.

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

Urgent, cherchons appartement 37> p.
loyer modéré ou grand 2'h p. à prox. de com
merces toutes commodités, tél. 027 306 73 33.

Martigny-Bourg, petit immeuble de
5 appartements, 2 surfaces commerciales,
plusieurs dépôts transformables, 2 garages,
Fr. 3 300 000-, tél. 078 755 69 89.

Flanthey, 47i pièces, vue imprenable, calme
Fr. 1600— charges et places de parc comprises
libre de suite, tél. 079 393 27 14.Montana, magnifique appartement 2'h piè-

ces, 60 m2, grande terrasse, vue dégagée plein
sud, proche des remontées mécaniques,
entièrement rénové, 1 place de parc couverte,
Fr. 299 000-, photo disponible, tél. 078 908 08 12.

Fully, magnifique appart. 47i pièces
de standing, 2e étage, 115 m2, avec garage,
Fr. 1885—/mois charges comprises, dès
01.11.2009. Visites: tél. 027 746 42 67.

Auxiliaire de santé cherche travail: soins,
compagnie et promenade personne âgée, avec
voiture, tél. 027 322 16 42, tél. 079 407 92 64.

Cherche à louer ou à acheter 3% pièces
dans petit immeuble ou maison avec terrasse
ou jardin, Saxon et région, tél. 079 375 64 40.

ISSHBS29HHHHHI
Au centre de Montana, local commercial
200 m2. Renseignements tél. 027 481 36 65. Pizzeria Don Carlos à Sion cherche ser-

veur/euse, pizzaiolo, cuisinier, avec expérience,
tél. 079 316 27 88.

Professeure de piano diplômée, avec
plusieurs années d'expérience, donne cours en
privé le mercredi après-midi à Châteauneuf-

tJJLUlUlall Sion , tél. 079 228 28 40.
Bex, appartement 17i pièce, Fr. 580-
charges comprises, libre tout de suite, tél. 079
429 18 35.
Bovernier, 2 pièces, cuisine séparée, balcon
ensoleillé, Fr. 500— charges comprises, tél. 078
736 79 16.

COURS DU SOIR
en petit groupe

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

iMiiiHiiiiiiiis5̂
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Cherche répétiteur(trice), 2x par semaine,
maths, français, allemand, niveau 6e primaire, à
Sion, tél. 079 430 50 07, soir.

Adrien, coiffeur indépendant à Sion, spé-
cialisé dans les rajouts, dès Fr. 150—, brushing
dès Fr. 25-, tél. 078 904 62 33, sur RDV.

Canaris, Fr. 30-/pièce + Diamant Gould, Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
Fr. 60.-/pièce, tél. 027 288 14 80, tél. 079 473 03 47. tlve valaisanne, débarras d'app., rue du Levant

- 139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.
Chienne labrador, douce et adorable, tél. 078 
753 43 31 ou tél. 027 346 23 57. Nouveau a Sion «Couleur du Temps», vete-

' ¦ ments seconde main, rue de la Dent-Blanche 8,
Sion, tél. 078 774 53 29.

V J
Aide-soignante diplômée cherche travail
à domicile, pour personnes âgées, a 60%, tél
079 581 78 40.

12 caisses de poires Williams pour la distilla- Recherche personne pouvant me donner
tion, tél. 027 306 28 30. des informations sur le vol de ma jeep Daihatsu
Abricots, pruneaux, tomates pour sauce, Rocky ,turbo djesel-, mod.':

|e 1985. gris métallisé,
divers fruits et légumes. Ouvert 7/7, tél. 079 s,ans Plac1ue; dan

4sJa nulî du nîerSred.! ? 9 a0,ûo
t-

713QR 34 à mon domicile a Bramois, route de Chippis 78,
tél. 079 679 16 67, récompense.

Accordéon Vermona, 120 basses, état de ——7 7 77:—T—, 1—1 
neuf, Fr. 1600-, Veyras, tél. 027 455 00 44. 5esta

1
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—L due debout» cherche partenariat avec maison
Bassins en pierres anciennes et neufs, de vins ou autres pour la Foire du Valais
diverses grandeurs, pompes anciennes, grande et autres manifestations. Renseignements:
liquidation, tél. 079 831 14 61. tél. 079 221 10 49.

Tomates sauce, Fr. 1— le kilo, à Riddes
www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

PBFSBBMH

2 beaux cochons d'Inde, mâles, avec cage,
tél. 078 661 05 02. |g ĵ||gy Hg|]|g mj| :guj|ggjj|

Chatons, aux Marécottes, tél. 027 761 23 37.
Urgent, à donner et prendre sur place
pierres pour enrochement, murs, etc., à Loye.
Rens. tél. 079 214 76 54 ou tél. 079 543 73 14.

imuHHM| EEHEHIHflHHH
KalUiidBMUfallMallilSBB Scooter 50 SYM, couleur gris et rouge, année¦¦¦¦¦¦¦ SlillMliaaliUfSSHHHHHHHI Scooter 50 SYM, couleur gris et rouge, année
L'été est fini, Florence est seule. Vous aussi? 2005, 10 300 km, très bon état, Fr. 1000-, tél.
Jolie femme douce et tendre, 42 ans, pas 078 609 65 48.
compliquée à vivre, elle sait tout faire dans
une maison: cuisine, bricolage, jardinage. Vous:
sincère, gentil, 42-58 ans, rencontrez-la vite,
faites le tél. 021 311 30 77. Le Valais à 2.

http://www.homeplus.ch
http://www.regie-flouck.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.atlasautomobiles
http://www.gold-cash.ch
http://www.fnx.ch
http://www.philfruits.ch


Le Nouvelliste
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Cherche étudiante pour cours a appui rran-
çais/maths (niveau 6e primaire), Sion, tél. 078
606 99 93, le soir.

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

Bas-Valais, raisin johannis, environ 1000 à
2000 kg, tél. 079 392 78 33.
Exposants (producteurs) pour salon sur la
gastronomie de Noël, en décembre, à Conthey.
Contact: tél. 078 806 98 31.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Traverses de chemin de fer, tél. 079 628 02 13.

Vacances à La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes.
Confortable studio avec balcon. Fr. 280.-/sem.
ou 1re nuit Fr. 120—, puis Fr. 40— les nuits
suivantes. Nos prix comprennent literie, taxes
et nettoyage final, tél. 079 451 99 74. E-mail:
malym54@hotmail.com

Wfmmjmm
Monoaxe Rapid 606, pont neuf, Fr. 2600
tél. 078 690 40 58.
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ARP DATACON AG www.arp.com se base sur le modèle multicanaux. Notre entreprise
peut ainsi répondre en tout temps aux exigences spécifiques des entreprises.
L'assortiment des produits ARP DATACON comprend plus de 30000 produits de
stock pour l'informatique et le matériel de bureau disponibles en moins de 24 heures.
ARP DATACON innove également dans la logistique.

Pour notre filiale en Suisse romande, nous cherchons une personnalité (de 25 à 49 ans)
de vente engagée avec de l'expérience et connaissances du marché pour le poste de

vendeur au service externe (H/F)
pour les cantons de Neuchâtel et du Jura

Votre mission
¦ Prospecter et acquérir de nouveaux clients
¦ Développement de la clientèle existante
¦ Vente de solutions globales pour les entreprises

I ¦ Atteindre les objectifs fixés
' ¦ Travail administratif.

Nous offrons
¦ Une clientèle existante, susceptible d'être développée
¦ Un appui dans votre activité par le chef de vente
¦ Un salaire au rendement avec garantie de rémunération
¦ Un équipement moderne
¦ Un véhicule d'entreprise et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous demandons
¦ Formation commerciale avec une formation complémentaire dans la vente

ou dans le marketing
¦ Première expérience réussie dans la vente externe
¦ Connaissance dans la branche informatique, de la télécommunication,

de la bureautique ou de la papeterie
¦ Engagement supérieur à la moyenne, ténacité et persévérance
¦ Contact aisé et flexibilité aux changements o
¦ Esprit d'équipe et sens des responsabilités §
¦ Présentation soignée et agréable §j
¦ Pratique de la langue anglaise, l'allemand est un avantage. &

N'hésitez pas à postuler auprès d'ARP DATACON AG, M. José Fernandez, directeur
Suisse romande, avenue des Baumettes 3,1020 Renens. E-mail: jobs@arp.com

« ©

'Une escale bienvenue sur la route
du col du Sanetsch

Wtê ^̂ ^̂ ~ mmmï*̂ mwAi

Restaurant de Xanjleuron
Jllt. 1437 m - 027 346 30 96

'Dès le Vr septembre
£g, chasse dans votre assiette

Civet de cerf chasseur 24-
Sscalopes de cerf aux ép ices 32-
8ntrecôte de cerf aux bolets 36-
X g caquelon du braconnier 34.-
Médaillons de chevreuil Grcl Zour 40.-

Et toujours nos soirées
spéciales sur réservation

Mercredi soir:
Çhieues de crevettes Grd Zour

Jeudi soir:
Cuisses de grenouilles provençales

JCg. famille Sy lvianneJLéritier
vous remercie de votre attention.

• • •
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» bois massii « toutes essences » • Parois i
» Parquet - plinthe • Lames
• Panneaux - portes • Isolatio
• Tout pour le toit • Bois cr

II. UZ7 34B SU U3 - Fax 0Z7 346 53

contact@valbois-sa.com - www.va

1 Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband

2 Association suisse pour l'aménagement des eaux
i Associazione svizzera di economia délie acque

mailto:malym54@hotmail.com
http://www.arp.com
mailto:jobs@arp.com
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.energie-hydraulique.ch


LA PHRASE DU JOUR

«Je me prononce en faveur de «pri-
maires ouvertes» pour désigner le
candidat à la présidentielle de 2012»

Le trafic de drogue aux Etats-Unis génère des gains annuels
de 63 milliards de dollars (67 milliards de francs), a affirmé
le ministre mexicain de la Sécurité publique. Il s'exprimait
lors d'un forum international sur l'insécurité à Ciudad Jua-
rez, la ville la plus meurtrière du Mexique. Le kilo de cocaïne
se vend près de 50 fois plus cher aux Etats-Unis et en Europe
qu'en Colombie ou au Mexique, a souligné le minist re,
Genaro Garcia Luna. ATS

a déclaré hier la cheffe de I opposition socialiste en France, Martine
Aubry qui veut notamment «réinventer la démocratie», redéfinir les
règles internes au PS.
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us au nucléaire
BERLIN ? Le programme nucléaire iranien et la situation au
Proche-Orient au menu d'un entretien Merkel / Nétanyahou.

Le premier ministre israé-
lien Benyamin Nétanyahou
et la chancelière allemande
Angela Merkel ont souligné
hier la nécessité pour l'Iran
de mettre un terme à son
programme nucléaire, sous
peine de se voir imposer de
nouvelles sanctions. Les
perspectives d'une relance
des pourparlers de paix is-
raélo-palestiniens ont égale-
ment été au menu de la ren-
contre à Berlin entre les deux
dirigeants.

A l'issue de son entretien
avec M. Nétanyahou, actuel-
lement en tournée en Eu-
rope, Mme Merkel a rappelé
la position du G-8, selon la-
quelle un «point définitif»
sera atteint en septembre
sur la proposition de reprise
des discussions avec l'Iran.

«S'il n'y a pas de réponse,
nous devrons alors discuter
de mesures p lus fortes et de
sanctions dans les domaines
de l'énergie, de la finance et
d'autres secteurs impor-

tants», a déclaré la chance-
lière.

Recevant des plans d'ar-
chitecte du camp d'extermi-
nation d'Auschwitz, mis au
jour l'an dernier à Berlin, Be-
nyamin Nétanyahou en a
profité pour faire le parallèle
entre les menaces passées et
présentes sur Israël. «Nous
ne pouvons pas laisser faire
ceux qui souhaitent tuer en
masse, qui appellent à la des-
truction du peuple juif ou de
l'Etat juif i>, a-t-il ainsi souli-
gné. «Il est important que les
dirigeants d'autres pays se
rendent compte que leur pro-
pre sort est mis en péril par
ceux qui menacent notre
sort.»

S'il n'a pas explicitement
mentionné l'Iran, ses propos
faisaient clairement réfé-
rence au programme nu
cléaire de Téhéran, consi
déré comme une grave me
nace par Israël, qui préco
nise des sanctions interna
tionales plus fortes.

Outre le dossier nu-
cléaire iranien, M. Nétanya-
hou a expliqué qu'il s'était
entretenu avec Mme Merkel
au sujet d'un échange de
prisonniers pour permettre
la libération du soldat israé-
lien Gilad Schalit retenu par
le Hamas depuis 2006. L'Al-
lemagne n'a pas confirmé sa
participation aux négocia-
tions, mais le premier minis-
tre israélien a insinué que
Berlin jouait un rôle dans le
dossier.

Israël «apprécie tous les
efforts de gouvernements
bien intentionnés pour nous
aider, et l'Allemagne est défi-
nitivement un gouverne-
ment bien intentionné», a-t-
il dit.

Les perspectives d'une
relance des discussions de
paix israélo-palestiniennes
ont également été évoquées.
«J 'espère que, dans un délai
d'un mois ou deux, nous
pourrons relancer les négo-
ciations», a lancé M. Néta-

nyahou, arrivé a Berlin en
provenance de Londres, où il
avait rencontré la veille le
premier ministre britanni-
que Gordon Brown et l'émis-
saire spécial des Etats-Unis
au Proche-Orient George
Mitchell.

Quid des colonies?
Il n'a cependant pas indi-

qué si Israël accepterait un
gel des colonies juives en
Cisjordanie, condition po-
sée par les Palestiniens pour
une reprise des pourparlers
de paix. La chancelière alle-
mande a sur ce point souli-
gné le souhait de Berlin
qu'un coup d'arrêt soit porté
aux constructions.

Mercredi, M. Nétanya-
hou et M. Mitchell avaient
fait état de «progrès» dans
leurs discussions sur la
question des colonies juives
en Cisjordanie, cruciale
pour une éventuelle reprise
des négociations de paix
avec les Palestiniens. AP
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VISITE ATTENDUE

Le dalaï-lama invité à Taïwan
Des responsables taïwanais ont an-
noncé que le dalaï-lama avait ac-
cepté leur invitation à se rendre sur
l'île dans le cadre d'une visite de
quelques jours fin août.

Le Gouvernement taïwanais va
laisser la visite avoir lieu, pour récon-
forter les victimes du typhon, a as-
suré hier le président taïwanais Ma
Ying-jeou, au risque de déchaîner la
fureur de Pékin.

Celle-ci ne s'est pas fait attendre
puisque, par l'intermédiaire de
l'agence officielle Chine nouvelle, les
autorités chinoises ont fait savoir hier
qu'elles s'opposaient «résolument» à

la décision Taïwanaise. Cité par
l'agence, un porte-parole du service
du Conseil d'Etat chinois en charge
des affaires taïwanaises a averti
qu'une visite du chef sprituel tibétain
à Taïwan, «quelle qu'en soit la forme» ,
serait condamnée par la Chine. Selon
ce même porte-parole cette invita-
tion constitue «une tentative de sabo-
tage des bonnes relations dans le dé-
troit de Taiwan».

Décision rapide. Le président Ma a
surpris tout le monde avec cette an-
nonce hier alors qu'il rendait visite à

dévastée par des coulées de boue
après le typhon Morakot des 8 et 9
août derniers, qui a causé la mort de
670 personnes.

Le dirigeant bouddhiste projette
de se rendre à Taïwan du 31 août au 4
septembre et de rencontrer des victi-
mes du passage meurtrier du typhon
Morakot, selon un communiqué
conjoint des dirigeants de sept muni-
cipalités récemment touchées par le
cyclone.

Cette invitation est un sujet sensi- ;
ble pour la Chine sur deux points. Pé- I _9E_fl
kin affirme que le dalaï-lama s'em- Une visite du dalaï lama qui agite
ploie à saper son autorité au Tibet, AP les esprits... chinois, KEYSTONE

ment», a indiqué le comité
d'enquête auprès du parqu
russe. L'un d'entre eux est
poursuivi pour avoir organi;
ces crimes, ATS
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;ve en juillet 2008 d'Hanni-
il Kadhafi et de sa femme,
:cusés de mauvais traite-
ents sur deux domestiques,
est pas claire non plus. Selon
iccord signé la semaine der-
ère, la Suisse et la Libye ont
squ'à dimanche pour dési-
îer chacune un diplomate
ranger pour faire partie de
itte instance.
isemble, ils choisiront leur
ésident et siégeront à Lon-
es. ATS

I

ment», a-t-il ajouté, ATS

«DISCOVERY»
Nni ii/ollo

tentative
La NASA vise désormais la so
rée de demain pour procéder
au lancement de «Discovery»
vers la Station spatiale inter-
natirtnalû



A louer
à Erde-Premploz

2 attiques
5% pièces en duplex

dans immeuble neuf avec ascenseurs
proche des commodités

2 appartements
4!4 pièces

Garages individuels
Places de parc extérieures

Pour renseignements et visites:

Tél. 079 412 74 93
036-528339

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer à proximité de la gare
appartement de 4% pièces

ouvert sur les combles
Très spacieux et lumineux

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de douche.

Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel Fr. 2000.- acompte s

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

A louer à Châteauneuf-Conthey

Local de 66 m2
(aménagement au gré du preneur)

Idéal pour bureau commercial,
salon de coiffure ou de beauté.
Disponible septembre 2009.

Fr. 1193 - charges comprises.
Renseignements: tél. 027 346 67 64.

036-528279

' wteative
(SAlails*

vous propose
ses formations

de stylistes ongulaires
sur 6 semaines

=> Fr. 1800.- (dernière session pour 2009)
Nail Art Session VA jour

incrustations dans du gel extra fin
Reprise des cours:

Genève 31 août, Gland 3 septembre
Sierre 4 septembre

Renseignements et inscriptions:
Marie A. Pitarelli, directrice de formation

Tél. 079 874 94 64

Martigny à louer
Café type brasserie
avec local espace fumeurs
(ventilation).
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre K 036-528232
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-528232

Bramois
joli Vh p.

40 m', mansardé,
centre village,

libre tout de suite,
Fr. 820-charges et

électricité comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-528237

Véhicules

Opel Astra
à vendre, 1997,
89 894 km, boîtier
automatique, exté-
rieur/intérieur noir,
lecteur CD, prix à
discuter.
Tél. 079 375 71 83.

012-716843

SWISSFLEX «Superba • Roviva • Hasena • Lattoflex • FT Salotti • etc..
GRAND CHOIX DE: SOMMIERS, MATELAS, LITERIES ÉLECTRIQUES, SALONS CUIR/TISSUS, TABLES, TAPIS, CHAISES, ARMOIRES, CHAMBRES, FAUTEUILS RELAX, ETC

Ifclnter
Discou

Côte d'Azur
Toutes saisons
à la semaine
Fr. 100.-/jour
logement 5-6 lits
dans villa vue mer,
confort, parking.
Tél. 079 776 64 89.

012-716302

Rue Blancherie
15 à Sion
places de
parc dans
parking
souterrain
Fr. 120.-/mois
Tél. 027 323 79 69
ou tél. 079 608 08 11.

036-528234

Çĵ ^ tlu-Ayu
Nouveau Cours J+5 KIDS Ides U ans)

Cours enfants et adultes
Moniteurs Jeunesse+Sport

Au mois de septembre c'est la rentrée!
Pour tous les nouveaux membres 2 mois offerts

LUNDI: 17h30 - 18h45 Cours enfants J+S KIDS Idès A ans)
19h00 - 20h30 Cours adultes

MARDI: 17h30 - 18h55 Cours enfants jaunes à marrons
19h00 - 20h30 Cours adultes tous niveaux

VENDREDI: 17h30 - 18h55 Cours enfants jaunes à marrons
19h00 - 20h30 Cours adultes tous niveaux

+ d'info: www.kcaigle.ch
Affilié à la fédération suisse de karaté , association à but non lucratif
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FordFiesta avec FordKuga avec FordS-MAX avec
leasing 4.9%.1 leasing 3.9%.2 leasing 1.9%.3
«¦ Fiesta Ambiante 1.25 1 60 ch/44 kW, — Kuga Carving 2.0 TDCi — S-MAX Carving 2.0 1 145 ch/107 kW

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

à 5 airbags, inclus airbag genoux • Consommation économique de IPS à 7 airbags et ESP
• Nouveau FordkineticDesign seulement 6.4 l/100km, classe de » 5 sièges et 2 sièges en option
• Système FordEasyFuel pour éviter rendement énergétique B (rabattables à plat)

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

j*» *\ & - * Système FordEasyFuel pour éviter
un mauvais choix de carburant

— Avec traction intégrale intelligente
dé Fr. 37'9oo.- Feel the différence

Sponsor officiel

nancier

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

La solution 100% efficace0848 400 848 (coûts partagés)

http://www.kcaigle.ch
http://www.dettes-secours.ch
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EUROPA LEAGUE

Le FC Bâle
sans coup férir

Vanr.zak à l'hônital

première manche manquée à
Genève l'alourdiront après le
partage obtenu à Istanbul (2-2).
Le visiteur a mené à la marque
sur le terrain de Fenerbahçe, il a
montré des ressources morales
insoupçonnées, mais les deux
buts d'écart enregistrés au
match aller ont eu raison de
toutes ses bonnes intentions.
Dommage. Fenerbahçe a
snobé son adversaire lors de ce
match retour. Sa supériorité
technique l'a préservé d'une
mauvaise surprise que sa non-
chalance aurait pu entraîner.
Sion eut le mérite d'y croire. Il a
touché le rêve d'un exploit pos-
sible lorsqu'il menait 2-1 mais
le handicap de départ était trop
lourd. «Je suis f ier des mes
joueurs, du moral que nous
avons montré» déclare Didier
Tholot

Mpenza et Marin
sur le banc

— — L— _ 
Mpenza et de Nicolas Marin en
début de match, il lance Mous-
tapha Dabo, Arnaud Biihler et
Obirma Nwaneri. «Je cherchais
à donner de la fraîcheur au
groupe depuis quelque temps. Je
voulais priver notre adversaire
des espaces qu'il exploite parfai-
tement et neutraliser sa vitesse
avec deux lignes de joueurs»,
motive l'entraîneur de Sion.
Les modifications pourraient
tendre à annoncer des inten-
tions de solde. Un ballon perdu
par Serey Die après moins de
cent secondes de jeu renforce la
mauvaise impression. Dos San-
tos contre l'Ivoirien sur une re-
lance offensive , il file seul au
but et marque. «Ce but, c'est
mon grand regret», enchaîne
Tholot. Le début de match raté
ne décourage pas le visiteur.
Vilmos Vanczak se souvient
qu'il possède un excellent jeu
de tête. L'international hon-
grois égalise en reprenant un
coup franc de Goran Obradovic
(9e). La supériorité technique
de Fenerbahçe s'égare dans la
suffisance. Volkan détourne du
poing des tirs d'Obradovic
(12e) et de Vanczak (25e) . Sion y

Alioui (à gauche) et Serey Die (à droite) ont tenu la dragée haute à Dos Santos et ses coéquipiers. Sion est éliminé, mais avec les honneurs, AP

croit. Christian Constantin se
précipite le long de la ligne de
touche pour transmettre des
bouteilles d'eau à ses joueurs.

Le scénario favorable re-
prend des allures compliquées
à cinq minutes de la mi-temps.
Un contact entre Arnaud Biih-
ler et Kazim se termine par un
nouveau penalty. Dans l'autre
camp cette fois. Dos Santos re-
donne deux longueurs
d'avance aux Turcs sur l'en-
semble des deux confronta-
tions. «Un hors-jeu entache le
départ de l'action, puis il n'y a
pas penalty. Avec un but
d'avance à la mi-temps, on au-
rait pu les embêter encore un
moment», déplore Tholot. Fe-
nerbahçe ajoute un petit degré
de détermination. Sion s'ap-
proche toujours du but de Vol-
kan, mais les derniers mètres se

font plus difficiles qu'au cours '¦
de la première demi-heure. :
Dabo, très bon dans ses appels :
de balle et par sa mobilité, est [
moins percutant. Goran Obra- :
dovic, Paito ou Tariq Chihab •
ont des accélérations moins :
tranchantes. «Les entrées :
d'Emre et de Giliza ont donné \
une autre dimension à la for- :
mation turque. Mais ce que \
nous réussissons montre que \
nous pouvons compter sur tout :
le monde», conclut Tholot. Il j
dédie une pensée à Vilmos :
Vanczak. Violemment touché ¦
par le gardien Volkan Demirel à '¦
la 38e minute, le défenseur :
hongrois a quitté le terrain sur •
une civière. Le premier diag- :
nostic craint une perforation :
d'un poumon. Vanczak a été \
évacué vers un hôpital d'Istan- :
bul où une décision devait être •
prise quant à une opération im- \
médiate. :

Logique respectée pour le FC
Bâle en play-off retour de l'Eu-
ropa League. Les Rhénans ac-
cèdent à la phase de groupes
grâce à leur succès 5-1 à domi-
cile acquis contre les Azerbaïd-
janais du FK Bakou. La forma-
tion de Thorsten Fink s'était im-
posée 3-1 à l'aller. Ainsi, Bâle
partira dans sa campagne avec
un pécule assuré de près de 1,4
millions de francs, et pourra
augmenter sa cagnotte en cas
de victoires (120 000 euros par
succès.et 60 0.00 je.uios.par.nul) >
sans oublier les droits TV recet-
tes du stade et autres revenus
provenant du «market pool», si

BARRAGE DE L'EUROPA LEAI

Une bonne
Sion ne jouera pas la phase
de poules de l'Europa League.
Un petit barrage contre Fener-
bahçe, puis fin de l'aventure. Le
club valaisan ne perd pas tout.
La double confrontation avec la
formation stambouliote dégage
un bénéfice financier. Domini-
que Massimo se console avec
«une très bonne affaire» lors de
ce tour éliminatoire. Le direc-
teur général du club reste dis-
cret sur les recettes et les dé-
penses de l'événement «L'esti-
mation n 'est pas toute fausse»,
concède-t-il par rapport un coût
de 150000 francs pour le match

it moment ae rêve
SION 2-2 ? L'équipe valaisanne a mené à la marque à Istanbul
rieur en fin de première mi-temps anéantit son espoir.

UE

affaire, quand même!
aller à Genève et une somme si-
milaire pour les frais du dépla-
cement en Turquie. Les rentrées
comprennent notamment une
prime de 136000 francs versée
par l'UEFA, les droits de retrans-
mission télévisée du match aller
et les entrées au stade de Ge-
nève. Sion avait négocié à 1 mil-
lion de francs les droits du
match contre Galatasaray en
2007. «C'était une très bonne
vente, mais les conditions ont
changé. La crise économique et
la date du match, l'audience est
moins bonne en août en Tur-
quie, entraînant une baisse d'un

tiers environ des droits de télé- ¦
vision. Nous avons fait 3000
spectateurs de moins que :
contre Galatasaray, mais l'en- ¦
semble reste une bonne affaire '¦
financière. Je parlerais diffé-
remment si nous avions hérité
de Kharkov ou de Bucarest au '•
tirage.» :

Les chiffres s'éloignent malgré
tout des 1,36 million de francs :
assurés en cas de participation j
à l'étape suivante, un montant
de base enrichi de 212 000
francs par victoire ou 106 000 :
francs par match nul. SF

Ils ont dit... ; Les quatre buts
i du match

Moustapha Dabo :
«Nous ne passons pas
très loin de la qualifica-
tion, nous avions à
cœur de nous rattraper
du match aller. La
pression était absente,
nous avons été récom-
pensés offensivement ,
mais pas défensive-
ment. Malheureuse-
ment Je voulais mon-
trer à tout le monde, au
coach et au public, que
j' ai le niveau pour jouer
dans cette équipe. Ne
baissons pas la tête.
Un match très impor-
tant nous attend di-
manche.»

Arnaud Biihler :
«Nous sommes déçus.
Mêmes! l'espoir de
qualification était très
mince, il existait. Nous
ne sommes pas venus
ici morts et enterrés.

caisse bêtement et ra-
pidement change un
peu la donne. Sans ça,
on aurait pu leur poser
des problèmes encore
plus grands. Le penalty
est un scandale. Le
contact est léger, il n 'y
a pas faute. Il est peut-
être hors-jeu au dé-
part, il profite ensuite
de sa position devant
moi pour se coucher.
Notre manque actuel,
c 'est la constance. Il
faut qu 'on la trouve,
surtout à domicile.»

PROPOS RECUEILLIS
PARSF

2e Dos Santos l-O. Serey Die
relance l'action valaisanne
après une attaque turque. An-
dré Dos Santos le contre à
vingt-cinq mètres du but d'An-
dris Vanins. Le Brésilien récu-
père le ballon et file seul. Vanins
ne peut que freiner le tir croisé
de Dos Santos qui file dans le
coin droit.

9e Vanczak 1-1. Goran Obrado-
vic tire un coup franc sur le côté
gauche à trente mètres de la li-
gne de fond. Vilmos Vanczak
coupe la trajectoire du centre au
premier poteau. La reprise de la
tête de l'international hongrois
catapulte le ballon sous la trans-
versale. Une égalisation magnifi-
que.

30e Chihab (penalty) 1-2. Mus-
tafa Dabo s'échappe dans le dos
de la défense de Fenerbahçe.
Volkan Demirel coupe la course
de l'attaquant de Sion et l'inter-
rompt fautivement dans la sur-
face de réparation d'un plon-
geon dans les pieds. Tariq Chi-
hab feinte la course d'élan pour
tirer du pied gauche et trans-
forme le penalty du droit. Le vi-
siteur se retrouve à un but de la
qualification.

40e Dos Santos (penalty) 2-2.
Kazim Kazim passe devant Ar-
naud Bùhler sur le côté gauche.
Le duel se termine par la chute
de Kazim dans la surface de ré-
paration après un léger contact.
L'arbitre portugais accorde un
penalty généreux et avertit le
défenseur de Sion. Dos Santos
inscrit son deuxième but de la
soirée, SF

PLAY-OFF- MATCHES RETOUR ALLEP

BÂLE - FK Bakou 5-1 3-1
FENERBAHÇE ISTANBUL-Sion 2-2 2-0
Aktobe/Kaz - WERDER BRÈME 0-2 3-6
AmkarPetm/Rus - FULHAM 1-0 1-3
Karabach Agdame-TW. ENSCHEDE 0-0 1-3
Dinamo Moscou - CSKA SOFIA 1-2 0-0
HAPOELTEL AViV - TepSice 1-1 2-1
Sigma Olomouciïch - EVERTON 1-1 0-4
HERTHA BERLIN - BrôndbyC. 3-1 1-2
Slovan Bratislava-A. AMSTERDAM 1-2 0-5
Z. St-Petersbourg - NAC. MADÈRE 1-1 3-4
CFR CLUJ/Rou - FK Sarajevo 2-1 1-1
HEERENVEEN-PAOK Salonique 0-0 1-1
LILLE - Genk/Be 4-2 2-1
Elfsborg Boras - LAZIO ROME 1-0 0-3
Tromsô-ATHLETIC BILBAO 1-1 2-3
AUSTRIA VIENNE - Metalurg Donetsk 3-2 2-2
Metalist Kharkiv - STURM GRAZ 0-1 1-1
Zilina/SIa - PARTIZAN BELGRADE 0-2 1-1
AEK ATHENES-Vaslui/Rou 3-0 1-2
Levadia Tallinn-GALATASARAY I. 1-1 0-5
SPARTA PRAGUE - Maribor 1-0 2-0
HAMBOURG SV-Guingamp 3-1 5-1
Odense/Dan - GENOA 1-1 1-3
Et. Rouge Belgrade - SLAVIA PRAGUE2-1 0-3
VILLARREAI - NAC Breda/PB 6-1 3-1
Slovan Libérée - DINAMO BUCAREST 0-3 3-0
Heart of Mtdlothian - D. ZAGREB 2-0 0-4

En MAJUSCULES les équipes qualifiées pour la
phase de poules.
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Aujourd'hui à Cabourg, Prix de la Pyrotechnie u
{*v% ..„

(trot attelé, réunion III, course 2,2850 mètres, départ à 20h20) Coup de poker: 16 
( es)

M̂SS m̂mmmmm^̂ mW!Ii!3mmmmWî^̂ mm\ M̂m\TjM Au 2/4:9 _ 1 °
1. Prince du Moutier 2850 J.CI. Hallais J.CI. Hallais 26/1 9aDa7a Le amsîot

01"̂
14 ,f: 9 " X " 10

2. Pokémon 2850 M.Abrivard A.A. David 27/1 DaOaOa 1 6 - 8 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 1 0 - 2 - 1
3. Urban Beuckenswyk 2850 D. Locqueneux J. Engvverda 6/1 0a3a3a ¦ rt

s ^dSS , S M
0""" fS* S i

9?? £ a?P
V
P
£nnes. Prix de Neuiliy5. Pacha de Godisson 2850 P. Levesque A. Blier 14/1 1 a6a 2a _ . * ¦

6. Pile Poil Pacha 2850 Ph. DAugeard Ph. Daugeard 7/1 1a6a 2a I16™. ., '%
7. Pivvitt 2850 Y. Lebourgeois L. Lebourgeois 21/1 1a0a2a J"*1 ' , , .
8. Orman 2850 G. Delacour D. Thorel 36/1 6a6a3a " " . '. °
9. Hasten 2850 J.M. Bazire J. Niskanen 9/1 1a5a6a Rapport pour 1 franc:

10. Highlite Survivor 2875 S. Ernault N. Roussel 17/1 7a4a2a Tierce dans I ordre: F r 134.50
11. Narten des Lupinsl 2875 F. Lecanu S. Provoost 20/1 1a1aDa ^THI ™!̂ Ron /n*
12. Nabor Star 2875 S. Olivier Ph. Daugeard 34/1 OaOaSa ^n or d d£  ̂ r 86 3013. Opéra d'Amour 2875 L. Baudron O. Etienne 43/ 1 8m0m Da ESTÏT
14. Pacha des Matelots 2875 S. Baude S. Baude 11/1 Da2a1a a ' ,„.
15. Pactole de l'Iton 2875 F. Nivard F. Leblanc 2/1 2a 2a0a '̂«P'P «s:

... »,, » 6.„«, KH- », » SStSSSïSSSi
Notre opinion: 14 - La classe plaide pour lui. 9 - Un Suédois redoutable. 15 - En très grosse forme. 6 - Bonus 4' Fr 22 75Au rendez-vous, c'est sûr. 5 - Régulier. 3 - Pour un accessit. 7 - Certainement placé. 4 - Un finisseur à Bonus 4 sur 5' Fr 9 35sun"*r- Bonus 3: Fr. 6.25

' '

Remplaçants: 11 - Régulier, peut se placer. 10 - Bon second choix Rapport pour 5 |rancs (2 sur 4); pr, 32.50

Grégoire Fumeaux. LDD

1 1 0  0
4. Mevrin l

10.00 Vétroz 2-Bramois 3
11.00 Savièse 3 - Printze 2
11.30 Conthey - Erde
13.15 Ayent-Arbaz 2-Vétroz 3
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Samedi 29 août
11.00 Saillon-Ardon 2
11.00 Chamoson - Monthey 3
14.00 Fully3-Châteauneul 2
14.00 Riddes - Martigny-Sp. 4
16.00 Saxon Sp. - Bagnes-Voll.2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Samedi 29 août

14.00 Vemayaz - Bagnes-Voll. 4
16.00 Port-VS Ht-Lac -Vouvry
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 29 août
9.00 Raron 3-Saas Fee 2

11.00 Naters 3-Visp 4
12.00 Brig 5-Brig 6
13.00 Steg5-Termen/R. -Brig 2
13.00 St. Niklaus 3 - Leukerbad 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Vendredi 28 août

Saint-Jean GE 1 - Martigny-Sports
Monthey - Avanchet-Sports 1
Team Oberwallis - UGS Genève 1
Aigle - Lancy-Sports 1
Vétroz - Meyrin 1
CS Italien GE 1 - ES Malley LS
Classement

2-3
2-2

7-0 3
5-2 3
4-3 3
3-2 3
2-1 3
2-2 1
2-2 1
3-4 0

1. Monthey
2. Lancy-Sp. 1
3. St-Jean GE 1

1 1 0  0
1 1 0  0

18.00 Salgesch - Steg 4
Samedi 29 août 1 1 0  0

1 1 0  0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0 0. 1

5. UGS Genève 1
6. CS Italien GE1

ES Malley LS
8. Martigny-Sp.
9. Vétroz

10. T. Oberwallis

11.30 Coll.-Muraz 3-Liddes
14.15 Bagnes-Voll. - Orsières
15.45 Bagnes-Voll. 3-Monthey 4
16.00 Troistorrents 2 - Martigny-Sp. 3

Granges - Grône
Noble-Contrée - Bramois 6
St-Léonard 3 - Chermignon 2
Chippis 2 - Sierre 6IU.W IIUUWIIUIU . i.iuiuynj ¦/[,... IJJU V.III^N> 4 " JICIIC U , - - ¦

Juniors D/9 / 2e degré-Groupe 7 Juniors E / 3e degré - Groupe 3 1(j j_ oberwallis 1 0  0 1 1-2 0
Samedi 29 août Samedi 29 août 11 ! Aigle 1 0  0 1 2-5 0
10.00 Vemayaz - Troistorrents 10.30 Nendaz 3-Vétroz 2 12 Avanchet SD 1 1 0  0 1 07 0
10.00 Monthey 5-Martigny-Sp. 5 10.30 US ASV - Sion 5 ' v'
10.00 ColL-Muraz 2 - La Combe 2 10.30 US Ayent-Arbaz 3-Chippis 3 , ^̂ ^—y—^10.30 Evionnaz-Coll. - Fully 2 10.30 Bramois 5 - Grimisuat IIlllïIMyJjBI
14.00 Vouvry - US Port-VS Ht-Lac 15.00 Ardon - Savièse 4 Bernex-Confignon. 1 - Team Oberwallis 2-4

Juniors E/ 1er degré - Groupe ! Juniors E / 3e degré - Groupe 4 Wemier 1 - la Sallaz 3-1
.. c,m„,ii m „„ft. US Terre Ste - Chippis Sierre région 2-0

Samed 29 août Samedi 29 août Unn r̂wk l luLrin 13
9.30 Siene - Agam 10-00 Conthey 3 - Riddes 2 S2S 

"
FX|P»I^1030 Leuk-Susten -Viso 10.30 Vétroz3-Saillon 2 CS Italien GE I - ES Malley LS 6-2

1030 Raï sion 13.00 Leytron 2 - Saxon Sp. 3 CS Chênois I - Martigny-Sports 1-6

10.30 Naters-Siene 2 13-30 Chamoson 2 - Martigny-Sp. 4 Classement
14.30 St Niklaus - Steg 14-00 Bagnes-Voll. 5 - La Combe 2 ] Martigny.Spi ] 1 g Q 6-1 3
16.00 Brig - Visp 2 Juniors E / 3e degré - Groupe 5 2. CS Italien GEI 1 1 0  0 6-2 3
Juniors E/1er degré-Groupe 2 Samedi 29 août 3. T. Oberwallis 1 1 0  0 4-2 3
samprfi 7Q an.Tt 10'00 Monthey 4 - Vionnaz 2 4. Vemier 1 1 1 0  0 3-1 3
000 Conthev - Baones-Voll 103° La Combe 3 - Coll.-Muraz 3 Meyrin 1 1 0  0 3-1 3
!S M^SÏÏf J}» "ZTclnt̂ U 6' Kw ** 1 1 ° ° 2"° 3
10.30 Bramois - Evionnaz-Coll. . ' nT^S l BemeX'C°nf' ] 1 ° ° 1 2"4 

°
11.00 Martigny-Sp. - Monthey 140° Obères2-Tro ,storrents „_ [m

^
] , „ „ ] ,.3 0

11.00 Sierre 3-Saxon Sp. Seniors - Groupe 1 La Sallaz 1 0  0 1 1-3 0
15.30 Fully-Bramois 2 Vendredi 28 août 10. Chip. Sierre rég. 1 0 0 1 0-2 0
Juniors E/2e degré-Groupe 1 20-00 Steg-Turtmann 11. ES Malley LS 1 0  0 1 2-6 0
Samedi 29 aoû, 20.15 Lalden - Raron 12. CS Chênois I 1 0  0 1 1-6 0
10.00 Brig 2-Naters 2 Seniors - Groupe 2
10.00 Termen/R.-Brig - Raron 2 Vendredi 28 août llll!IÏ M;IHMBBHMBBBBi
1030 Stea 2 - Viso 3 20.00 Châteauneuf - Salgesch ,, . T -, „. " .
1300 Lalden-Bri 3 20.00 Nendaz - Sion Meyrin - Team Obemall.s -4

13.00 Saas Fee - Steg 3 20.15 US ASV - Leytron ^ri '̂"c rf
15.00 Stalden - St. Niklaus 2 20.30 Conthey-Vétroz CS Ita hen GE - Martigny-Sports 7-1

,„. (-..„.. , City-Vemier 3-2
Juniors E/2e degré - Groupe 2 seniors-uroupe J Veyrier Sports 1 - S. Lausanne-Ouchy I 2-4
c j . •«....*. Vendredi 28 août ' r
Samedi 29 août ™Ti? ., i
10.00 Miège- Lens • S T  ̂ . Classement
10.00 Chippis-Turtmann ' St-Maur,ce-Troistorrents , QMffl GE m)  1A 3
10.00 Crans-Montana- Brig 4 ' M ĴZ™ 2. T. Oberwallis 1 1 0  0 4-2 3
10.30 Chermignon- Siene 4 20'00 MarlwSp.-V.01m 

^̂  
, , , ,  

 ̂ 3
10.30 , Leukerbad - Leuk-Sûsten 2 Féminine 3e ligue -1er degré 4. CS Chênois 1 1 0  0 3-1 3
Juniors EV .2e degré - Groupe 3 Vendredi 28 août 5. City 1 1 0  0 3-2 3
Samedi 29 août 20-30 vionnaz - Chamoson 6. Monthey 0 0 0 0 0-0 0
10.00 Châteauneuf 2- Nendaz Dimanche 30 août Aigle 0 0 0 0 0-0 0
10.00 Aproz - Bramois 3 14.00 . Naters - Bramois Chalais 8. Vemier 1 0  0 1 2-3 0
10.30 Sion2-US Ayent-Arbaz 14.00 Turtmann-Termen/R.-Brig 9. Meyrin 1 0  0 1 2-4 0

Veyrier Sp. 1 1 0  0 1 2-4 0
11. Sierre région 1 0  0 1 1-3 0
12. Martigny-Sp. 1 0  0 1 1-7 0

15.00 Evolène-St. Niklausà l'Ancien-Stand
13.00 Savièse - US Hérens
14.00 Sierre 5-St-Léonard
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 29 août
10.30 Ayent-Arb. 2-St-Léonard 2
10.30 Nendaz 2-Sion 3
13.00 Savièse 2-Bramois 4
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Samedi 29 août
10.00 Fully 2-Conthey 2
10.30 Riddes-Savièse 3
10.30 Vétroz - Châteauneuf
14.00 Saxon Sp. 2-Sion 4
1630 Erde - Martigny-Sp. 3
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi 29 août

Féminine 3e ligue
Dimanche 30 août

2e degré

Saxon SpAnniviers
à Mission

14.00 Vétroz 2-Agam
16.00 Fully-Savièse
M-18
Samedi 29 août
15.00 Sion-Team Aargau

à Bramois, stade du
Bois-de-la-Borgnes/Glareys

M-16
Samedi 29 août
14.00 Sion - Team Lausanne-VD

à Châteauneuf
Coca Cola Junior league A
Dimanche 30 août
1430 Martigny-Sp. -CS ItalienGE
Coca Cola Juniors league C
Dimanche 30 août
13.30 Martigny-Sp. - St. Lsane-Ouchy
14.00 Siene rég. -Veyrier Sp.

St-Maurice 2 - Coll.-Muraz 2
Liddes - Monthey 3
Saillon - La Combe
Fully 3 - Martigny-Sp. 2
Bagnes-Voll
à Vollèges

2-Bagnes-Voll. 3

Groupe 7Juniors E / 2e degré
Samedi 29 août
10.00 Monthey 2
10.00 St-Maurice
1030 Coll.-Muraz

14.30 Team Obeiwalis - Chênois à Naters

Féminine Ire ligue
Dimanche 30 août
14.00 Bramois-fherwil

St-Gingolph Ht-Lac
Fully 4
Vionnaz

MONDIAUX

Fumeaux en
Corée du Sud
Une nouvelle fois, Grégoire
Fumeaux participera aux
championnats du monde
au début septembre. En Co-
rée du Sud, il s'alignera en
individuel et par équipes. Le
jeune sociétaire de Granges
s'envolera en cette fin de se-
maine.

Les compétitions se dé-
rouleront du 1er au 9 sep-
tembre. Avec Patrizio Hofer
et Kevin Burri, il peut pré-
tendre à une belle presta-
tion d'équipe.

A noter encore que deux
archers valaisans ont pris
part aux championnats du
monde pour paraplégiques
en Tchéquie. Olivier Gradel
de Granges et Martin Imbo-
den de Viège ont terminé
respectivement 29e et 39e
en compound. Avec un
concurrent alémanique,
Philippe Horner, ils ont fini
8e sur 15 équipes classées.
FÉLIX PRALONG

20.30 Vétroz 2-Sion 4

2e ligue
Vendredi 28 août
20.00 Coll.-Muraz - Ayent-Arbaz
20.30 Brig-Fully
Samedi 20 août
1830 Massongex - visp
19.00 Chippis - Saxon Sp.
19.30 Bagnes-St-Léonard
1930 St-Maurice - Savièse
3e ligue - Groupe 1
Samedi 29 août
18.00 Siene 2 - Lalden
19.00 Naters 2-Bramois
Dimanche 30 août
10.00 Miège- Chalais
11.00 Sion 3-Steg

au Parc des Sports
12.30 Leuk-Susten - Crans-Montana
17.00 Varen-Lens
3e ligue - Groupe 2
Vendredi 28 août
20.00 Riddes - Vétroz
Samedi 29 août
19.00 Hérens - Bagnes 2 à Euseigne
1930 Vionnaz - St-Gingolph
19.30 US Port-Valais - Troistorrents
Dimanche 30 29 août
10.00 La Combe - Chamoson
10.00 Orsières - Nendaz
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 28 août
2030 Naters 3 - Brig 2
Samedi 29 août
18.00 Salgesch - Agam
19.00 Temien/R.-Brig-Visp2
Dimanche 30 août
10.00 Chippis 3-Steg 2
10.30 Raron 2 - Stalden
16.00 Turtmann-St Niklaus
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 28 août
20.00 Visp 3-Bramois 2
Samedi 29 août
1830 Grimisuat - Chermignon
Dimanche 30 août
10.00 Chalais 2-Granges
10.00 Châteauneuf 2-Chippis 2
13.30 Conthey 3-Grône
15.30 Ayent-Arbaz 2-US ASV
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 28 août
20.00 Saxon Sp. 2-Conthey 2

Samedi 29 août
19.00 Isérables-Ardon
Dimanche 30 août
10.00 Savièse 2 - Erde
10.30 Bramois 3 - Châteauneuf
16.00 Leytron - Saillon
4e ligue - Groupe 4
Samedi 29 août
1830 Martigny-Sp. 2-Full y 2
19.30 Vouvry-Vollèges
19.30 Vemayaz - Coll.-Muraz 2
Dimanche 30 août
10.00 Evionnaz-Coll.-La Combe 2
16.00 Massongex 2 - St-Maurice 2
1630 Liddes-Orsières 2
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 28 août
20-00 Termen/R.-Brig 2 - Leuk-Susten 2
Dimanche 30 août
13.00 Varen 2-Turtmann 2
16.00 Lalden 2-Salgesch 2
16.00 Visp 4-Brig 3
16.00 Saas Fee-St Niklaus 2
5e ligue - Groupe 2
Vendredi 28 29 août
2030 Crans-Montana 2 - Chippis 4
Samedi 29 août
19.00 St-Léonard 2-Le ns 2
19.30 Granges 2 - Miège 2
Dimanche 30 août
10.00 Anniviers - Evolène

à Mission
1030 Grimisuat 2-Aproz
1030 Nendaz 2-Noble-Contrée

Se ligue-Groupe 3 12-30 St. NikJStald. - R. 2 St. NïkJStald.
Vendredi 28 août 14-30 Naters 2 - Termen/R.-Brig
19.30 Troistorrents 2 - Savièse 3 15-00 Steg-Turtmann - Brig 2
20.00 Erde 2-Fully 3 15-00 Lalden - Visp 2
2030 Monthey 2 - Port-Valais 2 Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 29 août Samedi 29 août
19.00 Evolène 2-Martigny-Sp. 3 13-30 Crans-Montana - Chalais
Dimanche 30 août 14-00 St-Léo. 2 Gr.-Grône - Sierre 2 rég.
10.00 Ardon 2-US St-Gingolph 2 14-30 Brig 3-Sion 2
Coca-Cola Junior League A-Groupe 6 15"30 Chermignon - Reg. Leuk 3
Dimanche 30 août Juniors C 2e degré - Groupe 3
1430 Martigny-Sp.-CS ItalienGE! Samedi 29 août
JuniorsA 1er degré 13-30 Conthey-Vétroz 2
Dimanche 30 août 14-00 Printze 2 - Martigny-Sp 3
1330 Bagnes-Voll.- Sion 14-45 Savièse - Grimisuat
14.00 La Combe-St-Maurice Vemayaz 16-00 Evolène -Hérens - Ayent-Arbaz 2
14.00 Leytron-Cham. 4 riv. - Siene rég. 16-30 Ardon Ch. 4.r. - St-Léon. Gr.-Gr.
16:00 Monthey 2 - Savièse Juniors C 2e degré - Groupe 4
1630 Brig - Raron Samedi 29 août
Juniors A 2e degré - Groupe 1 10-00 Fully 2-St-Maurice
Samedi 29 août 13-15 Coll.-Muraz 2 - T. Haut-Lac
16.00 Reg. Leuk - Hérens-Evolène 14-00 Vemayaz - Troistorrents

à Susten 14-00 La Combe - Massongex
16.00 St-Léon.Gr.-Grône - St-Turtmann 16-00 Riddes 4 riv. - Orsières
17.45 Crans-Montana -Visp Juniors C 3e degré - Groupe 1
Dimanche 30 août Vendredi 28 aoûtDimanche 30 août Vendredi 28 août
1330 Ayent-Arbaz -Termen/R.-Brig 19-00 Chippis Siene rég. - Erde
13.30 Grimisuat-Chalais Samedi 29 août
14.-00 Reg.St Niklaus / Stald.-Naters 2 1M0 Noble-Contrée - Salgesch
Juniors A 2e degré-Groupe 2 15-15 Siene 4 rég. - Châteauneuf 2
Samedi 29 août à Pont-Chalais
18.00 Fully - Erde-Conthey Juniors C 3e degré - Groupe 2
18.30 Martigny-Sp. 2-Saxon Sp. Samedi 29 août
Dimanche 30 août 9.30 Siene 3 rég. - Monthey 3
13.30 Orsières - Saillon 4 riv. 15.00 Leytron-Saill.4 riv. - Orsières 2
14.00 Printze-Team Haut-Lac 15.30 Printze F - Brig F
14.30 Châteauneuf-Vétroz 2 16.00 Haut-Lac 2 - Riddes Isér. 4 riv.
Coca-Cola Junior League B -Groupe 6 Juniors D/9 formation - Groupe 1
Dimanche 30 août Samedi 29 août
1330 Team Oberwallis-G Chênois I 11.00 Martigny-Sp.-Sion
15.00 Martigny-Sp.-Vemier 1 1130 Monthey rég. - Siene rég.
Juniors B 1er degré 12'30 Brig Naters Reg. -Visp Leuk Reg.

Samedi 29 août Juniors D/9 fomla,ion " GrouPe 2

11-30 Siene rég.- Bagnes-Voll. Samedi 29 août
15-00 Sion - Monthey 1030 Brig 2 Naters R. - Visp 2 Leuk R.

Ancien Stand 11.00 Martigny-Sp. 2 - Sion 2
15-30 Cr-Montana- Leytron-Rid. 4 riv. 12.00 Monthey 2 rég. - Siene 2 rég.
16-00 Bramois - Visp 2 Juniors D/9/1er degré - Groupe !
17-00 St-Maurice - Fully Samedi 29 août
18-15 Bng-Vétroz 1000 sierre 3 - Leuk-Susten
Juniors B 2e degré - Groupe 1 11.15 Crans-Montana - Brig 3
Samedi 29 août 13.00 Naters - St. Niklaus
14-00 Région Leuk-Lalden 13.30 St-Léonard-Visp 4
14-00 Siene 2 rég. -Turtmann -Steg 14.00 Sion 3 - Visp 3 à l'Ancien-Stand

à Pont Chalais Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
14-30 Raron - Noble-CorUrée Samedi 29 août16-00 Chalais - Crans-Montana 2 ] m Leytron. Savièse16-15 Bng 2 - Naters ] m La Combe - Coll.-Muraz
Juniors B 2e degré - Groupe 2 13.00 Grimisuat - Massongex-Vér.
Samedi 29 août 13.30 Ardon - Siene 4Samedi 29 août 13.30 Ardon - Siene 4
15-00 US Ayent-Arbaz-Lens 1430 Bramois - St-Maurice
15-00 US Hérens - Evolène - Conthey juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
,:m 

é teigne . , Samedi 29 août-00 Erde - Bramois 2 ] m Saas Fee.Brig45-30 Grimisuat - Savièse 10JM Lalden - Stalden15-45 Martigny-Sp. 3 - Reg. Leuk 2 1230 Raron 2 .visp 517-30 Pnntze - St-Leonard Gr,Grône 14M Steg-Turtmann
Juniors B 2e degré-Groupe 3 14,00 Brig 5 - Termen/ft.-Brig
Samedi 29 août 14.30 St. Niklaus 2 - Naters 2
14-00 Fully 2-Martigny-Sports 2 Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
15-30 Massongex - La Combe Same(ji 2g aoflt-30 Monthey2-R ,ddes4rmeres ] m Anniviers - Leuk-Susten 216-00 Team Haut-Lac - Coll.-Muraz à Mission
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 | o.30 Chippis - Crans-Montana 2
Dimanche 29 août 13.00 Leukerbad - Noble-Contrée
13-30 Martigny-Sp. - St.-Lsne-Ouchy I 13.30 Chermignon - Salgesch
14-00 Sierre rég. - Veyrier Sp. 1 15.00 Miège - Lens
14-30 T. Oberwallis - CS Chênois juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Juniors C 1er degré Samedi 29 août
Samedi 29 août 10.00 Hérens-Evolène - St-Léonard 2
10-30 Visp - Bramois à Euseigne
13-30 Monthey 2-Printze 10.30 Granges - Savièse 2
14-00 Vétroz- Brig 13.00 Evolène-Hérens - Sion 4
14-00 Martigny-Sp. 2-Reg. Leuk 13.00 Bramois 2 - Grône
14-15 Bagnes-Voll.- Fully 13.30 Printze-Vétroz
15-00 Coll.-Muraz - Sion 14.30 Chalais-Ayent-Arbaz
Juniors C 2e degré - Groupe 1 Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Samedi 29 août Samedi 29 août
10-30 Reg. Leuk 2-Raron 10.00 Châteauneuf-Sion 5 e ID LO
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JEU N0 1263
Horizontalement: 1. Une femme très troublante.
2. Dames pot-au-feu. 3. Perle au petit mâtin. Marqué
au fer. 4. D'une consistance crémeuse. 5. Tendre vers
le milieu. Mettre de l'ordre dans le petchi. 6. Poème
d'un autre temps. Ultra-conservateur. 7. Pas de musi-
cien sans elle. Le francium. 8. Accord de Yalta. Etoile
de Virginie. A cours en Chine. 9. Touchée au cœur.
Attention à leur verdict! 10. Tranquillisée.
Verticalement: 1. Apprêter un mets. 2. Rendu plus at-
trayant. Avança en liquide. 3. Dont deux côtés sont
égaux. Associé aux coutumes. 4. Dans le bagage
du diplomate. Battues pour voler. 5. Quatre saisons.
On peut le joindre à l'agréable. 6. Enregistrer un
compte en Suisse. Ce qui est à eux. 7. Etre éclatant.
Elle est reliée au continent par un pont. 8. Aux reflets
changeants. Cours des Grisons au Danube. 9. Dé-
monstratif. A peine touchée. 10. Dieu d'Astérix. Phase
difficile à surmonter.
SOLUTION DU N° 1262
Horizontalement: 1. Vernissage. 2. Abouti. Bât. 3. Momie. Arp. 4. Puer. Pro. 5. II. Epargne. 6. REM. Erie. 7. Emeutières. 8. Eger.
Râle. 9. Aniline. Le. 10. Stresseras.
Verticalement: 1. Vampire. As. 2. Eboulement. 3. Rome. Mégir. 4. Nuire. Uélé. 5. Ite. Pétris. 6. Si. Pari. NS. 7. Arriérée. 8. Abro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Le tour reprend vie
TOUR DE ROMANDIE ? Après quatre années de disette, les marcheurs
se retrouvent ce soir à Monthey avant de terminer l'épreuve samedi
prochain a Carouge.
Le Tour de Romandie à la mai
che vit à nouveau! Théorique
ment mis sur pied chaque an-
née, il a eu lieu pour la dernière
fois en 2005. Une date qui devait
correspondre à la mort du tour.
Mais voilà que les organisateurs,
et notamment André Chuard et
Daniel Brot, ont décidé de re-
mettre l'ouvrage sur le métier.
Que du positif donc pour cette
épreuve très réputée en Europe.

Dès aujourd'hui, et jusqu 'au
5 septembre, plusieurs étapes
sont au programme. A commen-
cer par Monthey ce soir pour le
prologue. Puis les marcheurs se
rendront de Vionnaz àTorgon en
côte. Dimanche, ils marcheront
dans les alentours d'Echallens,
puis Orbe, la Vallée de Joux, de
Nyon à Saint-Cergue, Veyrier et,
enfin , termineront le 5 septem-
bre à Carouge. Organisé par le
club des marcheurs de Genève,
la «balade» des concurrents dure
donc huit jours. Quotidienne-
ment, une distance de 14 à 36
kilomètres sera parcourue.

Une septentaine

tantaine de concurrents: «Mais
nous devons encore attendre les
défections. Il y en a toujours eu.
D'ailleurs, les fe mmes marocai-

reçu que jusqu 'au 1er septembre.
Que faire? Leur demander d'ar-
rêter au milieu du tour et de ren-
trer chez eux?» .

Daniel Brot de poursuivre:
«Financièrement, nous essayons
d'aider les concurrents, même si
ce n 'est pas grand-chose. Ainsi, ils
sont nourris et logés lors de leur
séjour en Suisse. Aussi, nous don-
nons 250 francs par exemple aux
PUBLICITÉ 

les six p leins d'essence qu 'ils ont à
faire pour l 'aller et le retour en
Suisse. Jeudi dernier, ils nous ont
appelés pour nous informer
qu 'ils étaient en panne et qu 'ils
n 'avaient pas les sous pour conti-
nuer. Ils nous ont demandé de
payer les réparations.» On ne
vous apprendra rien en vous an-
nonçant que les Tchèques ont
fait demi-tour.

Biélorusses et
Lituaniens en favoris

Quinze nations seront au dé-
part ce soir. Deux ou trois de-
vraient se battre pour la lutte fi-
nale. Ainsi, IvanTrotski etAndrei
Stscepanchuk, deux Biélorusses
respectivement 2e et 3e cette an-
née du 20 km à Lugano, font fi-
gure de favoris.

Les Lituaniens devraient
aussi animer la tête du peloton.
Du côté des Suisses, les Valaisans

Urbain Girod et Bruno Grand-
jean sont inscrits. Relevons que
Yohan Diniz, marcheur français
qui a terminé 7e du 50 km à Ber-
lin aux championnats du
monde, et qui devait être pré-
sent au départ en Valais, ne le
sera finalement pas. C'est lui qui
avait remporté l'épreuve en
2005. Du côté féminin, Ukrai-
niennes et Hongroises joueront
les premiers rôles.
GREGORY CASSAZ
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Le Nouvelliste

Nicolas Antille, premier chez les Youngsters. CHRONOKART.CH

VEGA CUP 2009

Les Valaisans
aux avant-postes
Les nombreux pilotes
participant à la Vega Cup
se sont affrontés ce der-
nier week-end sur le ma-
gnifique circuit de Mire-
court en France voisine,
avec parmi eux une di-
zaine de pilotes du Kart
Club Valais. Pas de
chance pour Sandy
Cossy qui a connu des
problèmes de carbura-
tion qui ne lui ont permis
de prendre que la 8e
place de la finale Mini. A
noter le joli début de sa
jeune sœur de 5 ans, Jas-
mina, qui a pris part à ses
premiers tours de piste
dans la catégorie Puffo (4
à 6 ans).

En Supermini, Jackie
Boschung a décroché la
4e place. Pour son frère
Ralph, le résultat est plus
mitigé. En raison d'un
réglage moteur, il ter-
mine en 12e position.

Chez les juniors,
belle bagarre pour la 4e
place entre Alexandra
Popescu, Jonathan Del-
valesse, et Alexandra An-
tille, qui finissent res-
pectivement 4e, 5e, et 6e.
Moins de chance pour
Damien Remailler, privé
de finale suite à une bou-
gie claquée durant le
tour de chauffe.

En VT-Race. Evan de
Pari a décroché un 10e

rang final , suite à un ac-
crochage.

Quant aux Youngster,
Nicolas Antille a rem-
porté toutes les manches
et la finale. Un excellent
résultat complété par la
4e place de Rémy Nater,
toujours régulier.

A noter la participa-
tion aux courses de trois
pilotes bien connus dans
le monde du sport auto-
mobile: Alain Menu et
Jean-Denis Deletraz, qui
ont pris respectivement
la Ire et la 3e place en Vt-
Funrace et le multiple
champion du monde de
Rallye, Sébastien Loeb,
qui a gagné dans la caté-
gorie KZ2.

Le prochain rendez-
vous des passionnés de
sport automobile aura
lieu le 5 septembre lors
du Kart Show de Mon-
they. Une course specta- : :
culaire qui se déroule en
pleine ville. Les specta-
teurs auront la possibi-
lité d'essayer un kart bi-
place et de voir une dé-
monstration de super
motard.

Ils pourront égale-
ment rencontrer le pilote
de Formule 1 Sébastien
Buemi, présent durant la
matinée, c



Le Nouvelliste
LE CHIFFRE

g| HB Comme l'âge du Britannique Mike Perham qui est devenu

 ̂

le plus jeune marin à effectuer 
un tour du monde à 

la 
voile

M en solitaire, avec escale et assistance. Après neuf mois de
Ja m voyage, l'Anglais est passé jeudi vers 10 h au large du Cap

Lizard, point le plus au sud de l'Angleterre, bouclant ainsi
un périple entamé en novembre 2008. A bord de son voi-
lier de 15 mètres, il a passé plus de 150 jours en mer. si

sain boit assure
déjà le spectacle
«WELTKLASSE» ?Ma veille du Meeting de Zurich, Usain Boit a attiré la foule
à la gare centrale. Décontracté, l'homme le plus rapide de la planète s'est dit
fatigué mais espère tout de même une bonne course, ce soir, sur 100 m, à 21 h 10
DE ZURICH sons d'un groupe jamaïcain,
ALEXANDRE LACHAT avant de se transformer en
Partout où il passe, désor- DJ pour le grand plaisir
mais, il déclenche une vague d'une foule aussi nom-
d'enthousiasme, de frénésie, breuse que conquise. Entre

De la longueur, du
triple, du 400 m?

presque d'hystérie. Non, le
gars en question n'est ni
footballeur ni joueur de ten-
nis. Il est encore moins une
star du rock. Lui, c'est Usain
Boit, l'homme le plus rapide
de la planète. Un athlète
adulé, qui provoque des
mouvements de foule? Voilà
qui est bien inhabituel dans
le petit monde de l'athlé-
tisme! Mais Usain Boit est un
cas à part. Et ses apparitions
successives à Paris, Londres,
Berlin et, aujourd'hui , Zu-
rich assurent à elles seules le
succès de l'événement. Ce
soir, le Meeting de Zurich se
déroulera à guichets fermés.
Les 26000 places du Letzi-
grund ont été vendues en
quelques heures.

Une gare
pleine à craquer

Boit est arrivé dimanche
soir déjà sur les bords de la
Limmat, avec trois médailles
d'or et deux nouveaux re-
cords du monde dans ses va-
lises. La campagne berli-
noise fut excellente mais
aussi épuisante. Lundi,
mardi et mercredi, la star ja-
maïcaine s'est donc reposée,
ne s'entraînant qu'à une ou
deux reprises. Boit est re-
tourné aux affaires hier.
Dans le hall de la gare cen-
trale de Zurich, ses admira-
teurs avaient la possibilité
de se mesurer à son effigie
en carton lancée sur un rail
de 50 mètres à la vitesse de
son record du monde
(44 km / h). Un succès fou!
Peu avant midi, Usain Boit a
débarqué, a goûté à cette
chaude ambiance, il a bien
rigolé. Et puis il a signé auto-
graphe sur autographe, aux

4000 et 5000 personnes!
Après une bonne heure de
show, il est rentré bien tran-
quillement à son hôtel, à
bord d'une Mercedes S400.

«Croyez-moi , ce garçon
est vraiment sympa. C'est
quelqu'un de gentil, de mo-
deste», se réjouit Patrick Ma-
gyar, le grand patron du
Weltklasse. «Rien à voir avec
les anciens grands sprin-
ters...» Il est vrai qu'à l'épo-
que, Cari Lewis exigeait que
lui et sa cour soient logés au
Dolder, l'un des hôtels de
luxe les plus prestigieux delà
cité. Rien de cela chez Boit,
qui loge comme tous les aSp
très au Môvenpick de Glatt-
brugg, va prendre ses repas
dans la salle réservée aux
athlètes et utilise le... tram
pour aller s'entraîner au
«Letzi»!

«Je reste le même»
«J 'ai vraiment été surpris

du monde qui m'attendait à
la gare, tout à l 'heure», a en-
suite rigolé Usain Boit, très
décontracté dans son T-shirt
et son jean, devant la presse pas battre le record à chaque : normes du Jamaïcain, lui a été posée
mondiale. «J'adore ces ins- fois», tempère-t-il sagement. \ n'er- «Franchement, je n\ en sais rien,
tants où je peux rencontrer «Là, je me sens encore vrai- : Depuis que j  ai quitté I école, je n ai
mes fans.» De quoi changer ment fatigué, mais j'espère \ plus jamais pratiqué cette discipline.
un homme? «Non, non, je fermement pouvoir être sa- \ Mais ça ne me déplairait pas d es-
suis restele même. Je suis etje tisfait de mon chrono au :  sayer une fois.» Et le triple saut?
reste l'Usain Boit de la Jamaï- terme de ma course.» Usain : «Non- Ça jamais. Beaucoup trop
que. La seule chose qui a Boit sera notamment op- : dangereux pour les articulations.»
changé, c'est que, depuis les posé à son compatriote ¦ Reste le 400 m, terre inconnue que
Jeux de Pékin, j'ai beaucoup Asafa Powell. Trop gour- : Glenn Mills n'exclut pas de faire
plus de demandes, de sollici- mand financièrement , Ty- : connaît re un jour à son protégé.
talions.» On l'avait dit: une son Gay a décliné l'invita- : «Usain est capable de courir le
star mondiale, à l'image tion. Le cachet de Boit? On : 300 m en 31 secondes sans aucune
d'un Tiger Woods ou d'un murmure que chacun de ses : oppos/f/'on (n.d.l.r.: Michael Johnson
Roger Fédérer. «Vous rigolez? engagements serait rétribué : l'avait couru en 30 85);;, constate le
On ne peut quand même pas à hauteur de 200000 dollars : coacn- «Je suis sûr qu 'il serait capa-
me comparer à eux...» (220000 francs). Oui, cet - ble de faire des temPs canon sur

Ce soir, 21 h 10, c'est Zu- homme-là vaut de l'or. : 400 m.» On n'est peut-être pas en-
rich ie Letzigrund, sa piste AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN» ; core au bout de nos surprises, AL

Usain Boit s'est mis dans l'ambiance. Le public zurichois le retrouvera sur la piste, ce soir, AP

magique, le 100 m. Et une
énorme attente du public,
qui rêve de voir le phéno-
mène jamaïcain faire mieux
encore que ses 9"58 de Ber-
lin. «Doucement, douce-
ment, je ne vais tout de même

Que vaudrait un Usain Boit au saut
en longueur? La question, perti-
nente en regard du physique hors

LIGUE DES CHAMPIONS

Milan, Real et OM pour le FCZ
Le FC Zurich voulait goûter
au plus haut niveau du
football européen, il va être
servi. Le champion de
Suisse est tombé dans le
groupe C de la Ligue des
champions aux côtés de
l'AC Milan, du Real Madrid
et de l'Olympique de Mar-
seille. Une poule qui, si elle
ne laisse aux Zurichois que
peu d'espoirs de qualifica-
tion, est au moins attractive
à souhaits.

Lionel Messi n'a pas fait
les choses à moitié. Pré-

posé au tirage au sort des
formations du quatrième
chapeau, l'Argentin du FC
Barcelone a offert au FCZ
un somptueux cadeau. La
troupe de Bernard Challan-
des peut se réjouir pour sa
première participation à la
Ligue des champions,
puisqu'elle affrontera des
adversaires prestigieux,
tous lauréats au moins une
fois du trophée.

Ainsi, le pensionnaire
du Letzigrund retrouvera
sur sa route l'AC Milan, son

tombeur l'an dernier au 1er •
tour de la Coupe de l'UEFA. :

La meilleure nouvelle :
pour le public helvétique j
demeure toutefois la venue :
du Real Madrid emmené ¦

par sa pléiade de stars tels j
Kaka, Cristiano Ronaldo ou :
encore Benzema. '-,

Seule formation de :
l'Hexagone à avoir soulevé :
la fameuse «coupe aux '¦
grandes oreilles», l'Olympi- :
que de Marseille sera le j
troisième adversaire du FC :
Zurich. Si

LA NOMINATION

Denis Vaucher nouveau directeur
de Swiss-Ski
Denis Vaucher reprend la direction de Swiss-Ski. A la tête de la
Ligue nationale de hockey sur glace depuis 2007, ce Bernois de 43
ans va remplacer au 1er janvier le démissionnaire Hansruedi Laich.
Vaucher a été élu à l'unanimité par le présidium de la fédération, si
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de la rentrée 2009
OPTISION propose pour la rentrée 2009 une
monture enfant avec verres, le tout à 199f rancs.

SION Que votre enfant
porte en germe le talent
d'un Molière ou d'un Ein-
stein, il aura besoin d'être
correctement équipé pour
l'apprentissage de son art.
Que seraient les livres
sans de bons yeux pour les
déchiffrer? Une bonne
éducation scolaire exige le
confort visuel de votre en-
fant.
Par confort visuel, OPTI-
SION entend une qualité
optimale tant au niveau
des verres optiques que de
la monture. Pour 199fr.
seulement, votre enfant

Les cours reprennent à partir du 7 SEPTEMBRE :
au célèbre Monthey Dance Center
dirigé par Sabine Gross-Collé.

pourra bénéficier de lunet

vnra chez OPTISION des
lunettes à la mode, colo-
rées et fantaisistes à
l'image de ses héros et hé-
roïnes ou de ses stars pré-
férées.
Voir conditions en maga-
sin.
www.optision.ch
Tél. 0273227111

MILOREL.COM

Jusqu'à 18 heures de chaleur
avec un seul chargement de bois
INNOVATION dans le domaine du chauffage grâce au poêle à accumulation
Cristïa-Termica, qui représente une solution intelligente, séduisante et écologi-
que. En vente chez Léger R. et André J. S.A. à l'avenue de Tourbillon 47.

Lciyi

SION Si vous êtes à la re-
cherche d'un poêle-che-
minée simple d'utilisation,
au design moderne et qui
assure une chaleur durant
de longues heures en une
seule fournée, le nouveau
Cristia-Termica du fabri-
cant bâlois Tiba S.A. est ce
qu'il vous faut! La princi-
pale nouveauté de cette
innovation est l'accumula-
teur du poêle qui peut res-
tituer jusqu'à 18 heures de
chaleur emmagasinée.
Avec un poids de 580 ki-
los, le Cristia-Termica est
une alternative particuliè-
rement intéressante pour
un chauffage confortable.
Au rayon nouveauté, sur le
total de 560 kilos, la
masse de l'accumulateur
de plus de 260 kilos est
remplie sur place au mo-
ment de la livraison. Cela
facilite grandement le
transport et la mise en
place.

Le foyer de combustion
est celui de la ligne Cristia
dont les performances
sont reconnues. Ce poêle
d'un nouveau genre est le
moyen de chauffage idéal
en prévision des longues
journées d'hiver. Grâce à
son design moderne en

m
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MONTHEY Ragga, moderne,
jazz, funky-jazz, classique,
breakdance, claquettes, poin-
tes, orientale, hip-hop... Envie
de bouger, de vous éclater?
Vous avez l'embarras du choix
au Monthey Dance Center.

Les cours reprennent dès le 7
septembre dans les vastes et
spacieuses salles du centre
fondé il y a neuf ans par la dan-
seuse Sabine Gross-Collé. Les
plus petits n'ont pas été oubliés
et le MDC propose également
des cours d'éveil pour les en-

Le nouveau poêle Cristia-Termica garantit jusqu'à 18 heures de chaleur avec un seul
chargement de bois.

métal structuré, le Cristia- l'entreprise Léger R. et An- poêle qui va révolutionner
Termica offre en plus un dré J. S.A. vous attendent votre mode de chauffage,
nouveau visage à votre se- à l'av. de Tourbillon 47 à
jour. Sion, pour vous donner www.lasa.ch

Les collaborateurs de plus d'informations sur ce Tél. 0273222301

fants à partir de 3 ans. médailles d'or lors des récents
Une dizaine de professeurs

^
championnats suisses de

de renommée attendent les ' jazz/modern et showdance or-
danseurs, notamment Robert ganisés le 6 juin 2009 à Mon-
Russell (classique, moderne- they.
jazz), Esther Fantys (initiation, Alors, si vous avez le rythme
classique et pointes), Marion dans la peau et que vous voulez
Biollaz-Halil (ragga) et Gilles rejoindre les 380 danseurs qui
Guénat le multiple champion ont déjà choisi le MDC, inscrip-
du monde de claquettes, qui tions et renseignements sur:
ont rejoint le team MDC. www.mdc-dance.ch

Sachez encore que la réputa- Tél. 0244710771
tion du MDC n'est plus à fa ire
puisque les élèves de Sabine «1,2 Step» champions suisses de
Gross-Collé ont remporté huit Showdance, 6 juin 2009, Monthey

CONTHEY

Concept Literie, nouveau magasin
spécialisé dans la
CONTHEY Impossible de le rater avec
ses façades blanches et son look résolu-
ment moderne. Situé à la route des Rot-
tes 24 à Conthey, le nouveau magasin
Concept Literie est spécialisé dans la lite-
rie haut de gamme. A l'intérieur, sur près
de 400 mètres carrés d'exposition et
dans un décor particulièrement soigné,
on retrouve les marques les plus presti-
gieuses telles que Swissflex, Superba et
Roviva. Le magasin propose également
les produits Hasena, entreprise suisse
spécialisée dans les sommiers et les ca-

literie
dres de lit. L'étage supérieur est consacré
à la duvetterie et aux canapés-lits.
D'énormes avancées ont été faites dans
ce domaine avec des canapés tout
confort qui se transforment en lit de rêve.
Parmi tous ces produits de qualité, les
spécialistes de Concept Literie sauront
vous guider et vous donner des conseils
personnalisés afin que vous puissiez
choisir au mieux votre literie, pour que
dormir devienne... un art. Venez profiter
de prix d'ouverture exceptionnels!
Tél. 0273462151

Le nouveau
magasin,
spécialisé
dans la lite-
rie haut de
gamme, se
situe à la
route des
Rottes 24 à
Conthey.

Le nouveau pain Crustizen au levain nature l

BIENVENUE CHEZ ZENHÂUSERN

A l'aube d'une ère nouvelle
La maison Zenhâusern Frères S.A., forte
d'une expérience acquise en plus de
vingt-cinq ans d'activité, aurait pu s'en-
dormir sur ses lauriers. C'était sans
compter sur son dynamisme et son po-
tentiel de créativité!

Dès lundi, des effluves inédits mettront
nos sens en effervescence! Mies moel-
leuses et savoureuses, gourmandises
fruitées et autres petits délices aromati-
ques attiseront nos papilles pour notre
plus grand bonheur.

Et comme s'il fallait officialiser le re-
nouveau, Zenhâusern dévoilera une toute Restaurant Traiteur
nouvelle identité visuelle. www.chezZen.ch

A l'honneur: «La passion des saveurs»!
Un slogan qui sied à merveille à cette en-
seigne bien connue en Valais central. Ses
artisans du bon goût, héritiers d'un sa-
voir-faire ancestral, servent avec pana-
che la grande tradition boulangère et pâ-
tissière. Leurs dernières créations, plus
alléchantes les unes que les autres, si-
gnent leur amour du métier et leur envie
de nous faire plaisir.

Chez Zenhâusern, la vie a du goût!
A découvrir dès lundi 31 août!
Boulangerie-pâtisserie-confiserie

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

iîne
du Monthey Dance

lanseuse, chorégra-
de danse et maman

garçons, Sabine
lé croque la vie à plei-
. Bercée par la danse
lus jeune âge, Sabine
J'en faire son métier,
es!

nous-en plus sur l'école.
mettons vraiment l'ac-

sur la qualité avec des
expérimentés et des lo-
spacieux. Plusieurs de

lèves ont été sélectionnés
des écoles prestigieuses
is ou à Nice. Malgré ces
;s, nous sommes vrai-
ouverts à tous les ni-

:. Tous les danseurs sont
envenue au MDC!

avez de nombreuses acti-
en plus de votre boulot de
le danse?
'ai organisé la cérémonie
ar+i ira a+ rlo ^IA+i ira ri i iL \J\Ï UIULUIO uu

lique pour la jeu-
enne en 2005 à
été la chorégra-
ue de Genève en
lent j'étais aussi
ie de la Singing
ne émission de la
ilement organisé
hies de l'élection
ise romande en

leurs décidé de

ation avec Costel Sur-
lultiple champion du
de claquettes, société
;ée dans la création
ments artistiques,
luvons répondre à tou-
ttentes afin d'offrir aux
j n événement hors du
r. soirée de gala, sou-
entreprise, inaugura-
anifestations, etc.

http://www.mdc-dance.ch
http://www.lasa.ch
http://www.optjsion.ch
http://www.mdc-dance.ch
http://www.chezZen.ch


INCIDENT À SION

Policier grièvement blessé
au cours d'une intervention
Un contrôle de routine a failli viré au drame il y a une se-
maine à Sion. Un agent de la police municipale a en effet
été grièvement blessé alors qu'il tentait d'intercepter un
individu aujourd'hui toujours en fuite.

L'incident est survenu le jeudi 20 août vers 1 h 45, lorsque
deux agents de la police municipale de Sion ont voulu
contrôler les occupants d'un véhicule stationné devant un
immeuble de la rue de Lausanne. A la vue de la patrouille,
l'un des passagers a quitté l'habitacle et s'est dirigé vers
l'entrée d'un immeuble. Un agent l'a alors suivi et lui a de-
mandé de s'arrêter. L'individu n'a pas obtempéré et a au
contraire ouvert la porte vitrée de l'entrée du bâtiment
avant de tenter de la refermer. La vitre s'est alors brisée au
moment même où le policier s'est interposé. Et le bris du
vitrage lui a sectionné l'artère d'une jambe.
Grièvement blessé et ayant perdu plusieurs litres de sang,
il a été conduit d'urgence à l'hôpital de Sion par son collè-
gue qui lui a sauvé la vie en lui prodiguant les premiers se-
cours. L'intervention chirurgicale effectuée à l'hôpital de
Sion s'est très bien déroulée. L'état de santé du policier
s'étant rapidement améliorée, il a pu regagner son domi-
cile ce mercredi.
L'individu qui s'est soustrait au contrôle n'a toujours pas
été retrouvé. Une enquête a été ouverte par l'Office du
juge d'instruction du Valais central, C/PG

SWISS ALPINA ? Après avoir effectué une première sortie impres
sionnante sur les pentes de Verbier, le plus grand engin de damage
du monde est bien présent au CERM. Mais en photos seulement.

Martigny, car Swiss Alpina est
un salon convivia l et de qualité

PASCALGUEX

Il aurait pu représenter la tête
d'affiche de cette édition de
Swiss Alpina. Las, le Beast de
Prinoth se contente de faire ta-

et car nous entretenons des re-
lations privilégiées avec cette
région. N 'oubliez pas que notre

pisserie à Martigny. Présenté antenne suisse se trouve en Va-
comme «le p lus grand engin de lais et que l'entretien de notre
damage du monde», le der- parc machines fournit du tra-
nier-né de la firme tyrolienne vail à une quinzaine de colla-
Prinoth - qui appartient au borateurs des ateliers STA de
géant Leitner Technologies - Sembrancher.»
n'est en effet visible qu'en Et puis René Kalbermatter
photos dans l'enceinte du fait remarquer que ce n'est de
CERM. Quelques semaines toute façon pas en exposant le
seulement après avoir pour- oeasi uu cuie uu >_,ciuvi que sa
tant effectué une première dé- firme aurait pu en vendre l'un
mensuration époustouflante ou l'autre exemplaire. «Avant
sur les pentes enneigées de d'investir dans l'achat de ce
Verbier. genre d'engins qui coûtent p lu-

sieurs centaines de milliers de
Des gros francs, les acheteurs potentiels
investissements veulent les voir à l'œuvre sur le

Responsable des ventes terrain, à l'occasion de journées
chez Prinoth Suisse S.A., René de démonstrations telles que
Kalbermatter justifie cette ab- nous avons organisées à la f in
sence. «Monter et animer des avril à Verbier. Ils se décident
stands de qualité coûte cher ensuite après avoir lancé un
(n.d.l.r.: plusieurs dizaines de appel d'offres. »
milliers de francs) . Or, nous ne
pouvons p lus nous permettre Un bonus de 40%
d'investir autant à Innsbruck, à C'est donc bien sur le do-
Grenoble et ici à Martigny.» maine skiable de Verbier que

Par souci de rentabilité et René Kalbermatter et ses colla-
d'économie, Prinoth a donc borateurs ont pu vanter les
décidé de réduire la voilure en mérites de ce nouvel engin de
Octodure. «Nous avons en effet damage qui surpasse tous les
diminué notre surface d'expo- modèles existants en matière
sition et renoncé à exposer de de rendement, de force de
gros engins. Mais nous tenions poussée et d'efficacité lors de
tout de même à être présents à travaux de préparation et

Ce nouvel engin de damage qui surpasse tous les modèles existants
en matière de rendement, de force de poussée et d'efficacité, LDD

d'entretien de domaines skia-
bles de grande envergure. «Le
Beast présente une largeur de
travail exceptionnelle de 7 m 10
pour une puissance de 527 che-
vaux, offrant ainsi une vitesse
de travail inégalée, avec une
augmentation de p lus de 40%
de la surface travaillée.»

Ces caractéristiques de
taille permettent de diminuer
sensiblement les coûts du da-
mage, tout en réduisant l'im-
pact sur l'environnement. En
outre, cet engin peut être
équipé d'un système de ges-

tion et de guidage par satellite
couplé à un sondeur permet-
tant de mesurer précisément
l'épaisseur de la couche de
neige recouvrant les pistes.

Conçu en Amérique du
Nord (notamment au Canada)
mais testé et mis au point du-
rant ce dernier hiver par Télé-
verbier et sa filiale des Services
Techniques Alpins basée à
Sembrancher, cet appareil no-
vateur contribue ainsi à ratio-
naliser les travaux d'entretien
des pistes et à diminuer la pro-
duction de neige de culture.
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PIÉTONNE RENVERSÉE

Le chauffard retrouvé
Il y a une dizaine de jours à Martigny, une femme qui tra-
versait la chaussée sur un passage pour piétons avait été
renversée par une voiture et l'automobiliste avait pris la
fuite. Les faits se sont déroulés à la rue du Léman à 21 heu-
res. La piétonne âgée de 68 ans avait été blessée, prise en
charge par une ambulance, puis transportée à l'hôpital de
Sion. Dans un communiqué publié hier, la police cantonale
signale que les recherches entreprises ont cependant per-
mis d'identifier l'automobiliste ayant pris la fuite. Ce der-
nier sera dénoncé à l'Office du juge d'instruction pénale di
Bas-Valais. La police cantonale rappelle que les piétons
sont absolument prioritaires sur les passages protégés et
qu'en cas d'accident, il est du devoir absolu de tout impli-
qué de s'arrêter, de porter secours aux personnes bles-
sées et d'informer la police de l'événement. Tout manque-
ment à ces obligations est réprimé par la loi et peut avoir
de graves conséquences. C/PG

1 n

UN SALON DES NEIGES ANCRE DANS L'ETE
Un salon des neiges en plein été? Au moment
de faire glisser Swiss Alpina du mois d'avril à la fin
août, Martigny n'a pas vraiment eu le choix. Direc-
teur du CERM et de FVS Group, Raphaël Garcia
n'en fait pas un secret. «Nous nous devions de
prendre nos distances avec les dates du salon
d'Innsbruck , en avril. Il n 'était pas possible de
fixer cette manifestation en mai. Les responsa- avons su attirer d'autres acteurs, malgré la
blés des entreprises de remontées mécaniques crise.»
comme leurs collaborateurs n 'ont alors qu 'une Et l'avenir de Swiss Alpina? «Ce sera à nouveau
idée en tête: partir en vacances pour gommer la une exposition de fin d'été en 2011, puisque nous
fatigue de l'hiver.» D'où l'idée d'ancrer Swiss Al-
pina au sortir de l'été. «En 2007, nous avons ef-
fectué un sondage auprès de nos clients pour ce

problème de dates. Et une majorité d'entre eux se
sont montrés favorables à un rendez-vous à la fin
août.» Raphaël Garcia fait remarquer que depuis
2003 le nombre d'exposants (entre 130 et 160),
comme celui des surfaces d'exposition, demeure
stable. Ceci malgré le pas de retrait effectué par
un géant tel que Leitner. «C'est donc que nous

aurons alors encore moins le choix. Pâques tom-
bant très tard dans deux ans, le salon d'Innsbruck
n 'aura lieu qu 'à la mi-mai...» PG
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Bureau d'architecture de Sion
cherche
collaborateur(trice)
Capable d'effectuer les travaux suivants:
- plans 1/50 (Archicad)
- soumissions
- métrés
- décomptes finaux
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre V 036-527604,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-527604

¦E3 SBB CFF FFS

L'unité d'affaires Energie de la division Infrastructure des CFF assure
l'alimentation en électricité des chemins de fer à des prix aussi avan-
tageux que possible. Son activité s'étend sur l'ensemble de la chaîne
d'approvisionnement, de la production à la distribution en passant par
la commercialisation et la répartition. Pour notre usine hydraulique de
Vemayaz, nous recherchons, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, un/une successeur en qualité de

Suppléant-e du chef d' usine

Vous assurez et coordonnez avec le chef d'usine l'exploitation efficace
de la propre usine et des sous-stations qui vous sont attribuées. Font
également partie de vos tâches la planification et l'exécution des tra-
vaux de service et d'entretien selon les prescriptions, y compris la
levée des dérangements sur place, ainsi que la remise en état des
installations de manière à garantir et optimiser les capacités de pro-
duction. En cas d'absence du chef d'usine, vous êtes en mesure
d'assumer en tout temps la direction de l' usine. Après avoir réussi
l'examen spécifique interne, vous assurez un service de piquet selon
le plan de service.

Vous avez accompli une formation de monteur/euse électricien/ne,
mécanicien/ne- électricien/ne, automaticien/ne ou formation jugée
équivalente et avez déjà acquis de l'expérience dans le domaine de la
production d'énergie. Vous êtes résistant/e, flexible et vous pratiquez
une communication ouverte. En possession d'un permis de conduire
de la catégorie B, vous êtes prêt/e à assurer un service de piquet. La
capacité à s'exprimer en allemand constitue un avantage.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Pour tout renseignement concernant ce poste, veuillez vous adresser
à Monsieur Marc-André Perrenoud, chef d'usine à Vernayaz, tél.
+41 (0)51 225 55 20. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l'adresse suivante: HR Shared Service
Center, Herr Stephan Flùckiger, Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg
ou flueckiger.stephan@sbb.ch. Référence: 57080

Pour consulter d 'autres offres d 'emploi et tout connaître sur la qualité des prestati-
ons des CFF, nous vous Invitons à visiter le site www.cff.ch.

17ÈME CONCOURS INTERNATIONAL VINS DE MONTAGNE
organisé par le Cervim (2-4 Juillet Saint-Vincent - Aoste)

REMISE DES PRIX 4 septembre _ 21H30
Château d'Aymavilles - Aoste
Dégustation et exposition des vins vainqueurs 4-6 septembre

Plus d'INFOS sur notre site www.cervim.org î NouveiiisreiCERVIM

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

:i

Etude d'avocat et notaire à
Crans-Montana cherche

une secrétaire
à temps partiel
(50-60% environ)

Expérience dans la branche souhaitée.
Bonne orthographe.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Il ne sera répondu qu'aux annonces
correspondant au profil requis.
Faire offre sous chiffre W 036-528336
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-528336

k é\

Café-Restaurant Relais Fleuri
à Chermignon-d'en-Bas

cherche
sommelière
et extras

pour les week-ends
Tél. 079 402 01 81.

036-528241

Café à Sierre
cherche Coiffure

Génération Mode
serveur sion
ou serveuse _en9a9e
dynamique. COiffâUSG
Libre tout de suite. 3 jours/semaine
Tél. 079 202 46 48. * °27 «£»&

036-528291 I 

SWISS
SKI
SCH00L
CRANS

L'ESS CRANS recherche

2 stagiaires
afin de compléter son team accueil et
vente pour la saison d'hiver 2009-2010.

Qualités requises:
- aisance dans le contact

avec la clientèle
- bonne présentation
- sérieux(euses) et dynamiques

Envoyer offre avec CV, photo et lettre
de motivation à:
Ecole Suisse de Ski de Crans
A l'attention de M. Robyr
CP 131
3963 Crans-Montana 2

Pour de plus amples informations
nous contacter par e-mail:
info@cranskischool.ch 036-52835i

SWISS
SKI
SCH00L
CRANS

L'ESS CRANS recherche des

moniteurs(trices)
de ski ou de snowboard
pour la saison d'hiver 2009-2010.

Qualités:
- motivés(ées)
- dynamiques
- sérieux(euses)

Envoyer offre avec CV, photo et lettre
de motivation à:
Ecole Suisse de Ski de Crans
A l'attention de M. Robyr
CP 131
3963 Crans-Montana 2

Pour de plus amples informations
nous contacter par e-mail:
info@cranskischool.ch

036-528343

U

Agence immobilière
de la place de Sion

recherche
un(e) expert(e)
en immobilier

avec brevet fédéral
Votre profil:
-précis(e) et consciencieux(euse)
-brevet fédéral d'expert en estima-
tion immobilière ou jugé équivalent

- motivé .e) à s'investir dans un
nouveau défi professionnel

-allemand et anglais seraient
un atout

-permis de conduire indispensable

Nous nous réjouissons de recevoir vos
dossiers de candidature sous chiffre
U 036-528231 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-528231

Nous vous offrons les postes suivants:
• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé

auprès du Secrétariat du Département de la sécurité, des affaires sociales
et de l'intégration.
Délai de remise: 4 septembre 2009.

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

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

• Un-e Comptable - responsable de la comptabilité
auprès du Service de la formation professionnelle.
Délai de remise: 11 septembre 2009.

• Collaboratrice administrative /
Collaborateur administratif (80%)
auprès du Service du personnel et de l'organisation.
Délai de remise: 11 septembre 2009.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

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

une secrétaire
à mi-temps

souhaité:
pnrp H11 çprrptariat

Sion, bureau de services
cherche

' ¦ 
¦

Profil souhaité:
- expérience du secrétariat
- français et allemand indispensables
- connaissances des outils informati-
ques
Nous offrons:
- un poste à 50%
- un emploi intéressant et varié
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites
avec photo et certificats doivent être
adressées sous chiffre V 036-527592
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-527592

http://www.cervim.org
mailto:flueckiger.stephan@sbb.ch
http://www.cff.ch
mailto:info@cranskischool.ch
mailto:info@cranskischool.ch
http://www.vs.ch
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CHAMPEX-LAC

Les préfets ont
trouvé du soutien

dans cette conférence des prè-

le conseiller d'Etat Maurice Tornay a assuré les préfets,
représentés ici par Antoine Lattion et Evelyne Crettex Reber
de son soutien, LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD

Les préfets valaisans ont tenu
hier à Champex-Lac leur as-
semblée générale annuelle.
L'occasion pour le vice-prési-
dent du Grand Conseil et le
conseiller d'Etat en charge
des institutions de soutenir
leur fonction.

Le vice-président du
Grand Conseil, Jean-François
Copt, a rappelé que le rôle des
préfets et des districts est ac-
tuellement remis en question,
notamment au sein de son
groupe parlementaire libéral-
radical. Contrairement à plu-
sieurs de ses collègues de
parti, il se dit lui-même favo-
rable au maintien de ces insti-
tutions. «Le rôle dés préfets est
certainement mal compris par
la majorité des députés.
Comme conseiller communal
à Orsières, j 'ai pu voir à quel
poin t leur action est impor-
tante, notamment au niveau
de la coordination des projets
intercommunaux.»

Une fonction de médiateur. A
titre d'exemple, il a souligné
l'implication de la préfecture
dans le dossier des Portes du
Soleil ou dans la mise en place
de la destination touristique
Verbier - Pays du Saint-Ber-
nard.

De son côté, le conseiller
d'Etat Maurice Tornay a dé-
claré que «la fonction de préfet
est loin d'être honorifique. » A
ses yeux, cette personnalité
joue un rôle de médiation. «Le
préfet est aussi celui qui in-
carne l'identité du district. Il
tisse des liens indispensables
dans sa région.»

Il assume également des
fonctions méconnues. «C'est
souvent le préfet qui préside la
commission régionale de la
santé», a rappelé le ministre
de la Santé.
PUBLICITÉ 

Les préfets sont égale-
ment engagés dans la réorga-
nisation territoriale en cours
actuellement. C'est le prési-
dent de leur association, An-
toine Lattion, qui préside le
groupe de travail chargé de la
mise en place des trois nou-
velles régions, Haut, Centre et
Bas. Un des moteurs des pro-
chaines institutions sera les
conférences des présidents.
Antoine Lattion a lancé un ap-
pel à ses pairs pour qu'ils s'en-
gagent dans ces conférences.
«L'avenir des préfets dépend
aussi de votre engagement

sidents. Pour continuer à exis-
ter, il faut s'imp liquer.»

Le projet de réforme des
districts a été renvoyé au
Conseil d'Etat par le Grand
Conseil lors de la législature
précédente. Maurice Tornay a
déclaré hier vouloir relancer
ce processus, une modifica-
tion législative par laquelle il
veut pérenniser la fonction
des préfets.

Le poids de l'Entremont. Le
préfet entremontant, Jean-
Maurice Tornay, a profité de la
venue de ses collègues sur ses
terres pour rappeler, en forme
de clin d'oeil, l'importance de
son district dans les différen-
tes préfectures du canton. Le
président de l'association,
Antoine Lattion, préfet de
Monthey, est né à Dranse, un
village de la commune de Lid-
des, et la secrétaire, préfet de
Sion, Evelyne Crettex Reber,
est originaire elle de Cham-
pex-Lac. Jean-Maurice Tor-
nay s'est également réjoui de
pouvoir constater que ses in-
vités du jour sont également
des locaux de l'étape, puisque
aussi bien Maurice Tornay
que Jean-François Copt sont
des citoyens d'Orsières.

PANDÔRA
Ce n'est pas un hasard si PANDÔRA a choisi la plus ancienne bijouterie horlogerie du can
entreprise familiale de 4e™ génération sont autant de gages de qualité qui enthousiasme
haut niveau.

souvenirs et manifestation
Cette année deux desig
diamants de grande qualit

ars

CANAL9/KANAL9

Rentrée prometteuse

La plateau, tout nouveau, tout beau, KEYSTONE

Il y a vingt-cinq ans, Canal 9 diffusait 1
sa première émission. Vingt-cinq ans <
après, elle devient le premier média t
cantonal bilingue, puisqu'elle s'étend i
depuis le 29 juin dans le Haut-Valais. i
Pour marquer le coup, la télévision ré- <
gionale promet une rentrée pleine de ;
nouveautés et de découvertes pour le J
public francophone. '

Le coup d' envoi est prévu le 31 1
août. Mais la date à retenir est sans au- ]
cun doute le 14 septembre, date du <
lancement de l'Emission en Direct ]
(L.E.D). Cinquante minutes sont pré- j
vues, réparties en cinq temps forts : ac- 1
tualité, météo, sports, culture-société 1
et l'invité. i

La partie sportive durera six minu-
tes, avec reportages à la clé. Chaque
soir de la semaine aura son thème.
«Par exemp le, les lundis mettront en
images des sportifs valaisans à l'étran-
ger, en direct, grâce à un système de
webcam installé chez eux», s'enthou-
siasme Vincent Fragnière, rédacteur
en chef adjoint. «Ces rendez-vous heb-
domadaires permettront de f idéliser le
spectateur.» Quant aux invités de

L.E.D, chacun aura droit à six minutes
d'interview, «ce qui permettra d'aller
au fond des choses», note Yves Balmer,
rédacteur en chef. Pour résumer la
nouvelle émission, diffusée du lundi
au vendredi en direct à 18 heures, «ce
n'est pas loin d'une heure consacrée à
la vie valaisanne».

Si L.E.D est le point fort de la ren-
trée, ce n 'est pas pour autant l'unique
nouveauté. Le 31 août, une émission
de dix minutes intitulée «Goal» fera la
part belle aux plus beaux buts de 2e li-
gue, tous les lundis. «Pas perdu pour
tout le monde» entend intéresser un
large public à la vie politique valai-
sanne, à voir durant les sessions parle-
mentaires. Et chaque vendredi, «Le
Doc» propose une série sur des archi-
tectes valaisans, en pointant au moins
trois ouvrages de l'auteur. Enfin, Ca-
nal 9 proposera chaque vendredi la re-
cette en une minute, la seule émission
qui n 'est pas du cru. «C'esf une excep-
tion», souligne Yves Balmer. «Nous
avons aimé le ton décalé, et le sujet est
d'actualité puisque aujourd'hui tout
doit aller très vite.» Ré GINE BOICHAT

DEUX MORTS AU LAGGINHORN

Victimes italiennes
Deux alpinistes italiens qui avaient entrepris
l'ascension du Lagginhorn en début de se-
maine ont été retrouvés morts hier matin. Des
proches avaient signalé à la Police cantonale
leur disparition. Selon les renseignements ob-
tenus auprès du gardien de la cabane de
Weissmies , les deux victimes étaient parties à
l'assaut du Lagginhorn (4010 mètres) le lundi
24 août. D'importantes recherches avaient
alors été entreprises, notamment des vols héli-
portés qui ont malheureusement dû être inter-
rompus en raison d'une météo défavorable. Fi-
nalement, les deux alpinistes ont été retrouvés
hier matin par un hélicoptère d'Air Zermatt et
la colonne de secours de Saas-Fee.
Les deux corps ont été rapatriés dans la sta-
tion. Selon les premiers éléments de l'enquête,
les deux alpinistes se trouvaient à une altitude
de 3300 mètres lorsqu'ils auraient fait une
chute de 200 mètres, alors qu'ils étaient en-
cordés. Il s'agit de deux ressortissants italiens
âgés de 46 et 62 ans. C/PG

ACCIDENT DE MONTAGNE

Un autre mort au Pollux
Un autre accident de montagne a fait un mort
dans le Haut-Valais, au-dessus de Zermatt. La
victime faisait partie d'un groupe de six alpi-
nistes allemands qui tentaient l'ascension du
Pollux (4092 mètres) mercredi dernier. Alors
qu'il se trouvait à une altitude de 4030
mètres, l'un des alpinistes a glissé et fait une
chute d'environ 200 mètres sur le glacier
de Zwilling.
L'accident a été annoncé le jour même mais
en raison des conditions météo défavorables,
les secours n'ont pas pu intervenir immédia-
tement. Le corps sans vie de ce ressortissant
allemand, âgé de 45 ans, n'a ainsi été re-
trouvé qu'hier matin. Afin de déterminer les
circonstances du drame, une enquête a été
ouverte par l'Office du juge d'instruction du
Haut-Valais. C/PG



¦ Espace intérieur généreux pour 5 adultes ¦ Disponible en versions 5 ou 7 places
¦ Volume de coffre de 320 litres /  , Grande capacité de chargement jusqu'à 2350 litres
» Moteurs Renault à essence /  . Moteurs Renault à essence >

et diesel -— '' :JZ:—=^=X=. oh Hiocol /  et dièse

Chasseurs de bonnes affa ires, attention! N 
Des véhicules neufs Dacia à un prix imbattable.
Sandero Logan MCV

DURS
1 GHRflrvne

_«/ ou 100 000 km

DACIAu/\eiA\ \. 
GROUPE RENAULT

ujujuj .dacia.ch Think big, pay little

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron Z, 027 345 30 40 • Monthey: Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19, 024 473 73 40 • Sierre: Garage
du Nord Sierre SA, Route de Sion 20,027 455 38 13

Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Modèles illustrés: Sandero Lauréate 1.6 87 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,01/100 km, émissions de C02 165 g/km, catégorie de rendement énergétique D.
Fr. 14 000.-: Logan MCV Lauréate 1.6 16V 104 ch, 1598 cm3,5 portes, consommation de carburant 7,5 1/100 km, émissions de CO_ 178 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 17 700- Sandero 1.2 75 ch, 5 portes, Fr. 9 900.-; Logan
MCV 1.4 75 ch, 5 portes, Fr. 12 900.-.

biles W$M\mmm\m

messageriesdurhône

«0__0_k Avant

7 |7l le lever du jour
^k\\W  ̂tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Café-Restaurant Le Troubadour
Saint-Maurice - Tél. 024 466 51 41.

Cuisine chaude non-stop
036-497093

RSV $|fl Le Réseau Santé Valais
GNW A*1 Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais

Le Dr Yvan Arlettaz
Spécialiste FMH en Chirurgie orthopédique

Chef du Service d'orthopédie-traumatologie du Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Médecin associé du service d'orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur du CHUV
(Prof A. Farron)

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet médical à l'Hôpital de Martigny

le 1er octobre 2009
Ancien médecin-chef du service d'orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur de l'Hôpital
du Chablais Monthey-Aigle (01.04.2001-30.09.2009)

Ancien médecin-assistant et ancien chef de clinique-adjoint du service d'orthopédie et traumatologie
de l'appareil locomoteur du CHUV (Prof. J.- J. Livio et Prof P.- F. Leyvraz)

Ancien chef de clinique du service d'orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur de l'Hôpital
de Sion (Dr Ph. Houriet et Dr St. Meyer)

Ancien chef de clinique du service de chirurgie de l'Hôpital de Payerne (Dr 0. Rostan, Dr G.-E Barraud
et Dr A. Burdet)

Reçoit sur rendez-vous
Secrétariat ouvert dès le 1 er septembre 2009 : Tél 027 603 96 64

Fax 027 603 96 65

ô\ae.
TOYOTA IQ 1.0 + Designlinie FLOWER 22'200 21'100 r .00
TOYOTA Prius 1.5 hybrid 39770 36'270 3*500
TOYOTA RAV4 2.0 Luna CROSSSPORT 40'180 35'800 4'380
TOYOTA Urban Cruiser 1.4 DPF Sol 4WD 35'960 34'960 l'OOO
TOYOTA Verso 1.8 Sol Premium Multi S 45'440 43'940 .'500
TOYOTA Yaris 1.3 CHIC 23'870 21'600 2'270
LEXUS GS450h 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 Sirion 1.5 ST Sport 17" 24'550 23'050 1,500

Voiture de démonstration Brut Net Rabais
TOYOTA NEW Avensis 2.0 Wagon Sol 46'480 44'500 ."980
TOYOTA Avensis 2.2 Wagon Sol 177PS 47'130 41'630 5'500
TOYOTA Auris 1.6 Luna 29'490 26'890 2'B00

garagetjxtontaniVf cil dvycjjmi II.CII ii oo
Sierre / Salquenen - T 027 455 63 62 VlOf^Jwww.garage-montani.ch é̂MS
Samedi ouvert TOYOTA

http://www.garage-montani.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Elle murmure à
l'oreille des chevaux
VALLON DE RÉCHY ? Des particuliers ont confié une trentaine
d'équidés à la jeune Natacha Favre. Un concept rare sur l'alpage.
CHRISTINE SCHMIDT

Si l'on devait tourner une nou-
velle version du film «L'homme
qui murmurait à l'oreille des
chevaux», ce n'est pas Robert
Redford qui en tiendrait le rôle
principal. Et ce n'est pas non
plus le haut plateau herbeux du
Montana, l'un des plus vastes
Etats de l'Amérique, qui en se-
rait le décor...

Non. C'est en Valais, dans le
vallon de Réchy, que se dérou-
lerait l'action. Et plus particu-
lièrement sur l'alpage de Tsar-
tsey, entre le val d'Hérens et le

Un murmure et un peu d'entraînement suffisent à Natacha pour
qu'un étalon lui fasse une révérence. Comme ici cet été dans le vallon
de Réchy. LE NOUVELLISTE

Diplômée de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf, Natacha Favre a perfectionné ses connais-
sances équines lors d'un stage au Haras fédéral d'Avenches, puis d'un autre stage dans le Jura, LE NOUVELLISTE

Des chevaux sur l alpe
Fraîchement diplômée de

l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf, Natacha Favre
perfectionnera ses connaissan-
ces du cheval lors d'un stage au
Haras fédéral d'Avenches, puis
d'un autre stage dans le Jura.
«C'esr durant ces stages que j 'ai
découvert la méthode douce de
dressage...»

Une méthode qu'elle appli-
que aujourd'hui, dans le cadre
d'un concept rare en Suisse.
Comment? En introduisant cet
été plus d'une trentaine de che-
vaux sur l'alpage, en plus des
génisses guidées par son père.
«Ces chevaux m'ont été confiés
suite à la parution d'une an-
nonce sur le web par une exploi-
tation vaudoise ainsi que par
d'autres particuliers. Ce sont des
animaux idéaux pour l'entre-
tien de l'alpage car moins diffi-
ciles que les génisses puisqu 'ils
broutent le moindre espace de
verdure.»

Et permettent à Natacha Fa-
vre de poursuivre son rêve, à sa-
voir devenir professeur d'équi-
tation.

«C'est grâce
à mon père
si j «¦ pu i«u^
de ma passion
mon métier»
NATACHA FAVRE

ci l'ai nu foifû

UNE BERGÈRE PARTICULIÈRE

val d'Anniviers, là où nous
avons rencontré cet été la jeune
Natacha Favre, celle qui figure-
rait sans aucun doute en tête
d'affiche de ce nouveau film
que l'on intitulerait alors «La
demoiselle qui murmure à
l'oreille des chevaux».

Merci papa!
Natacha Favre n'est âgée

que de 20 ans. Mais son jeune
âge ne l'empêche pas d'être dé-
terminée. Et de savoir, depuis
toujours cela dit, que son ave-
nir serait lié à celui des che-
vaux.

Ses étés, elle les passe de-
puis sa plus tendre enfance
dans la réserve naturelle du val-
lon de Réchy, tantôt dans les
mayens, à la buvette de La Lé,
tantôt dans l'alpage deTsartsey,
là où son père, Gilles, est berger.
«C'est d'ailleurs grâce à lui si j 'ai
pu faire aujourd 'hui de ma pas-
sion pour les chevaux mon mé-
tier», admet Natacha Favre. Car
c'est son père qui lui offrira son
premier cheval alors qu'elle
n'est qu'une enfant. Et c'est son
père encore qui lui fera décou-
vrir et apprécier les étés à l'al-
page de Tsartsey. Un alpage qui
a fait parler de lui ces dernières
semaines puisqu'entièrement
revitalisé (voir «Le Nouvelliste»
du 17 août).

RASSEMBLEMENT DE FIAT 500 À CRANS-MONTANA

Petite, mais... ô combien précieuse!

Le cinquième rassemblement international des Fiat 500 sera l'occa
sion pour les propriétaires d'exposer leurs voitures... LE NOUVELLISTE

Le Haut-Plateau accueillera
samedi et dimanche le cin-
quième rassemblement inter-
national des Fiat 500. Une ren-
contre amicale durant laquelle
chaque propriétaire de la mar-
que italienne pourra exposer sa
petite voiture et montrer son
agilité en participant à des
épreuves de beauté toutes plus
amusantes les unes que les au-
tres. Ce petit concours permet-
tra au vainqueur de repartir
avec un trophée.

Parmi les collectionneurs
passionnés, Achille Cesarino de
Crans-Montana est à la fois
l'initiateur, le collectionneur et
l'organisateur de ce rendez-
vous annuel. A la question

comment avez-vous découvert
votre Fiat 500? Il nous répond
que «cette petite voiture a un cu-
rieux destin. Il s'agit de la Fiat
«Gamine», un modèle de 1971,
extrêmement rare que j'ai ache-
tée à Réchy. Chose curieuse: elle
a été immatriculée à Fasano,
province de Brindisi et c'est pré-
cisément dans ce village que je
suis né.» CA

Samedi, patinoire de Montana,
inscriptions à partir de 13 h. En soirée,
feux d'artifice. Dimanche, inscriptions
à partir de 8 h. Exposition des voitures
de 11 h 30 à 14 h, puis défilé à travers
la station et remise des prix en fin
d'après-midi.
Voir aussi www.500desalpes.ch

Nathan Bonvin, le plus jeune pilote du club, ici avec son
Bearcat F8F, sera de la partie ce week-end aux côtés
d'une soixantaine d'autres pilotes. JéRôME GRUB

xd - yx

AÉROMODÉLISME À SIERRE

Passion sans âge
Les amateurs de maquet-
tes aériennes seront com-
blés. En effet le club Sierre
modélisme met sur pied
samedi 29 et dimanche 30
août au terrain de Pra-
mont-Réchy un meeting
d'avions, d'hélicoptères,
de planeurs, de modèles
réduits, etc. Un service de
bus gratuit est prévu à
partir de la gare de Sierre.
Plus de soixante pilotes
suisses, luxembourgeois,
belges et français présen-
teront leurs machines.
Les démonstrations se
dérouleront sur une piste
engazonnée de 230 mè-
tres de long sur 30 mètres
de large. Lors de ce mee-
ting, les pilotes pourront
concourir pour le chal-
lenge Warbird's Tattoo

Florence Mémorial. Le
trophée à gagner repré-
sente un cylindre d'un
avion P2. On pourra y voir
aussi une exposition de
modèles réduits ainsi que
des jeeps de 1939-1945 du
club Jeep heep heep de
Crans-Montana. «Nous
attendons 2000 specta-
teurs. L'entrée est gratuite
pour tous et les familles
sont les bienvenues», an-
nonce Olivier Bonvin,
président du club organi-
sateur. CA

Samedi, début des vols à
10 h 20, non-stop jusqu'à 18 h.
A19 h, activités nocturnes
suivies, dès 22 h, de démonstra-
tions de vols de nuit. Dimanche,
début des vols à 9 h 30, non-stop
jusqu'à 17 h.
Voir aussi www.gamsierre.ch

http://www.gamsierre.ch
http://www.500desalpes.ch
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l'augmentation du capital-actions ne remporte pas le succès
escompté. Mais le nouveau téléski verra de toute manière le jour

nn rnnn ^
i LLLunAivirLA w A une semaine

OLIVIER RAUSIS

L'augmentation du capital-actions permettra de financer la réalisation du nouveau téléski de La Breya, qui
prendra place à droite de la piste rejoignant le départ du télésiège. En compensation, la piste qui raliait le
téléski de la petite Breya (à droite) sera rendue à la nature, LDD

Ciste

«A une semaine du terme de la
souscription, nous n'avons en-
core pas réuni la moitié de la
somme espérée, mais quoi qu'il
arrive, le nouveau téléski sera
prêt pour la saison d'hiver 2009-
2010.»

Président de TéléChampex,
Marc Laurant a profité de la ré-
cente journée des actionnaires
pour faire le point sur l'aug-
mentation du capital-actions
de 800000 francs actuellement
en cours de souscription. On
rappellera que la société de re-
montées mécaniques Télé-
Champex a décidé de faire pas-
ser son capital-actions de 1,5
million à 2,3 millions de francs
afin de financer la réalisation
d'un nouveau téléski au fond
de la piste noire de La Breya.
Partant en amont de la gare de
départ du télésiège et longeant
la piste d'arrivée actuelle, sur le
côté droit, cette nouvelle instal-
lation aboutira au fond du gou-
let de la piste noire, 150 mètres
plus haut que l'arrivée de Breya
I. Le coût de ce téléski, d'une
longueur de 735 mètres et d'un
débit moyen de 700 personnes
à l'heure, est devisé à 1 million
de francs.

Encore une semaine
TéléChampex a jusqu'au 5

septembre pour réunir les
fonds nécessaires: «La sous-
cription est encore ouverte et
nous espérons toujours attein-
dre l'objectif fixé. Nous savons
toutefois que cela sera difficile ,
eu égard à la situation économi-
que actuelle. Nous pouvons
heureusement compter sur le
soutien de la commune d'Orsiè-
res qui a souscrit pour un mon-
tant de 160000 f rancs, ce qui
correspond à son nombre actuel
d'actions de la société (20%). Le
5 septembre, nous ferons le bilan .
de l'opération et nous augmen-
terons ensuite probablement le
capital-actions en fonction du
résultat obtenu.»

FENKY, UNE PREMIÈRE À VERBIER
D'escalade en concerts
L'envie de passer un dernier week-end estival
spectaculaire et festif ? Les amateurs de grimpe,
de parapente, de vélo trial ou de musique en
plein air ont rendez-vous ce week-end à Verbier
pour la première édition du Fenky. Gratuite et
ouverte à tous, cette nouvelle manifestation est
centrée autour d'une compétition d'escalade sur
bloc. Celle-ci débutera samedi après-midi et se
déroulera jusqu'à dimanche.

La veille au soir, le village événementiel, amé-
nagé sur le parking de l'Ermitage, accueillera un
rnnrprt Hp A/TnrUfpllv T' nrtictf» cpra à nmnromi cur
scène le lendemain, aux côtés d'autres artistes de
la région. Samedi et dimanche, le public aura
l'occasion d'effectuer des tests de matériel d'es-
calade et de parapente notamment. Il poLirra
aussi s'initier à ces disciplines et assister à des
démos. «Comme il n'y a pas le salon du 4x4 cette
année, nous voulions créer une autre manif, peut-
être plus dans l'esprit de Verbier, axée sur les sports
de p lein air. La grimpe et le parapente notamment
se sont imposés naturellement, dans une région
réputée pour ces deux discip lines», explique Clé-
ment Rozier, président du Fenky. Pour cette pre-
mière, il espère toucher un public le plus large
possible. «Il y en aura vraiment pour tous les
goûts. Des jeux, type kermesse, pour petits et
grands, de la musique et du sport pour les spécia-
listes comme pour les amateurs. L'important, c'est
l'esprit: la convivialité et la découverte avant
tout.» CC
Toutes les infos sur www.enky.ch

Le succès-complet ou partiel- [ i 0 rlonaH- rlii HiroH-ourde la souscription n'aura toute- : "-c UCUCII L UU UIICUICUIde la souscription n aura toute- : *¦*¦' *¦**!#«*¦ t uu un uvivui
fois pas d influence sur la réali- : |_a journée des actionnaires de TéléChampex a aussi été marquée
sation du projet. Seul son fi- : par |-annonce du départ à la retraite - qui sera effective le 31 octo-
nancement risque d être! revu. : bre procnain _ du directeur Jean-Marc Tornay, en place depuis
Suite al obtention, au début de • 1997 Le consei| d'administration l'a remercié pour son engagement
ce mois d août, de 1 autorisa- : . , , ,  „ .. , ._ ._ . .. , ., __ • ! _ _  ¦ inlassable. Sous sa direction, la société de remontées mécaniquestion de construire, les travaux • ,, , . . .  . , .. ,. ,. . ,. .... . ., . : a connu un développement réjouissant et sa situation financière estont deia commence et la mise • . , „ . _ , .
en fonction de la nouvelle ins- : aujourd hui très same.

tallation aura lieu, comme pla- ; La société disposant déjà d'un nouveau chef technique, elle va
nifié, le 20 décembre prochain, : prochainement engager un nouveau directeur qui devrait officier à
jour d'ouverture annoncé de la : g0% pendant l'hiver et à 20% durant l'été.
saison 2009-2010

: Un autre changement est à signaler au niveau du Restaurant de La
Pour les personnes intéressées à sous- \ Breya, propriété de TéléChampex. La gérante actuelle, qui a donné
crire, toutes les informations utiles : son congé, devrait reprendre cet hiver le Restaurant de Télé-Vichè-
figurent sur le site www.telechampex.ch : res-Liddes. Un nouveau gérant va donc être engagé à La Breya. OR

PUBLICITÉ

m I MARTIGNY - COIN DE LA VILLE

Cinquième marché

année. En moyenne, «Plan-Cerisier en fête»
attire 2000 visiteurs sur la journée. OH
Bus-navettes depuis le parking de l'Eau-Vive, ou le petit train
touristique depuis la place Centrale de Martigny, du Moulin
Semblanet et de la place de Martigny-Croix.

Le plus grand marché artisanal du Valais ouvre ses portes
ce dimanche dès 9 heures, JEAN-CLAUDE MAMIN

Avec 107 artisans pré-
sents ce dimanche, le
cinquième Marché du
coin de la ville de Marti-
gny sera proche de sa ca-
pacité maximale. «Nous
pouvons aller jusqu 'à 110
stands», précise Laurent
Delavy, vice-président de
l'association du Coin de
la ville, «le comité étudie
actuellement les possibili-
tés d'extension dans le
quartier, mais ce ne serait
ni du côté de la p lace Cen-
trale, ni du côté du
CERM.»

Sans en dire davan-
tage, le commerçant
ajoute toutefois qu'une
quinzaine de places sup-
plémentaires pourraient
ainsi être envisagées.
Cette cinquième édition
aura un rôle charnière
dans l'histoire de la mani-
festation. Une sixième
aura lieu le dernier di-
manche d'août 2010,
mais la forme est encore à
définir. Si l'objectif n'est
nullement financier, la
réputation du marché lui céramistes, potiers, vi-
permet d'obtenir le sou- gnerons, confiseurs, fro-
tien des sponsors et de magers, verriers, tous les
réunir ainsi le budget de spécialistes seront de la
15000 francs. La Muni- partie. OH

cipalité assure 1 appui
logistique.

Mais la priorité des or-
ganisateurs, c'est avant
tout de conserver une
réelle qualité chez les
artisans présentés. Si les
trois-quarts d'entre eux
sont des fidèles qui re-
viennent chaque année,
les autres sont des nou-
veaux et doivent montrer
patte blanche. «On effec-
tue un premier tri sur les
dossiers. En cas de doute,
j 'appelle les personnes, je
discute avec elles et je véri-
f ie qu'elles produisent ce
qu'elles vendent.»

Entre 3500 et 4000 vi-
siteurs sont attendus
dans l'un des quartiers les
plus pittoresques de Mar-
tigny. La centaine de
stand ouvrira dimanche,
dès 9 heures, sur les rues
de l'Eglise, d'Octodure et
de l'Hôtel de Ville, ainsi
que sur la place du Midi,
entièrement piétonnes
pour l'occasion. Tailleurs
de pierres, sculpteurs,

MARTIGNY-COMBE
Plan-Cerisier en fête
C'est la quinzième de «Plan-Cerisier en fête», ce
samedi 29 août, dès 11 heures. La formule à suc-
cès est toujours la même, avec la polenta à l'an-
cienne, grillades et raclettes, tartes alsaciennes
et les meilleurs crus de la région pour accompa-
gner le tout. On y ajoute des démonstrations
artisanales (forgeron , orfèvre, souffleur de verre,
céramiste, mosaïste), des animations musicales,
de la fanfare aux danses folkloriques en passant
par le jazz et l'accordéon. Les enfants ne seront
pas en reste avec plusieurs animations, un stand
de maquillage et un grand lâcher de ballons à
17 heures.

Si les bénéfices de la journée permettent à
l'Association des Amis de Plan-Cerisier de faire
vivre leur petit musée-mazot et divers projets
d'aménagement du village, un volet entier de la
manifestation est dédié, depuis 2006, à une œu-
vre caritativé. L'an dernier, ce sont les Pinceaux
magiques qui en ont bénéficié. Cette année, ce
sera Terre des hommes. «Nous reversons l'inté-
gralité des inscriptions de la balade gourmande»,
précise Christian Guex, président des Amis de .
Plan-Cerisier, «un tour du vignoble environnant,
avec trois postes de dégustation de vins accompa-
gnés d'un p lat.» Un chèque minimum de 1000
francs est ainsi remis à une association chaque

jusqu'à épuisement du stock Ef nombreux articles soldés à découvrir en magasi

http://www.telechampex.ch
http://www.enky.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Solfège, accordéon, flûte
Nicole Sallin-(Andenmatten)

Certifiée en direction instrumentale
et solfège

Cours à Collombey et Martigny

Tél. 024 472 30 01
036-527534

MAURICE^

TORNAY
D̂EMENAGEMENTS

SUISSE-ETRANGER - CARDE-MEUBLES

Si' I'" I TTUTI mmÊBSSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1890 SAINT-MAURICE * 024 485 26 66

ÎÊ\Umt#mm%
CJHAUSSURES CONFORT 

I
Supports sur I

mesure souples \
A Orthopédie M M

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D'EMPREINTES

Avenue de la Gare 7
Monthey - 024 472 12 00

www.babeckichaussiires.chPftOactif ÈÊmmûl? I##?»»»»»»»»»» ;. *0-
FORMATIONS H_k̂ F

Au cœur du Chablais demnc i
"
ooC

Nouveau programme de cours
pour l'automne 2009

Informatique Loisirs Langues
? pour débutants ? nature ? allemand
? pour avancés • ateliers créatifs ? anglais
? pour seniors • santé et bien-être • espagnol
? pour entreprises ? développement • français
? certification personnel • traduction

Contactez-nous ! 024 466 40 58 - www.proactif.ch

NOUVEAU: L200 avec 178 ch
Nouveau: poids remorquable 3 -i i

Génial
2.5 DI0 avec 136-178 ch (option: autom.l
Charge utile jusqu'à 1 '215 kg,
poids remorquable 3.5 1

• SingleCab, 136ch: CHF 32700 -
• Club Cab, 136 ch: CHF 35700 -
• Double Cab, 136 ch: dès CHF 3770C

/BEppt BUDGEpj

Notre cabinet dentaire à Sion
Quoi et combien ?
Parce que nous soro|nes hautement spécialisés et que
nous concentrons nos: efforts sur quelques prestations
spécifiques, nous sommes en mesure de vous offrir des
soins dentaires traditionnellement onéreux à des prix
particulièrement attractifs :

Implant dès CHF 2'400.-
Prothèse complète dès CHF l'SSO.-
Couronne céramique dès CHF 800.-

* 'SOINS DENTAIRES
L'excellence abordable
Pourquoi aller ailleurs ?

0800 321 987
www.dentalbudget.com appel et devis gratuits

Un test routier chez votre OFFROAD
PARTNER

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Telefon 024 472 78 71, Telefax 024 472 78 88

AGénial à tout point de vus.

www.mrtiublshi-motors.ch
Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.
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BBWB^̂ ^̂ ^W ŴMBjM
fmm M  ̂LL\ Afmm yy  ̂̂ mm LL^% §0% Conthey - Zone commerciale

¦ A découvrir chez U M I V^JL III d I I W il Saint-Maurice - Bois-Noir
| . m m ^ M  E U B L E S Tél. 027 766 40 40

CHAUSSURES CONFORT f
Supports sur I

mesure souples V
A Orthonédie Â^\

http://WWW.ec0le-club.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.mittubishl-motors.ch
http://www.tomaysa.ch
mailto:info@tomaysa.ch
http://www.proactif.ch
http://www.babeckichaussiires.ch
http://www.dentalbudget.com
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ACION 299
Service d'entretien et réparation

¦

Volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse
Stores en tous genres

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A

£n utique du Store \ / .
_ _̂ N> -T.Ç 3 5}  

Fabrique et pose de STORES / \

v ~ \

«

Lamelles intérieure et extérieure
Toiles - Volets en alu-thermoplaqué

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

Portes de garage HORMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Expert

www.volels-rfu-rhone.é
info@volels-du-rhone.cli

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'Illiez

79 347 33 31 - Fax 024 477 33 1 î

cylindrée 30,1 cm3

puissance 1,3 kW
longueur de coupe 30 cm
poids 3,9 kg
prix catalogue Fr. 399 -

§ 

Horlogerie - bijouteri e
A. Caillet-Bois

PI. Centrale - 1870 Monthey - 024 471 24 62

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

Agent officiel des montres:

http://www.pfefferle.ch
http://www.volels-du-rhone.th
mailto:info@volets-du-rhone.di
http://www.storeschablais.ch
mailto:info@storeschablais.ch
http://www.landi.ch
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ans, ie lonKin
célèbre la mobilité
ANNIVERSAIRE ? La ligne du Tonkin souffle 150 bougies

veret. «L'Aresquier» naviguera le sa- compléteront le programme.
™ i: A A  t A.. T>~.... * _* „..;

ce week-end. Des animations et expositions essaiment du lac
au coude du Rhône. A découvrir à pied, en train, à vélo ou en bateau.
USE-MARIE TERRETTAZ ,
La ligne du Tonkin fête officiellement «
son 150e anniversaire samedi et
dimanche. Avec le soutien de parte-
naires, le canton du Valais et la 4^société RegionAlps ont mis sur pied
un programme de festivités et des
expositions destinés à présenter
l'histoire de cette voie ferrée, intime-
ment liée à celle des transports valai-
sans. Saint-Gingolph, Le Bouveret,
Saint-Maurice et Martigny accueille-
ront les manifestations placées sous
le thème «L'évolution de la mobilité
depuis 150 ans».

Au hasard de leurs arrêts sur les
sites, les visiteurs découvriront des
moyens de transport d'hier, d'aujour-
d'hui et de demain. Le chemin de fer
sera évidemment à l'honneur. Entre
Saint-Gingolph et Le Bouveret, les
nostalgiques retrouveront une com-
position tractée par une locomotive à
vapeur CFF. Des trains anciens circu-
leront entre Saint-Maurice et Le Bou-
veret et de Martigny à Vemayaz avec
l'automotrice N° 32 du Martigny-
Châtelard. Les voyageurs pourront
profiter des nouvelles rames Domino 

^^^^^^^^de RegionAlps entre Sion et le lac et la petite reine pourront profiter de la : | __RT7T
accéder aux trains AOMC (matériel randonnée «Tonkin à vélo» au départ ¦ î HMB^»""
moderne et des années 50) entre de Villeneuve et du Bouveret (2 par- :
Monthey et Aigle. cours de niveaux différents, balisés • '** Martigny (gar

La CGN présentera le «Valais» sur mais non protégés). : dépôt du Train n<
des trajets entre Montreux et Le Bou- Des expositions (voir ci-contre) : pionay-Chamby,

incui ttu ueucu i uu DUUVCICI, uui i 4U1
accueillera aussi le navire électroso- Un Pass Mobilité
laire «Aquarel» et des bateaux à
rames. Le dimanche à Saint-
Gingolph, les badauds pourront
admirer la cochère à voile «L'Aurore».

Les transports routiers sont aussi
de la fête. D'anciens cars postaux et
des cars de ligne voyageront au
départ d'Aigle, Monthey, Vionnaz et
Le Bouveret.

Les amateurs de balades sont
invités à se promener au départ de
Villeneuve, Saint-Gingolph et Le
Bouveret tandis que les adeptes de

Plus de 1200 VW Coccinelle se donnent
rendez-vous au Pays-d'Enhaut ce week-
end à l'occasion du 16e Meeting internatio-
nal VW de Château-d'GEx. Les voitures pro-
viennent de plus de quinze pays différents,
un record selon les organisateurs.

Ce rendez-vous qui offre au public l'oc-
casion d'admirer les plus belles «Choupet-
tes» d'Europe coïncide avec plusieurs

L'histoire de la ligne du Tonkin est intimement liée à celle des transports valaisans
LDD/ARCHIVES D'IMAGES CFF

Pourpermettre auxvisiteurs d'ac- \ tion d' anciennes voitures et camions.
céder aux manifestations à moindre : 

^ Saint-Gingolph (gare CFF & environs , port): Exposi-
cout, un Pass Mobilité est propose : tion au Musée des barques & traditions du Léman ,
dans les gares CFF et les offices du ] exposition de voitures anciennes , histoire de la ligne du
tourisme de la région au prix de 20 : Tonkin, perspective et avenir, présentation des projets
francs pour les adultes (15 francs : CEVA etSCOT
avec 1/2 tarif ), gratuit pour les en- :
fants accompagnés de 6 à 16 ans. Il i ? Le Bouveret (gare CFF & environs , port , Swiss
servira de billet pour les transports et : VaPeur>: Swiss VaPeur Parc' exposition de modèles
de ticket d'entrée pour les attractions ': réduits' cantine avec spécialités du Tonkin et du Valais,
(dontle SwissVapeurParc etle Musée : Valais roule , démonstration de véhicules électriques , «2
des barques) ' Citroen» club (seulement le dimanche).
Programme complet sur www.150anstonkin.ch j Partie off icielle samedi à llh au Swiss VaPeur Parc-

«Le château de Monthey
date du XIIe siècle et ça,
peu de gens le savent», as-
sure Fabien Girard, coor-
dinateur d'Organim.

C'est pour redorer le
blason de cette demeure
encore trop méconnue
que l'association, char-
gée d'animer la ville, met
sur pied ce samedi une
fête médiévale et florale,
en collaboration avec le
festival Verdura.

Le quartier du château
sera non seulement
plongé dans le Moyen Age,
mais aussi paré de plan-
tes. Dès 10 heures et
jusqu'à 18 heures, de
nombreuses animations
seront proposées aux en-
fants, ainsi qu'aux adultes.

Artistes de rue. Tout au
long de la journée, des ar-
tistes de rue présenteront
leurs spectacles. Les trou-

ries de Radegonde et
Ysengrine, qui joueront
aussiàllhSO, àl2h50 et

de la Cox
sateurs ont prévu un programme d'anima- PP__3
tions varié, avec la bourse aux pièces, une \\̂f^exposition sur les vingt ans du club ou une _«* : " ______HM*daiexposition de maquettes dans la halle ?--
Landi, des démonstrations de la voiture m̂  

W-̂sjf aj d
tonneau de la police cantonale vaudoise ou J& .. ''_ m f̂ r ^ ^M t ^ mencore le feu d'artifice tiré samedi soir en B—tmWl'honneur de tous les jubilés. Sans oublier jjyjy
la balade touristique: prévue samedi à
15h45 (report au dimanche matin à 9 heu-
res en cas de mauvais temps), elle emmène _______
les participants à travers le Pays-d'Enhaut Plus de 1200 VW Coccinelle seront présentes
et offre au public l'occasion de voir les lors de l'exposition, LE NOUVELLISTE /A
véhicules en mouvement voire de partici-
per en se glissant à l'intérieur d'un de ces
véhicules de légende. Enfin , la musique se dès 21 heures. Deux soirées disco placées
taille aussi une jolie place dans le pro- sous le thème du bal masqué permettront
gramme avec deux concerts: le groupe aux couche-tard de jouer les prolongations
Devil'Rock vendredi soir dès 21 heures et la vendredi et samedi, LMT/C
formation tessinoise RaTatAgnôl samedi Infos sur www.coccinelle.ch

xd • sv

Radegonde et Ysengrine présenteront à plusieurs reprises
leur spectacle de rue ce samedi à Monthey. LDD

MONTHEY

A l'heure médiévale
MARIE DORSAZ à 14hl0. Dès

10 h 50, le public pourra
écouter du chant médié-
val avec la chorale Vox
Mundi, puis avec le duo
formé par Carine Tripet et
Igor Lièvre, accompagné
à la citole.

Jeux médiévaux. Des ex-
positions de râteliers, de
hallebardes, d'armures et
autres outils de l'époque
seront organisées. Les
plus jeunes pourront
s'amuser avec des jeux
médiévaux, mais aussi
grâce à des bricolages et
des jeux de lettrines.
Parcours didactique et
initiation aux joutes de la
jonglerie et du tir à l'arc
feront aussi partie des
nombreuses animations.
Enfin, le château sera ou-
vert aux visites. L'occa-
sion de découvrir l'expo-
sition permanente du
Vieux-Monthey.

Suite à cette fête mé-
diévale et florale, Orga-
nim mettra sur pied qua-
tre marchés. Celui du
bois, le 12 septembre, la
Fête aux champignons le
19, le Marché du goût le
26 et celui de la châtaigne
le 10 octobre.
Programme détaillé sur
www.organim.ch

http://www.michelh.ch
http://www.150anstonkin.ch
http://www.organim.ch
http://www.coccinelle.ch


VILLE DE
MARTIGNY
MISE AU CONCOURS

L'Administration municipale de Martigny met au concours, pour ses
Services techniques, un poste d'

Le Nouveau Monde
à Conthey
cherche

barmaid ou
barman
100% ou horaire
à convenir
5e présenter directe-
ment au restaurant.

036-528130

On cherche
femme de
ménage avec
expérience
4 h par semaine
le jeudi après-midi
pour une maison
a Savièse.
Faire offre sous
chiffre D 036-528227
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-528227

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.ch
036-488697

la flanque dèfsouMs
Aujourd'hui, Stéphane

fête ses 30 ans. Délai Pour _ .
tir ¦

Si VOUS le croisez, la transmission
offrez-lui un verre! du texte et des photds

. ;-,

H *  
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Sandra et Mattia
036-528307

villa de 51/2 pièces
A vendre à Ardon Affaire Martigny combe

. Cergneux-Faysunique!
Martigny Bâtiaz
immeuble
à rénover
2'h p. + 2'h p.

+ 3'h p.
2 caves voûtées

Fr. 229 000 -
Rénové:

Fr. 390 000.-
Tél. 079 204 21 67
Tél. 076 288 35 35.

036-528039

terrain a
construireà construire

de 150 m2 habitables
avec salle de bains, garage, cave
Taxe, raccordement et TVA inclus

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 607 m!

Fr. 630 000.-

533 m; + 750 m2
(projet)
Fr. 59- le m'

terrain
agricole
18 000 m1 env.
Fr. 25 000.-.
Tél. 079 204 21 67
Tél. 076 288 35 35

036-527546

f̂AçJ-luLmj rmJ^mmmmjm Tei. 079 204 21 
s?

_i_t________________|__slU£l Tél. 076 288 35 35.
WWW.S0ValC0.ch 036 528039

XfStsS MTS T R A L§ <=*e < _̂ _^_ _ _ _ _  

JOURNEE
127 m2 avec carport , 4 chambres , > 

: x pon„i„n0m^c î \ âm\ tTm T̂ mmi à**PORTES
OUVERTES
Samedi 29 août 2009
de 9hà17h

Villa individuelle clé en mains, 5,5 pièces,
127 m2 avec carport, 4 chambres,
quartier résidentiel ensoleillé

SIERRE CHF 834*000.-

Visites guidées du barrage au départ de l'usine de Lavey
• Parking près de l'Usine (route du canal)
8 Bus navette entre l'usine et le barrage,

avec arrêt à la gare de St-Maurice.
• Cantine et petite restauration à l'usine. Services industriels

L a u s a n n e

n-prix fixe

ouvrier d'exploitation
secteur «parcs et jardins»

Conditions
- être en possession d'un CFC d'horticulteur-paysagiste

ou d'une formation jugée équivalente
- bénéficier de quelques années d'expérience
- être en possession du permis de conduire pour voiture
- être capable de travailler de manière indépendante et en équipe
- connaître la géographie de la commune
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: 1er novembre ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du Service
du personnel de la commune de Martigny - Tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel - Rue de
l'Hôtel-de-Ville 1,1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hom-
mes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompa-
gné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le
11 septembre 2009 à l'Administration municipale, Service du person-
nel, case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-527749

eiuaiani
du conservatoire

On cherche
<2 f.,1

. - M ¦ -

pouvant donner des

cours de guitare
Renseignements:

Theytaz Musique - Sierre
tél. 027 455 21 51

036-528406

Ville de Sierre
Jeune entrepreneur cherche à acheter

petit local
commercial

avec WC.

Appartement de l'A ou 314 pièces pour-
rait également faire l'affaire.
Ecrire sous chiffre H 036-527014 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-S270i4

Torgon
Bar-Restaurant
Les Crêtes
cherche,
tout de suite

serveuse
Possibilité
de logement.
Renseignements:
Tél. 079 548 62 30.

036-528281

______________¦¦
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Problèmes sentimentaux
Couples - Séparation -

Réconciliation
Médiations - Souffrance affective

Solitude - Rupture
EBENER MARIE-DANIELLE NOËS
A votre écoute, je peux vous aider

0900 21 32 80, Fr. 2.90 la minute
Du mardi au dimanche de 15 h à 22 h.

036-527969

.

messager iesdurhône

A00L Avant
7 |4I le lever du jour
k̂\\W* tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Le Sauna du
Rocher à Sion

propose 1 h massages
relax, sport, gom-
mage, reboirtage,

réflexologie, masseu-
ses dipl., agrées ASCA

9h30-20h, ouvert
samedi, Blancherie 35
tél. 079 741 09 73.

036-528341

http://www.vinea.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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7.35 Tout le monde
aime Raymond

7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models .S*
9.10 SauveurGiordano

Film TV.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.15 Julie Lescaut.?

Film TV.
15.55 7 à la maison
16.40 Monk
17.30 Dolce vita »
18.00 Le court du jour
18.05 Top Models»
18.30 Le Montreux

Festival
du Rire fête
ses 20 ans

19.00 Couleurs locales .?
19.30 Lejournal-?
20.05 Des animaux

et des hommes .2

6.30 Mabule 6.05 Dr.Dog.?
9.15 Les Zozios Inédit Mauvaise
10.00 Quel temps fait-il ? conscience.
10.35 Tard pour Bar 6.20 Dr.Dog.?
11.30 Mabule Inédit Le docteur invi-
12.30 tsrinfo sible.
12.45 Quel temps fait-il ? 6.30 TFou .9
13.20 Lejournal 8.30 Téléshopping»
13.50 Météo 9.00 TFou-9
13.55 tsrinfo 11.05 Secret Story ©
14.20 Des animaux 12.00 Attention

etdes hommes.? à la marche!-?
Documentaire. Animaux. 13.00 Journal.?
RéaL: Alain Godet. 50 13.55 Les Feux
minutes. 3/5. Tristes de l'amour.?
adieux. 14.55 L'Obsession

15.10 Epreuve d'une mère .?
par équipes Film TV. Suspense. EU.

Equitation. Champion- 2008. RéaL: Douglas
natd'Europe de jumping Jackson. 1 h 40.
2009. Finale. En direct. A 16.35 Las Vegas.?
Windsor (Angleterre). Peu importe l'âge...

18.05 Smallville 17.25 New York :
Le contrat rempli. police judiciaire .?

18.50 H Jeux d'empreintes.
Une histoire de père. 18.15 Secret Story ©

19.15 Banco Jass 19.05 Le juste prix.?
19.30 Le journal » 20.00 Journal.?

9.30 Amour,gloire
et beauté .?

9.55 Affaires de famille.?
Inédit. Casser la tirelire.

10.25 Affaires de famille.?
Inédit Gérer la crise.

10.55 Slam-?
11.25 Les z'amours-?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00Journal
13.55 Faits divers,

le mag.?
14.45 Maigret.? **Film TV. Policier. Fra - Big

-Sui. 1990. RéaL: Serge
Leroy. 1 h 35. Avec :
Bruno Crémer, Alexan-
dra Vandernoot, Sabrina
Leurquin, Pierre Dherte.
Maigret chez les Fla-
mands.

16.20 Nestor Burma » ©
Film TV. Policier. Panique
à Saint-Patrick.

19.00 N'oubliez pas
les paroles.?

20.00Journal

8.35 Toowam vacances.?
11.20 Plus belle la vie.?
11.50 12/13
12.55 La liste gagnante -?
13.30 Rire c'est bon

pour la planète
13.35 Inspecteur

Derrick.?
Serrons-nous la main.

14.40 La croisière
s'amuse.?

Chassé-croisé.
15.35 La croisière

s'amuse.?
La vedette.

16.20 30 millions d'amis
collecter.?

16.55 C'est pas sorcier.?
Les châteaux de la Loire:
la Renaissance.

17.25 Un livre, un jour .?
17.35 Des chiffres

et des lettres.?
18.05 Questions pour

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

6.00 M6 Music?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid-?
7.42 La vie en direct
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars,

la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin-?
12.10 Une nounou

d'enfer-?
12.50 Le 12.50-?
13.05 Une nounou

d'enfer-?
13.40 Un nouveau

départ-?
Film TV.

15.30 Rouler...
ou mourir!-? ©

Film TV.
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-?

22.35 Wasabi-? *©
Film. Comédie. Fra - Jap.
2001. RéaL: Géra rd
Krawczyk.1 h 30. Un
policier aux méthodes
musclées, légataire tes-
tamentaire de son an-
cienne compagne, s'en-
vole pour le Japon afin
de découvrir la teneur de
son héritage.

0.05 Lejournal
0.20 L' Exorcisme

d'Emily Rose •• ©
Film.Thriller.EU.2005.
lh 55.

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Panique dans
l'oreillette. 22.55
TV5M0NDE, lejournal.
23.05 Lejournal de l'éco
23.10 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.20
L'objet du scandale.

OTTTTTïïTa ____ww

10.00 Grand Prix de Bel-
gique. Formule 1.11.30
Total Rugby. 14.00
Grand Prix de Belgique.
Formule 1.16.30
Italie/Suède. Football.
18.30 Eurogoals week-
end. L'actualité des
grands clubs européens.
19.00 Grand Prixd'lndia
napolis. Motocyclisme.

21.30 Katrina •*© . Film.

^3.43 uans ie secret oes
1/1 I I or Mnr i\(nlln. Arlninr.

16.15 Afrik'Art. 16.45 Is-
lam, empire de la foi
19.40 Maisons d'hôtes,
adresses d'exception
20.40 Ondes de choc©

Documentaire. EU. 2006. I
RéaL: Spike Lee. 2 h 15.

vi i i t j. iiuuvciic-wiicaiij .
après l'ouragan.

22.00 Chakhtior 22.25 Secret Story©
Donetsk (Ukr)/ Télé-réalité. Prés.: Benja-
FC Barcelone (Esp) min Castaldi. En direct.

Football. Supercoupe de 1 h 35. Inédit Episode
l'UEFA 2009. A Monaco. 11/14. Nominée d'office

22.40 Euro Millions face à son ami Jonathan
22.42 Banco Jass pours'êtremutuelle-
22.45 Le court du jour ment échangés leurs se-
22.50 Les Experts : crets, Maija a quitté

Manhattan » l'aventure. Le public lui a
Fausse donne. en effet préféré le bar-

23.35 Animaniak man au Ql d'Einstein.
0.05 Les damnés Cette semaine, Didier est

de la mer l'objet de toutes les at-
1.00 Couleurs locales-? tentions dans la maison
1.25 Lejournal-? des secrets.

22.20 La boîte à musique
de Jean-François
Zygel -?

Magazine. Musique.
1 h 49. Invités: Jean-
Christophe Spinosi, vio-
loniste et chef d'or-
chestre; Mathilda May,
comédienne; Francis
Perrin, acteur et metteur
en scène; Passi, chan-
teur . Sylvie Valayre, so-
prano; Yaron Herman,
pianiste de jazz; le qua-
tuor Diotima.

0.10 Journal de la nuit

_Û____M____ [ )̂
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 18.55 Portugal em
directe. 20.00Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Programa a designar.
22.30 Jogoduplo. 23.15
Pai à força. 2.45 Vene-
zuela contacte.

¦ ¦

i i

18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai sport. 20.45
Chakhtior Donetsk
(Ukr)/FC Barcelone (Esp).
Football. Supercoupe de
l'UEFA 2009. En direct. A
Monaco. 23.05 TG1.
23.10 Itrent'anni del
Meeting per l'Amicizia
tra i popoli

WM ¦_________¦
19.35 Squadra Spéciale
Lipsia. Iltesoro sepolto.
20.30TG2. 21.05 Crimi-
nal Minds. I segreti degli
altri. 21.55 Criminal
Minds. Vite incrociate.
22.40 Anna Winter, in
nome délia giustizia.
Clubpercuori solitari.
23.25 TG2. 23.40 Tera-
pia d'urgenza.

&pF
17.00 Batman. 17.25 17.45 Leute heute -?.
Batman. 17.50 X-Men 18.05 SOKO Kitzbûhel ».
Evolution. 18.15 Les su- 19.00 Heute ». 19.25
pers nanas Zêta. 18.40 Die Rettungsflieger.
Floricienta. 19.30 Ce que 20.15 Der Alte .?. 21.15
j'aime chez toi. 19.55 SOKO Leipzig-?©. 22.00
Teen Titans. 20.20 Teen Heute-journal-?. 22.30
Titans. 20.45 Le Rideau The Good German, In den
déchiré ***. Film. Sus- Ruinen von Berlin.? **,
pense. 22.50 Le Piège Film. Drame. EU. 2006.
**. Film. Espionnage. 1 h 40. NB. Dolby. Inédit.

mAmt

18.10 Bum Notice : Duro 17.50 Terre lontane.
a morire. 19.00 II Quoti- Madi, pescatore di squali
diano Flash. 19.05 Para- 18.20 Streghe-?. 19.05
disi ecologici. 19.35 II Un ciclone in convento.
Quotidiano-?. 20.00 Te- 20.00 Meeting de Zurich
legiornale-?. 20.30 Me- ». Athlétisme. Golden
teo. 20.35 Cash ». 20.55 League 2009. 5e étape.
Criminal Minds.?. 22.25 En direct. En Suisse.
Dirty Sexy Money ». 22.15 Jordan. 23.40 Avo
23.10 Telegiornale notte. session Basel 2008.
23.20 Meteo notte. Concert. Pop/Rock.

18.15 5 Gegen 5. 18.40 18.20 My Name Is Earl.?.
Glanz & Gloria. 18.59 Ta- 18.45 Boston Légal.
gesschau-Schlagzeilen. 19.30 Tagesschau. 20.00
19.00 Schweiz aktuell.?. Meeting de Zurich ».
19.25 SF Bôrse.?. 19.30 Athlétisme. Golden
Tagesschau.?. 19.55 Me- League 2009. 5e étape,
teo-?. 20.05 SF bi de Lût En direct. En Suisse.
». 21.00 Erich und die 22.20 Sport aktuell. Ma-
Frauen-?. 21.50 10 vor gazine. Sportif. 22.55 Kill
10-? 22.15 Meteo ». Bill Volume 1 .?***© .
22.20 Arena. Film. Action.
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19.45 Wissen vor 8. Wa- 17.15 Espafia en 24 ho-
rum hat man auf Fotos ras. 17.40 Ajuste. 18.00
rote Augen? 19.55 Bôrse Noticias 24 horas Tele-
im Ersten. 20.00 Tages- diario internacional.
schau ». 20.15 Mein 18.30 Gente. 19.15 Los
Traum von Afrika ». Film ultimos indigenas. 19.45
TV. Drame. 21.40 Tatort Cuéntamecômo pasô.
» Fettkiller. 23.10 Ta- 21.00 Noticias 24 horas.
gesthemen. 23.25 Der 21.45 El tiempo. 21.50
Mann von gestern ». Comando Actualidad.
Film TV. Sentimental. 22.45 DocumentosTV.

17.00 The Fabulous Dor
seys *. Film. Biographie.
18.30 Jazz Icons : Duke
Ellington. Concert. Jazz.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Soirée Haydn et
Brahms. Concert. Clas-
sique. Inédit 22.05
Soirée Haydn et Mozart.
Concert. Classique. Iné-
dit. 23.35 Divertimezzo.

22.25 Soir 3 »
22.55 Tout le sport-?
23.05 City Homicide,

l'enfer du crime-? ©
Série. Policière. Aus.
2008. 2 et 3/22. Inédits.
Avec : Damien Richard-
son, Shane Bourne, Da-
niel MacPherson, Nadine
Garner. Un adolescent esl
retrouvé pendu dans les
toilettes du collège que
fréquente le fils du com-
mandant Waverley.

0.35 NYPD Blue-?

22.15 NumbSrs -? ©
Série. Policière. EU. 4 épi-
sodes dont 2 inédits. Le
procès de Damon Lake,
propriétaire d'une entre-
prise de transports de
fret, accusé du meurtre
de sa petite amie et
soupçonné de ventes
illégales d'armes à des
rebelles dans seize pays
dans le monde.se
conclut sur un acquitte-
ment.

1.35 M6 Music/
Les nuits de M6-?

m\..

11.40 Alerte Cobra
13.20TMC infos. 13.35
Miss Marple. Film TV. Po-
licier. 15.15 Le Retour de
Sherlock Holmes. 16.15
Les maçons du coeur.
18.00 Alerte Cobra.
18.50 Dawson. 20.40
New York police judi-
ciaire©. 23.00 LA. Dra-
gnet©.

18.00 Das Satl
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Satl Na-
chrichten. 20.15 Chakh-
tior Donetsk (Ukr)/FC
Barcelone (Esp). Football.
23.05 Zack ! Comedy
nach Mass.

_________________[KSJ
19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders. 20.10
Punk'd. 20.40 The City.
21.05 The Hills. 21.30
Makingthe Band. 21.55
PimpMy Ride. 22.25
South Park. 23.20 Les
Girls de Playboy. 23.40
MTVCine Files. 23.45
Live World Stage.

H0H
PRIME

16.00 Doctors 16.30
EastEnders. 17.00 The
Green Green Grass.
17.30 Red Dwarf. 18.00
Antiques Roadshow.
19.00The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
Clay. Film TV. Drame.
21.45 Waterloo Road.
22.35 Holby Blue 23.25
Life in the Undergrowth.

®rçp
12.00 Rick Hunter.
13.45 Ninja Kids* . Film.
Aventure. 15.30 Rick
Hunter. 17.15 Total mai-
son. 18.15 Top Models.
18.40 Les enquêtes im-
possibles©. 19.35
Friends. 20.35 La Maison
Russie **. Film. Espion-
nage. 22.45 Troublantes
Visions©.

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Lady Gaga dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 23.00
Clubbing.

SWR»
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau.?. 20.15 Frôh-
licherFeierabend. Bei
derSWR4-Geburtstag-
sparty fûr«Die Fallers» in
Al pirsbach. 21.45
Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Weibsbilder.
23.30 14 Frauen auf
dem Atlantik. Seglerin-
nenaufhoherSee.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die lO peinlichsten
Môchtegern-Stars.
21.15 Mario Barth live
aus dem Olympiastadion
Berlin, der Weltrekord !.

1Q11 ArtA IWIptÂn

6.45 Debout
les zouzous-?

10.15 Question maison •?
11.02 Silence, ça pousse !
11.05 Une réserve

pourles félins.?
11.55 Midi les zouzous-?
13.50 Braderie

chez les chtis-?
14.48 Les gestes

qui rassurent
14.50 A la conquête

de la Lune.?
15.40 Secrets des tribus-?
16.35 SOS maison-?
16:45 Echappées belles-?
17.45 C dans l'air
19.00 Mystères

d'archives-?
Inédit 1955. Tragédie
sur le circuit du Mans.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les nouveaux

paradis
Inédit Tasmanie, l'île au
bord du monde.

l'acte. Furieuse à cause
du comportement d'Alex
à l'occasion du mariage,

22.15Mistresses-?
Série. Drame. GB. 2008.
Real.: Philipjohn. 50 mi-
nutes. 3/6. Inédit. Avec :
Sarah Parish, Sharon
Small, Orla Brady, Shel-
lou fnnn Psccaop à

Jessica quitte la salle en
compagnie d'un des in-
vités. Katie, de son côté,
met tout en oeuvre pour
oublierSam.

23.05 Tracks-?

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de jeudi 12.00
et 13.00 Nouvelle diffusion de la bou-
cle francophone de jeudi 18.00 La
météo 18.05 Le no comment
18.10 Passé, présent 18.15 Fenê-
tre sur cours, nos idées déco-brico-
design 18.30 Play, pause. Rock Oz
18.50 Météo-magazine 18.55 Les
mini-courts 19.00 - 0.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir 0.00 -11.00 Rediffusion
des émissions du soir du haut et du
bas à tour de rôle. Plus de détails sur
càblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

(i nn Anna rnnrprt 1 00 Hktnirp vivpntp
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dlcodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dlcodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 Presque rien sur
presque tout 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 L'histoire de
Jack Rose 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

fi nn-Q fin Ft ni rnmmpnt?
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.

fi IM A la hnnno hpura C fin C fin
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Annonces
6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 7.45 Ser-
vices gratuits sur internet 8.15 Agenda
et magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annon-
ces 9.00 La tête ailleurs 9.45 Rendez-
vous touristique 10.15 Le premier ai
10.45 Annonces 11.15 Agenda 11.45
Un artiste, une rencontre 12.00 Jour-
nal 16.00 Graff 'hit 16.15 Album
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch


Heidi (Sara Sousa) arrive chez son grand-père (Barnabe), emmenée par sa tante Dette (Céline Rey). Une première rencontre, suivie avec attention
par le chevrier Peter (Armand Pochon). DR

«
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THÉÂTRE Barnabe se dit heureux de jouer le rôle du grand-papa
de Phéroïne de Johanna Spyri dans la nouvelle comédie musicale
proposée par le café-théâtre de Servion. A voir dès ce dimanche.

CHRISTINE SAVIOZ

Le défi était de taille. Comment re-
visiter «Heidi», la célèbre œuvre de
Johanna Spyri, en y donnant sa
propre originalité? Tout ou presque
a déjà été fait à partir de «Heidi»,
cette histoire devenue mythique
dans le monde entier. «Je ne me
sentais pas le courage de monter ce
spectacle jusqu 'à présent », raconte
Emmanuel Samatini, le metteur en
scène de «Heidi», la comédie musi-
cale qui prendra vie chez Barnabe,
le café-théâtre de Servion, dès ce
dimanche.

Et pourtant. Le responsable
artistique du lieu s'est finalement
lancé dans l' aventure. «J 'ai eu le
déclic en découvrant deux artistes
suisses alémaniques qui revisitent
leyodel. Elles mélangent le jazz et
la musique folklorique; je me suis
dit que c'était sous cet angle que je
pouvais réaliser le spectacle de
Heidi.»

Ainsi le décor s'inspire-'t-il de
la Poya, cette peinture naïve re-
présentant la transhumance. «Il
se veut symbolique», note le met-
teur en scène. La montagne est,
elle, symbolisée par des escaliers.
Emmanuel Samatini a donc
donné sa propre vision de l'his-
toire de Heidi. «J 'ai juste vu le
feuilleton quand j 'étais petit, mais
je n 'avais pas d'autres références.
De manière générale, je regarde
peu les f ilms réalisés sur les spec-
tacles que je mets en scène, car j'ai
envie de garder ma propre cohé-

Très complices, Sara Sousa (9 ans)
et Camille-Jane Roussel (10 ans)
jouent en alternance le rôle de
Heidi. LE NOUVELLISTE

rence et de ne pas me laisser in-
f luencer.» L'aide d'Ursula Perakis-
Roehrich à la mise en scène a été
précieuse aussi pour Emmanuel
Samatini. «Elle s 'est occupée no-
tamment des chorégraphies, par-
ticulièrement avec les enfants.»

Car «Ursi», comme la sur-
nomment affectueusement les
enfants-acteurs, a une école de
danse et un vrai feeling avec les
plus jeunes. «Il faut beaucoup de
patience avec les enfants; comme
ils font de la danse, ils sont cepen-
dant p lus à l'aise sur scène qu 'un
enfant qui n 'aurait jamais rien
fait au niveau corporel», remar-
que Ursula Perakis-Roehrich.

Deux Heidi sur scène
Sur les planches, le public dé-

couvrira une dizaine de comé-
diens professionnels et vingt-cinq
enfants de la région de Moudon,

tous plus passionnés les uns que
les autres par ce spectacle de la
rentrée 2009. A l'instar des deux
fillettes qui interprètent Heidi à
tour de rôle. «C'est un rôle dur, fati-
gant, mais pour moi c'est un grand
rêve», raconte Camille-Jane Rossel
(10 ans). Sa camarade Sarah Sousa
(9 ans) approuve. «J 'adore cette
Heidi-là. Ma maman regardait le
feuilleton quand elle était petite , et
elle me l'a montré.» Le plus difficile
pour les deuxpetites comédiennes
est de devoir changer d'attitude
rapidement sur scène. «Heidi, c'est
quelqu 'un qui passe très vite d'une
attitude triste à joyeuse. C'était le
p lus dur pour nous...», note Ca-
mille-Jane Rossel.

Les deux fillettes ont noué
une réelle complicité avec Bar-
nabe, qui joue le grand-père de
Heidi. «J 'ai toujours un réel p laisir
à les voir sur scène. Elles m'appri-
voisent assez vite, je trouve», note
Barnabe, en souriant dans sa
barbe. Pour lui, monter une co-
médie musicale autour du per-
sonnage de Heidi était un vieux
rêve. «Cela faisait longtemps qu 'il
me poussait à la mettre en scène»,
souffle Emmanuel Samatini. Un
souhait désormais exaucé pour
Barnabe.
Dès ce dimanche 30 août au café-théâtre
Barnabe à Servion (à quelques minutes du
célèbre zoo) et jusqu'au 19 septembre,
tous les vendredis et samedis à 20 h et les
dimanches à 14 h. Renseignements sur
www.barnabe.ch

O :e^

m'a vite au

Une Valaisanne aux
commandes vocales

«C'est très agréa-
ble de jouer ici à
Servion. C'est une
des rares salles qui
offrent autant d'es-
pace et de possibili
tés sur scène»,
s'enthousiasme
Céline Rey, actrice

et chanteuse. La Valaisanne de Mon-
tana-Village est également la responsa-
ble vocale de tous les artistes partici-
pant à ce spectacle. «C'est important
d'avoir de bons chanteurs dans les
comédies musicales; nous avons beau-
coup travaillé avec chacun», aff irme-
t-elle. Céline Rey, comme la plupart des
autres acteurs adultes, fait partie de la
Compagnie des Jeunes Comédiens,
basée à Lausanne et spécialisée dans
les comédies musicales. «Nous avons
déjà monté «Queen», «Moulin Rouge»,
«Une nuit à Broadway», etc. et nous
monterons «Jésus-Christ Superstar»
dans les arènes de Martigny l'été pro-
chain», dévoile-t-elle.

Outre la préparation vocale, Céline
Rey interprète également un rôle
dans «Heidi». Elle joue la tante Dette
qui vient «donner» Heidi à son grand-
père. «C'est une personne dure, arri-
viste, égoïste puisqu 'elle ne veut plus
s 'occuper de sa nièce pour se consa-
crer à sa carrière professionnelle»,
explique la Valaisanne. CSA

http://www.barnabe.ch
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EXPOSITION
Salon d'art
contemporain
A Megève,
Pévénement
culturel mis sur
pied par la
Fondation
Valette cou-
ronne Morgan,
un artiste qui
met au point
des machines
animées.

même prévu, sous la houlette

«l'humour britannique à la pré- Le 2 octobre prochain, les

JOËL JENZER

S'il roule des mécaniques, ce
n'est pas pour frimer mais
pour construire ses machines
«infernales», aux mouvements
qui s'enchaînent avec une flui-
dité qui paraît naturelle,
comme ce cycliste pédalant
sans :s'essoufler. Morgan est le Humour
lauréat du prix du public du sa- et précision
Ion d'art contemporain Me- Le prix se décline sous la
gève Art Discovery (MAD), qui forme d'une invitation à tra-

Morgan (à gauche) et sa sculpture cinétique représentant le signe des gémeaux, en compagnie d'Elodie Valette, porte-parole de la Fondation
Valette, et de Gil Zermatten, instigateur du Megève Art Discovery. DR

s'est tenu dans la prestigieuse
station française, du 8 au 19
août. L'artiste né en Angleterre
et établi en Suisse depuis l'âge
de 13 ans a obtenu plus de 2000
voix sur les quelque 2500 vo-
tants issus du public.

vailler durant un mois à la Fon- pour la Fête des vignerons en
dation Valette à Ardon - qui a 1977. «On compare souvent mes
mis sur pied le MAD. La fonda-
tion offrira également à l'artiste
une exposition, tous frais
payés, dans le courant du prin-
temps prochain.

Pour Morgan, construire
des machines est une passion
qu'il entretient depuis tout
jeune. Il a notamment fabriqué
la «Machine à déguster le vin»

réalisations aux œuvres de Tin-
guely. Je l'ai connu et admiré.
Mais je fais des machines de pe-
tit format, de 30 centimètres à
deux mètres et dans un style p lus
joyeux et coloré que //.«'.« Installé
près de Vevey, l'artiste dit allier

cison suisse». Le salon d art
contemporain, qui a attiré

15 000 visiteurs au cœur de Me-
gève, vivait sa deuxième édi-
tion. Trente-deux artistes
étaient invités à la manifesta-
tion.

L'expérience sera renouve-
lée et un jumelage culturel est

de la Fondation Valette.

autorités de Megève seront en
visite du côté de Savièse...

Remerciements

Yolande
PENON-RAIS

t le 6 août 2009

Vous avez été là pour elle
avant,
L'avez soignée, soulagée,
L'avez entourée, visitée.
Vous avez été là pour elle
après, votre présence, vos
prières, vos fleurs, vos dons,
vos messages divers...
Vous avez été là pour nous... par Amitié.

Isabelle & Léon
Conthey, le 26 août 2009.

Remerciements

La famille de

Monsieur

Raymond
BOVIER

remercie toutes les person- ™
nés qui l'ont entourée lors de
cette douloureuse épreuve.

1 \ l% km\
Un merci particulier:
- aux curés Amacker, Galinac et au Père Masséo;
- au chœur mixte La Cécilia de Chippis;
- au service du Dr Bertin, à Sion;
- au service du Dr Bruchez, à Sierre;
- au service du Professeur Savioz, à Sierre;
- aux collaborateurs de Job-Transit, à Chippis;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud , à Chalais.

Chippis, août 2009.

7
REMERCIEMENTS

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

Madame

Augusta MAYOR
vous remercie chaleureu-
sement de l'avoir entourée
par votre présence, votre
message, votre prière, votre
don et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé et aux prêtres concélébrants;
- au chœur des Adieux de Bramois;
- au Dr Raymond Pernet, à Bramois;
- à la direction et au personnel du home de Gravelone;
- aux pompes funèbres, F. Eggs & Fils;
- à la direction et au personnel de Moren Frères S.A., Vétroz;
- à la direction de Collégial S.A., Sion;
- à la classe 1956 de Vétroz;
- à la chorale Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin ,

ont pris part à notre chagrin.

Vos dons ont été versés selon vos intentions et les vœux de
la famille.

Bramois, août 2009

AVIS DE REMERCIEMENTS
Nous vous rappelons, que par manque de place, les faire-part de

remerciements peuvent paraître dans une édition ultérieure à
celle demandée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

yb-sv

FOLK

Petit papa
Dylan

ner la totante ae ses
futures royalties in-
ternationales à des

Bob Dylan sortira à
l'automne un album
de chants de Noël,
dont les royalties se-
ront reversés à une
organisation carita-
tive américaine.
Columbia Records a
annoncé dans un
communiqué que
«Christmas in the
Heart» paraîtrait le
13 octobre. Les
royalties empo-
chées par Dylan aux
Etats-Unis iront à
l'ONG Feeding Ame-
rica. Selon les esti-
mations, l'argent
pourrait permett re
de servir quatre mil-
lions de repas à en-
viron 1,4 million de
familles pendant les
fêtes de fin d'année.
Que des gens se
couchent en ayant
faim est une «tragé-
die», estime le chan-
teur âgé de 68 ans,
qui espère pouvoir
apporter une cer-
taine «sécurité ali-
mentaire» à des
personnes dans le
besoin. Dylan envi-
sage aussi de don-

associations carita-
tives à l'étranger, AP

w$*

SCHNYDRIG-

Remerciements

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus, la famille de

\ Madame
Adèle

SCHNYDER
1928-2009

remercie toutes les person-
nes qui, par leurs messages
et leurs offrandes, ont pris
part à son chagrin, et les prie
de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.i gratitude.

Un merci tout particulier:
- à M. le curé et au prêtre concélébrant;

à la Communauté des Béatitudes à Mollens;
à l'Association valaisanne des Hospitaliers et
Hospitalières de Notre-Dame-de-Lourdes;
aux contemporains de Gampel;
aux médecins et au personnel soignant;
aux connaissances et amies de la défunte.

Venthône/Gampel, août 2009

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Dans la tristesse, nous faisons part du décès de notre
chère maman, grand-mère, belle-mère

Madame

AnnyLUKS
qui s'est endormie paisiblement le dimanche 23 août
2009, dans sa 87e année.

Selon le désir de la famille, l'ensevelissement a eu lieu
dans la stricte intimité.
Adresse de la famille: Didier Luks

Fischerhàuserstrasse 65
8200 Schaffhausen

t
En souvenir

des contemporains de la classe 1929
de Saint-Martin

- Mathilde Gaspoz 1954
- Damien Gaspoz 1964
- Henri Favre 1973
- Gilbert Moix 1997
- Robert Zermatten 2006

. - Julien Mayor 2008

Il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aime.

Une messe du souvenir sera célébrée le samedi 29 août
2009, à l'église de Saint-Martin, à 18 heures.

t
Remerciements

La famille de

BEYTRISON BL ĵÉH
prie toutes les personnes qui

de trouver ici l'expression de sa

qu'elles lui ont témoignées en m m —Il
s'associant à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- aux sœurs Gratienne et Romaine;
- au curé d'Evolène-et au curé Zufferey;
- à la direction et au personnel de la poste de Daillens;
- au personnel du home de Gravelone à Sion;
- à M. Bernard Chabbey et à son épouse;
- aux pompes funèbres J. Voeffray et fils , à Sion.

Muraz, août 2009.

Manuel Françoise
MICHELLOD HALSTENBACH
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1er septembre 1984 - 1er septembre 2009

25 ans déjà que vous nous avez quittés, mais vous êtes
toujours dans nos cœurs. Nous avons chaque jour une
pensée pour vous.

Une messe sera célébrée pour Manuel et Françoise,
le dimanche 30 août 2009, à 10 h 30, à l'église de Verbier-
Station.

Une messe sera célébrée pour Françoise et Manuel, le lundi
7 septembre 2009, à 19 heures, à l'église de Martigny-Bourg.

Si un homme robuste meurt, peut-il revivre ? [...]
J 'attendrai, jusqu 'à ce que vienne ma relève.
Tu [Jéhovah Dieu] appelleras, et moi je te répondrai.
Tu languiras après l'œuvre de tes mains.

Job 14:14,15.

Jean-Claude MASSEREY
(1946-2009)
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Profondément réconfortés par les membres de leurs famil-
les respectives ainsi que par leurs frères et sœurs dans la foi,
Nicole, Christophe et Sven attendent avec confiance les pro-
messes de Dieu quant au retour à la vie sur terre de leur mari
et papa chéri, qui s'est éteint subitement le 24 août 2009, à
l'hôpital de Sion.

Une cérémonie a été organisée le mercredi 26 août 2009, à
la Salle du Royaume des Témoins de Jéhovah de Sierre.
Adresse de la famille: Nicole Masserey

av. du Rothorn 10, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

X?
REMERCIEMENTS

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

Marcel LAMON
la famille remercie toutes celles et tous ceux qui, de près ou
de loin, ont pris part à son grand deuil.

Un merci particulier:
- à tout le personnel soignant, et à son directeur, de l'EMS

de Gravelone;
- aux médecins du Forum, en particulier le Dr N. Barras;
- au Dr Perrig;
- au chœur des Adieux et à son directeur;
- à la chorale Sédunoise;
- à toutes celles et tous ceux qui lui ont rendu visite durant

sa maladie.

Août 2009.

"" t t
En souvenir de L'Amicale

de la classe 1932
Monsieur de Nendaz

Louis SAILLEN
— 1 a le regret de faire part

du décès de

é 

Madame
Annette LATHION

membre.

-̂ » » Les membres se retrouvent à

S -  

l'entrée de l'église, à 16 h 40.

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

1989 - 28 août - 2009 t
20 ans déjà... .
Tu es présent dans nos La société de musique La
pensées chaque jour Marcelline de Grône
Et dans nos cœurs
Pour toujours... a la tristesse de faire part du

Tes enfants, décès de

petits-enfants Monsieur
et famille. Roger BALET

1 son membre passif et ami.
Transmission d'avis mortuaires mmmmmmummuumummmmmmmmmmm

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée 
de chaque avis mortuaire soit de famille Pompes funèbres - SION
soit de société, transmis par fax ou par _ _ , ,
e-mail, nous vous prions, par mesure de "̂'IS»  ̂ "l3Ttll©U
sécurité, de nous appeler après votre __^_^^̂ v JORDAIM
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour s-"̂  x wv/nwj- iin
vous assurer qu'il nous est bien parvenu. Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisses et tous pays

t 
Dans l'après-midi du jeudi ______________
27 août 2009, après une Ion- Am W-.
gue maladie supportée avec |k
courage

Madame

Emmy 9
MITTAZ jjf

née Kônig
16 mai 1944

nous a quittés au Foyer Saint-Jean et Jean-Baptiste à Ardon
entourée de l'affection des siens et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur grande tristesse:
Ses chers enfants et petits-enfants:
Anne-Gabrielle Mittaz Hager et son ami Michel, à Crans et
ses enfants Audrey, Steven et Bryan,
Didier et Lisa Mittaz, à Chermignon;
Xavier et Roxanne d'Avila Mittaz, leur enfant Jérémie-James
et famille d'Avila-Favre, à Sion;
Cathy et Erdjan Opan-Mittaz et famille et leurs enfants
Shannon, Sinan et Ayshé, à Neuchâtel;
Catherine Mittaz, à Ardon, ses enfants Corentin et Margaux,
et leur famille, à Charrat et Martigny;
Son frère Charly et Marianne Kônig, à Lausanne, leur fille
Séverine et leur petit-fils Kilian;
Bernard Mittaz et sa compagne Marianne Mudry, à Crans;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman repose à l'église de Chermignon-
d'en-Haut. Nous vous y accueillons vendredi 28 août, dès
19 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le samedi 29 août 2009, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au Foyer
Saint-Jean et Jean-Baptiste à Ardon, Banque Raiffeisen
Coteaux du soleil, Ardon, iban CH97 8058 5000 0002 8159 3,
en faveur de Held Fatima, rue du Vieux Village, 1957 Ardon.

Adresse de la famille: Emmy Mittaz, p.a. Xavier Mittaz,
rue de Lausanne 30, 1950 Sion

Les résidants, la direction et les collègues
ainsi que le Conseil de fondation de la FRSA
Fondation romande en faveur des personnes

SourdAveugles

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Annette LATHION
maman de Jacqueline Volorio, éducatrice au Centre des
Marmettes à Monthey.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.

t
Le FC Grône

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger BALET
papa de Pascal, membre du comité et responsable
des juniors, beau-père de Luce, amie du club.

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

Dans l'espace qui lie ciel
et terre

Se cache le p lus grand
des mystères;

Mais l'amour est plus fort
que la mort.
4 ans et toujours présent

Une attention particulière à
Jean-Jacques Voisin aura lieu
le dimanche 30 août 2009,
à 10 heures, en l'église de
Saint-Léonard.



Pour toujours dans nos cœurs

intourée de sa famille ainsi
|ue du dévoué personnel
oignant, s'est endormie pai-
iblement à l'hôpital de Mar-
igny, le jeudi 27 août 2009

Madame

Isidora
ROBLES

née CARRASCO 1» mim
1926

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Thérèse et Jaime Lage-Robles, à Saxon;
Isabelle et Francisco Perez-Robles, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Jaime Lage et son amie Anne, à Fully;
Xavier Lage, à Fully;
Mayte Lage et son ami Patrick, à Leytron;
Lydia et Guy-Joël Bérard-Perez, à Saxon;
Vanessa et Sébastien Bilat-Perez, à Saxon;
Isabel Ferez, à Saxon;
Ses frères, belles-sœurs, neveux, nièces, en Espagne, ainsi
que les familles parentes, alMées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 29 août 2009, à 10 heures.
Isidora repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 28 août, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez au home de la Pierre-à-Voir,
à Saxon. CCP 19-6026-1.
Adresse de la famille: Isabelle Ferez

Chemin des Guidoux 11
1907 Saxon

1 t
La direction et le personnel

d'AGRIBORT PHYTO S.A.
à Riddes, Saxon, Ayent,
Le Mont-sur-Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isidora ROBLES
belle-maman de Jimmy Lage, chauffeur à notre centrale de
Riddes et Saxon.

Si notre petite lampe donne toute sa lumière
Ce sera autant de ténèbres en moins sur terre.

Jane SIZA
Ma très chère tante est décédée à Genève, le 24 août 2009

Patricia

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine BAMFORD
née MAILLARD

1931

survenu en Angleterre.

Font part de leur peine:
Louis et Rachel Rossier, leurs enfants et petits-enfants,
au Brésil et à Monthey;
Marie-Louise Oliver-Tïssière-Maillard , ses enfants et petits-
enfants, en Angleterre;
Félix et Claudia Maillard, à Saillon;
Roy Bennett et sa famille, en Angleterre;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée en
le lundi 31 août 2009, à 10 heures.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

église d Orsières, Charly VALLOTON

papa de Josiane, notre
contemporaine et amie.Cet avis tient heu de lettre de faire part

La classe 1959
de Fully

t
A l'aube du jeudi 27 août 2009

Monsieur

Charly
VALLOTON

le Conseil général,

1935 »

nous a quittés subitement i Jlors d'une de ses promenades
matinales. 

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Luiselle Valloton-Bruchez, à Fully;
Ses enfants:
Josiane et Raphaël Liand-Valloton, à Tannay (VD);
Eddy Valloton, à la Tour-de-Peilz (VD);
Sandrine et Cyril Zulauff-Valloton, à Lausanne (VD)
Ses petits-enfants:
Séverine, Frédéric et Marjorie, à Tannay (VD);
Julia, à la Tour-de-Peilz (VD);
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Irmgard Valloton-Krone, à Fully;
Jean-Pierre et Monique Bruchez-Juon, à Lausanne et famille
Francis et Gerda Bruchez-Mûller, à Fully;
Son beau-père:
Ulysse Bruchez-Dorsaz;
Sa tante, ses cousins et cousines:
La famille de feu Adolphe Roduit-Valloton, à Fully;
La famille de feu Ulysse Valloton-Coudray, à Fully;
La famille de feu Raymond Granges-Granges, à Fully;
Albertine Granges-Pierraz, à Fully et famille;
Sa filleule:
Janick Malbois-Valloton, à Fully;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
lundi 31 août 2009, à 16 h 30.
Charly repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
dimanche 30 août 2009, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal,

le personnel de l'Administration communale
et des services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

CharlyVALLOTON
estimé ancien conseiller communal de la commune de Fully.

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

t
Les employés du cafe-restaurant

Le Cercle à Fully

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

CharlyVALLOTON
notre estimé et dévoué administrateur.

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

La classe 1935
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
CharlyVALLOTON

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

«2
Vole, vole, petite aile, ma douce, mon hirondelle, vole, vole
petite sœur, vole mon ange, ma douleur, quitte ton corps
et nous laisse, qu'enfin ta souffrance cesse,
va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rires,
celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant.

A l'aube du jeudi 27 août
2009, entourée de l'amour
des siens

Notre petite princesse

Auna
9 août 2002

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, après une
courte et cruelle maladie
supportée avec grand cou-

Font part de leur tristesse:
Ses parents:
Janick et Angelo Petrillo-Coutaz, à Martigny;
Son petit-frère: Noah;
Sa mami et son papi:
Sylvaine et Roger Buemi, à Martigny;
Sa nonna: Filoména Petrillo, à Martigny;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, son parrain et sa mar-
raine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et en France.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Martigny-Ville, le
samedi 29 août 2009, à 10 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don à
l'association Les Pinceaux Magiques, CCP 17-610190-8.
Adresse de la famille: Janick et Angelo Petrillo

rue Pré-Borvey 2 - 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Commission scolaire, la direction,
les enseignant-e-s et les élèves

des écoles communales de Martigny

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Auria PETRILLO
élève de 2e primaire.

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille dans la
peine et les assurent qu'Auria continuera à vivre dans la
mémoire de tous ceux qui l'ont appréciée et aimée, et plus
particulièrement sa maîtresse Mme Céline Baer, l'interve-
nante à domicile Mme Marie-Claire Gay-des-Combes, ainsi
que tous ses camarades de la classe.

U
Lattion Jean-François architecte à Orsières

a la tristesse de faire part du décès de la petite

Auria PETRILLO
fille bien-aimée de son fidèle, dévoué et compétent collabo
rateur M. Angelo Petrillo.

La paroisse de Saint-
Maurice-de-Laques

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Les familles Lagona,
Molina, Ciccia, Giroud

et Frade Régal o

ont l'immense chagrin de
faire part du décès de la
petite

Auria
fille d'Angelo et Janick, nos
amis très proches.

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

André MAYOR
frère de Mme Madeleine
Vocat-Mayor, membre du
conseil de gestion.

^



Les elfes du
Crédit Suisse
CHRISTIANE IMSAND

Familiers des manœuvres souterraines,
les banquiers suisses sont désignés du
sobriquet de «gnomes de Zurich». Il
semble que le Crédit Suisse possède des
informations plus récentes sur les êtres
invisibles qui nous entourent. Dans son
dernier bulletin*, l'institut bancaire
écarte les gnomes au profit des elfes.
Mais attention, pas les elfes sages et
lumineux qui apparaissent dans «Le sei-
gneur des anneaux». Il s'intéresse aux
elfes islandais qui ont la rancune tenace
envers ceux qui leur causent du tort.
Vivant dans les rochers, ils n'hésitent
pas à prendre des mesures de rétorsion
lorsque les humains les dérangent avec
des constructions inconvenantes. On
affirme en Islande que de nombreux
accidents seraient dus à leur vengeance.
De là à penser que la grave crise que
traverse l'Islande est due à des elfes par-
ticulièrement vindicatifs, il n'y a qu'un
pas facile à franchir. La manœuvre est
machiavélique. En laissant entendre
que les elfes seraient responsables de
cette crise qui a contraint l'Islande à na-
tionaliser ses trois principales banques
pour empêcher l'effondrement du sys-
tème bancaire, le Crédit Suisse absout le
monde bancaire de toute responsabi-
lité. Ce n'est pas joli, joli. Elfes de tous
les pays, rebellez-vous: votre réputation
est en péril!

"Bulletin, le magazine du Crédit Suisse, numéro
sur la thématique du Nord, août/septembre 09
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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http://www.jordan-fils.ch
http://www.meteocentrale.ch



