
k.

J.A. - 1950 SION 1 - N° 199 | Lundi 31 août 2009 | CHF 2.50 «•-*

HfflïBBiSB K ' I 150 ANS DU TONKIN VILLAGE DU LIVRE
RéDACTION i O Un dovpn DAQ nacxpQ
13 rue de l'Industrie. 1950 SION Nt̂ T- "l-W-flr J' 

L/CJ ["'¦"Ô^̂
Tél.0273297511-Fax027329757 8 -i,:_-___l ?̂ __. ¦ J| ¦ |
Web: www.lenouvelliste.ch SPlPIfl _ '"' flP nOIHIPIII *
E-m ¦l- rarlartinnOnniiuplli ' Prh F ___¦ «-J W l W M I  *? tf? „ «3 Vit? WVIIII^UI

BBfflïBBiSH K ' I 150 ANS DU TONKIN VILLAGE DU LIVRE
R éDACTION i A Un dovpn DAQ nscxp̂
13 rue de l'Industrie, 1950 SION ^T' 1___i'«r "W ¦ ¦ VI\/y-"Cl ¦ ^̂  ̂^5^̂
Tél.0273297511-Fax027329757 8 -i,:_-___l ?̂ __. ¦ A ¦ |
Web: www.lenouvelliste.ch SPlPIfl _ '"' flP nOntlPIlt*
E-mail: redaction@nouvelliste.ch If *̂CI 'Wil I . « % M .. UC MVIII ICUI
MORTUAIRES /£ r b t&_. . ' _J
Fax:027 32975 24 i».. Sur rail, mais égale- |» Plus de 17000 visiteurs en
S^̂ s

@nouvellistech 
l| i ment sur l'eau ou à trois jours, le village de

13 rue de l'industrie. 1950 SION m'i vélo, la fête de la mobi- Saint-Pierre-de-Clages a
K̂ „7

!™ „̂
x
™
0»i?cta76h10' lité a célébré les 150 vécu ce week-end unet-mail: abonnement@nouvelhste.ch , _ . , . , ,  . .. _^ ,  . ,. _ ..

DISTRIBUTION Tél. 0800550 807 ans du Tonkin dans le belle Fête du livre. Confi-
PUBLICITé PUBLICITAS Tél. 027 329 5i 5i Chablais. Directeur de ¦ dences de trois sœurs pas-

RegionAlps, Grégoire sionnées, qui tiennent un
j ujj fjl j f i z Praz (photo) se réjouit * 2 stand et parcourent la fête

11 du succès de l'événe- p 1 à la recherche de trésors
? 771661 II500000 I g9 ment...2-3 r o littéraires...20

PUBLICITÉ — —— 

EZ LE NETTOYAGE DE VOS BIENS (mobiliers et immobiliers) A DES PI
ea__fc_-_-^- Tapis (tous types) - Rideaux - Literie - U C ___)%# C liil I _^ U ___* I _ftl _ftBhi «J MOBILIER Matelas ' Chaises ' ^mbourrés - C 11 V C I ¥¦ I \* I CLUUI/

M̂ *, 
^i* Intérieurs de voitures-Toiles de store - _ _ ^_ _ _ 

^̂  
_ _  _ 

^̂  
_, j-^

Nettoyage Désinfection - Réparation ETC (M c O Y A G E S
| aénéral M - u T" Tél. 027 205 74 00 Cl_^klgenercll Moquettes - Murs - Plafonds - Vitres - . J_l I C _i N

pxempte ^5*
ir

^
lç . Stores-Après déménagement, dégâts VmWW.miChelOUd.net *i^_rl^

ESSÛ̂ ^GV"' ! B5^̂
_|__?"e *̂ *™ BATI M ENT de feu et eau " FinS de 

chantier 
- Haute- 

Groupe 

HM S.A. - Hervé Micheloud Nettoyages
^̂ TB

FEJ 
pression - Spéciaux - 

ETC ... 
Rte

de Riddes 21 -
C.P.4203-1950 Sion4-info@micheloud.net

- - L-.... ¦¦— i ¦¦ — ,.. , , ¦ , , . , . , ! ——.̂ ^̂ ^M

mailto:alerte.info@nouveIliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.micheloud.net
mailto:info@micheloud.net


¦Le aoven au rail vaiaisar
ANNIVERSAIRE RÉUSSI ? A l'heure de fêter ses 150 ans, le Tonkin s'est offert une grande fête d

JACQUES MELLY

Rien qu'une

tarifs?

étape...
«Des in-
frastruc-
tures de
transport
ne sont
efficaces
qu 'en ré-
seau!»
Samedi,
le chef
du Dé-

partement des transports, de
l'équipement et de l'environ-
nement (DTEE), Jacques
Melly, avait effectué le dé-
placement du Swiss Vapeur
Parc pour réitérer le soutien
de l'État du Valais à la ligne
du Tonkin. Pour dire aussi
que le gouvernement est
convaincu que la solution
s'appelle «complémentarité
des offres de transport. Le
rail et la route se complètent
en apportant chacun ses
avantages et ses limites.»
Reste que l'horizon du Tonkin
doit se dégager côté français.
«Mais il faut réfléchir à
l'échelle du bassin lémani-
que.» Jacques Melly veut
ainsi croire que le Tonkin
peut se reconstruire avec
l'appui de tous. «Comme
c'est déjà la cas pour le RER
franco-valdo-genevois , pour
la nouvelle liaison ferroviaire
régionale entre Délie (Jura)
et Belfort (France) ou encore
pour la nouvelle ligne des
Carpa thes qui permettra au
trafic des TG V de relier en-
core plus efficacement la
Haute-Savoie et Genève au
reste du réseau européen à
grande vitesse.» Et le patron
du DTEE d'espérer ainsi que
l'anniversaire fêté en grande
pompe ce week-end dans le
Chablais «ne soit qu 'une
étape dans la longue vie de
notre bonne ligne du Ton-
kin.» PG

PASCAL GUEX

Succès sur toute la ligne!
Conçue pour célébrer dans la
joie les 150 ans du Tonkin, la
grande fête de la mobilité de
ce dernier week-end a fait
bouger des milliers de per-
sonnes dans le Chablais, sur
rail, sur l'eau et à vélo! Vendu
à plusieurs centaines d'exem-
plaires, le Pass mobilité don-
nait en effet libre accès aussi
bien au Swiss Vapeur Parc,
qu'aux trains historiques, à
des croisières du Léman, au
Musée des traditions et des
barques du Léman, à une ex-
position de convois histori-
ques ou encore aux trains ré-
gionaux.

Et les Valaisans et leurs
voisins ne se sont pas fait
faute de profiter largement de
ces conditions particulière-
ment avantageuses pour dé-
couvrir ou redécouvrir tous
ces atouts gagnants d'un
Chablais qui bouge. Pour le
plus grand bonheur de l'État
du Valais et de la compagnie
RegionAlps qui avaient uni
leur enthousiasme et leurs
compétences pour assurer la
bonne... marche de cet anni-
versaire pas comme les au-
tres.

Bilan avec le directeur de
RegionAlps, Grégoire Praz.

Comment a germé l'idée de
grande fête de la mobilité?
C'est le souhait exprimé par
quelques défenseurs du rail
qui a amené les décideurs de
s'interroger sur l'opportunité
de fêter les 150 ans de la pre-
mière infrastructure ferro-
viaire du canton. Pour donner
un peu plus de relief à cet
événement, il a été proposé
de mettre en avant la mobilité
entre hier, aujourd'hui et sou-
lever le voile de ce que pour-
rait être demain: une mobilité

Grégoire Praz peut grimper dans le train à vapeur avec le sourire. Avec le soleil, plus de 2000 Pass mobilité vendus et «une ambiance
du tonnerre», la grande fête de la mobilité a comblé d'aise le directeur de RegionAlps, et ses collaborateurs.

à la fois efficace et respec-
tueuse de notre environne-
ment.

Avez-vous eu des difficultés à
convaincre les autres partenai-
res de cette action?
Partiellement oui! La décision
de mettre sur pied cette fête a
été prise assez tardivement
en 2009. Conséquence: la plu-
part des partenaires concer-
nés ne disposaient pas de
montants financiers affectés
à ce projet spécifique. Près de
trois ont ainsi été nécessaire
pour réunir le budget de base
qui se monte à environ
100000 francs. Avec notam-
ment des contre-prestations
en «nature», type prêts de vé-
hicules historiques, mise à
disposition de locaux et de
personnel.

Cet événement peut-il être
appelé à devenir tradition?
Il existe depuis plusieurs an-
nées une semaine de la mobi-
lité à l'échelle de l'Europe. Si
ces deux jours de fête permet-
tent de démontrer que les Va-
laisans se sentent de plus en
plus concernés de recevoir
des informations de qualité
dans les divers domaines liés
à la mobilité (voiture écologi-

naires de cette action n'au-
raient-ils pas intérêt à revoir
durablement à la baisse leurs

que, transports publics, mo-
bilité douce...), il pourrait être
alors utile de reconduire ce
type d'événements, mais pro-
bablement sous une forme
sensiblement différente.

Nombreuses ont été les famil-
les à profiter de prix cassés
pour découvrir des installa-
tions qu'elles ne peuvent s'of-
frir habituellement. Les parte-

Les prix de base des trans-
ports publics sont du ressort
de la Confédération. Une
baisse des tarifs doit être dé-
cidée soit par le canton -le-
quel devra alors assumer à ses
frais l'éventuel manque à ga-
gner des entreprises de trans-
ports publics- soit par le can-
ton et la Confédération. Dans
ce cas ce sont Berne et Sion
qui assumeront les éventuels
surcoûts.

A l'heure de fêter ses 150 ans, le
Tonkin a-t-il encore un avenir?
Côté suisse, le Tonkin a été
modernisé et remis aux meil-
leurs standards pour une li-
gne régionale de cette impor-

tance. L'enjeu est aujourd'liui
sur le chaînon manquant en-
tre Saint-Gingolph France et
Evian. Si les infrastructures de
CEVA et le RER franco-valdo-
genevois se réalisent d'ici à
2016-2018, il serait extrême-
ment regrettable que ce ré-
seau ferroviaire s'arrête à
Evian alors que d'anciennes
installations existent encore à
l'est de cette localité. En effet ,
il est vraisemblable que pour
30 à 40 millions de francs -un
montant relativement faible
comparé au milliard et demi
des projets RER- on ne puisse
pas remettre en service un
système ferroviaire perfor-
mant qui compléterait de
manière économique et effi-
cace le réseau ferré existant
en le rendant potentielle-
ment «circumlémanique».

PHILIPPE BARRAUD journaliste

Comment l'âge numérique rend nos jeunes idiots
Il y a quelques mois, un quotidien romand
s'émerveillait du témoignage d'une ado qui
assurait pouvoir en même temps faire ses
devoirs, envoyer des SMS, «chatter» sur
quelque réseau social, tout en écoutant de
la musique. Poudre aux yeux, évidemment.
L'internet nous prépare en réalité une gé-
nération dramatiquement stupide, inculte,
et coupée de la société adulte. Ce sévère
constat est celui de Marc Bauerlein, profes-
seur et directeur de recherche aux Etats-
Unis. Son best-seller* a fait beaucoup de
bruit, et il a été suivi par un grand nombre
d'ouvrages faisant l'analyse critique de
l'impact de l'internet sur la société -des
analyses critiques qu'on attend toujours
chez nous.
L'internet peut être un formidable vecteur
de culture, de savoir et de développement
personnel. Mais il n'est que rarement uti-
lisé comme tel: le divertissement facile et la

socialisation à niveau minimaliste en sont
les usages les plus courants -même chez
les adultes.
Le problème des enfants et des ados est sé-
rieux dans la mesure où ils sont pris au
piège des séductions multiples et obligatoi-
res du réseau. Comme le relève Marc
Bauerlein, la chambre de l'ado «n 'estplus
un sanctuaire, c'est une centrale de com-
mande. E-mails, messages, blogs et com-
mentaires, appels téléphoniques, tweets,
p hotos et chansons tombent en avalanche
chaque soir, et si le jeune ne répond pas, il est
largué.» Or rien n'est pire pour un ado que
de risquer l'exclusion du groupe, car à cet
âge-là c'est ce qui compte le plus: celui qui
ne participe pas, ne répond pas, ne donne
pas son avis, devient un paria impitoyable-
ment rejeté par les autres.
Cette contrainte, dont les parents n'ont pas
idée, fait peser sur les enfants et les ados

une pression, un stress inouïs, qui leur in-
terdit la concentration nécessaire pour arri-
ver au bout d'un devoir scolaire, par exem-
ple, ou au bout de la lecture d'un livre. Ob-
servez-les pianoter frénétiquement, à toute
heure du jour et du soir, et vous verrez vite
qu'ils ne s'amusent pas du tout.
Mais il y a pire: en passant une bonne par-
tie de leur temps à gérer leurs nombreux ré-
seaux et messageries (qui se multiplient, et
il faut être de tous!), Us passent à côté de ce
qui leur permettra d'atteindre l'âge adulte
avec un développement d'adulte: l'assimi-
lation d'un savoir et d'une culture, histori-
que et civique, notamment par les livres, le
contact avec des générations plus âgées (les
profs, les parents) - autant d'outils pour
grandir qui ne sont disponibles qu'à l'ado-
lescence.
* «The Dumbest Génération», de Mark
Bauerlein. Ed. Jeremy P. Tarcher/Penguin
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obilité couronnée de succès et

Le Tonkin a beau fêter ses 150
ans d'existence cette année,
son parcours a été souvent
chaotique. A preuve le survol
historique délivré avec beau-
coup d'humour et de verve par
Georges Mariétan (photo)
d'une ligne dont on avait célé-
bré le 100e anniversaire en...
1986. Il y a 23 ans, les festivités
avaient été orchestrées côté
français. «Il s'agissait de créer
un choc psychologique et une
prise de conscience avant que
tout ne soit perdu...» Ce déca-
lage entre les dates anniver-
saire illustrant l'un des deux
faits marquants de l'histoire du
Tonkin, à savoir «un haut degré
de contrastes et de dysfonction- que les 150 ans du Tonkin, «c'est

PUBLICITÉ 

nement entre lesacteurs, à cause
de l'effet frontière».

L'autre constante qui a mar-

La suite allait être moins
glorieuse. Georges Mariétan a
ainsi résumé en 5 étapes 150
ans d'histoire: «27 ans de cul-
de-sac à la frontière suisse; 52
ans de liaison transfrontalière
(entre 1886 et 1928); 50 ans de
trafic marchandises; 10 ans de
tourisme et 11 années durant

sont m-

l'établissement du tracé fait
d'emblée débat.

Dans un premier temps, la
ligne reliant Le Bouveret à
Saint-Maurice devait en effet
passer par Vouvry et Masson-
gex en évitant soigneusement
Vionnaz, Muraz, Collombey et
Monthey en raison, selon les

La fête de la mobilité a également fait la part belle aux vélo et
au bateau. Des croisières sur le Léman étant comprises dans le Pass
mobilité...

2009
ingénieurs, de la forte rampe
allant de Collombey à Monthey.

La ligne ferroviaire du Ton-
kin entre Le Bouveret et Marti-
gny sera finalement inaugurée

conte qu elle doit son nom in-
solite à des ingénieurs français
présents sur le chantier valai-
san.

A l'époque vaste étendue
marécageuse, la plaine du Mais la ligne a bien failli dis-
Rhône leur aurait rappelé le paraître aussi côté suisse. Dans
Vietnam du Nord. les années 80, les CFF envisa-

Cahin-caha, le Tonkin va
faire rouler ses convois dans le
Chablais. Mais en 1937, déci-
sion est prise de fermer la ligne
au trafic voyageurs, en raison
du manque de clientèle. Le 1er

mai 1938, cette décision est ef-
fective du côté français et la li-
gne ne servira plus que pour le
transport de marchandises.

En 1988, le trafic marchan-
dises est à son tour supprimé
par la SNCF. De 1986 à 1998, le
train touristique Rive-Bleue Ex-
press circule avant que tout tra-
fic ne soit totalement suspendu
entre les deux pays.

gent de carrément démonter
les rails entre Saint-Gingolph et
Saint-Maurice pour reporter le
trafic sur la route, évoquant un
manque de rentabilité de la li-
gne. PASCAL GUEX

Le pantalon idéal pour LA CHASSE!
en véritable CORD valaisan, tissu résistant, imprégné, laine/
polyester, confection soignée, 6 poches, tailles jusqu'au 56,
couleurs: vert olive, gris foncé 
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• duvets ex coussins

240
- Nappes plastifiées
- Tapis de table 100% coton imprim'é
-Tapis antidérapant coton polyester

m %tf ire en son avenir
t des raisons d'espérer en une renaissance transfrontalière.

200/210 cm+ 65/100 cm
240/240 cm + 2x65/65 cm
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C'est le nombre de paysans,

fl 1| If 11 1 selon les organisateurs, qui ont
manifesté samedi à Sempach

I 11 II II I (LU) pour exprimer leur mécon-
¦fc V^ \f \f \àw lentement et leur inquiétude

face à la baisse du prix du lait et
la perspective d'un libre-
échange agricole.

«Sans Pelli, le PLR
prend un risque»
JEAN-FRANÇOIS RIME ? Le ticket PLR choisi, reste maintenant
à trouver les voix, à droite comme à gauche. Le point de vue du conseiller
national fribourgeois UDC Jean-François Rime.
PROPOS RECUEILLIS PAR profile votre propre candidature?
MAGALIE GOUMAZ Mon partj décidera. S'il souhaite

présenter un candidat, je serai à
Que pensez-vous du ticket disposition jusqu'au matin du 16
Burkhalter-Lûscher présenté ven- septembre. L'intérêt de présenter
dredi soir par le Parti libéral-radical? un candidat est de pouvoir obser-
Le PLR montre clairement qu'il est ver qui vote pour qui et de voir dans
derrière Didier Burkhalter. Pour no- quelle mesure Christian Luscher
tre part, si on ne présente pas notte est soutenu par les siens,
propre candidat, on votera sans . -. ¦ M
doute pour Christian Luscher au Comment vous sentez-vous dans
premier tour. Ce n'est pas qu'il nous cette peau de candidat éventuel?
emballe particulièrement, même Je ne ferai de toute façon pas un
s'il est sympa, proche de nous et mauvais résultat grâce à la force de
que c'est un bon parlementaire, mon groupe. A part ça, tant que les
Mais on ne veut pas de Burkhalter. journaux n'écrivent pas des salope-

ries sur moi, je n'ai rien à perdre...
Que reprochez-vous à Didier
Burkhalter? Vous avez déjà un verdict
Ses positions sur les affaires militai- pour ie 16 septembre?
res sont inacceptables pour nous. Si on voulait semer la zizanie,
A part ça, il ne s'occupe que de dos- l'UDC pourrait aussi voter pour
siers de troisième ligue et n'a aucun Dominique de Buman. On nous a
profil. Je ne peux en parler ni en bien fait le coup à nous. Plus sérieu-
bien ni en mal, c est dire... sement, je parierais sur un dernier

tour entre Urs Schwaller et Didier
Croyez-vous au retrait de Fulvio Burkhalter. Ensuite, c'est très diffi-
Pelli? cile à dire, mais je reste persuadé
Je suis très étonné et j'ai du mal à qu'au sein du PS, les Levrat et Ber- ^^^^suivre le choix du groupe parle- set ne vont pas voter pour Urs
mentaire. A mon avis, le PLR prend Schwaller afin de garder la place
un risque et il peut toujours revenir pour Alain Berset car sinon, il est
sur sa décision. raide pour 12 à 15 ans. Mais Chris-

tian Levrat est un joueur d'échecs, il
Au regard de ce ticket, comment se attendra la dernière minute... L_ 

I «Les pièces sensibles du dossier
kvE I Tinner peuvent être consultées»

\l a affirmé Brigitte Hauser-Sùess, porte-parole du DFJP. Sous
scellés, le dossier Tinner, conservé séparément des autres
documents, est «à disposition pour examen». Mais pas question

]_ pour autant de les emporter, précise la porte-parole...

VEYTAUX - FORCESMOTRICES DE L'HONGRIN

Le jet d'eau fait
son show
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D'abord discret, l'écoulement quais et en bordure de routa, où
a rapidement pris de l'ampleur des centaines de voitures et
et de la voix, soufflant l'horizon plus encore de personnes
dans un nuage d'eau et la s'étaient arrêtées. Il faut dire
plainte d'un tonnerre qui que la manœuvre destinée à
gronde. C'était le spectacle de tester les vannes est assez rare
samedi matin. A quelques mè- pour séduire les curieux. Elle
ttes du château de Chillon, plus n'a lieu qu'une fois par décen-
propice à attirer les foules en nie et propulse depuis le bar-
temps normal, c'est le jet d'eau rage de l'Hongrin, soit 9,2 km
des Forces motrices de l'Hon- de conduites plus haut, un jet
grin oui a rassemblé son de plus de 350 mètres dans legLui v^ui _ laoocjj iuic auil u_ Jjiua uc JJU lucuuo Ucl l l . -,
monde ce week-end. Petits ba- Léman. En une bonne dizaii
teaux de plaisance, vedette de de minutes, de quoi dévers
la police, hélicoptère même, l'équivalent de 100 baignoire!
l'événement a suscité l'atten- la seconde. Le tout à 360 km
tion tant sur le lac que sur les et à l'horizontale! EE

FÊTES VILLAGEOISES DANS LE JURA

Castagne à la fête
Deux fêtes villageoises, dans le Jura A Courroux, des bagarres ont
et le Jura bernois, ont été entachées éclaté entre différents groupes vers
par de violentes bagarres dans la nuit 2 heures. Les agents qui se sont ren-
de samedi à dimanche. dus sur place ont été pris pour cible

A Courroux (JU), les policiers alors qu'ils interpellaient deux fau-
dépêchés sur place ont dû affronter teurs de troubles, explique la police
des jets de pierres et de bouteilles, cantonale jurassienne. Ils ont dû re-
Une dizaine de personnes ont été brousser chemin et ont déclenché
interpellées. Deux blessés sont à une alarme générale. Au total, trente
déplorer, dont un agent. agents ont été mobilisés pour réta-

blir le calme.
A l'hôpital. A la Braderie de Moutier, A Moutier, la bagarre qui a éclaté
un homme de 24 ans a été roué de vers 4 h 30 n'impliquait que quelques
coups, au point de devoir être héli- personnes. Une enquête a été
porté à l'hôpital. Six personnes ont ouverte, précise la police cantonale
été placées en détention provisoire. bernoise. AP

MÉTÉO
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Cette sécheresse peut conduire à des pour cette année a été atteint le 20
problèmes d'approvisionnement en août à Genève, avec 36,2 degrés.

cendies qui préoccupe. Les normales Valais, 34,6 à Bâle et 34,5 à Coire. ATS

La Suisse s'est réveillée en frisson- saisonnières ont été dépassées en
nant. Le mercure est descendu en moyenne de 3 degrés au mois d'août,
dessous du zéro degré dans l'Arc Habituellement au nombre d'un ou
jurassien. La Brévine (NE) détient le deux, plusieurs localités ont accu-
record de froid de la nuit: il a fait -3,6 mule le nombre de jours durant
degrés, selon Meteomedia. lesquels la température a dépassé les

A côté de ces valeurs, les 14 degrés 30 degrés. Le mercure a par exemple
mesurés à Nyon (VD) au bord du Lé- dépassé la barre des 30 degrés à treize
man par Meteomedia semblent reprises à Sion. Bienne, Viège et
doux. Globalement, le mois d'août a Genève suivent avec dix journées ,
été nartinilièrement chaud fit sec. T.e record suisse rie température

eau. En Valais, c'est le danger d'in- Cette journée-là , il a fait 35,5 en

essé
ment blesse aux vertel
r vers 15 h, à la plage d

die de son appartement hier matin. Elle <
re nenporree a i nopuai. oon mari a pu
uitter le brasier avec le petit enfant du
ouple. La locataire du logement attenar
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Sion, Gravelone
à vendre

appartements
de standing

de 372 et Vh pièces
Avec vue extraordinaire sur

les châteaux, grande terrasse.
Renseignements:

tél. 027 327 72 00, tél. 079 773 80 26,
tél. 079 753 46 18

info@pierreloisirs.ch
036-527824

artenaire

.8 T,noire met.
¦

¦ta^ S I E

rice 52 - Tél. 0
r.garageolympic.

Affaire
unique!

Martigny
Bâtiaz

immeuble
à rénover
2 p. + 2 p. + 3 p.

caves voûtées.
Fr. 229 000.-

Rénové:
Fr. 390 000.-.

Tél. 079 204 21 67
Tél. 076 288 35 35

036-527553

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

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

' ' EBENER MARIE-DANIELLE
NOES

^̂ ^̂ ^̂  

Conseillère 
à votre écoute.

¦ B Prévisions enregistrées
r. "̂  

 ̂| 
Affaires - Sentiments- Chance

1 m. ¦ Problèmes familiaux.
H Je peux vous aider même à distance.W++

messageries
durhone

0900 21 32 80 Fr. 2.90 la minute
Allemand - italien - français.

036-527960|£Q2£Q^̂ ^Q2y^̂ î jJyy^Q^Q^̂ ^̂ ^Q£  ̂ | ' ' 036-528221 | durhônel | 036-52791;

0

Consultations - Soins

Ovronnaz Centre
chalet 47a pièces

garage, accessible à l'année, calme
Fr. 495 000.-

Châteauneuf-Conthey
4V2 pièces

au 3e étage avec balcon ouest
Fr. 340 000.-

Tél. 079 641 43 83.
036-528221

http://www.garageolympic.ch
http://www.siontourisme.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.vinea.ch
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LA PHRASE DU JOUR

'évasion fiscale

USA

Il manquait la télévision
Un cambrioleur qui avait pris les objets de
valeur lors de son premier passage est re-
venu dans la maison plus tard, alors que les
enquêteurs étaient sur place, et il a em-
mené ce qu'il avait laissé: une TV à écran
plasma de 45 kg.
Quelques heures après la première tour-
née, alors qu'un détective de la police de
Pensacola était dans les lieux, le cambrio-
leur est revenu embarquer le poste. «Ils
étaient très embarrassés», s'est esclaffé
l'homme cambriolé en décrivant la tête des
policiers.
AP

otwKEL I ¦ . . , . ,
DAlkl̂ Ainr *__ montant des comptes récupères
BAN C A IRE  ̂

avoisine les trois milliards d'euros, AP

La France a
récupéré les
noms ae ouuu
contribuables
détenteurs de
comptes
bancaires
en Suisse.
Ces derniers
doivent
régulariser
leur situation
au plus vite.

Que à
La France a récupéré les Eric Woerth explique si les données avaient été Le Gouvernement nonce off iciellement. Après.
noms de 3000 contribua- que c'est la première fois obtenues «de manière cri- français a d'autant plus in- le 31 décembre, il sera trop
blés détenteurs de comp- que la France obtient, par minelle», par le biais des térêt à préserver le mystère tard. Je le répète, nous pa ;
tes bancaires en Suisse, a le biais de déclarations services secrets par exem- que la Suisse abrite 327 serons alors au contrôle f is-
annoncé le ministre fran- d'établissements bancal- pie, il ne pouvait pas ima- banques alors que cette cal qui s'appliquera dam
çais du Budget Eric res et sans contrepartie fi- giner que la France ob- liste ne porte que sur trois toute sa rigueur: enquêtt
Woerth. Ces avoirs, sous- nancière, «ce type d'infor- tienne l'entraide adminis- d'entre elles. De quoi élar- détaillée et saisie de la jus-
traits au fisc français, tota- mations, précises, avec les trative. gir considérablement le tice au besoin», a-t-il dit
lisent 3 milliards d'euros noms, les numéros de nombre de contribuables Cette cellule a instruit à ce
(4,5 milliards de francs). comptes et les montants en Laisser planer qui, ne sachant s'ils figu- jour 200 dossiers et pro-

Dans une interview au dépôt. C'est exceptionnel.» le doute rent ou non sur la liste, se- cédé à 20 régularisations,
«Journal du Dimanche», Interrogé hier par «C'est le fruit d'un tra- raient poussés dans le avec 80 autres en cours de
M. Woerth avertit que ces l'ATS, le Département fé- vail de p lusieurs mois de doute à se signaler au fisc. traitement, selon le minis-
contribuables ont intérêt à déral des finances (DFF) a renseignement f iscal (...) tre.
régulariser leur situation souligné que la transmis- Deux établissements ban- «Les temps ont Une récolte jugée bien
au plus vite. sion de ces données n'est caires nous ont fourni changé» maigre par rapport au

Il explique que la cel- pas liée à la convention de spontanément un certain «Il y a cette cellule de ré- montant de la fraude pré-
Iule de régularisation à cet double imposition signée nombre de noms de leurs gularisation, il faut qu 'ils sumée. Eric Woerth an-
effet sera fermée d'ici à la jeudi dernier par la Suisse clients qui ont ouvert des l'utilisent et payent sponta- nonce également qu'il ren-
fin de l'année. etla France. «Cette conven- comptes (en Suisse) sans nement un rappel d'impôts contrera dans les pro-

Une partie des comp- tion n'est pas encore entrée que l'administration f is- sur ces avoirs. S 'ils ne le font chains jours les représen-
tes identifiés «correspond en vigueur et doit être sou- cale en soit informée» , a pas, nous utiliserons le tants des banques instal-
lés probablement à de mise au Parlement», a indi- précisé hier sur RTL M. contrôle f iscal», avertit M. lées en France pour qu'el
l 'évasion f iscale», souligne- que le porte-parole du Woerth. Woerth dans le quotidien les communiquent l'iden
t-il. «Ces comptes sont ou- DFF Roland Meier. L'autre partie de la liste français, soulignant que tité des personnes qui on
verts dans trois banques et Le porte-parole de a été obtenue auprès d'in- l'époque a changé. transféré des avoirs dam
représentent des avoirs à l'Association suisse des formateurs non anonymes «La cellule de régulari- des pays à fiscalité privilé
hauteur de 3 milliards banquiers, Thomas Sutter, et non rémunérés, a ajouté sation sera fermée le 31 dé- giée.
d'euros». a indiqué de son côté que le ministre. cembre 2009. Je vous l'an- ATS/AP/REUTERS

JAPON ITALIE

Le h ara kiri Berlusconi exclu de
Le long règne du Parti li- claré. Il a déclaré «assit- HlwOC UC ICI I C|Jwl I ICI1 |-VW
béral-démocrate (PLD, mer la responsabilité» de 

^^^^^conservateurs) a pris fin la défaite, laissant enten- 1.* I LA moins de trois heures avani
au Japon. Au pouvoir de- dre qu'il démissionne- JP*'*_k le début de la messe, le Vati
puis 54 ans, le PLD du rait de la présidence du Jn3__| can a annoncé que l'arche
premier ministreTaroAso PLD. vêché de L'Aquila avait anj
a reconnu sa défaite aux Le secrétaire général _^Bk _!______ nu^ ^e °^ner P

our 
^v^tel

élections législatives, de la formation, Hiroyuki s$ "çr^; J| |J toute «exploitation» di
remportées hier par le Uosoda, avait auparavant j_i^ B̂ scandale entourant Silvic
Parti démocrate du Japon annoncé son intention de TÈ_ P̂W \ 1 _i Berlusconi.
(PDJ, centre-gauche). quitter ses fonctions. ¦£_ ' V- Le «Cavalière» est em

mj it. pêtré depuis des mois dan
Résultats très sévè- Révolution. Le PLD va J^t '¦k un scandale lié à ses rela

res.Selon les sondages à donc être rejeté dans l' on- ai m K____ tions présumées' avec d
la sortie des urnes réalisés position , une véritable ré- I 
pour les principales chaî- yolution: le parti était au Les scandales sexuels ont enta
nés de télévision, le PDJ pouvoir au Japon quasi-
est très largement en tête ment sans interruption Silvio Berlusconi , pris dans
avec 300 à 315 sièges sur depuis 1955, à l'exception un scandale de moeurs de-
480 au Parlement, contre d'une parenthèse de onze puis plusieurs mois, a an-
100 à 112 pour le PLD. mois en 1993-1994. nulé vendredi à la dernière

«Ces résultats sont très Plus de 100 millions minute sa participation à
sévères», a reconnu M. d'électeurs étaient appe- une messe pour la rémis-
Aso lors d'une conférence lés aux urnes pour renou- sion des péchés à L'Aquila,
de presse. vêler les 480 sièges de la sa présence ayant été jugée

«Il y a eu une grande Chambre des députés problématique.
insatisfaction vis-à-vis (Chambre basse du Parle- Le président du Conseil
de notre parti», a-t-il dé- ment) .AP italien devait assister à la

«Il était un collègue, un mentor
et, par-dessus tout, un ami»
Barack Obama a prononcé l'éloge funèbre de Ted Kennedy samedi à Boston
en présence des présidents Clinton, Carter et Bush fils.

.es scandales sexuels ont entaché sa réputation, AP nisation de
Hono coc ir

cérémonie annuelle i
«Perdonanza», ou obst

vallée depuis que l'armée en a

iJj ?[»M:|jH_-_-_-_-__l LE CHIFFRE

^
_ ^^_ policiers pakistanais 

ont 
été

^.g PI ^̂ ™ tués hier par un kamikaze qui
¦

^̂  s'est fait exploser dans le princi-
3nS '•̂^k 

pal 
commissariat de police de la

... , vallée de Swat, l'attaque la plus
ÛDII6 l10ni6 _ _̂__P meurtrière commise dans cette

repris le contrôle aux talibans.



Le département de Hans-Rudolf Merz restait hier muet sur une date de libération des deux otages suisses, KEYSTONE

Toujours dans le viseur
AFFAIRE KADHAFI ? L'échéance est là pour les Libyens qui avaient promis
de libérer les Suisses avant la fin du mois. Angoisse pour Hans-Rudolf Merz.

AGALIE GOUMAZ . AVEC ATS deux hommes avant la fin du
mois. Mais Berne ne com-
muniquera la nouvelle sans
doute qu'une fois qu'ils au-
ront quitté le territoire li-
byen.

Juriste nommée
Hier, un autre pas a été

franchi dans la résolution de
l'affaire Kadhafi, du nom du
fils du dirigeant libyen, arrêté
avec sa femme en juillet der-
nier dans un hôtel genevois.
Les deux pays doivent en ef-
fet instaurer un tribunal arbi-
tral, chaque partie devant
désigner une personnalité
indépendante venant d'un
Etat tiers. Le Conseil fédéral a
pour sa part nommé la ju-
riste britannique Elizabeth
Wilmshurst. Cette spécialiste
du droit international tra-

vaille actuellement à l'Insti-
tut royal des affaires interna-
tionales à Londres. Elle a été
conseillère juridique ad-
jointe au Foreign Office de
1999 à 2003 mais a quitté ce
poste car elle estimait la
guerre en Irak illégale, selon
sa lettre de démission pu-
bliée à l'époque sur le site de
la BBC. Hier soir, on ne
connaissait pas encore le
nom de la personnalité choi-
sie par la Libye. Les deux ju-
ges devront alors se mettre
d'accord sur la nomination
d'un troisième arbitre qui as-
sumera la présidence du tri-
bunal dont le siège sera à
Londres.

Une fois constitué, le tri-
bunal aura 60 jours pour ren-
dre son verdict sur l'arresta-
tion d'Hannibal Kadhafi par

les forces genevoises. Les cri-
tiques pleuvent déjà sur le
mandat qui lui a été attribué
car il n'est pas prévu d'abor-
der la question des faits re-
prochés au jeune couple li-
byen, à savoir des violences à
l'encontre de deux de leurs
employés, ni même des
conséquences pour la Suisse
des mesures de rétorsion dé-
cidées immédiatement par le
clan Kadhafi , dont l'arrêt des
activités économiques des
entreprises suisses en Libye.

De plus, les délais sont
très courts. Dans une inter-
view accordée hier au «Marin
r\i-nr-**_T-i/"*r»£iï\ I ai rr\ r» o ta rtarxa-i_-/ i i i i cim_ii _. "" , i a v u 1 CUL ti- .ii' .

voise Gabrielle Kaufmann-
j f,onier esume que ie aeiai ae
60 jours est «peu réaliste». «Il
faut un minimum de temps
pour assembler les faits, en-

tendre les parties et rendre
une décision sensée, surtout
ans une affaire aussi déli-
cate», déclare-t-elle. Selon
cette experte spécialisée
dans l'arbitrage internatio-
nal, une telle démarche
prend souvent plusieurs an-
nées.

La création de ce tribunal
arbitral n'apaisera pas le cli-
mat en Suisse. Placé sur le
banc des accusés, le canton
de Genève est soutenu par la
Conférence des gouverne-
ments cantonaux qui a an-
noncé vendredi vouloir de-
mander un avis de droit à un
expert externe afin de clari-
fier les questions institution-
nelles et de souveraineté. Au
Parlement, la Commission
de gestion pourrait égale-
ment être saisie de l'affaire.

ne question d'heures, le re
tour des deux Suisses retenus
en Libye depuis plus d'une
année? Hier dès midi, la Ra-
dio suisse romande annon-
çait un retour par un vol ré-
gulier dans la journée en-
core.

Mais le département de
Hans-Rudolph Merz restait
muet sur la question. Plus
tard, c'est le site internet de
«24 Heures» qui révélait que
le procureur libyen avait levé
le dernier obstacle. Une pro-
cédure avait en effet été ou-
verte contre les deux Suisses
pour séjour illégal. Elle devait
être classée suite à l'accord
conclu le 20 août par les deux
pays. La Libye est donc en
passe de respecter sa pro-
messe de laisser partir les

KEYSTONE

LIBERATION D'AL-MEGRAHI

Le triomphe de l'or noir

e Gouvernement britan- l'attentat de Lockerbie qui tants. Selon le magazine
ique a autorisé la libéra- avait fait 270 morts en dé- «The Economist», les im-
on d'Abdelbaset Ali al- cembre 1988, Abdelbaset portations britanniques en
legrahi ( à gauche) , l'uni- Ali al-Megrahi a récem- provenance de Libye ont
ue personne condamnée ment été libéré pour rai- dépassé en 2008 le milliard
our l'attentat de Locker- sons humanitaires de sa de livres (plus d'un milliard
ie, car celle-ci était dans prison écossaise et a pu d'euros), et cette année, ses
le plus grand intérêt du rentrer en Libye, où son ac- échanges avec Tripoli ont
oyaume- Uni» en vue de la cueil en héros a été dé- connu une hausse con-
ignature d'un important nonce par plusieurs pays stante.
ontrat pétrolier entre BP et occidentaux. La libération d'Abdel-
i Libye, rapporte diman- Selon le «Sunday Ti- baset Ali al-Megrahi a été
he le «Sunday Times». mes», Jack Straw avait ini- vivement critiquée par les

Le journal dit s'être pro- tialement tenté de ne pas Etats-Unis, où vivaient la
uré des courriers échan- inclure Megrahi dans un majorité des 270 victimes
es en 2007 entre le minis- accord sur la signature d'un de l'attentat, AP

tre britannique de la Justice
Jack Straw et son homolo-
gue écossais Kenny MacAs-
kill, indiquant que la déci-
sion de libérer Megrahi, at-
teint d'un cancer de la pros-
tate en phase terminale, a
été prise dans le cadre de
«négociations plus larges»
avec la Libye.

Retour en héros. Unique
personne condamnée pour

contrat, d'un montant de
plusieurs milliards d'euros,
en négociations entre Bri-
tish Petroleum et le Gou-
vernement libyen.

Jack Straw a démenti di-
manche qu'un enjeu com-
mercial soit intervenu dans
la libération d'Abdelbaset
Ali al-Megrahi.

Les intérêts économi-
ques de la Grande-Bretagne
en Libye sont très impor-

baisse des températures et 1 arrivée et topographie se sont conjugues
de renforts devraient permettre aux pour nourrir le feu. AP

INCENDIES

La Californie en flammes
Le violent incendie qui fait rage dans pompiers de gagner du terrain contre
les montagnes au nord de Los Ange- le feu. Les pompiers et aéronefs bom-
les a progressé, s'étendant dimanche bardiers d'eau, dont un DC-10 modi-
dans toutes les directions et mena- fié , ne sont pas parvenus pour le mo-
çant quelque 10000 habitations. Se- ment à fixer l'incendie, qui a détruit
ion un dernier ouan des autorités lo- jusqu a présent plus ae HUKmi ae lo-
cales, trois personnes souffrent de rets. C'est le plus important et dange-
brûlures. Plusieurs habitations ont reux de plusieurs foyeurs actifs dans
nf-n nnlrt i i tac1 t nnn ip  min  /-inc fontii In nn»-\ f »*n n+ In run  nn la f 1 <-» 11 rn ***-» i neie ueuuues icuiuis que ues ueiuai- ie eenue eue suu ue i_ _auiuime.
nés d'habitants des localités d'Alta- Les flammes ont dévalé les flancs
dena, Glendale, Pasadena, La Cres- des montagnes San Gabriel, malgré
centa et BigTujunga Canyon ont reçu des vents peu violents. Sécheresse de
des ordres d'évacuation. Une légère la végétation, températures élevées
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Partez à la rencontre de ces hommes et de ces femmes du vin et découvrez pour
la première fois à VINEA plusieurs producteurs de toute la Suisse :

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

et les hôtes d'honneur :

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

© s « • e r~-\ » » « i » m m m • - . . .• * •
m m m. à mm-, m _-i. •-¦¦ _i _ _¦ îfTi. .. __ .  _. ITl «H

Les terroirs de Carton :
les premiers crus d'Aloxe-Corton, Ladoix Serrigny et Pernand Vergelesses
par Dominique Fornage directeur du château de Villa et Christophe Tupinier,
directeur de la revue "Bourgogne Aujourd'hui"
Samedi 5 septembre, I0h30 CHF. 100 -

Les grands vins italiens dans les plus grands millésimes
par Gianni Fabrizio directeur du guide Vini d'Italia Gambero Rosso
Samedi 5 septembre, T4h30 CHF. 180-

Les Grains Nobles ConfîdenCiels
en présence des producteurs de la Charte
Dimanche 6 septembre, de lOhOO à 12h00 CHF. 50-

• • • » r i e » # f i © « • • © # #

es Parenthèses Gourmandes

Les risottl
Pour la deuxieme fois a Sierre, possibilité pour les gourmets de se régaler avec trois risotti
gastronomiques (riz de type Nanno, Vialone et Camaroli) mitonnes par la célèbre maison
Gabriel Ferron à Vérone en partenariat avec les Celliers du Manoir à Sion.
Sélection de vins rouges valaisans

Service de 12h00 à 17h00

Raclette du Valais - fromages d'alpages 2009
Le stand de restauration «Ovronnaz : Fromage & Cime» vous propose d'allier le parfum
des vins VINEA à la saveur des fromages à raclette du Valais.
Dégustation en avant-première de 3 fromages à raclette d'alpage du Valais de
ce millésime 2009.

Choix proposé par Claude Luisier, affineur de fromage.

mf A «._!ii m) m m m m m m m m  m mm

'application VINEA mobile vous permet grâce à une carte de l'événement de vous orienter
ur le site de VINEA et d'obtenir des informations sur les produits présentés et la localisation
es exposants. Tous les encaveurs, leur site internet et leurs vins sont ainsi accessibles
irectement depuis votre iPhone. Notez vos évaluations personnelles afin de les retrouver
lus tard.

longue spécialement pour l'iPhone, l'application VINEA Mobile, développée par l'Institut Icare,
asé au Techno-Pôle à Sierre et spécialiste de l'internet mobile, sera disponible sur l'AppStore
es fin août 2009.

'our plus de détails visitez le site www.vinea.mobi
I
\
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servis au verre.
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Découvrez VINEA en comoaanie de oersonnalités féminines du monde du vin

' 1. Le Pinot Noir - géographie et climat : de la Bourgogne aux régions suisses par Madeleine Gay
2. Martigny et Gamay, Fully et Arvine, Chamoson et Johannisberg par Veronyc Mettaz
3. Vétroz et Amigne, Leytron et Humagne Rouge, Sion et Ermitage par Marie Linder
4. Sierre et Cornalin, Salquenen et Pinot Noir et la rennaissance de l'Heida par Emeline Zufferey

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

<

INEA les animation! f f f f f f f f |

Pour entraîner vos papilles
Comme en 2008, le Nez du Vin vous aide à parfaire votre entraînement à la dégustation.
Le concept est français, créé en 1981 par Jean Lenoir. A n'en pas douter, il saura titiller
vos narines.

www.lenezduvin.tr

. Vitivai : la production respectueuse de l'environnement

Le sentier viticole avec une balade poétique

. Marché gourmand pour découvrir les produits du terroir

'"""H Impreuion tommnltatlen

Sur le stand de cette association découvrez les préoccupations majeures des membres
à travers un petit concours et en dégustant un verre de vin labellisée Vinatura.

poèmes et correspondance de R. M. Rilke dans les vignes sous la conduite d'un guide
expérimenté, cheminez de verres en vers.

Samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2009 à 10h30
Visite et transfert en bus compris dans le billet d'entrée de VINEA

Marché paysan avec produits du terroir durant tout le week-end.
(fromages, confitures, salaisons, pain de seigle, herbes aromatiques, chocolat,...)
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sion retrouve ia victoire
SION - BELLINZONE 3-1 ? Deux buts de Nicolas Marin permettent à l'équipe
valaisanne de relever la tête après une entame de match catastrophique

NICOLAS MARIN

«Je ne suis pas un buteur»

STÉPHANE FOURNIER
Bellinzone n'appartient plus
aux bêtes noires de Sion. Qua-
tre tentatives avortées précè-
dent le succès obtenu hier à
Tourbillon contre la formation
tessinoise (3-1). Deux buts de
Nicolas Marin et un penalty
transformé par Emile Mpenza
effacent un début de match ca-
tastrophique concrétisé par
l' ouverture de la marque de
l'inévitable Mauro Lustrinelli.
Le troisième succès de l'exer-
cice soulage Didier Tholot et
ses joueurs. «Nous prenons les
points qui nous permettent de
basculer dans la bonne moitié
du tableau», apprécie l'entraî-
neur de Sion. «Les dix jours qui
viennent seront p lus sereins.»

Nicolas Marin estime avoir eu un
poil de chance, MAMIN

Quel que soit le résultat de la
confrontation entre Grasshop-
per et Xamax ce soir, l'équipe
valaisanne pointe aujourd'hui
à deux longueurs de la
deuxième place. Le rocambo-
lesque retour d'Istanbul aurait
pu se payer plus cher. La qua-
lité individuelle supérieure de
la formation valaisanne a fait
la différence. L'inspiration de
Goran Obradovic, l'intelli-
gence de jeu d'Emile Mpenza
et la percussion de Nicolas Ma-
rin ont la capacité de mettre en
difficulté n'importe quel ad-
versaire. A l'opposé du terrain,
n'importe quel contradicteur
peut trouver le chemin du but
valaisan. Le déséquilibre est
flagrant.

Nicolas Marin, Goran Obradovic
et Emile Mpenza donnent la vic-
toire à Sion contre Bellinzone (3-
1). Le trio offensif vitaminé de
l'équipe valaisanne est présent
sur toutes les réussites. «Ne rete-
nez pas uniquement ces noms, la
performance est collective»,
plaide Marin, auteur de deux
buts. «Et n 'écrivez pas que je suis
un buteur. J'ai un poil de chance
sur le deuxième où je veux frap-
per le ballon en une touche, le re-
tour du défenseur me fait chan-
ger d'avis. Je me régale pour
l'instant dans ce stade qui m'ins-
pire. Goran me sert des galettes
et nous nous connaisons très
bien avec Emile, tout devient plus

Début a l'envers
Sion commence le match

son match à l'envers. Une passe
en retrait de Goran Obradovic
vers Mohammed Yusuf se
transforme en passe décisive
pour Mauro Lustrinelli. L'an-
cien international file affronter
et battre Andris Vanins en soli-
taire (12e). «Nos vingt-cinq pre-
mières minutes sont colamiteu-
ses», lâche Tholot. «Nous sa-
vions que ce seraient les p lus dif-
f iciles après la fatigue du
voyage.» Le coach français sort
Yusuf et recule Aleksandar Mi-
treski en défense centrale. «Mo-
hammed était comme absent. Je
lui ai parlé parce qu 'il n 'est pas
facile de quitter le terrain aussi
tôt sous les sifflets , puis j'ai de-

simple.» Obradovic confirme son
influence sur le jeu sédunois. «Je
suis responsable de la passe qui
lance Lustrinelli au but», assume
t-il. «J'ai voulu jouer avec Yusuf
qui bouge au dernier moment.
Offensivement , nous sommes
capables de marquer contre
n'importe qui, mais nous ne sa-
vons pas encore jouer pendant
nonante minutes. Il nous faut en-
chaîner des victoires pour
construire notre confiance.»
Christian Constantin a vécu le
match debout. Il s'est levé deux
minutes avant l'égalisation valai-
sanne. «C'est le hasard», sourit le
président du FC toujours en
quête d'un défenseur, SF

mandé à l'équipe à la mi-temps
de tenir la victoire pour lui.»
Une remise en jeu rapidement
effectuée par Obradovic lance
Nicolas Marin seul face au but
tessinois. Tir croisé précis et
égalisation (29e). «Pour une fois
que nous sommes malins en
match», remarque malicieuse-
ment Tholot.

Un penalty transformé par
Emile Mpenza (38e) eplace
l'équipe sédunoise dans le bon
sens de marche. «Par rapport à
notre production, le résultat à la
pause est un miracle. J 'ai dit aux
gars: quand il arrive, on n 'a pas
le droit de le laisser échapper.»
Un deuxième but de Marin au
terme d'une superbe triangula-
tion via Mpenza et Obradovic

accroît la marge valaisanne
(49e). Le visiteur n'a pas les
moyens de contester la victoire.
La fin de match se vit tranquil-
lement après un essai d'Obra-
dovic repoussé par Zotti suivi
d'un renvoi devant la ligne de
Hima (61e). «Nous sommes en-
core trop fébriles en f in de ren-
contre», enchaîne Tholot. «La
fatigue a pesé aujourd 'hui, mais
nous ne restons pas assez disci-
p linés.» Quatre matches à do-
micile figurent au programme
avant la fin du premier tour le 5
décembre, soit un par mois,
contre six en déplacement. «Il
faudra être costauds pour pren-
dre des points à l'extérieur,
comme à Neuchâtel», prédit Di-
dier Tholot.

Goran Obradovic. MAMIN

Aarau - Zurich
Luceme - Saint-Gall
Bâle-Young Boys
Sion - Bellinzone

Lundi
Grasshopper - NE Xamax

Classement
1. Young Boys 8
2. Luceme 8
3. Zurich 8_
4. Saint-Gall 8
5. Sion 8
6. NE Xamax 7
7. Bâle 8
8. Grasshopper 7
9. Bellinzone 8

8 7 1 0 20- 8 22
8 4 1 3  12-14 13
8 3 3 2 16-12 12
8 3 3 2 10- 8 12
8 3 2 3 16-15 11
7 2 3 2 13- 9 9
8 2 3 3 10-13 9
7 2 1 4  8-10 7
8 1 3  4 11-16 6



VfB Stuttgart-Nuremberg 0-0
Bayer Leverkusen - Bochum 2-1
Eintracht Francfort - Borussia Dortmund 1 -1
Schalke 04 - SC Fribourg 0-1
Hanovre 96 - Hoffenheim 0-1
Bayern Munich - Wolfsburg 3-0
Hertha Berlin - Werder Brème 2-3
Hambourg - Cologne 3-1

Classement
1. Hambourg 4 3 1 0 12- 5 10
2. Bayer Leverkusen 4 3 1 0 10- 3 10
3. Werder Brème 4 2 1 1  9-6 7
4. Schalke 04 4 2 1 1  5-2 7
5. Bor. Môndiengl. 4 2 1 1  7-7 7
6. Eintr. Francfort 4 1 3  0 5-4  6
7. Wolfsburg 4 2 0 2 7-8 6
8. Bayern Munich 4 1 2  1 6-4 5
9. VfB Stuttgart 4 1 2  1 5-5  5

10. Hoffenheim 4 1 2  1 2-2  5
11. Mayence 05 4 1 2  1 5 -6  5
12. Bor. Dortmund 4 1 2  1 4-6 5
13. Hanovre 96 4 1 1 2  3-3 4
14. Bochum 4 1 1 2  5-8  4
15. SC Fribourg 4 1 1 2  4-10
4 
16. Hertha Berlin 4 1 0  3 4-6  3
17. Nuremberg 4 0 2 2 2-5  2
18. Cologne 4 0 1 3  2 -7  1

Paços Ferreira - Guimaraes 0-0
Naval-Porto 1-3
Leixoes - Rio Ave 0-0
Uniao Leiria - Maritime 0-0
Braga - Belenenses 3-1
Lundi
Nacionai - Olhanense
Benfica - Setubal

Classement
1. Braga 3 3 0 0 6-2 9
2. Porto 3 2 1 0  7-2 7
3. Maritimo 3 1 2  0 2-1 5

RioAve 3 1 2  0 2-1 5
5. Benfica 2 1 1 0  2-1 4
6. Belenenses 3 1 1 1  3-3 4
7. Paços Ferreira 3 0 3 0 2-2 3
8. Uniao Leiria 3 0 3 0 1-1 3
9. SC Olhanense 2 0 2  0 0-0 2

10. Guimaraes 3 0 2 1 0-1 2
Leixoes 3 0 2 1 0-1 2

12. Sp. du Portugal 2 0 1 1  2-3 1
13. Nacionai 2 0 1 1  1-4 1
14. Académica 2 0 1 1  1-2 1
15. Vitoria Setubal 2 0 1 1  0-1 1'
16. Naval 3 0 1 2  1-5 1

Boulogne-sur-Mer - Auxerre 0-0
Lens - Rennes 2-2
Lorient - Le Mans 1-0
Nice - Montpellier 0-3
St-Etienne - Grenoble 38 1-0
Sochaux - Monaco 1-0
Olympique Lyonnais - Nancy 3-1
Paris St-Germain - Lille 3-0
Toulouse-Valenciennes 0-1
Marseille - Bordeaux 0-0

Classement
1. Bordeaux 4 3 1 0  11-3 10
2. PSG 4 3 1 0  10- 4 10
3. 01. Lyonnais 4 3 1 0  9-3 10
4. Montpellier 4 2 2 0 8-3 8
5. Marseille 4 2 2 0 4-1 8
6. Lens 4 2 1 1  7-7 7
7. Lorient 4 2 1 1  5-5 7
8. Boul.-sur-Mer 4 2 1 1  3-4 7
9. Nancy 4 2 0 2 9-6 6

10. Rennes 4 1 3  0 7-4 6
11. Sochaux 4 2 0 2 4-5 6
12. Monaco 4 2 0 2 3-5 6
13. Toulouse 4 1 1 2  4-4 4
14. Le Mans 4 1 1 2  5-7 4
15. Nice 4 1 1 2  3-8 4
16. Valenciennes 4 1 0  3 4-7 3
17. St-Etienne 4 1 0  3 2-6 3

Le Nouvelliste LU.

SUPER LEAGUE

YB assomme déjà
le championnat

Schneuwly et Doumbia n'ont
laissé aucune chance à Bâle. Les
Bernois s'envolent au classe-
ment. KEYSTONE

Qu'il va être difficile d'aller
chercher les Young Boys cette
saison! Vainqueurs en ouver-
ture de saison au Letzigrund
face au champion sortant Zu-
rich, les Bernois se sont égale-
ment offert le scalp du FC Bâle
à l'extérieur (2-1), lors de la 8e
journée d'Axpo Super League.
Au classement, les joueurs de
la capitale relèguent leur dau-
phin Lucerne à 9 unités déjà-

En battant dans les arrêts
de jeu Costanzo au terme d'un
solo rageur, Christian
Schneuwly a envoyé YB en or-
bite bien au-dessus du reste de
la meute du championnat de
Suisse. La formation de Vladi-
mir Petkovic, avec son avance
sur la deuxième place, pos-
sède une plus grande marge
sur Lucerne que ce même Lu-
cerne sur Aarau, lanterne
rouge à 8 points de la 2e
place...

Et ce succès, les Young Boys
l'ont conquis au panache. Sur-
pris en début de rencontre par
un gros travail de Chipperfield
conclu par une tête de Frei, le
leader aux désormais 7 victoi-
res (1 nul) a fait appel à safuria
pour petit à petit faire plier des
Rhénans longtemps mainte-
nus à flots par les parades de
Costanzo. Petits regrets tout de
même pour les Bâlois, qui au-
raient pu bénéficier d'un pe-
nalty pour une faute de Ghezal
sur Streller alors que le score
était encore de 1-0.

Lucerne et Hakan Yakin
sont en train d'étonner leur
monde. Vainqueurs 3-2 de
Saint-Gall après des revers
concédés à YB et Zurich, les
joueurs de Suisse centrale ont
infligé aux Brodeurs leur pre-
mière défaite depuis quatre
journées. Avec 13 points, les
Lucernois emmènent le pelo-
ton dans lequel figurent les
Saint-Gallois (12) et le FCZ
(12).

Zurich, justement, a égaré
deux précieuses unités au
Brugglifeld , devant se conten-
ter du nul 1-1 face à la moins
bonne équipe de ce début de
saison. Loin de son meilleur
niveau, la troupe de Bernard
Challandes a même concédé
l'ouverture du score à Stojkov
avant d'égaliser par Stahel.
Pire encore, elle n'a pas su
mettre à profit sa supériorité
numérique née de l'expulsion
d'Aquaro à l'heure de jeu. Les
Zurichois sonttoujours àla re-
cherche de leur premier suc-
cès à l'extérieur de l'exercice.

Cette 8e journée de Super
League se terminera au-
jourd 'hui, avec la rencontre
Grasshopper - Neuchâtel Xa-
max. En cas de succès, la
troupe de Pierre-André Schiir-
mann peut revenu à hauteur
de la 3e place du classement.
Une occasion à saisir, si

Thoune - Stade Nyonnais 9-0
Wil-Kriens 3-3
Yverdon-Wohlen 2-0
Bienne - Servette 2-2
Gossau - Schaffhouse 1-1
Le Mont - Winterthour 1-2
Lundi
Vaduz - Lausanne 20.10
Classement
1. Winterthour 6 4 2 0 16- 6 14
2. Lugano 6 4 1 1  19- 5 13
3. Thoune 6 3 2 1 19- 9 11
4. Yverdon 6 3 2 1 18-11 11
5. Vaduz 5 2 2 1 5 -5 8
6. Lausanne 5 2 2 1 7-8  8
7. Bienne 6 2 2 2 11- 8 8
8. Kriens 6 1 4 1 10- 8 7
9. Servette 6 1 4  1 10-10 7

10. Locarno 6 1 4  1 10-13 7
11. Wil 6 1 3  2 10-13 6
12. Wohlen 6 2 0 4 10-15 6
13. Schaffhouse 6 1 2  3 6-14 5
14. Gossau 6 0 4 2 7-10 4
15. Le Mont 6 1 1 4  9-15 4
16. St. Nyonnais 6 1 1 4 4-21 4

¦araenv en oa
MARTIGNY-GRAND-LANCY 4-0 ? Les Valaisans
les atouts en mains, et ont su les abattre.

les chapeaux de roues. Concen
très, tournés vers l'offensive sans
toutefois créer de boulevards à
l'arrière, les protégés de Christo-
phe Moulin ont rendu une copie
presque parfaite, et n'ont guère
laissé à leurs adversaires le loisir
d'exister. Les Genevois n'ont eu
droit qu'à quelques ébauches
d'occasions.

A l'avant, le MS peut compter
sur des têtes, intelligentes. En fin
de première période, Mvuatu, un
grand bien lancé par un coup

Christophe Moulin (entraîneur
MS): «On a pris le match par le
bon bout. On a vraiment bien
commencé, mais on a voulu aller
trop vite. La fin de la première
mi-temps n'était pas très bonne:
on a joué trop rapidement vers

l'avant, mais après, on s 'est re-
positionnés. C'est un bon résul-
tat, avant d'aller à Bulle mer-
credi. On sent que l'équipe a le
moral. Et c 'est important aussi,
dans un match comme celui-ci,
de ne pas prendre de but.» JF

es - ¦ pi

¦tron
ont pris

: Résultats
j Bavois - UGS 2-:
j Bulle-Young Boys M21 . 1-i
i Meyrin - Sion M21 2-i
": Chênois - Baulmes 2-i
| Guin-Malley O-i
\ Et. Carouge - Fribourg 4-i
j Martigny - Grand-Lancy 4-i

: Classement
: 1. Martinnv 3 2 1 0  8-3 '3 2 1 0  8-3 7

3 2 1 0  7-3 7
3 2 0 1 9-4 6

2. Chênois
3. Echallens

15. Naters 3 1 0  2 3-6 3
16. Baulmes 3 0 0 3 2-10 0

4. Y. Boys M21 3 2 0 1 6-3 6
5. Grand-Lancy 3 2 0 1 6-5 6

7. Guin
8. Malley
9. UGS

10. Meyrin
11. Bavois
12. fribourg

Et. Carouge
14. Bulle

3 1 2  0 8-5 5
3 1 1 1  5-5 4
3 1 1 1  3-4 4
3 1 1 1 5 - 7 4
3 1 1 1 5 - 8 4
3 1 0  2 5 -5  3
3 1 0  2 6-7 3
3 1 0  2 6-7 3
3 1 0  2 5-7 3

I U I u u-u I
0 0 0 0 0-0 0

5. Real Madrid
6. RealSaragosse

Athletic Bilbao
8. Osasuna

Villarreal
10. Almeria

Real Valladolid
12. Barcelone

Sporting Gijon
14. La Corogne
15. Espanyol Barcelonel 0 0

Ténérife
17. FC Séville

1 1 0  0 3-2 3
1 1 0  0 1-0 3
1 1 0  0 1-0 3
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  (H) 1

0 0 0
1 0 0

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

1 0  0 1
1 0  0 1

Wolverhampton - Hull

6. Arsenal
7 ittnnUilla

Chelsea - Bumley
Bîackb. Rovers - West Ham United
Bolton Wanderers - Liverpool
Stoke City - Sunderland
Tottenham Hotspur - Birmingham City

Manchester United - Arsenal
Portsmouth - Manchester City
Everton - Wigan
Aston Villa - Fulham

Classement
1. Chelsea
2. Tottenh. Hotspur
3. Manchester C.
4. Manchester U.
5. Stoke City

4 4 0 0 10-2 12
4 4 0 0 11-4 12
3 3 0 0 4-0 9
4 3 0 1 8-2 9
4 2 1 1  3-4 7
3 2 0 1 11-4 6
3 2 0 1 5-3 6
4 2 0 2 9-7 6
4 2 0 2 4-5 6
4 2 0 2 2-5 6
3 1 1 1  3-2 4
4 1 1 2  2-3 4

8. Liverpool
9. Sunderland

10. Bumley
11. West Ham U.
12. Birmingham Cu. Dirmingnam c. t i i i i-i A
13. Wolverhampton 4 1 1 2  2-4 4
14. Hull 4 1 1 2  4-8 4
15. Fulham 3 1 0  2 1-4 3
16. Everton 3 1 0  2 3-8 3
17. Wigan 4 1 0  3 3-8 3

64e Pi
Orsi (8

FRANCE ESPAGNE 

Real Madrid - Deportivo La Corogne 3-2
Real Saragosse-Ténérife 1-0
Racing Santander - Getafe 1-4
Athletic Bilbao - Espanyol Barcelone 1 -0
Majorque - Xerez 3-0
Osasuna - Villarreal 1-1
Malaga - Atletico Madrid 3-0
Valence - FC Séville 2-0
Almeria-Valladolid 0-0

Classement
1. Getafe 1 1 0  0 4-1 3
2. Majorque 1 1 0  0 3-0 3

Malaaa 1 1 0  0 3-0 3

Bari - Bologne 0-0 •
AC Milan - Inter Milan 0-4
AS Rome-Juventus Turin 1-3
Parme - Catane 2-1
Fiorentina - Palerme 1-0
Atalanta Bergame - Genoa 0-1
Chievo Vérone- Lazio 1-2
Sampdoria - Udinese 3-1
Cagliari - Sienne 1-3
Naples - Livoume 3-1

Classement
1. Sampdoria 2 2 0 0 5-2 6
2. Juventus Turin 2 2 0 0 4-1 6
3. Genoa 2 2 0 0 4-2 6
4. Lazio 2 2 0 0 3-1 6
5. Inter Milan 2 1 1 0  5-1 4
6. Parme 2 1 1 0  4-3 4
7. Fiorentina 2 1 1 0  2-1 4
8. Palerme 2 1 0  1 2-2 3
9. AC Milan 2 1 0  1 2-5 3

10. Naples 2 1 0  1 4-3 3
Sienne 2 1 0  1 4-3 3

12. Bologne 2 0 2 0 1-1 2
Bari 2 0 2 0 1-1 2

14. Cagliari 2 0 1 1  1-3 1
15. Livoume 2 0 1 1  1-3 1
16. Udinese 2 0 1 1  3-5 1
17. Catane 2 0 0 2 2-4 0

18. Lille 4 0 1 3  2-7 1
19. Auxerre 4 0 1 3  0-6 1
20. Grenoble 38 4 0 0 4 2-7 0

18. Racing Santander 1 0  0 1 1-4 0
19. Atletico Madrid 1 0  0 1 0-3 0

Xerez 1 0  0 1 0-3 0

18. Chievo Vérone 2 0 0 2 1-3 0
19. Atalanta B. 2 0 0 2 0-2 0
20. AS Rome 2 0 0 2 3-6 0

18. Blackb. Rovers
19. Bolton W.
20. Portsmouth

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

PORTUGALANGLETERRE ITALIE



Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EIMSMmWmWmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊ & Termen/R.-Brig 1 1 0  0 4-1 3 8. Varen 2 2 0 1 1 3 - 4 1
,ic r ii u „„ ,u ,, 7. Chippis 3 2 1 0  1 4-5 3 9. Agarn2 1 0  0 1 1-4  0
US Col-Muraz - US Ayent-Arbaz - g 

 ̂ 2 „ - , , 3.6 , 10. Le
s
uk.Susten2 2 0 0 2 1-9 0

Saint-Maurice - Savièse - 
9 Mmm 2 -0 1 " 1 1-4 1 11. St. Niklaus 2 2 0 0 2 4-19 0

Massongex - Visp 3- 1Q ' |d , 0 D  , 0-3 0 rrnimo 7onthey - Raron - „ s 2 2 „ „ 2 w „ Groupe 2
Chippis - Saxon Sports 1-3 

12 vj 
, 2 0 0 2 1-9 0 Saint-Léonard 2 - Lens 2 3-1

Brig - Fully 3-0 * Nendaz 2 - Noble-Contrée 3-2
Bagnes - Saint-Léonard 0-1 Groupe / Grimisuat 2-Aproz ¦ 0-5

Classement US Ayent-Arbaz 2-US ASV 0-4 Granges 2 - Miège 2 1-6
. „ , Q Visp 3 - Bramois 2 3-2 Crans-Montana 2 - Chippis 4 4-1

!' c
Kam
\ i * r „ , .  , Grimisuat - Chermignon 7-1 Anniviers - Evolène 1-3

' fc?,PM " ?  Châteauneuf2-Chippis 2 1-7 nammmt3. US Co. -Muraz 3 2 0 8-5 7 r, ... r„„„„, 1 ¦; Classement
...:., . , , , „ , , , Chalais 2 - Granges 1-5
4. Saint-Maurice 3 2 1 0  6 -3 7 i, Aproz 2 2 0 0 7 - 0 6
5. Brig 3 2 0 1 9 -5  6 Classement 2. St-Léonard 2 2 2 0 0 10- 6 6
R Çaint.l ànnarrl 5 1 f] 1 5. 1 fi . #-L:_ _:- -, -, i n n « . r -, n—l.-i -i -i A n -i -, rJ ' u ' J ' u i. _nippis _ z z u u u- i u i. Nenoaz z z z u u /- i b

3 1 2  0 7-4 5 2. USASV 2 2 0 0 9 - 1 6 4. Miège 2 2 1 0 1  8 -5 3
3 1 1  1 6 -6  4 3. Granges 2 2. 0 0 7 -1  6 5. Chippis 4 2 1 0  1 7 -5  3
3 1 0  2 6 -5 3 4. ronthev 3 1 1 0 0  1-0 3 6. Cr.-Montana 2 2 1 0 1  4 -3 39. Ayent-Arbaz

10. Conthey 3 1 0  2 2 - 5 3 5, Grimj5uat 2 1 0 1 7 - 2 3 7. Evolène 2 1 0 1  8 -8 3
11. Chippis 3 0 1 2 4 -7  1 6. Chalais 2 2 1 0  1 7-8  3 8. Lens 2 2 1 0  1 5 -5  3
12. Fully 3 0 1 2  4-8 1 7. chermignon 2 1 0 1 6 - 8 3 9. Noble-Contrée 2 1 0 1  4 -4 3
13. Bagnes 3 0 0 3 3-10 0 8, vi5p 3 2 1 0  1 3-6 3 10. Grimisuat 2 2 0 0 2  1-7 0
14. Visp 3 0 0 3 2-9 0 9. Grene 1 0  0 1 0 -2  0 11. Anniviers 2 0 0 2 2 -9  0

Il I 'll ll l III ¦WIHI'HIB—IHIII 
m Bram0is 2 2 0 0 2 5 -9  0 12. Granges 2 2 0 0 2 2-10 0

Groupe 1 12. Châteauneuf 2 2 0 0 2 2-12 0 Gr0Upe 3
r Troistorrents 2 - Savièse 3 3-0

Varen - Lens 2-2 Groupe 3 Monthey 2 - US Port-Valais 2 3-1
S'°n3-Steg 3-3 vétroz 2-Sion 4 8-2 Evolène 2 - Martigny-Sports 3 2-7
Sierre 2 -- Lalden 2-1 saXon Sports 2 - Conthey 2 1-2 Erde 2-Fully 3 1-4
Naters 2-Bramois 5-4 Savièse 2 - Erde 2-6 ru<ommtMiège - Chalais 2-1 Leytron . Sai||ûn 0-1 ClasSement

Leuk-Susten - Crans-Montana 0-2 isérables - Ardon 5-4 1. Monthey 2 2 2 0 0 6-1 6

Classement Bramois 3 - Châteauneuf 0-2 2. Martigny-Sp. 3 2 1 1 0  7-2 4
3. Fully 3 2 1 1 0  5-2 4

1. Cr.-Montana 2 2 0 0 7-2 6 Classement 4 Troistorrents 2 2 1 1 0  3-0 4
2. Sierre 2 2 2 0 0 5-2 6 1. châteauneuf 2 2 0 0 7 -1  6 5. Saint-Gingolph 2 1 1 0  0 2-1 3
3- Lens ° 4'3 4 2. Conthey 2 2 2 0 0 7 -3 6 6. Port-Valais 2 2 1 0 1  3-3 3
4 Slon3 2 1 1 0  4-3 4 3. vétroz 2 2 1 0  1 8 -5  3 7. Ardon 2 1 0  1 0  1-1 1
5' Varen 2 1 1 0  3-2 4 4 Ardon 2 1 0  1 7 -5 3 8. Vérossaz 1 0 0 1  1-2 0
6' Mle9e 2 1 0 '  3-4 3 5. saxon Sp. 2 2 1 0 1  5-3 3 9. Evolène 2 1 0 0 1  2-7 0
7. Leuk-Susten 2 1 0  1 2-3 3 6 Erde 2 1 0  1 7-6 3 10. Erde 2 2 0 0 2  1-6 0
8- Naters 2 2 1 °  7"9 3 7. Leytron 2 1 0  1 2 -1  3 11. Savièse 3 2 0 0 2 0-26 0
9' ste9 2 0 1 1  3-4 1 8_ Bramois 3 2 1 0  1 5 -6  3 

10. Bramois 2 0 0 2  4-6 0 9 ,sérables 2 1 o 1 5 -6 3 IMMMÊÊÊÊÊÊÊmmmmmW
"¦"i5 2 0 0 2 2-4 0 10. Saillon 2 1 0  1 3-5  3 ,„..-„ <
12. Lalden 2 0 0 2 2-4 0 n sion 4 2 „ „ 2 6.13 0 

GrouPe 1

Groupe 2 12. Savièse 2 2 0 0 2 3-11 0 Steg-Turtmann 6-2
H Lalden - Raron 6-3

US Port-Valais-Troistorrents 1-0 Groupe 4 Brig-Termen/Ried-Brig 2-3
Vionnaz - US Saint-Gingolph 2-1
US Hérens - Bagnes 2 1-2
Riddes-Vétroz 3-3
Orsières - Nendaz 4-5
La Combe - Chamoson 2-0

Classement
1. La Combe 2 2 0 0 6 -1  6
2. Vionnaz 2 2 0 0 4 -2 6
3. Vétroz 2 1 1  0 8-3 4
4. Riddes 2 1 1  0 6 -5  4
5. Chamoson 2 1 0  1 5 - 4  3

i. vétroz z 1 u B- J 4 3 Vouvry 2 1 1 0  3-1 4
4- Rlddes 2 1 1 0  6 -5 4 4 Saint-Maurice 2 1 1 0 0  2 -0 3
5. Chamoson 2 1 0  5-4  3 5. Coll.-Muraz 2 ' 2 1 0  1 9-7 3
6. Saint-Gingolph 2 1 0  1 4 -3 3 6 Fu||y2 2 1 0 1 4 -4 3
7' Ba9nes 2 2 1 0 * 3 - 3 3 7 La Combe 2 2 1 0 1  4 -5 3
8. Port-Valais 2 1 0  1 2 - 3 3 8 0rsières 2 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Nendaz 2 1 0  1 7-9 3 9 Liddes 2 0 1 1 3 - 7 1

10. Troistorrents 2 0 0 2 2 -4  0 10. Massongex 2 1 0  0 1 0 -7  0
11. US Hérens 2 0 0 2 2 -6  0 n. Martigny-Sp. 2 2 0 0 2 1-4 0
12. Orsières 2 0 0 2 4-10 0 12. Vollèges 2 0 0 2 1-10 0

Groupe 1
Turtmann - St. Niklaus 0-0
Termen/Ried-Brig - Visp 2 4-1
Salgesch - Agarn 1-1
Raron 2 - Stalden 3-0
Naters 3 - Brig 2 2-2
Chippis 3 - Steg 2 4-1

Classement
1. Raron 2 2 2 0 0 7-1 6
2. Salgesch 2 1 1 0  6-1 4
3. Naters 3 2 1 1 0  6-2 4
4. Agarn 2 1 1 0  5-2 4
5. St. Niklaus 2 1 1 0  1-0 4

Vouvry-Vollèges 3-1
Vernayaz - US Coll.-Muraz 2 7-2
Martigny-Sports 2 - Fully 2 1-2
Liddes - Orsières 2 2-2
Evionnaz-Collonges - La Combe 2 3-1

Classement
1. Vernayaz 2 2 0 0 14- 2 6
2. Evionnaz-Coll. 2 2 0 0 8-2 6

Groupe 1
Varen 2-Tu rtmann 2 3-3
Termen/Ried-Brig 2 - Leuk-Susten 2 4-1
Saas-Fee - St. Niklaus 2 10-1
Lalden 2 - Salgesch 2 5-2

Classement
1. Lalden 2 2 2 0 0 10- 2 6
2. Termen/R.-B. 2 2 2 0 0 6 -2 6
3. Saas-Fee 1 1 0 0 10- 1 3
4. Visp 4 1 1 0  0 9 -3 3
5. Brig 3 1 1 0  0 1-0 3
6. Salgesch 2 2 1 0  1 6 -6  3
7. Turtmann 2 2 0 1 1 4 - 5 1

Classement
1. Steg 1 1 0  0 6-2 3
2. Lalden 1 1 0  0 6-3 3
3. Term./R-Brig 1 1 0  0 3-2 3
4. Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0
5. Stalden 0 0 0 0 0-0 0
6. Brig 1 0  0 1 2-3 0
7. Raron 1 0  0 1 3-6 0
8. Turtmann 1 0  0 1 2-6 0
9. Naters 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
US ASV - Leytron 4-2
Nendaz - Sion 1-7
Conthey-Vétroz 1-2
Châteauneuf - Salgesch 3-4

cl™< ¦ SiT-ffi s
1. Sion 1 1 0  0 7-1 3 Crans-Montana - Visp
2. US ASV 1 1 0  0 4-2 3 .
3. Salgesch 1 1 0  0 4-3 3 GrouPe 2
4. Vétroz 1 1 0  0 2-1 3 Orsières - Saillon 4 rivières
5. Châteauneuf 1 0  0 1 3-4 0 Martigny-Sports 2 - Saxon Sports
6. Conthey 1 0  0 1 1-2 0 Fully - Erde-Conthey
7. Leytron 1 0  0 1 2-4 0 Châteauneuf-Vétroz 2
8. Nendaz 1 0  0 1 1-7 0 fy~fS^rw:WÏTWT¥ |
Groupe 3
Saint-Maurice - Troistorrents 5-0
Martigny-Sports - Vionnaz 5-1
La Combe-Vouvry 2-2
Fully - Monthey 1-3

Classement
1. St-Maurice 1 1 0  0 5-0 3

2. Martigny-Sp. 1 1 0  0 5-1 3
3. Monthey 1 1 0  0 3-1 3
4. LaCombe 1 0  1 0  2-2 1
5. Vouvry 1 0  1 0  2-2 1
6. Coll.-Muraz 0 0 0 0 0-0 0
7. Fully 1 0  0 1 1-3 0
8. Vionnaz 1 0  0 1 1-5 0
9. Troistorrents 1 0  0 1 0-5 0

Rot-Schwarz-Yverdon 1-3
Walperswil - Vuisternens/Mézières 4-2
Etoile-Sporting I - Gurmels 1-0
Kirchberg - Sissach 4-4
Bramois-Therwil 2-7

Classement
1. Therwil 2 2 0 0 11- 2 6
2. Etoile-Sport. I 2 2 0 0 5 -0  6
3. Yverdon 2 2 0 0 5 -2 6
4. Rot-Schwarz 2 1 0  1 9 -6  3
5. Walperswil 2 1 0  1 6 -5  3
6. Gurmels 2 1 0  1 3-3  3
7. Kirchberg 2 0 1 1 5 - 6 1
8. SV Sissach 2 0 1 1  4 -8  1
9. Vuist/Mézières 2 0 0 2 5-12 0
10. Bramois 2 0 0 2 2-11 0

Turtmann - Termen/Ried-Brig 2-5
Naters - Bramois Chalais 4-2
Evolène - St. Niklaus 6-2

Classement
1. Evolène 2 2 0 0 10-4 6
2. Naters 2 2 0 0 7-3 6
3. Chamoson 1 1 0  0 2-1 3
4. TermJRied-Brig 2 1 0  1 6-4 3
5. Bramois Chalais 2 1 0  1 5-6 3
6. Vionnaz 1 0  0 1 2-3 0
7. Turtmann 2 0 0 2 4-9 0
8. St Niklaus 2 0 0 2 3-9 0

Anniviers - Saxon Sports 0-2

Classement
1. Saxon Sp. 2 2 0 0 3-0 6
2. Agarn 1 1 0  0 7-0 3
3. Savièse 1 1 0  0 5-0 3
4. Fully 0 0 0 0 0-0 0
5. Vétroz 2 1 0  0 1 0-1 0
6. Varen 1 0  0 1 0-7 0
7. Anniviers 2 0 0 2 0-7 0

Monthey 2 - Savièse 0-3
Leytron-Chamoson 4 R - Sierre région 1-7
La Combe - St-Maurice Vernayaz 2-1
Brig - Raron 1-3
Bagnes-Vollèges - Sion 1-3

Groupe 1
Ayent-Arbaz - Term./Ried-Brig 4-2
St. Niklaus/Stalden - Naters 2 3-1
Région Leuk - US Hérens-Evolène 2-0
St-Léon. Granges Grône - Steg-Turtm. 2-2
Grimisuat - Chalais 3-4
Crans-Montana - Visp 3-3

Groupe 2
Orsières - Saillon 4 rivières 9-3

50 Groupé e 4' KaP'aLU 9ano * ' ' ' * « «

5-1 Team Oberwallis - CS Chênois I 2-1 ' uns e in9en

2-2 Meyrin - Chippis Sierre région 4-1 6' Kirchber9 3 1 0  2 9-13 3

1-3 Martigny-Sports-Vernier ! 4-3 _____? 3 1 0  2 3-13 3
Lancy-Sports 1-CS Italien GEI 2-1 8. Chênois 3 0 2  1 3-5  2
La Sallaz - US Terre Sainte 3-1 9. Schwyz 3 0 2  1 2 -5  2

3 ES Malley LS - Bemex-Confignon 1 6-1 10. LUwin.ch 3 0 1 2  3 -9  1

2. Saint-Gall 3 3 0 0 8-2  9
3. Baden 3 1 2  0 7 -3  5
4. Rapid Lugano 3 1 1 1  4 -4  4

Tirage du 28 août 2009

Tirages du 29 août 2009mm
®̂(2fl)(27) (5o)'®|l

_6 O jackpot
5t. L 236*901.05
J_ 12. 11191X0
4 490 IOO JO
3 OT91 12.00
2 74'679 ZOO

J O jackpot
_t_  _1_ 99'947.50
5_

~ 40 6'827.30
4 2'661 50.00
3 51'033 6.00

rochain Jackpot cumulé
WlSSUmOsansPLUS* :

$86716

6 0__  [ackpot
_5_ " _ " 10'OOO.Ofl
J_ ~ 30 1'000.00
3 358 100.00
2 1  3'489 10.00

2TIOY12T23T28T32T33

|TS9l6U62TM_65_70l

M_» mk -JL *JVBËm\m\mMsiïI_____&lE_L_jaï <̂ w^i?_ tf* fJ_M ¦wm '̂iimiH

Aujourd'hui à Chantilly, Prix du Chauffeur 5fit«l_*it"g1-'7
'12'15rtees)

(Handicap divisé, Réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 14h25) Au tiercé pour ie fr.: 9- x - 7
' Le gros lot:13-8-10-11 -5 -14-3 -6

LO_0_M_i B_U_9_K_3__MI H_lIIllï-]I_H-L_lî_H_J_]_l Les rapports. Samedi à Vincennes, Critérium des 5 ans,
1. Peace Keeper 60 M. Guyon U. Suter 16/1 6p0p2p Tiercé:3-14-10Quart' :3-14-10-15
2. Big Saver 58 D Bœuf H.-A. Pantall 18/1 1p1p6p 0»*: 3-14-10-15-1

3. Botanique 56,5 F. Blondel ¦ M. Pimbonnet 22/1 1p1p3p Rapport pour 1 franc: farce dans l'ordre: Fr. 3 571.-
4. Rangers 56,5 A Crastus E Lellouche 6/1 6p10p2p KS^rl»
5. Tucumano 56 M. Sautjeau P. Châtelain 20/1 5p2p2p Dans un ordre diff.: Fr. 1221 - Trio/Bonus: Fr. 114.20
6. Baby Wood 55,5 S. Pasquier S. Loeuillet 19/1 10p3p0p Rapport pour 2,50 francs:
7. Magic Roundabout 55,5 C.-P- Lemaire J.-E. Pease 13/1 7p4p5p Quintet dans l'ordre: pas reçu
8. Shanna Béré 55 C. Soumillon D. Prod'homme 28/1 OpOpSp °mT?'Î^T\  <î mn u: c ¦ ¦ 

™ ce r, n r i » D - • • M« 7 I n Bonus 4: Fr.406.-Bonus4sur5: Fr.203.-9. Vitesse Supérieur GB 55 O. Peslier J.-M- Beguigne 33/1 7p1p2p Bonus3: Fr.74-
10. Mayouta 54 M. Barzalona B. Goudot 26/1 6p7p2p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 126-
11. Surpressa 54 F. Prat Y. de Nicolay 36/1 1p1p3p Hier à Deauville, Prix Casino Barrière,
12. Amico Fritz GER 54 Gér. Mossé H.-A. Pantall 10/1 7p1p1p Tiercé: 14-1-11 Quarté+: 14-1-11-18
13. Sunniva Duke IRE 54 S. Ruis D. Prod'homme 21/1 0p4p3p Quintet: 14-1-11-18-17
14. RibadesellaGB 53,5 D. Bonilla C. Laffon-Parias 15/1 1p1p5p Rapport pourl franc: Tierce dans l'ordre: Fr. 2 540.50
15. Roman Eagle ITY 53,5 S. Maillot Alex. Fracas 12/1 3p1p3p ™* !*™
.. . . .  3 ,. .'_ , ,, ., , . . ,, „ ... „" ." .." Quarte+ danslordre: Fr. 15935.30
16. Ashdeuzo 53,5 I. Mendizabal C. Alonso Pena 8/1 3p4p1p Dans un ordre différent Fr. 1 855.80TrI__onus: Fr. 85.90
Notre opinion: 9 - Le profil pour réussir. 7 - Des débuts prometteurs. 16 - Une valeur sûre. Rapport pour 2,50 francs:
4 - Reste sur une course encourageante. 1. - Prêt à se racgeter. 2. - En gros progrès. „IJln,et , '°f,„ : , f5° ™ï „
12. - Certainement placé. 15. - Confirmation attendue. ¦ °ans u? «*» fl lFr

D
5117f TA4'Bonus 4 sur 5: Fr. 102.50 Bonus 3: Fr. 64.50

Remplaçants: 14. Régulier, peut se placer. 5. Bon second choix. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 143.50

JEU N0 1264
Horizontalement: 1. Mise au courant. 2. Instrument à 1
vent. 3. Réserve de fûts. Pas clerc du tout. 4. Le guide du
moutard. Sudiste en général. 5. Le scandium. Pas stres- 2
ses du tout. 6. Il tire dans la flotte anglaise. Pièces d'as-
semblage. 7. Essence ordinaire. Pèze pas lourd dans les 3
poches nippones. 8. Lettre grecque. Légende de la
croix. 9. Il tient le destin d'autrui entre ses mains. 10. 4

Mouette au cri saccadé. Ministre français réformateur.

Verticalement: 1. Faire du bricolage. 2. Exposer en ter-
mes précis. Le titane. 3. Indicateur de direction. Dés- 6

agréable en bouche. 4. Communique à distance. Presse
pour les travailleurs. 5. Herbe des prés et des talus. Ville
de Belgique. 6. Première mi-temps. Préparatifs d'expé- 8
dition. Vaut Genève. 7. Pareil au même. Se donne avec
beaucoup de discrétion. 8. Elles ne sont pas toutes des 9
filles de Florence ou d'Emilie. 9, Le premier à voir le jour.
Gronde quand le peuple y descend. 10. Compagnon de 10
voyage

SOLUTION DU N° 1263
Horizontalement: 1. Agitatrice. 2. Casanières. 3. Croc. Pli. 4. Onctueuses. 5. Mie. Trier. 6. Lai. Réac. 7. Oreille. Fr. 8. Da. Lee.
Ili. 9. Emue. Urnes. 10. Rassérénée.

Verticalement: 1. Accommoder. 2. Garni. Rama. 3. Isocèle. Us. 4. Tact. Ailes. 5. An. Utile. 6. Tiper. Leur. 7. Reluire. Ré. 8. Iri-
sée. Inn. 9. Ce. Eraflée. 10. Esus. Crise.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Sion - Monthey M
Sierre région - Bagnes-Vollèges 3-0
Saint-Maurice - Fully 2-6
Crans-Montana - Leytron-Riddes 4 R 1-3
Brig-Vétroz 7-2
Bramois - Visp 2 8-1

Groupe 1
Région Leuk - Lalden 4- 0
Sierre 2 région - Turtmann-Steg 3-13
Raron - Noble-Contrée 6- 0
Chalais - Crans-Montana 2 10- 1
Brig 2 - Naters 2- 1

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Lens 2-7
US Hérens-Evolène - Conthey 0-2
Martigny-Sports 3 - Région Leuk 2 1-2
Erde - Bramois 2 2-2

Groupe 3
Orsières - Vernayaz 4-3
Monthey 2 - Riddes 4 rivières 2- 5
Massongex - La Combe 6- 3
Fully 2 - Martigny-Sports 2 1-18

Visp - Bramois 2-1
Vétroz - Brig 4-2
Monthey 2 - Printze 2-1
Martigny-Sports 2 - Région Leuk 0-4
Bagnes-Vollèges - Fully 3-1

Groupe 2
St-Léon. 2 Granges Grône - Sierre 2 R 0-16
Chermignon - Région Leuk 3 15- 0
Brig3-Sion 2 " 3-6
Bramois 2 - Lens 3- 2

Groupe 3
Printze 2 - Martigny-Sports 3 2-5
Savièse - Grimisuat M
Evolène-Hérens-Ayent-Arbaz 2 6-2
Conthey-Vétroz 2 8-1
Ard. Cham. 4 R - St-Léon. Granges Grône 0-3

Groupe 4
Coll.-Muraz 2 - Team Haut-Lac W
Vernayaz-Troistorrents 8"
La Combe - Massongex 0:

Groupe 1
Sierre 4 région - Châteauneuf 2 6-2
Noble-Contrée - Salgesch 3-2
Chippis Sierre région - Erde 1M

Groupe 2
Printze F - Brig F 1-10
Sierre 3 région - Monthey 3 8- 4
Leytron-Saillon 4 rivières - Orsières 2 1-1

Schlieren - Kirchberg 8-3
Miinsterlingen-Vétroz 1-2
Rapid Lugano - Chênois 1-1
Baden - Schwyz 1-1
LUwin.ch - Saint-Gall 0-3

Classement

1. Schlieren 3 3 0 0 18- 3 9
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Avertissement sans frais
SIERRE - CHIÈTRES 4-2 ? Grâce à sa jouerie offensive qui devrait encore
faire éclater des défenses, les Sierrois signent un succès mérité.
Après leur probant succès 7-0
ramené de Portalban, les hom-
mes de Patrick Savoy ont une
nouvelle fois confirmé leur po-
tentiel offensif. Ces quatre buts
inscrits face à Chiètres ne
constituent qu'un minimum si
l'on se réfère aux nombreuses
combinaisons concoctées par
Ferreira et consorts. Un doublé
de Yoan Mudry, dont une
deuxième réussite d'antholo-
gie - contrôle et volée directe
dans la lucarne -, un autogoal
et un face-à-face avec le portier
adverse remporté par Mathieu
Emery ont forcé la décision
face aux vaillants Fribourgeois.
«Nous savons que sur le p lan of-
fensif , nous avons de sérieux
atouts à faire valoir. Après la
promotion, nous n 'avons rien
changé dans notre système»,
confiait le capitaine sierrois Ni-
colas Pralong. Après trois jour -
nées, Sierre possède la meil-
leure attaque avec onze réussi-
tes. D'autant plus qu'il ne faut
pas oublier que lors de la pre-
mière journée, Tudisco et
consorts s'étaient inclinés 1-0
face à Tour/Pâquier.

Un manque
de concentration

Si lors des deux premiers
matches, les Sierrois avaient
démontré une grande rigueur
défensive, samedi ça n'a pas été
le cas. Sur le 1-1, le gardien Na-
thanaël Maurer, préféré à Oli-
veira qui a contesté ce choix en
rejoignant Chippis, laisse filer
un centre anodin dans ses fi-
lets. Menés 3-1 à la pause, les
Fribourgeois allaient installer
le doute dans les esprits sierrois
lorsqu ' à la 49e Kuriger signait le
3-2 en bénéficiant d'une ab-

sence défensive. «Nous avons
manqué de concentration en
défense. Je pense que notre der-
nier succès à Portalban a agi in-
consciemment sur l 'esprit des
joueurs et Ton s 'est relâché dans
nos besognes défensives. Si ce
soir, ce relâchement n 'a pas
causé de dommages. Il faudra
rectifier le tir rapidement»,
conclut Nicolas Pralong.

Samedi à 16heures à Durre-
nast, les Sierrois, qui ont pu
compter sur le retour de Cédric
Reichenbach dans le dernier
quart d'heure, devront mettre
en pratique les leçons tirées de
leur deuxième victoire de la sai-
son. Si c'est le cas, d'autres suc-
cès sont prévisibles.
JEAN-MARCEL FOLI

Nicolas Pralong serre de près son adversaire fribourgeois. MAMIN

MONTHEY-NE XAMAX 1-0

Le «papy» Rama montre l'exemple
Il a été le meilleur joueur sur le
terrain et malgré ses 43 ans Esat
Rama en veut encore et tou-
jours. «Esat est un garçon extra-
ordinaire, de par sa volonté, son
envie et son expérience il est en-
core un exemple pour les jeunes.
Il est un vrai leader sur et en de-
hors du terrain c'est vraiment
une chance d'avoir un tel joueur
dans son contingent», expli-
quait l'entraîneur montheysan
à la sortie du terrain.

A peine le coup d'envoi
donné par l'arbitre soleurois de
la rencontre, Monthey pouvait
bénéficier d'un penalty tout à
fait justifié. Rama ne se fit pas
prier pour exécuter la sentence.
Cette entame de match idéale
pour les pensionnaires du
stade Philippe Pottier réjouis-
sait le pubÛc présent. Bien dis-
posés sur le terrain, les Chablai-
siens se retrouvaient souvent
en positions idéales mais il y
avait toujours un adversaire,
une jambe, ou la maladresse
pour annihiler le dernier geste.
De plus, ayant sifflé un penalty
très vite, l'arbitre n'osa pas ré-
péter l'action par deux fois
pour les Montheysans et une
fois pour les Xamaxiens. Du-
rant cette première période les
Bas-Valaisans auraient dû faire
la différence pour ne pas souf-
frir jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal.

Après la pause Xamax se ré-
veilla et eut le monopole de la
jouerie sans mettre véritable-
ment en danger le portier For-
nay qui passa un début de soi-
rée assez tranquille. Sous l'im-
pulsion d'un Rama, aux jambes
de 20 ans, Garcia et Ramosaj

Julio Hernan Rossi tente d'abuser l'arbitre en simulant une faute du
gardien montheysan Fornay. L'image est impressionnante, CLERC

ont eu des balles de match
Malheureusement, par man
que de conviction et par non- CHARLES-HENRY MASSY
chalance, ils gaspillèrent les
«caviars» distillés par le «papy»
de l'équipe. La fin de rencontre
se joua à l'énergie mais les
Montheysans ont su conserver
la tête froide pour obtenir une
victoire difficile mais méritée
comme le résumait justement
l'entraîneur Claude Mariétan.
«En marquant rapidement
nous avons fait la course en tête.
Le groupe a tenu le choc en res-
tant discipliné et surtout sérieux
en défense. Rossi n 'a jamais pu
se mettre en évidence car les gars
ont respecté les consignes. Nous
aurions dû «mer» le match à dix
minutes de la f in avec ces deux
grosses occases, dommage, mais

l 'important c'est les trois
points.»

SIERRE-AMBRI PIOTTA 1-4

Sierre s'organise
A douze jours de la reprise
du championnat (le 11
septembre à Bâle), les
Sierrois ont rencontré leur
troisième adversaire de
LNA Ambri-Piotta. Pour
Mongrain, cette rencontre
rentrait toujours dans la
préparation physique de
son équipe. «Cependant,
nous devons trouver les
bonnes combinaisons dans
les lignes», rappelle Jez-
zone. «Il reste toujours une
interrogation au sujet de la
première triplette.» Au su-
jet de l'attaquant che-
vronné qui devrait épauler
le duo Jinman-Cormier,
Benoît Pont précise. «Nous
avons fait nos offres à un
joueur, comme deux autres
clubs d'ailleurs. Nous at-
tendons sa réponse.» Il ne
s'agira pas de Grégory
Christen qui se démène
pour décrocher ses galons
de titulaires avec Ambri.
Au chapitre des joueurs à
l'essai Scherwey, Schôn et
Kohli, la décision devrait
tomber ce lundi. Face aux
Tessinois de Benoît La-
porte, les «rouge et jaune»
ont paru mieux structurés
sur le plan défensif. Ce-
pendant, devant Westrum
et consorts, un instant
d'égarement ou une re-
lance hasardeuse s'est
payé cash. Offensivement,
les trios Wûst-Siritsa-Kriï-
ger, ainsi que Métrailler-
Tognini-Schena commen-

cent à bien se trouver. Ce-
pendant, pour prendre en
défaut la défense tessi-
noise, il fallut une parfaite
combinaison entre Jin-
man et Cormier pour que
tromper Croce.

Mardi à 20 heures,
Sierre affrontera Mor-
zine/Avoriaz à Graben,
avant de se rendre ven-
dredi àViège (vainqueur 5-
2 samedi à Lausanne)
pour l'ultime test.
JEAN-MARCEL FOLI

MEYRIN - SION M212-2

Sion M21
revient de loin
Face à Meyrin, Sion moins de 21
ans est revenu de loin, si l'on
songe que la formation valai-
sanne était menée 0-2 après 57
minutes ne tirant pas au but
pendant plus d'une heure de jeu.
Puis l'équipe dirigée par Chris-
tian Zermatten et Jean-Claude
Richard s'est révoltée avec deux
buts aux 82e et 86e minutes.

Mais dans ce match engagé
mais correct, la réserve sédu-
noise a connu ses déboires avec
les sorties pour blessures de
deux joueurs: Sauthier quitta le
terrain à la 55e et son rempla-
çant Neurhor dut aussi céder sa
place à la 73e, le remplaçant
étant alors remplacé, avec en
plus la sortie de Zumufen sup-
pléé par Nakic à la 63e, ce qui
modifia tout le milieu de terrain.
Entre-temps, Meyrin avait mar-
qué à deux reprises.

A 0-2 à l'entame des dix der-
nières minutes, Sion moins de 21
ans connut alors ses meilleurs
moments et de la révolte. La
réaction fut salutaire. Elle abou-
tit d'abord à un penalty pas évi-
dent: la balle frappa le bras gau-
che de Gétaz à la 82e, alors que
son bras était bien collé au corps.
Nakic ne fit pas prier et ramena
le score à 1-2, avant que le libero
Micic, très fort dans l'axe ne
monte en attaque, jouant son
va-tout, pour arracher le 2-2 à la
86e. Christian Zermatten: «Nous
avons joué comme des gamins...
face à une bonne équipe de Mey-
rin. La réaction fut  salutaire
après peu d'occasions de buts en
première partie. Revenir à 2-2 est
mérité. On revient de très loin en
f in de partie avec une belle réac-
tion et un point bienvenu.»
MICHEL BORDIER

Groupe 1
Colombier - Montreux 1-3
Le Locle I-Vaud M21 1-4
Monthey-NE Xamax M21 1-0
Terre Sainte - Perly-Certoux 2-0
Bex - Lausanne-Ouchy 0-3
Geneva - Bernex-Confignon 2-2
Classement
1. Lsne-Ouchy 3 3 Q 0 10- 2 9
2. Montreux 3 2 1 0 11- 5 7
3. Terre Sainte 3 2 0 1 5 -3  6
4. Perly-Certoux 3 2 0 1 6 -5  6
5. Monthey 3 2 0 1 5 - 5  6
6. Serrières NE 2 1 1 0  3 -1 4
7. NE Xamax M21 3 1 1 1 7 - 3 4
8. Vaud M21 3 1 1 1 7 - 8 4
9. Bemex-Conf. 3 0 3 0 5 -5  3

10. Le Locle I 3 1 0  2 3 -7  3
11. Bex 3 0 2 1 5-8  2
12. Geneva 3 0 1 2  4 -9  1
13. Racing Club GE 2 0 0 2 2 -4  0
14. Colombier 3 0 0 3 2-10 0

Groupe 2
Durrenast- Kôniz 1-1
Sierre - Kerzers I 4-2
Romontois - Tour/Pâquier 2-2
Bûmpliz - Lyss 3-1
Thoune M21 - Lerchenfeld 2-0
Hârkingen - Portalban 0-2
Classement
1. Tour/Pâquier 3 2 1 0  7-3 7
2. Bûmpliz 78 3 2 1 0  7 -3  7
3. Sierre 3 2 0 1 11- 3 6
4. Lyss 3 2 0 1 8-7 6
5. Portalban 3 2 0 1 4 -7  6
6. Kôniz 3 1 2  0 6 -5  5
7. Lerchenfeld 3 1 1 1 7 - 4 4
8. Kerzers i 3 1 1 1 7 - 8 4
9. Berne 3 1 1 1  4 - 5  4

10. Thoune M21 3 1 0  2 7 -7  3
11. Belfaux 3 1 0  2 6-11 3
12. Romontois 3 0 2 1 6 -7  2
13. Durrenast 3 0 1 2  3-6  1
14. Hârkinnen 3 0 0 3 2 -9  0
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GRAND PRIX DE BELGIQUE ? Le Finlandais permet à Ferrari
de remporter sa première victoire de la saison. Fisichella deuxième

mier tour - accident au sein du- fonctionne» , a indique le Vau-
quel Lewis Hamilton (GB/McLa- dois. «C'est une honte de ne pas
ren-Mercedesï et Tenson Button avoir nu nasser Kovalainen. mais

Kimi Râikkônen a pu dépasser Giancarlo Fisichella grâce au KERS. Ensuite, il a géré, AP

Sevré de victoire depuis le 27 jour. «J 'étais plus rapide que proie à de grosses incertitudes course favorables pour se rap-
avril 2008 et le GP d'Espagne, Kimi, il a simplement pu me dé- financières. procher des points. Le pilote
Kimi Râikkônen (Fin/Ferrari) a passer en raison du KERS en dé- Les deux Suisses en lice ont Toro Rosso n'a plus connu l'hon-
enfin renoué avec le succès lors but de course. C'est un peu triste», connu des fortunes diverses à" neur du «top 8» depuis le troi-
du Grand Prix de Belgique. Mais s'est lamenté Fisichella, dont la Spa-Francorchamps. Romain ' sième GP de la saison en Chine,
c'est de Giancarlo Fisichella Force India n'est pas équipée de Grosjean (Fr/Renault) a été pris «J 'ai fait une course constante,
qu'est venue la plus grosse sur- ce système. dans un accrochage dès le pre- sans faire de faute et tout a bien
prise. Après sa pole-position in-
croyable de la veille, l'Italien a
tenu tête au lauréat du jour tout
au long de l'épreuve. Second au
final, le pilote Force India a ainsi
marqué les premiers points de
l'histoire de son écurie.

Sur la sellette au sein de la
«Scuderia» depuis que la rumeur
annonce avec insistance l'arri-
vée de Fernando Alonso dans
son baquet la saison prochaine,
Râikkônen a réagi avec sa froi-
deur habituelle. S'élançant de la
sixième place sur la grille, «Ice
man» a réalisé un départ de rêve,
avant d'enrhumer Fisichella
grâce a son KERS (système de ré-
cupération de l'énergie de frei-
nage). «Après l'avoir doublé, il
«suff isait» de ne pas faire de
faute», a lâché le vainqueur du

Spa-Francorchamps. Grand Prix de
Belgique: 1. Kimi Râikkônen (Fin), Ferrari,
1h23'50"995 (220,430 km/h). 2. Giancarlo
Fisichella (lt), Force India-Mercedes à 0"939. 3.
Sébastian Vettel (AH), Red Bull-Renault, à 3*875.
4. Robert Kubica (Pol), BMW-Sauber, à 9"966. 5.
Nick Heidfeld (AH), BMW-Sauber, à 11*276. 6.
Heikki Kovalainen (Fin), McLaren- Mercedes, à
32*763. 7. Rubens Barrichello (Bré), Brawn GP-
Mercedes, à 35*461. 8. Nico Rosberg (Ail),
Williams-Toyota, à 36*208. 9. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 36"959. 10. Timo
Glock (Ail), Toyota, à 41*490. 11. Adrian Sutil

Le succès du Finlandais
contraste avec le dernier rang de
son éphémère coéquipier Luca
Badoer. A nouveau grotesque ce .
week-end, l'Italien de 38 ans de-
vra sans doute céder sa mono-
place pour le prochain Grand
Prix d'Italie, à Monza.

Premiers points
pour Force India

Avec sa deuxième place fi-
nale, «Fisicho» a été le grand ani-
mateur du week-end sur le «to-
boggan des Ardennes». Auteur
de la première position de
pointe de l'histoire de son écu-
rie, l'Italien a en sus marqué les
premiers points de l'équipe in-
dienne en championnat du
monde. Une aubaine pour la
structure de Vijay MaUya, en

(AH), Force India-Mercedes, à 42"636. 12.
Sébastien Buemi (S), Toro Rosso- Ferrari, à
46*106. 13. Kazuki Nakajima (Jap), Williams-
Toyota, à 54*241.14. Luca Badoer (lt), Ferrari, à
1 '42*177.
Pilotes: 1. Button 72.2. Barrichello 56.3. Vettel
53.4. Webber 51,1.5. Râikkônen 34. 6. Rosberg
30,5. 7. Hamilton 27.8. Trulli 22,5.9. Massa 22.
10. Kovalainen 17.16. Buemi 3.
Constructeurs: 1. Brawn GP-Mercedes 128,
2. Red Bull-Renault 104,5.3. Ferrari 56.
Prochaine course: Grand Prix d'Italie à
Monza le 13 septembre.

(GB/Brawn GP) ont ¦égalemerii&i au moins j 'ai essayé», a-t-il re-
été éliminés - et a dû abandon- gretté.
ner, alors que Sébastien Buemi a Ce zéro pointé, qui suit deux
vu le drapeau à damier, mais à septièmes rangs d'affilée, risque
une modeste douzième place sur de coûter cher à Button en fin
quatorze concurrents classés.

Auteur d'un excellent envol -
même s'il a raté son freinage à 1!
l'épingle de la Source -, Romain
Grosjean a ensuite été percuté
par Jenson Button. Dans le
même virage, Lewis Hamilton et
Jaime Alguersuari ont été
contraints à l'abandon. L'accro-
chage a obligé la voiture de sécu-
rité à entrer en piste.

Buemi a lui aussi pris un bon
départ, mais l'Aiglon n'a pas pu
profiter des circonstances de

d'exercice. S'il compte une
marge appréciable de seize
points d'avance sur son coéqui-
pier Rubens Barrichello
(7e/Bré) , Sébastian Vettel
(3e/All/Toro Rosso) s'est pour sa
part rapproché à 19 longueurs, à
cinq Grands Prix du terme de
l'exercice. Avec les quatrième et
cinquième rangs respectifs de
Robert Kubica (Pol) et Nick
Heidfeld (Ail), l'écurie BMW-
Sauber a pour sa part connu un
beau succès d'orgueil, si

125 cm3: 1. Pol Espargaro (Esp), Derbi, 15*475. 6. Hedor Barbera (Esp), Aprilia,
42'07°925 (138,091 km/h). 2. Bradley Smith 19*471. Puis: 9. Thomas Luthi (S), Aprilia,
(GB), Aprilia, à 0*120. 3. Simone Corsi (lt), 49*321.
Aprilia, à 0*448.4. Nicolas Terol (Esp), Aprilia, à Championnat du monde (11/16): '
1"613.5. Julian Simon (Esp), Aprilia, à 1*801.6. Aoyama 192.2. Bautista 176.3. Simoncelli lèï
Marc Marquez (Esp), KTM, à 19*345. Puis: 10. 4. Barbera 133. 5. Pasini 100. 6. Raffaele D
nnmininiipûpnprtpr ra IWii à?Q"7n7 Fntrp<; Rrra Iti) HnnHa fO Pnk- Q Ii"rthi 7d
autres éliminés: Randy Krummenacher (S), MotoGP: 1. Jorge Lorenzo (Esp), Yamah;
Aprilia (19e/chute). 47'13"592. 2. Alex De Angelis (San Marino
Championnat du monde (11/16): 1. Honda, à 9'435.3. Nicky Hayden (EU), Ducati,
Simon 185. 2. Terol 132,5. 3. Smith 131,5. 4.
Sergio Gadea (Esp), Aprilia, 112. 5. Andréa
lannone (lt), Aprilia, 109,5. 6. Espargaro 104,5.
Puis: 12. Aegerter 50,5.23. Krummenacher 15.
250 cm3: 1. Marco Simoncelli (lt), Gilera,
45'43"599 (143,832 km/h). 2. Hiroshi Aoyama
(Jap), Honda, à 1*943.3. Alvaro Bautista (Esp),
Aprilia, à 4*661.4. Mike Di Meglio (Fr), Aprilia,
à 12*776. 5. Roberto Locatelli (lt), Gilera, à

12*947. 4. Andréa Dovizioso (lt), Honda, à
13*478. 5. Colin Edwards (EU), Yamaha, à
26*254. 6. James Toseland (GB), Yamaha, à
32*408. Puis: 10. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à
45*377.
Championnat du monde (12/17): 1. Rossi
212. 2. Lorenzo 187. 3. Casey Stoner (Aus),
Ducati, 150.4. Pedrosa 141.5. Edwards 123.6.
Dovizioso 120.

(dl a tenu le rythme»
«Il y a deux aspects à rete-
nir de ce week-end. Le
point négatif? Sébastien
n 'a pas pu exploiter le po-
tentiel de la voiture durant
les qualifications. Il a été
remarquable sous la pluie,
le premier. Samedi, lia
commis une petite erreur
dans un virage. Ensuite, il a
été gêné par le trafic. Ily
avait mieux à faire que ce
seizième rang. Le point po-
sitif? Il a pu se battre en
course avec les autres pilo -
tes et terminer, pour la pre-
mière fois depuis long-
temps, dans le même tour
que le vainqueur. Il était
dans le rythme jusqu 'au
bout puisqu 'il n 'est qu 'à dix
secondes des points. C'est
aussi la preuve que, physi-
quement, il est bien pré-
paré. Et que la voiture tient
aussi la distance. Malheu-
reusement, compte tenu
du carambolage en début
de course, auquel il n'a pas

été mêlé, ily avait la possi-
bilité de marquer un, voire
deux points.

Il aurait probablement fallu
adopter une stratégie diffé-
rente et se contenter d'un
seul arrêt au stand au lieu
de deux.
L 'écurie a quelque peu hé-
sité avant d'opter pour
deux arrêts. Moralement,
c 'est tout de même impor-
tant pour lui d'avoir pu se
battre en course même s 'il
s 'est longtemps retrouvé
derrière Kovalainen et
qu 'avec le KERS, celui-ci
bénéficiait d'un avantage
conséquent. Il n 'y avait rien
à faire en ligne droite. Par
contre, dans les parties si-
nueuses, Sébastien était
plus rapide que le pilote
McLaren.
Il est assez confiant pour
Monza. En tous les cas,
cette course lui donne à
nouveau des ailes.»

GP D'INDIANAPOLIS

Deux Suisses
dans le top dix
Pour la sixième fois de la sai-
son Dominique Aegerter a at-
teint le top ten d'un Grand
Prix. Sur le circuit d'Indiana-
polis, le Bernois a pris la 10e
place en 125 cm3, offrant un
rayon de soleil dans un week-
end bien pluvieux pour les
Suisses dont Thomas Luthi. Le
pilote de 250 cm3 a dû se
contenter de la 9e place.

Aegerter, qui occupe le 12e
rang au championnat du
monde, est entré tambour bat-
tant dans la course. En 17e po-
sition sur la grille, «Domino» a
réussi un excellent départ
pour grimper à la 12e place. Sa
Derbi a passé la ligne d'arrivée
à près de 30 secondes du jeune
vainqueur espagnol Pol Espar-
garo qui a fêté à 18 ans le pre-
mier succès de sa carrière. Le
Britannique Bradely Smith et
l'Italien Simone Corsi complè-
tent le podium.

Randy Krummenacher
(Aprilia) est passé à côté de
son Grand Prix. Parti de la 25 e
position, le Zurichois n'a ja-
mais été en mesure de convoi-
ter une place dans les points.
Pire, il a chuté à quatre tours
de l'arrivée.

Luthi loin du podium. Si Tho-
mas Luthi (Aprilia) a pu se ras-
surer après sa déconvenue au
GP de République tchèque, ses
rêves de podium demeurent
toujours aussi inaccessibles.
Avec son 9e rang final sur le cir-
cuit où il avait été victime d'une
terrible chute l'an dernier, l'Em-
mentalois perpétue néanmoins
son habitude d'accrocher le top
ten lorsqu'il passe la ligne d'arri-
vée cette saison: une maigre
consolation en regard des chif-
fres qui le relèguent à plus de 49
secondes du premier, Marco Si-
moncelli.

L'Italien a devancé le Japo-
nais Hiroshi Aoyama, leader du
championnat du monde des
quarts de litre, et l'Espagnol Al-
varo Bautista. Victime d'une
chute au premier tour, le Vau-
dois Bastien Chesaux a pour sa
part connu l'élimination. «J 'ai
pris un bon départ, mais j 'ai dû
freiner soudainement en raison
du ralentissement d'Hector Bar-
bera justedevantmoi», aanalysi
Luthi. «J 'ai eu besoin de temp
pour prendre mon rythme. Lt
neuvième place ne me convien
pas du tout. Je sais que je peu:
faire mieux.» si
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«C'est aux
gynécologues de juger»

«Tous les méde
cins ont reçu

: j  les consignes
nécessaires»

«Les personnes
grippées arrivant
au cabinet sont
éloignées des
autres patients»
DR NICOLAS TROILLET

DR GEORGES
DUPUIS

GRIPPE A (H1N1) ? Comment les femmes
enceintes doivent-elles réagir face à la
nouvelle grippe qui peut être plus
dangereuse pour elles?

Durant la grossesse, la femme enceinte est particulièrement sujette au virus. Les hôpitaux
valaisans ont mis en place une procédure d'accueil spéciale, INFOCLAIVA

VINCENT PELLEGRINI

La grippe A, qui s'est invitée chez nous,
laisse perplexe bon nombre de nos lec-
teurs. On le voit dans un certain nombre de
commentaires sur notre site internet. En
effet , si d'un côté cette grippe est présentée
comme relativement bénigne (1,6 décès
pour 10 millions d'habitants selon le labo-
ratoire Pasteur, en France), d'un autre côté
on déploie de nombreuses et inhabituelles
mesures pour la contrer. De plus, le virus
est souvent présenté comme probable-
ment plus dangereux que d'habitude pour
le groupe des personnes à risque: malades
chroniques, femmes enceintes, voire les
15-40 ans.

Personnes affaiblies
Lors du forum organisé le 17 juillet der-

nier sur notre site internet (voir le dossier
grippe A sur www.lenouvelliste.ch) de
nombreuses femmes enceintes ont fait
part de leurs inquiétudes à travers les ques-
tions posées. Il faut dire que les médias ré-
percutent les cas d'autres femmes encein-
tes gravement atteintes par la grippe A. Du-
rant sa grossesse ou durant l'accouche-
ment une femme peut en effet être affaiblie
(fortes pertes de sang à l'accouchement
par exemple). Et de fait , la femme enceinte
est particulièrement sujette au virus en rai-

son de la baisse de ses défenses immunitai-
res. Ses réserves pulmonaires sont égale-
ment diminuées durant la grossesse. Or, la
grippe A se traduit également par des syn-
dromes respiratoires pouvant par exemple
aggraver un asthme déjà présent. Pour
l'enfant , le danger est le même que dans
toute infection. En l'occurrence, la femme
peut être victime de contractions, suscepti-
bles de déclencher un accouchement pré-
maturé.

Virus très contagieux
Toujours est-il que les gynécologues

doivent faire face à l'inquiétude de leurs
patientes enceintes. Pour les praticiens,
toute une série de problèmes se posent.
Une femme grippée stationnant dans la
salle d'attente d'un gynécologue ou prise
en charge à l'hôpital risque en effet de
contaminer d'autres femmes enceintes.
D'autant plus que le virus est très conta-
gieux. Dans une stratégie de prévention, le
cheminement médical préconisé au-
jourd'hui est-il assez précis? Bref, tant les
gynécologues que les femmes se posent
des questions.

Nous avons donc questionné le méde
ein cantonal Georges Dupuis ainsi que Ni
colas Troillet, médecin-directeur de l'Insti
tut central des hôpitaux valaisans.

: Docteur Dupuis et Docteur
: Troillet, doit-on prévoir pour les
: femmes enceintes présentant
: des symptômes de grippe ou
: potentiellement atteintes par le
: virus H1N1 un cheminement spé-
: cial pour la consultation gynéco-
: logique en cabinet médical et
: l'accueil en obstétrique (accou-
: chement et séjour à l'hôpital
j après l'accouchement)?
: Les mesures à prendre sont
: avant tout élaborées par l'Of-
¦' fice fédéral de la santé publique
: (OFSP) sur recommandation
'¦ des spécialistes des disciplines
: concernées. Les médecins gy-
• nécologues en pratique privée
\ d'une part, et les services
: d'obstétrique des établisse-
: ments hospitaliers d'autre part,
: ont pris connaissance depuis
: de nombreuses semaines de
i toutes ces recommandations.
: Ainsi, par exemple, si une
: femme enceinte présente des
¦ symptômes de grippe, elle ne
: doit pas se rendre dans un cabi-
: net ou à l'hôpital sans avoir au-
: paravant averti de sa venue.

Tous les médecins ont reçu
j les consignes nécessaires pour
: que la prise en charge des per-
: sonnes grippées ne risque pas
'• de contaminer d'autres pa-
: tients: dès l'arrivée de la per-
; sonne présentant des symptô-
: mes de grippe, le médecin lui
: fait porter un masque, se désin-
I fecter les mains et ne la fait pas
: attendre avec les autres pa-
: tients.
• Le médecin lui-même et le
: personnel qui prend en charge
\ la personne grippée se protè-
: gent avec un masque, et si né-
: cessaire avec des gants et une
: surblouse.
I PUBLICITÉ 

Si les centres de consultation
pour la grippe sont installés à
travers le canton parce que l'épi-
démie se propage, doit-on éviter
aux femmes enceintes de s'y
rendre?
Il ne sera pas recommandé aux
femmes enceintes grippées
d'aller consulter dans les cen-
tres de grippe. Elles continue-
ront à être prises en charge par
leur gynécologue ou médecin
traitant selon les recommanda-
tions qui ont été transmises aux
médecins.

Ne doit-on pas prévoir un chemi-
nement et des locaux spécifi-
ques dans un hôpital du canton
ou chez quelques gynécologues
pour accueillir les femmes
enceintes grippées ou potentiel-
lement grippées? Le but serait
alors qu'elles ne soient pas en
contact avec les autres femmes
enceintes dans un hôpital ou
chez leur gynécologue car le
port du masque n'est pas forcé-
ment suffisant.
En plus de ce qui vient d'être dit
plus haut, rappelons que les
personnes grippées arrivant au
cabinet sont éloignées des au-
tres patients.

Quant aux hôpitaux, ils ont
également une procédure spé-
ciale pour la prise en charge des
personnes grippées. Une
femme enceinte grippée serait
hospitalisée dans les condi-
tions d'isolement requises pour
traiter les malades grippés.

Tout l'entourage d'une femme
enceinte ne devrait-il pas être
confiné à domicile si la grippe A
s'est déclarée dans le milieu sco-
laire ou professionnel?

Quid des femmes enceintes tra-
vaillant dans des entreprises,
dans des hôpitaux, dans des crè-
ches, dans des écoles, aux cais-
ses des magasins, etc.?
Les autorités sanitaires suisses
n'ont pas pris de dispositions
spécifiques applicables de ma-
nière généralisée à l'ensemble
des femmes enceintes quant à
l'opportunité pour elles de tra-
vailler ou de rester à domicile. Il
appartient à chacune d'évaluer
la situation personnelle avec
son gynécologue ou son méde-
cin.

Les femmes enceintes peuvent-
elles être rassurées sur les
options Tamiflu et vaccin?
Là aussi, il appartient au méde-
cin traitant ou au gynécologue
d'évaluer dans quelles situa-
tions les bienfaits attendus par
la prise de Tamiflu surpassent
les éventuels effets secondaires
du médicament.

Des informations spécifi-
ques concernant les femmes
enceintes et les nouveau-nés
ont été publiées dans les revues
spécialisées à l'attention des
gynécologues et des pédiatres
et ces derniers sont à même de
les discuter avec leurs patien-
tes.

Quant à la vaccination, la
Commission fédérale pour les
vaccinations recommande la
vaccination pour les femmes
enceintes de préférence dans le
2e trimestre ou après l'accou-
chement. Le canton ne peut
qu'appuyer ces recommanda-
tions. Nous attendons néan-
moins encore la décision finale
du Département fédéral de l'in-
térieur.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:julien@calligraphy.ch
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Requis: 
CFC avec formation sup. min. 10
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^̂ mmmmmmm*w  ̂ Abricots, pruneaux, tomates pour sauce, I |\|° 1 DE L'ACHAT CASH!

divers fruits et légumes. Ouvert 7/7, tél. 079 y____________^____________J
213 98 34.

O 

Action! Débroussailleuses, tondeuses, trac- ^̂ fflJB_S55B?_ '[ïjSÏFIlïJteur-tondeuse, motoculteurs, génératrices, tél. HÉÉÉÉVTrPMMPVW 'MPSPn024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch) W^̂ m^̂ ffîJfl

Il \ 
^S===:

\ Batterie Pearl avec cymbales, location- BSjj n̂Sj3j3t ^m3m
( i l  II I vente, Fr. 40.-/mois. Batteries électroniques 8B

Camionnette Mazda E 2000. expertisée 2009, \ J  i 7  %SMi__M _t_____l__l silencieuses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch WOÊ
100 000 km, pont alu, charge 1700 kg, tél. 079 ¦ ¦ Caisses à vendanges neuves, GFR Oeno, UjMjlia JJBaMMjSjÊ jra
230 63 79' Cherchons en Valais central pour notre Dame cnerche heures de repassage, à 1912 Leytron, tél. 027 306 71 15. QfflQ
Fourgon LT 31, surélevé, châssis long, 78 000 clientèle, appartements, chalets, villas, tel. 027 domicile ou sur place, Sion et environs, tél. 078 Chenillette avec cadre à vendange, prix à
km origine, 1985, expertisé, Fr. 6500.-, tél. 079 323 21 56 - www.sovalco.ch 882 03 82. discuter, tél. 079 487 90 87. mWlwnmJ^fitPtmfmTm202 25 91, 

Pe particulier à particulier, recherchons vil- Femme, cherche heures de repassage (pos- Etiqueteuse autocollant MEB, débit iMMMMÎMHnUal
Opel Corsa 1.4, 1996, 5 portes, climatisation, >as., aPPa,rt*;'Jlerl  ̂

t„"a,lns' commerces, entre- sible aussi lessive) pour Sion et environs, voiture 2000/2500 b/h, 1 station étiquette et contre-éti-
airbag, expertisée 05.2009, très bon état, prises, tel. 027 322 19 20. à disposition! Tél. 079 418 32 93. quette par 2e passage. A liquider à Fr. 6000.-, ^̂ ^̂ ^TnïïKwKR ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Fr. 2750-, tél. 078 841 49 69. Homme cherche travail, environ 2 à 3 heures tél' 027 455 72 28' afainzufferey-netplus.ch I NOUVEAU ï 
Opel Kadett, 1983, boîte auto., 176 000 km, par jour, entretien, nettoyage ou autres, tél. Je liquide cuves à vin, acier revêtu (2500 lit.
pour bricoleur, travail de carrosserie, Fr. 500.-, 079 295 74 87. para obrit = Fr. 2500.-) ou inox d'occasion et
tél. 079 434 58 74, dès 20 h. u„mmn „„, ?¦¦,„¦ . „.,„, „.„ir;m_ ,-hprrhp neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,Homme portugais avec expérience cherche + -. n-4R Knl 7/M l„  n77 4«;K TI ?a
Subaru Legacy break 4 x 4 , 206 000 km, travail dans bâtiment, paysagiste ou autres, ,Tain,i,«o™,,ainotni7.«'rh
expertisée, climatisation, pneus été-hiver mon- région Sierre, Sion, tél. 076 740 74 31. aiainzuTTereyignetpius.cn 

______^^^^ _̂_______tés sur jantes, Fr. 3800.-, tél. 079 230 56 37. - j  -7—. r r—r Matériel de cave: pressoir automatique, par-i : : Jeune femme avec expérience cherche heu- f it ét t fMt à  ̂ DomDe de 5Uif4taaeToyota Corolla 1.4 16V, 2005, état de neuf, ^=̂ . res de nettoyages de bureau, à Sion, tél. 079 !̂ L!,,r\L ,1, r l t "l 'mnn^SL +„?,_ ,v tlf W||i|HlilH _l
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C'teme 1°°° "̂  **"*  ̂
Achète grands vins de BordeauFr 16 500.-, tel. 076 303 69 55. (I JU||||ll|ItH 

Yamaha rirait ^vr.ll.nt état ?nm Bourgogne Rhône, italiens, etc., tél. 01

r^'JZj ™̂ ™^̂  ̂ ^^ FMOO™̂  ̂ 21745
<9' 

&* .̂-% 2̂0225 BT. 
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079 790 90 50, hres de bureau. S/livraison. Bas-Valais nÉtata, iohannis. environ 1000

imi n.1-0 IQOO c rtr.r r\; .f.r^f. -:. Piano, loca t i on-ven t e, grand choix, tous prix, g, te . a i»i /a i i . 

Zdîect ionasslt'ée Nantes a ù exoertsée du ^nnfq|m f|9 *̂ 
accordage + transport" gratuits, tél. 027 Personne pour aider à faire les devoirs

n ?r' F wo W W 8mo 7i 
P n - -  , c -  r- *u > -,,, ?„ ¦; M ¦M'IWHW '-'M'I*'* M 322 12 20, www.fnx.ch soir, lundi, mardi, mercredi , jeudi, pour ma filjour, Fr. 3950.-, tel. 079 819 50 71. Région de Sion, Conthey, appart 2V.-3V, pie- VVi'W'jfln_i p„mm«,c „naria Fr 1 ?n IP win tél mi W< est- en 4e classe allemande, tél. 01ces avec grand séjour et place de parc, de ^mm w-f̂ *"*"| r^ m̂T^̂ Tmm̂ r^mm Hommes canada, Fr. 1,20 le Kilo, tel. 02/ 71390 95

Fr. 800.-à  Fr. 1100.-, tél. 078 709 74 02. H_L __L L' L' [* 1  346 20 25. : 
Sion et environs, appartement 37. pièces, t_*_J_i Pressoir pneumatique à membrane tubulaire
urgent, tél. 079 814 44 68. ^  ̂ —-»..—- ¦_..--»... ^  ̂ caoutchouc, type ATI Softpress 17 HL 1993, tél.

@ r

T. 7 : i rr, :——: | COURS DU SOIR I 027 455 72 28, alainzufferey@netplus.ch
Sion et environs, famille ch. a louer ou wwwi».* _»w -JWHI •_ <_ 
à acheter maison, villa ou appartement avec en petit groupe Verbier - Musée alpin, cause de réorganisa-
jardin, dès A'h pièces, Sion et environs, tél. 078 Franraic flnnlaic Allomanrl tion à vendre partie de la collection - centaines
815 88 99. """i"" Mngia» Hiieinauu de pièces maîtresses. S'adresser au Centre cultu-

I une fois par semaine dès septembre ^̂ l rel 
du Hameau, tél. 027 771 75 60,

Ardon, lumineux duplex, standing, 5'h p. iMMBMH ^HMMnHiH -"̂ ^^OP-1 cculturel@lehameau.ch
dans PPE de 3 app., 160 m2, avec véranda habi- H VenO'V^, 
table toute l'année, rénové en 2004, pompe à ffl*'̂ 2''̂ ^̂ B« _^2É_Ï _____^___^_^_^_______chaleur, garage, pi. de parc, jardin 300 m-, à 2 US SrnS ÎSmWtkW rmin. de l'école, à proximité de toutes les com- ^T]TJT|TJT^TJ|̂  ̂ IÎ T n̂T^B?f»̂ nT«l t m

A . : 7 ~j—  ̂ ^^B Vi Blf^̂ rJCyvyy^B mmmm Montana, chalet 12 lits, 3 salles de bair
A 4 minutes ae bion .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Honda VF IIOO Custom, 1984, état collection, magnifique vue, à côté arrêt bus à 5 min. télé
? annartpmpnts VI, * A 'I, nièces- attiniie , , . . . , ¦ ¦ . . 20 000 km + collection 30 ans Moto-Revue, Violettes, tranquille, place devant, minimum
10O

P£" etTtage 130 n? i¦ /ràndl' W» RApH„„„„, rF ct..Hi_ m».,h._ „„,„ *t„ 
Fr. 9900.-, tél. 027 346 42 92, tél. 079 581 82 48. semaines, tél. 076 404 83 02. 

28 m2, garage Situé sur les _as de Savièse. Bardonnex/GE. studio meublé pour etu- 
TrlJ i,ôirJ. litT.rfii i c» ™, » J. ™ri,.,rtSr diante soigneuse et non fumeuse, dans vi lia, . .Très belle situation. En cours de construction. +„„„.,m. iC _;„ „„ u,,. J,, ,_„+„ »AI ma z^^ .̂ —______—____.
Disponible avril 2010, tél. 079 345 96 45, VnQ 9^ nn' ' l f\
Sébastien Allégroz. 209 53 00' (T 1
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M * MM# a
Ravissante villa individuelle construite en 7?^n

d'"n commerœ. Iibre de suite. tél - 078 M #fc Bf Jfc ¦ ¦¦ ¦ #^ ¦¦¦ _W M #» ¦
2006 offrant 160 m1 habitables et jouissant 81009 '34- RtlSil l̂ » M^MmVM MM M |f# lfff% mM*rt\-
d'une parcelle de 1160 m2. Excellentes Martigny, rue du Bourg, surface commer- 

l«__y_S~__i ¦ Vf ¦lr IF V Wlflff4r I % lH / /finitions et tranquillité abso ue... A visiter! cia|e en construction de 186 m2, divisible, par- rui„», i„xc I,K„J ire -, i. +AI n̂ c $̂mm+y
Fr. 780 000.-. Immologer autel. 079 312 65 01. king à proximité, pharmacie, médecin, avocat, °"ots croisés labrador, noirs, 2 mois, tel. 076

Hérémence, centre village, grande maison î'.'̂ ^.fi1-' '?yer Fr 309°- Pf mois. Rens. : 
avec garage-atelier de 110 m2 + 2 app. 4 pces, tel. 027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch
tél. 027 322 10 25. Montana-Crans, 27> pièces, 68 m2, grand bal-
N'hésitez plus, derniers 5V, pièces, 2 min à SS"', ""^ Î̂^Vî c.

12
*°-?"^o

aI?f\«°Jïï priseS* lîbre 
^̂ M — H —pied de la gare de Sion, entièrement refaits, des le 01.10.2009, tel. 079 615 30 01. Hp||

finitions à choix, Fr. 398 000.-, tél. 0842 200 200. Muraz, Sierre, appartement 2 pièces meu- I _0fe I ¦¦ |_|k I ' mML\ _0^__V|
Ollon, Sierre, chalet 3 V. pièces, vue, calme blé. dans maison ancienne au rez-de-chaussée, I V wB F___S M M  ̂I
et verdure, accès facile, Fr. 340 000.-, tél. 079 ?ve,c0„sortle f ur Petlte t?,rr^

s-,e^
Pl
^

n,0sud' I M MM _^__l-_. _b I
4871378. Fr. 480.- sans les charges, tel. 027 455 08 48. I V VHfH _̂H _̂I_^ _̂P_i ̂ hlr _̂i Sf_i
Ormône, beau 47: pièces 118 m1, 2 salles Nax (près de Sion), à louer 66 ans, le goût des voyages et de la décou-
d'eau, panorama, immeuble de 7 apparte- „, n rflrnl„ ,„ Cr ,s« rchwonti™™ Hàc 

verte. Alain aime la nature, recevoir des amis, la
ments Fr 380 000 - tél 079 220 79 94 p' duplex, 2e, Fr. 1652 - (subventionne des musique classique, le chant, I opéra, les expos.

! ! — ! ! Fr. 1167.-) + charges. 2'h p. duplex, 2e, Beaucoup de charme, sincère, positif, il aime-
Réchy, chalet, 2 petits appartements de Fr. 1100.- (subventionné dès Fr. 777.-) + char- rait vous rencontrer: 55-65 ans, douce, sincère:
3 pièces, possibilité de transformation, terrain ges, tél. 062 843 06 70, e-mail: tél. 027 322 02 18. Vie à 2. .̂  ̂ ^.̂  ̂ j^̂ ,^^  ̂_H_^_^_H_H _B_^ _¦ _¦
415 m-, Fr. 160 000.-, tél. 079 352 03 04. wmschmid@coman.ch : — -— — MWk MB _P̂ ^̂ N"_V| MlLes beaux jours finissent. Laura est seule. _^_B_H I _¦ ̂^_B ̂ B^BlSaint-Léonard, belle villa mitoyenne Ovronnaz, chalet 37; pièces à l'année, libre Vous aussi? Jolie jeune femme douce et tendre, ¦¦¦¦ ¦ H ¦
4'/; pièces avec jardin et piscine, proche école et de suite, tél. 079 295 27 57 ou tél. 079 fille d'agriculteur, un peu timide, 29 ans, pas ^^_fel '̂ ^^^1 ^k ¦ Pfefrï
commodités, Fr. 420 000.-, tél. 079 669 17 98. 365 26 12. compliquée à vivre, elle travaille dans le médi- ^̂ mW  ̂ *** m̂mW ^̂  ̂  ̂™ "¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ^^_B

Savièse, villa récente (2005), 6 pces, 190 m2 Salins, 3 min Sion, dès 1.9.2009, 6V, pièces, «' e
n,

v<̂ s 
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è,r|
sincère' 9entil' 28"42: tél- 027

hab., parcelle 1565 m2, vue exceptionnelle, tél. tout confort, 200 m2 hab., Fr. 1700- + ch. 3^* »* l0- vle a z- 
027 322 10 25. Fr. 150.- env. Pas d'animaux, tél. 079 611 66 57. Ne commencez pas l'hiver seul! 68 ans,
Sembrancher, à 10 minutes des installa- Sierre, centre Casino, boucherie équipée, t,̂

u
0
veûn

b
nT m!,rtr«« Hi m^^r̂ kpn.'.itti" _

HaMBBH |—_|̂^_¦¦_qBaH |î Ĥ ^tions de ski de Verbier et de Bruson, directe- possibilité pour service traiteur. Loyer Fr. î^'t^t""6
,, '̂̂^ *e ,T « P H'nn m^n, P,!; '¦ffffffffïW ^̂ Tf'̂ ^TTra ^̂ n  ̂ Mment des constructeurs, divers appartements 1000.-/mois Charges Fr. 200.-/mois. S'adresser Ifl  ̂ fâZr^ffîJlï'l,,  ̂ KYÏY_Y?I [̂  | 
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résldentlel' dès Fr' 390° -/mi' «•¦ 027 Sierre, rte de Sion 55. appartement de 3V. 
pces neuf, balcon, Fr. 1200.- + Fr. 170.-, libre de

Sion, à 7' sur Salins, jolie villa de 4 pces, suite, tél. 079 236 18 63.
parcelle 800 m2, magnifique dégagement, ci— ,»-«..... ..,—h. cm ¦.„ ./. ..A
Fr 445 000- tél 027 322 10 25 Sion, centre-ville, superbe 61/2 pces, rénové, , — ,i-r. W3 uuu. , Tei. u// J  ̂iu^3. 

dans maison de style, terrasse, locataire calme, fMaiIfla llrfar CA _S^
Sion, Bramois, parcelle à bâtir plate, 492 m2, Fr. 2300.- + ch., tél. 027 322 10 25. UldUUC UIICI OH ft»

Fr°S
io8 Joo £1 mhnnU de mandat' sion. charmant 2 pièces dans les combles. Garage & Carrosserie

n. IUO UUU.-, ici, u^/ m IU
^J. situé dans un quaker proche de toutes les Sierre • Sion • Martigny -̂Wf^

Sion, loft de 175 m1 à aménager en apparte- commodités, disponible dès le 01.10.2009, loyer ^̂ ^̂ _ .. ... it ^ ^̂ ^̂ ^ment ou bureau, 3 pi. parc, verdure, cédé à avec charges Fr. 905 - /mois. Pour visites tél. 11 n II 11 !¦ ' Wsl II IL I ^̂ H|^̂ ^̂ ^̂ ^ MBMgH| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ kFr. 395 000.-, tél. 027 322 10 25. 079 460 95 00. VHB|nflMMMfil |» ^T~̂ STI
Sion, proximité couvent des capucins, Sion, Tonneliers 3, app. 4 p., Fr. 1650.-ce, ^L_l_a_J_U_Ai_4_U_L_L_l_i_ll_i_*I_B / ^r  ^ >j^ ^Mmtr \^mt rWm̂iu\u \̂ ém n̂̂ ^ îmaison patricienne de 2 appartements, libre 01.10.2009 à personnes soigneuses et • lavage ultra doux et / /  y^^^^ ĵU ^J^ll /̂ ^i^LL^L ĵ L^^L^t^^L^l^n
Fr. 990 000 -, tél. 079 247 30 10. non fumeuses, tél. 027 395 44 18 ou tél. 079 redoutablement efficace / /  WH L̂T T̂  

^̂ H
Vétroz. belle villa en rez-de-jardin, situation 

77S 84 34' • lavage moteur pour «-̂  [/ 17" 'î T f l̂ ^̂ ^̂ ^ ll ^|J / irésidentielle, grand sous-sol aménagé avec Sion-Nord, grand 27J pièces, cave, balcons, voitures et motos II <;. - -gm 'I < M 'I  ' n I f f / I I / / / _ " ±r\ *J I Mbureau, garage double, parc arboré de 847 m2 lave-linge, parking intérieur, Fr. 1250-ce, libre Promotion m «̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHH
réalisé par forestier professionnel, vente cause 01.11.2009, tél. 076 455 12 65. 10 % sur le prix _ f̂l .̂ ^WmmmVtfSwfMQMfljmJmmwflSjÊmm^̂ tmjnm
départ, tél. 079 247 30 10. Uvrier, Chenevières 130, appart. 7 pièces, des caries privilèges | | _^̂ ^^̂ ^B̂ î  ^̂ ^̂ ĵy ^̂ ^̂ ^yH ĵ

liyEB
Vétroz, cause départ, très grande villa, tél. 2 salles de bains, cave, galetas , buanderie, , ,„,,,,„, ,.. ru„mi„ c,;„ i u..K„rf » iocncin„ ^̂  ̂ ~H
n79 2^ K iR f i 3  F y 
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Le Nouvelliste

Une réussite
sans le sommet...
EXPÉDITION AU KUN ? Même privés de dessert et d'ascens
les médecins valaisans du GRIMM sont rentrés heureux et comb
leur périple dans le Cachemire indien.
PASCALGUEX

«Pas de «Grimmeux» au sommet? Une
«désalpe» même pas triste: la solidarité a
joué. Il n'y a d'échec que dans l'esprit des
envieux ou des fous...» Avec la sagesse du
montagnard rompu à toutes les aventu-
res, le docteur Jacques Richon résume le
sentiment de ses camarades de cordée
partis cet été à l'assaut des 7077 mètres du
Kun, mais privés d'ascension finale. La
faute à une météo chagrine. Qu'importe
en effet cet échec apparent: la première
expédition médico-scientifique mise sur
pied par le Groupe d'intervention médical
en montagne - le GRIMM basé à Sion - a
débouché sur une belle réussite. Tel est
également le bilan positif dressé par le
docteur Matthieu de Riedmatten, l'autre
chef d'expédition qui était en charge de
l'aspect médical.

«Il faudra certes attendre p lusieurs
mois avant de connaître quelles avancées
scientifiques nous pouvons retirer de ces
cinq semaines passées sur les hauteurs du
Zanskar. Mais cette expédition est d'ores et
déjà une satisfaction. Ne serait-ce que sur
le seul p lan humain...»

Et pourtant la trentaine de membres
qui composaient cette colonne à très forte
coloration valaisanne n'a pas été épar-
gnée par les soucis. «Nous avons vite été
confrontés à de gros problèmes de logisti-
que. Cette région du Cachemire indien
connaît en effet des problèmes d'approvi-
sionnement en électricité. Certains de nos
ordinateurs n'ont pas supporté ce régime et
ont rendu l 'âme. Il a fallu les remplacer
comme on pouvait.» Il n'était pas évident
non plus de trimballer tout un matériel
médical sophistiqué par-delà des cols cul-
minant à plus de 5000 mètres d'altitude
pour l'acheminer au pied du Kun, à plus
de 6000 mètres.

En attendant l'avalanche
Et puis l'expédition du GRIMM a en-

core dû composer avec une météo pour le
moins capricieuse. Quatorze des 29 mem-
bres de la colonne s'étaient pourtant pré-
parés à partir à l'assaut du sommet in-
dien. En vain, les précipitations en ayant
décidé autrement. «Nous disposions d'une
plage d'une quinzaine de jours pour tenter :
d'atteindre le sommet. Hélas, il a p lu puis ¦
neigé durant une dizaine de jours.»

Matthieu de Riedmatten, Jacques Ri-
chon et les autres ont ainsi dû attendre le
déclenchement naturel d'une première
avalanche pour pouvoir enfin rallier le
camp 2 à plus de 6200 mètres d'altitude.
«Il ne nous restait p lus qu'une dernière
étape. Malheureusement, les conditions de
neige de mauvaise qualité et les soucis de
sécurité au pied de cette pente abrupte et
dangereuse nous ont poussés à renoncer...
Le respect des vents et des pentes, de l'alti-
tude et de l'effort , là-haut où l'on f init par
être seul avec soi-même, non pas face à la
montagne pour la vaincre ou la dominer,
mais avec elle pour l'apprivoiser, pour la
respecter et pour l'aimer... »

Ne pas tenter le diable
Pas question dans ces conditions déli-

cates de tenter le diable. De guerre lasse,
l'équipe du GRIMM a préféré renoncer à
cette ultime ascension et a rebroussé che-
min, non sans avoir pu procéder à toute
une batterie de tests, à quelque 500 mè-
tres du sommet. «Pas de regrets pour au-
tant. L'équipe est rentrée en Valais au com-
plet et en bonne santé, avec p lein de souve-
nirs inoubliables dans la tête. Avec en p lus
toute une série de données qu'il va falloir
étudier et comparer avec les tests que nous
avions subis à Sion, avant notre départ.»
Commence donc aujourd'hui une der-
nière et fastidieuse étape: celle de l'ana-
lyse fine des paramètres que les ordina-
teurs mis à mal durant le périple voudront
bien restituer. Quant au mot de la fin, il
appartient au docteur Richon, le sage. «A
l'école du renoncement, la montagne de-
meure la p lus grande et reste là pour qu'on
puisse à nouveau s'essayer à la séduire.»

Tout un symbole: au pied du géant, l'équipe du GRIMM sait qu'elle doit renoncer à partir à
l'assaut du Kun, au nom de la sécurité et de la prudence. Médecins et accompagnateurs n'en
gardent pas moins le sourire, LDD

PRÉVENIR LE MAL DES MONTAGNES

Le docteur Matthieu de Riedmatten s'essaye au test éprouvant du caisson
de recompression. A plus de 6000 mètres d'altitude, LDD

Ce périple dans le Cachemire indien était
une première pour le Groupe d'interven-
tions médicales en montagne, basé à Sion.
Jamais jusqu'ici en effet , le GRIMM n'était
allé sur le terrain pour vivre une expédition
médico-scientifique.

But de cette expérience unique: emmener
les médecins sauveteurs valaisans spéciali-
sés dans les maladies de la montagne se
confronter aux effets de la très haute alti-
tude en tentant l'ascension du Kun, un som
met indien de plus de 7000 mètres.

Concrètement , le docteur Matthieu de
Riedmatten et ses pairs souhaitaient «me-
ner à bien un projet de recherche scientifi-
que sur le mal aigu des montagnes (MAM)
- notamment en mettant sur pied un score
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prédictif de la survenue de l'œdème pulmo-
naire d'altitude (OPHA), de l'œdème céré-
bral d'altitude (OCHA). La prédiction de la
performance en altitude représenterait le
deuxième volet de cette recherche alors
que le dernier aspect concernait les trou-
bles du sommeil liés à l'altitude. Cette
étude a été effectuée de concert avec la
consultation d'altitude des professeurs
Scherrer, Sartori et Duplain du CHUV ainsi
qu 'avec le laboratoire de physiologie du
Professeur Deriaz de la SUVA.»

Autant de spécialistes qui vont donc mettre
à profit ces prochains mois pour décorti-
quer et comparer les données récoltées sur
les pentes du Kun avant de pouvoir dresser
le bilan médical définitif de cette folle aven-
ture. PG
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303 241 habitants
JEAN -YVES GABBUD Dans ie canton, les
Léonard Bender, l'ancien personnes âgées de 65
président du PLR valai- ans et plus dépassent le
san, n'avait peut-être pas cap des 50000, alors que
lUll. LUIS uu Jcuiueiiidin ics u-ia cuia auni utojj .
de la campagne en vue Le dernier jour de l'année
des élections cantonales, dernière, le Valais comp-
il avait annoncé que le Va- tait 139 résidants, dont 99
lais avait passé le cap des femmes, ayant dépassé le
300000 habitants le 4 oc- cap de leur 99e anniver-
tobre 2008, avec la nais- saire.
sance de Maëlle Plaschy
de Fully. Martigny devant Sierre.

La statistique an- La capitale cantonale est
nuelle de la population
publiée la semaine der-
nière montre en tout cas
que le Valais comptait, au
31 décembre 2008,
303241 résidants perma-
nents et que cette popu-
lation est composée de
149820 hommes, de
153421 femmes et de
60557 étrangers. Avec
79453 habitants, le Haut-
Valais compte 26,2% de la
population cantonale.

En une année, le can-
ton a gagné 3972 rési-
dants (+1,3%). C'estrarri-
vée de nouveaux habi-
tants issus de l'extérieur
des frontières cantonales,
20916 pour 16968 dé-
parts, qui est la cause de
cette augmentation. L'ex-
cédent naturel ne présen-
tant lui qu'un solde de Viège (6777), Collombey-
410 personnes, entre les Muraz (6720), Savièse
2723 naissances et les (6239), Nendaz (5861) et
2313 décès.
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Samedi à 12 h 10, un incendie s'est déclaré dans un dé-
pôt de pièces déachées pour automobiles. Le feu a
complètement détruit cette halle ainsi que le matériel
entreposé. Personne n'a été blessé. Les dégâts sont im-
portans.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le loca-
taire était occupé à la découpe d'une pièce d'un véhi-
cule. A un moment donné, une étincelle a provoqué un
incendie. Malgré une rapide intervention des pom-
piers du CSI de Gampel-Steg, le feu s'est rapidement
propagé et a détruit l'ensemble du dépôt, construit
principalement en métal. Une partie de l'ancien dan-
cing «Sindbad» et une maison voisine ont également
été endommagés par le sinistre. Aucune personne n'a
été blessée. Les dégâts sont importants. C/JCZ

toujours, et de lom, la
ville la plus peuplée du
canton, avec ses 29304
habitants, soit une
hausse de 433 durant
l'année 2008. Monthey
est solidement accrochée
à la deuxième place avec
16302 (+311). Mais c'est
Martigny, avec 15635 ha-
bitants, qui prend la troi-
sième place sur le po-
dium au détriment de
Sierre et ses 15574 âmes.
La ville du coude du
Rhône (+261) a plus pro-
gressé que la Cité du soleil
(+169). Suivent dans ce
classement, parmi les
communes qui dépas-
sent les 5000 habitants,
Brigue-Glis (12162), Na-
ters (8015), Bagnes
(7467), Conthey (7246),

Zermatt (5775).

Ci Le relèvement temporaire
* de la TVA pour assainir l'Ai
1 est une première étape.
| La 6e révision Al apportera
| des solutions durables. »

d /¦ Christophe DARBELLAY
I A. ' __ Conseiller national
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MARTIGNY

FULLY - BILAN DU 3E ZIKAMART

Gros succès et gros souci

La victime a été retrouvée par ses deux camarades au fond du bassin principal
LE NOUVELLISTE/A

Un jeune Valaisan s'est noyé samedi
vers 5 heures du matin dans la pis-
cine de Martigny. Il est actuellement
à l'hôpital de Sion dans un état criti- substances? La police ne donne au-
que. Trois amis, tous domiciliés dans cune autre indication. Une enquête a
la région, ont passé ensemble toute la été ouverte par l'office du juge d'ins-
soirée de vendredi. Ils ont décidé de truction du Bas-Valais afin de déter-
finir leur sortie par une baignade. Ds miner les circonstances exactes de
se sont introduits dans l'enceinte de l'accident,
la piscine municipale en escaladant
le portail d'entrée. Une fois à l'eau, Site strictement fermé. «C'est la pre-
l'un d'entre eux a disparu. «Ses deux mière fois qu 'un accident survient en
compagnons l'ont cherché et retrouvé dehors des heures de surveillance à la
au fond du bassin principal», indique piscine de Martigny», confirme Alain
Renato Kalbermatten, porte-parole Gay-Crosier, responsable de cette in-
de la police cantonale. «Ils ont alerté frastructure communale. Un site
les secours et débuté un massage car-
diaque.» Les secours sont immédia-
tement intervenus, prenant le relais
des jeunes. La victime a été transpor-
tée en ambulance, dans un état criti-
que, à l'hôpital de Sion.

Combien de temps le jeune
homme est-il resté sous l'eau? Etait-il
sous l'emprise de l'alcool ou d'autres

dont la sécurité n'est pas remise en
question. «La piscine est strictement
fermée au public jusqu 'à 7h 30. Les
douches qui donnent accès aux bas-
sins sont également fermées par des
barrières.» ce

I

s'en sortir sans la motivation de tous a adonté ce nouveau rendez-vous. Et

Les Bagnards de Dawnless, une prestation très remarquée sur le parking de la
belle Usine, PATRICEDANTONIO

CHRISTIAN CARRON

Plus de 1500 spectateurs mais un avoir une prochaine édition.»
concert annulé, le bilan du troisième
Zikamart est plutôt contrasté. «Avec
le programme proposé, la météo et
l'accès gratuit, on attendait entre 500
et 1000 personnes. On a accueilli pra-
tiquement le double...», explique
Bruno Encarnacao, secrétaire-tréso-
rier du comité. «On est super satis-
faits, même si on a parfois eu de la
peine à suivre au niveau de l 'inten-
dance. En tout cas, on n'aurait pas pu

nos bénévoles.» Une cinquantaine de les contacts avec les autres festivals
personnes qui s'activent pour assurer organisés durant la même période
le bon déroulement de la manifesta- (Bonafiesta et Terre des hommes)
tion, lors du montage ou du démon- sont bien établis. Alors? «Disons qu'il
tage des infrastructures sur le parking y a plus de 50% de chance qu'il y ait
de la belle Usine ou le jour du festival, une quatrième édition en 2010...»

La sono ne répond plus. Un festival
marqué cependant cette année par
un gros souci au niveau de la techni- H'̂ '̂ ^PTTïWque. Ce qui a conduit à l'annulation : l_iJL_LyJL_l-XJL-Hi
du dernier groupe, le très attendu
combo valaisan Anah Cuan. «On a
pris énormément de retard en
deuxième partie de soirée, suite à un
problème au niveau de la sono. On a
aussi des horaires à respecter et on ne
pouvait décemment pas les faire jouer
à 4 heures du matin. C'est vraiment
dommage car beaucoup de personnes
étaient venues pour eux. On espère

pouvoir les reprogrammer s'il devait y

2010? Oui, mais... Si? «Le Zikamart
n'est pas encore un festival qui peut
dire avec certitude qu'il y aura une
prochaine édition. La motivation est
là bien sûr. Mais avant de se décider, il
faudra dresser le bilan f inancier et hu-
main.»

En tout cas, le site et la période
sont idéals. L'édition 2009 devrait se
clore dans les chiffres noirs. Le public

i

Entre compétition populaire de bloc, démonstration de vélo trial et de parapente, le Fenky s'adresse à un public
spécifique. «Mais c'est essentiel au niveau de l'animation locale de pouvoir proposer à nos hôtes différents styles»
estime Christian Sarbach, président de la SDV. MARK SHAPIRO

Comment
bien finir l'été?
VERBIER ? La station bagnarde cherche le bon
créneau tout en soutenant les nouveaux projets locaux.
CHRISTIAN r.ARBON _tt *:.„!_ ,-,.,. * x *_ .¦„„.• *.• CHRISTIAN CARRON son offre estivale. «On ne peut pas pera pas à certains investissements,
«Avant de vouloir développer Tau- compter uniquement sur le Verbier car les manifestations en p lein air
tomne, nous devrions au moins être
en mesure de boucler l'été dans de
bonnes conditions.»

Président de la Société de déve-
loppement Verbier/Val de Bagnes,
Christian Sarbach ne fait pas . de
mystère sur la faiblesse de la
deuxième quinzaine d'août dans la
station bagnarde. «Juillet a été très
bon. Août est très mitigé. On s'en sort
bien jusqu 'au terme du concours
hippique. Passé cette manifestation

Festival. Nous devons amener d au-
tres événements qui animent la sta-
tion durant deux mois et qui génè-
rent des affaires pour nos partenai-
res. Car personne ne veut maintenir
son commerce ouvert pour perdre
de l'argent.»

A en croire son président, le co-
mité de la SDV ne manque pas
d'idées. «Il y a p lusieurs pistes de ré-
flexions. Renforcer des manifesta-
tions qui existent déjà, comme le

sont beaucoup trop tributaires de la
météo par exemple. Mais comme
nous n'avons pas non p lus de p lan-
che à billets, nous devons nous di-
versifier et trouver le bon créneau.»
Le Fenky est un exemple.

«C'est le genre de manifestation
qui s'adresse à un public très spécifi-
que. Mais c'est essentiel au niveau
de l'animation locale de pouvoir
proposer à nos hôtes différents sty-
les.»

«Passe le concours
hippique et avec la
rentrée des classes, c'est
l'hémorragie au niveau
de la fréquentation
de la station»
CHRISTIAN SARBACH

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DE VERBIER-VALDE BAGNES

et avec la rentrée des classes, c'est
l 'hémorragie. Il reste bien une clien-
tèle du week-end, mais ça n'a rien à
voir avec le séjour.»

Et ce n'est pas l'absence (provi-
soire?) du salon du 4x4 qui fait
plonger les chiffres. «Je n'ai pas
l'impression que quelqu 'un regrette
ce salon, qui s'est essoufflé et qui
n'est p lus porteur en termes
d'image.»

Dans ce contexte, la SDV et la
commune n'hésitent pas à soutenir
de nouveaux projets, à l'image du
Fenky dont la première édition s'est
déroulée le week-end dernier sur la
place de l'Ermitage (lire encadré).

Un terrain de foot
en 2010?

Pour ne pas être limitée à
l'image de station d'hiver et pour
être en mesure de travailler sur dix
mois, Verbier doit donc développer

concours hippique qui pourrait de-
venir une compétition de p lus
grande envergure. Profiter du calen-
drier international, comme la
coupe du monde de football en
2010. Des équipes cherchent des ter-
rains d'entraînement en altitude,
pourquoi ne pas en aménager un
provisoire ici?»

Investissements
inéluctables

Pour Christian Sarbach, il faut
savoir provoquer la chance.
«Quand une opportunité se pré-
sente, il faut avoir le culot de pren-
dre des risques.»

Mais au bout du compte, c'est
toujours une question de moyens
financiers.

«On le voit aujourd'hui, les
grandes manifestations qui font
rayonner Verbier ont des budgets à
six chiffres. La commune n'échap-

Un 1er Fenky
encourageant
«Nous avons eu d'excellents re-
tours des visiteurs et des partici-
pants.» Initiateur du Fenky, Clément
Rozier dresse un premier bilan en-
courageant. «La compétition de
blocs, les démos de vélo trial et de
parapente ont été très appréciées.
Tout comme les concerts. Il y avait
plus de 200 personnes vendredi
soir pour Mark Kelly par exemple.»

Le Fenky n'avait pas comme objectif
de remplacer le salon du 4x4. «On
voulait simplement animer la fin
août en rassemblant les locaux et
les derniers hôtes de la station au-
tour d'un événement populaire, en-
tre sports de plein air et musique,
qui colle parfaitement à l'image de
Verbier.»

La coupe suisse de descente VTT,
qui s'est déroulée le même week-
end dans la station bagnarde, a en
outre permis de développer des
synergies intéressantes. Tout
comme la Saint-Barthélémy, la fête
de Verbier-Village. De quoi envisager
2010 avec sérénité?

«Le comité, les bénévoles, on est
partants pour une deuxième édi-
tion. Mais il faudra en discuter avec
les autorités politiques et touristi-
ques. Le Fenky aurait tout à gagner
à grandir un peu.»
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Tous les membres des sociétés
d'étudiants reçoivent un vulgo.

Ici, «aMuse», alias Sabrina Herzig, et
«Kali», alias Lorena Soppelsa. Les

deux Appenzelloises étudient à Fribourg.
HOFMANN

SAINT MAURICE ?La
mt\ • ¦ ¦ ¦ 0m m r m rrete centrale aes sociétés
d'étudiants suisses (SES) a
réuni 2500 personnes
ce week-end. De quoi faire

avec un événement tradi-
tionnel, certes, mais qui ne
manque pas d'humour.

_r_r es
I BRADERIE DAIGLE DU 4 AU 6 SEPTEMBRE

pour
la prévention

davantage connaissance
r r m . ¦«

es étudiants, amis
EMMANUELLE ES-BORRAT

Un monde à part que ce-
lui des sociétés d'étu-
diants. Et il n'y a pas que
la casquette de velours à
queue de renard ou le
sautoir pour créer la diffé-
rence. Pour s'en convain-
cre, il suffisait de passer
en Agaune ce week-end.
Sur invitation de l'Agau-
nia, société liée au collège
de Saint-Maurice, tous les
membres des diverses
confréries du pays
avaient rendez-vous en
Valais. Alors que l'événe-
ment se tient plus régu-
lièrement en Suisse alé-
manique, la sauce a bien
pris de notre côté de la Sa-
rine.

Du cote des partici-
pants venus des quatre
coins de l'Helvétie, mais
aussi de la population lo-
cale, laquelle s'est laissée
embarquer dans ce ras-
semblement teinté de
joyeuse irrévérence.

Bière, costard
et contraste

Car de prime abord ,
ils ont l'air très sérieux ces
étudiants à la tenue irré-
prochable , costume et
cravate de circonstance.
Vendredi soir, il a même
été question de délibérer
de l'Europe. Oskar Frey-
singer opposant sa croix
blanche aux étoiles jau-
nes de Raymond Loretan
dans la bibliothèque du
collège. Cependant , c'est
à quelques pas de là que
tout commençait. Sur les
pavés de la Grand-Rue où
les tables avaient été
dressées. Ceux qui potas-
sent le droit, l'économie
ou les sciences po avaier
ce soir-là davantage l'hu
meur à la fête.

«Regardez, au bout
^de la table...», explique

un membre de l'Arvesi;
de Genève. «Il s'agit d'un
duel à la bière. Celui qui
gagne aura raison. Cel

évite de parler trop long-
temps...» De fait, la cer-
voise ne cessant de cou-
ler, c'est aux chansons
que les jeunes gens ont
réservé leurs poumons.

Amitié et
réseautage

Egalement de la partie
dans certaines associa-
tions, les filles suivent le
mouvement. Et, dans le
brouhaha général, elles
expliquent ce que l'on
peut deviner entre les li-
gnes de cette histoire un
peu folle. «Appartenir à
une société permet de se
faire p lus facilement des
contacts lorsque Ton ar-
rive à l'uni», confie Sa-
brina Herzig, Appenzel-
loise étudiant à Fribourg.
«Plus tard, lorsque Ton re-
cherche un job, ce réseau
peut aussi nous venir en
aide», poursuit sa collè-
gue Lorena Soppelsa.

«L'amitié, mais encore
les événements culturels
organisés durant Tannée.
C'est aussi ce qui nous ca-
ractérise», complète à son
tour Fabien Lafarge, l'un
des organisateurs, alors
que dimanche, les an-
ciens défilaient en nom-
bre dans la ville. Car rien
ne s'arrête une fois un pa-
pier en poche. Solennels ___E__________________________________ liât 
avec leur rose à la main, Pour éviter de discuter trop longtemps, un duel à la bière. Celui qui boit le plus vite
les étudiants d'hier ont aura gain de cause... HOFMANN
conservé le style de leurs
cadets, les hymnes et les
sourires en coin. La
preuve? Leur marche
quasi militaire était em-
menée par une guggen-
musik! Un monde à part
qu'on vous disait...

Pascal Couchepin, accompagné ici du président de Saint-Maurice Damien Revaz,
est monté à la tribune au terme du cortège du dimanche, HOFMANN

Comme les «actifs», les «anciens», très nombreux à Saint-Maurice, conservent le
goût de la fête, HOFMANN

aves
Un village

Placée sous le thème «Le
fric, c'est chic», la 74e édi-
tion de la Braderie d'Aigle
proposera trois jours et
trois nuits de fête du 4 au
6 septembre. Elle accueil-
lera plus de 200 expo-
sants (caves, bars, mar-
chands, artisans, sociétés
locales), le grand luna-
park, des animations
pour les enfants, des
groupes itinérants, des
concerts ou animations
musicales sur les quatre
podiums fixes à la rue Fa-
rel, la place du Centre, la
ruelle sous le Bourg ou
sur la place du Marché.

Pour éviter que l'abus
d'alcool et la consomma-
tion de produits psycho-
tropes ne débouchent sur
des dérapages et gâchent
la fête, les organisateurs
ont pour la première fois
prévu de recevoir dans
leur manifestation le «Vil-
lage Prévention». Imagi-
née par plusieurs parte-
naires actifs dans le do-
maine de la santé et de la
jeunesse, il prendra ses
quartiers à la place Al-
phonse-Mex et misera
sur l'écoute, la discus-
sion, l'information et le
conseil pour diminuer le

potentiel de risques. L'es-
pace «Chili Out» offrira
un Heu où décompresser
aux fêtards atteignant des
stades extrêmes d'excita-
tion. Des stands d'infor-
mation mettront par ail-
leurs en garde contre les
dangers de l'alcoolisme,
du tabac ou du sida.

Autre nouveauté pro-
posée à la cantine des
Glariers: une «Teenage
Party» .avec DJ réservée
aux 12-16 ans le samedi
de 18h à 23h et deux soi-
rées DJ «AU style» les ven-
dredi et samedi de 23 h à
4 h pour les plus de 18
ans.

La troupe du Moulin-
Neuf interprétera la farce
médiévale «Le meunier,
le moine et le poulailler»
en plein air les vendredi
(20 h), samedi (19h et
21 h) et dimanche (17h).

Animations, démons-
trations de kung-fu et
d'aïkido, bars et restaura-
tion sous la tente de la
place du Marché.

Pour rentrer en toute
sécurité, pensez à l'Opé-
ration fil rouge non-stop
(0796224242). LMT
Programme complet et informa-
tions sur www.braderie-aigle.ch

l l l l l  — :
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http://www.braderie-aigle.ch
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|CZ - sv

.CI
FÊTE DU L
trouvé, à l'ii
ce week-en

Sierre a désormais son marché
hebdomadaire sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. C'est la Jeune
Chambre internationale de
Sierre (JCI) qui en a fait l'étude.

J Elle a donc ouvert samedi ce
nouveau rendez-vous fré-
quenté par plus de 2000 per-
sonnes. «Nous avons travaillé
sur ce concept depuis 2007, car
nous voulions une rencontre
populaire et conviviale», relève
Pierre-Antoine Quinodoz, pré-
sident de la JCI. «Avant de nous

ique année, on lit mais on se rencontre aussi, LE NOUVELLISTE.

ireuve par trois
RE ? Trois sœurs ont vendu des livres mais aussi
tar de milliers de Valaisans, leur bonheur

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«L'ambiance est toujours calme, on
pourrait même dire sereine, on na
jamais entendu d'éclats de voix.»

Marie-Claire Clivaz, Anne-Fran-
coise Giroud et Florence Giroud sont
trois sœurs qui participent à la Fête
du livre à Saint-Pierre-de-Clages
depuis ses débuts. Responsable de la
bibliothèque de Chamoson, Marie-
¦fl a i-ro r^lîiroT mr̂ n+o oiMir» Hoc r»_ in_l\rr\_

les, aont ses sœurs, un stana a cna-
que rendez-vous. «Lors du premier,
on était de vrais amateurs, on a débar-
qué avec des tables et un parasol, on a
même vendu les livres au poids», se
souvient le trio.

Ensuite, elles ont pris des allures
de vraies professionnelles. «On prend
toujours part aux petits-déjeuners des
bouquinistes, ce sont des moments
vraiment sympathiques, les exposants
nous ont donné des conseils.» I \ ' - ¦ \ » ________M_____J_—._____________ ¦

Ainsi, les Chamosardes consa- Florence Giroud , Marie-Claire Clivaz et Anne-Françoise Giroud (de gauche à droite)
crent deux à trois heures à chaque à la découverte de trésors anciens, LE NOUVELLISTE .
Fête du livre pour installer leur point
de vente. «On classe tout par ordre al-
p habétique et on sort le maximum de de 1919 et «Bécassine chez les Bas- : Dl MC T\t 17 flOO VISITEURSlivres des cartons, ainsi ils s'abîment ques» édité quelques années plus j
moins.» Assez vite, la bibliothécaire et tard. Elle se décide pour le premier. : En trois jours , la Fête du livre aura une
son équipe ont renoncé à vendre les «Je ne connaissais pas du tout ce titre», : nouvelle fois attiré plus de 17000 visiteurs.
stocks. «On a remarqué que les visi- se réjouit-elle. '¦ A l'heure du bilan , Dominique Fournier se
teurs n'achetaient presque pas de Quelques mètres plus loin, Anne- : montrait très satisfaite de l' affluence et
titres s'ils étaient doublés et munis Françoise Giroud feuillette un livre : aussi des commentaires des participants.
d'une étiquette de prêt.» ancien avec des photographies de '• «Nombre d'exposants étaient contents»,

Ce sont donc tous les ouvrages cimes. Elle ne résiste pas longtemps. : a-t-elle précisé.
donnés qui sont écoulés et qui per- «Chaque année, je dois me f ixer un '•
mettent ensuite d'organiser des ani- budget car j 'aime trop les livres.» Sa : La fréquentation la plus élevée a été enre -
mations à la bibliothèque. «On sœur Marie-Claire Clivaz tombe en ': g|stree samedl après-midi. Les 250 benevo-
amène beaucoup d'ouvrages destinés admiration devant un ouvrage origi- : 'es PeuvenT- donc maintenant se reposer
aux enfants et leur prix est modéré nal, «Les Bêtes pour les petits en- : avec le sentiment d' avoir à nouveau signé
pour donner aux jeunes le goût de la fants». «La couverture a souffert mais \ un succès- Le comité d organisation
lecture.» les textes sont magnifiques , regardez: ¦ rappelle que Saint-Pierre-de-Clages , village

«Les lapins ont beaucoup d'enfants , : international du livre , n 'est pas seulement à
Achats très différents ils ne s'ennuient jamais».» [ découvrir lors de cet événement du dernier

Le trio prend toujours le temps de Pendant ce temps, la troisième : week-end d'août.
parcourir la Fête du livre. En une ma- Valaisanne tourne les pages de «Ma : En effet , une quinzaine de bouquinistes y
unee, u a ian aes découvertes qui langue au cnocoiai» présentant, aes : ont des |ocaux permanents et ouvrent leurs
I f\1r\t- riMnkin + n Ar»nn Tjrnnnmnn t- rtrtn-t-t-nn ri n ni 11 ni n r\ tii-nnn ri /-» In lit+nvo *l ont enchanté. Anne-Françoise recettes de cuisine urées de la Uttéra- . portes les après-midi du j eudi au diman-
Giroud est passionnée de livres sur la ture. «C'est le cadeau parfait pour une : c^emontagne mais aussi des aventures amie.» Car la Fête du livre est là pour •
Hp Rpraççinp nnrrp nn'pllp IPC licnir pt cp fnirp nîsncir maie nneci nnnr ravir ' I Inp nmivpllp hahitantp vipnt rl'inçtallpr çra
VAV> LFUbi4Û UlV L/UL X^^rf W V* V *  1V^ I \.r V J AAUUA4. *S \. UV J t i  1 I  ̂ . l ' I l L l l f l l  _ _ L l l l l .' UUUU1 I *̂̂ * *¦* *»¦— ¦ *̂ ¦ I W ¦ • * * « - * - « « » *  i i ~« *-r > - wi i . ». —r m , v v  , *. M ...W I I W V I.W. _. _.

les relisait lorsqu'elle était enfant et ses connaissances qui, l'an prochain, \ bouquinerie «Livres en scènes» et propose
rendait visite à sa grand-mère. En c'est certain, participeront à la 18e \ des ouvrages sur la décoration. «Pour nous,
moins d'un quart d'heure, la Valai- édition. : cette ouverture est un plus», a signalé
sanne a trouvé son bonheur en fin de ,„ .., „ .-̂ s»— • Dominique Fournier , présidente de l' asso-
semaine. Elle hésite entre «Bécassine ' »Tjliu^'' iffSS Î : ciation qui gère toutes les animations et les
chez les Turcs», en édition originale .Ê Ê̂ÊOUVÊlilSV^ l̂ \ projets.

lancer dans ce projet, nous
avons visité une foule de mar-
chés afin de bien cerner toutes
les spécificités d'une telle ani-
mation.»

Selon les saisons, il devrait
contenir trente à quarante
stands. Les initiateurs ont fixé
un minimum vital entre vingt et
vingt-cinq exposants. «Pour le
dynamiser, la JCI a acheté une
tente. Elle invite chaque samedi

e-Clages.

SIERRE

Ambiance
au marché

Karim Vouilloz et Pierre-Antoine Quinodoz savourent la réussite de o
nouveau marché sierrois. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY une association sierroise à
présenter», commente Karim
Vouilloz, président du comité
d'organisation. «Pour cette pre-
mière, c'est le HC Sierre-Anni-
viers qui a eu les honneurs.»

Ce marché sierrois sera
étalé sur 45 samedis. «La JCI
déboursera 600 francs pat
semaine pour l'animation et
cela jusqu 'en 2011. Ensuite, um
association sera créée avec un
comité dont un membre de k
f  CI fera partie», précise Pierre-
Antoine Quinodoz.

Qu'en est-il des commer-
çants forains? «Je suis ravi à
cette belle p lace. C'est vraimen
magnifique! Je vais revenir toi
les samedis», commente Albt
rico D'Elia-Santosuosso de
Sion. «Je participe également
aux marchés de Sion, Martigny,
Champéry et maintenant dt
Sierre. Ici, il y a une ambiance
méridionale que j 'aime beau-
coup!»

FESTIVAL DE SION

Musique baroque à l'honneur

L'ensemble II Giardino Armonico. DR

Ce mercredi 2 septembre, à (avec une version historiqu
20 heures, à l'église des Jésuites des Quatre Saisons) , mais aus;
(Sion) , les instruments anciens Caldara, Marini, Monteverd
du célébrissime ensemble Conti, Pisendel, Weiss et Fei
milanais U Giardino Armonico randini. Quant à la cantatric
accompagneront la cantatrice Marie-Claude Chappuis, ell
fribourgeoise (mezzo-soprano) est régulièrement invitée su
Marie-Claude Chappuis dans des scènes prestigieuses intei
un programme principalement nationales. Renseignements t
baroque. L'occasion de décou- billets: www.sion-festival.ch
vrir qu'il n'y a pas que Vivaldi VP

http://www.sion-festival.ch
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• Gestion & Comptabilité générale 02 septembre
• Marketing & Communication 25 août 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^• Assistant e en Management d'Entreprise 04 novembre ÂmWfWff^W^Wfffff  ̂ m ma SH Ma1
• Management & Ressources humaines 02 novembre ^̂ ^LÛ^̂ ^̂^ M JS JMj
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_ Parutions :

r Perdez 10 kg en 5 semaines m 10 septembre
"" m 14 septembre

HYGIAL-www.hygiene-amaigrissement.com EtSP Ï^Sm 
17 septembre

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M QMragAlS ^^^P 21 septembre
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, Î V^WS V̂ 9̂Sl éÉv3a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. Sl_,Ji2v_HI _________

î re consultation gratuite et sans engagement g 
^̂

k

Av. de la Gare 5-SION-Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 1_ _^É_-¦ _-_ _-_ _-¦ _-¦ J -«
Conthey M
Magnétiseuse Bien

c^s 
S°" AA I sion, institut v|ta. I m^ îèiUM Ë IHHM

vous apporte une aide _ . ."'P* ,
MM pour votre mise 

S|S ¦_!__¦ 
¦ 
U|| ||g

efficace Bien dans sa tête Tél. 079 353 75 69 en forme MHPJf *^T___H
Douleurs, eczéma, Un moment que AlCOOHdUeS maSSaUCS ¦¦ B  ̂| m W mmmTiverrue, massages. pour vous.  ̂ masseuse diol H -̂ .'ifaidl ___ ¦—  ̂IContrôle des énergies. Massages relaxants... AnOnVmeS P 

A Romano _____T_I W PB 1 '-atigue et stress. Masseuse diplômée. lf ¦ . Sur rendez-vous _̂ l _L_L_^__téJ. 078 618 53 60. g Uvrier et Monthey ¥31315 Vieux-Canal 1 __ M ^BA distance: § Tél. 079 654 35 26. 036-495960 du lundi au
tel. 0901 17 01 05 _ 036-527327 | | dimanche 9 h-20 h. Bg ^(Fr. 2.50/min.) 3 Tél. 079 255 08 16. B̂ BIfflïff036-528397 |UK' «* ~̂ KaJJjJij

**•** à--Jumteiwmt^ ^F>XV •_?** ̂  F f "  ~~ 
^f ^i^  rf Lf Au 

mois 

de septembre c'est la rentrée! ^_^^^_^_^_____^_^_^^_^^^^^^^_^__^^__^_^__
**^L_^ T^̂

*V  ̂ P°ur *ous "*es nouveaux membres 2 mois offerts
>̂ ^P̂ Zl  ̂

LUNDI: 
17h30

-18h45 
Cours 

enfants 
J+S KIDS Idès 4 ansi WWffliffl» ¦j£j^H

k| 
|mg ĵ^M

^
jfc r- ,̂ 19h00 - 20h30 Cours adultes

f̂cj^̂ ^Q*, 
MARDI: 17H30 

- 
18h55 Cours enfants jaunes 

à marrons
27r rf A 19h00 - 20h30 Cours adultes tous niveaux

<£fé^(%6-Atfb' VENDREDI: 17h30 - 18h55 Cours enfants jaunes à marrons
Nouveau Cours >+S KIDS (dès 4 ans) 19h00 - 20H30 Cours adultes tous niveaux WÊwi BHHRH||H||

Cours enfants et adultes + d'i nf O : WWW.kCaigle.Cll
Moniteurs Jeunesse+Sport Affilié à la fédération suisse de karaté, association à but non lucratif ^k\

_^ -̂____ _̂_______ ^^ m̂mmrn*̂  *̂Lw Lw£ 9_D

_ 
 ̂ vjr v̂ www.landi.ch pour chiens iJ '̂^" ¦ <̂ l rÔd__Î3__ Complet Plus

. fm 26452 ^̂ ^^̂ ^̂ B|

1 Compresseur 0KAY Power mimwm M chaque MMMMk
1 Moteur monocyclindre, 1,5 kW (2 CV). i MÉ 901 JE JE ËgQ
| 2 manomètres. Réservoir: 24 1. Pression max: ^ - -é0mt ''S- t Ë"m _j J T̂ m i _J
I 8 bars. Débit d'air aspiré: 206 l/min. Poids: 31,3 kg. f \ ** *~~̂  .

Tension/puissance: 230 V/50 Hz/1500 W. 52578 V *
/ #V / î 

6x150cl 
'

/ m\J L j  Boisson de lij ^ ^t. / ̂  ̂ /JfcÇv^l ,a',le Fariner JL
 ̂ mSSÊÙskk

m±ïïëlViim Comp arez! Mùmiuum m '% Mul ,ipack ' *r ®̂mMj iLUJuum ww "rr. rm.. m ĴLvALum MBm I BXISO CI PET. \y C/TRO
V k%0 Nous sommes inimitables 

/  Êmt j f ig j  m Luins AOC Le Falot HL4 B7„9Cilro / ^
jmW m  ̂ JmWwm / _H Top 50 cl. Suisse. 87578 Orange

4 *W j_r m Wim ¦ kSii _F*__f_T7 s I _!¦¦_ _p__Hk7 
HO ' _̂BS  ̂ ¦¦¦ --ff ***/ M *P *Wi^/ 72x^5 c/

20 rouleaux I ,. X. „ . jBRj, : . I V̂ / ^̂ r JH )f_ifl_i Jr P*?ïi5V_r'f^ (~^ -

composé de H v̂ Zweigelt I___rA P n «..'.•-.y'̂ .̂Papier de toilette Pabella Premium croquettes de ,̂ ^V"r- 75 
cl. 

|̂ ;| 
Pinot 

Noir 
Suisse R- f 

î *fc - *̂»--« t̂ «-*•> --.
Extra-doux et absorbant pour usage exi- viande, 15 kg. I S»- ».". Autriche. M M 70 cl. Suisse. i f Boxer old ^^géant. 100 % cellulose neuve TCF. 75522 26555 M\UÊ S_> 88490 ^  ̂V 88361 < j 87376

http://www.hygiene-amaigrissement.com
http://www.kcaigle.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
http://www.landi.ch
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mf De la Valpelline (I) au val d'Hérens (CH) par le col Collon.

En grande première, une course de haute montagne
par équipe de deux

le samedi 5 septembre
Venez encourager élites et populaires

femme de
ménage

Village d'accueil avec terroir valdotain et
Animation durant toute la journée.

i ^

laut Glacier d'Arolla.

valaisan ouvert dès 10h à Arolla.

D||ontre|c20O9 avec expér ience
pour une villa à
Savièse
15 à 18 heures par
semaine.
Faire offre avec CV sous
chiffre Y 036-528561 à

VJW J1UU I J I ^̂ Ĥ

àW J M W  r ^É  / ^̂
ABONNEMENTS 09 I 10 hsfdlk

 ̂
CRANS M O N T A N A E J

PREVENTE JUSQU'AU 30 NOVEMBRE HWMMMMH
JmWSmŴ Jr

+m*f mmT!ww
m
iï

mf tmm r̂ * PARTIR DE (*¦ ̂ _k _̂k _fe
\mimmWmmmWSiÊÊ^ CHP OÎ .̂- ^f c *̂

À PARTIR DE p\ ̂ %mf\ W~igtlillyalwitJBBB^ CHF IZïJ.- A p_ 
4J_Kr̂QiîV _^_fci_.»i î̂ ^»_ __E____r -+*r*

_f _ COMMANDEZ VOS FORFAITS ONLINE
P| • %^? ET PROFITEZ DE TARIFS AVANTAGEUX

MHM ¦¦-. -

Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 VMIars-sur-

NE RESTEZ PLUS DANS LE DOUTE

Demi-porc de campagne
(disponible 12 x demi)

Elevage durant toute l'année
en plein air.

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

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

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

Tél. 079 882 37 73.
036-524632

IÉTECTIUE PRIVÉ
Nous pouvons vous aider à trouver la vérité.

Agence Valaisanne de
Renseignements et de Sécurité

agréée par le Département des Institutions
et de la sécurité

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

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

Conférence - débat

LA RÉINCARNATION
avec l'auteur

Christopher Vasey

Sion
Mardi 01.09.2009 - 20 h

^̂ sjH semaine.
if *̂ a!BBWI ^̂ SIWi^K̂ SM Faire offre avec CV sous

Il \^W\rlP¥rW¥\WWÊ^m\ chiffre Y °35-528561 à
u î mLmm̂ ldJ mmWIll^ Vm

_
m̂

lm Publicitas S.A., case pos-
JFL .XflifWHBBfBfWWIB  ̂ taie 48, 1752 Villars-sur-
r̂ ^̂ "OL\ S Glane 1.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  036-528561

_-'__¦
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SION
A proximité des écoles, de Oa patinoire

et de la piscine
local commercial

d'env. 95 m2
Comprenant une pièce avec vitrine, un WC et un
petit bureau. Idéal pour commerce de voitures.

Loyer mensuel de Fr. 1510-
acompte de charges compris.

Disponible tout de suite ou à convemir.
036-527474

_RTcia?M3Tnln[*TnTiran3

Café

A louer à
Glarey-Sierre

Restaurant

Bureau à Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire à temps
partiel (horaire flexible)
bilingue: allemand-français

avec expérience et à l'aise avec les
chiffres, gestion des salaires et charges
sociales, âge souhaité: 40-60 ans.
Faire offre sous chiffre
Q 036-527007 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1
A toute offre ne correspondant pas aux
critères demandés, il ne sera pas
répondu.

036-527007

du Rawyl
petite restauration
demandée.
Libre tout de suite.
Tél. 027 455 56 84
Tél. 079 220 38 07.

036-527545

Offres
d'emploi

On cherche

Restaurant
LA CHARBONNIÈRE

SAINT-MAURICE
recherche

Cuisinier qualifié
et serveuse avec expérience

Appeler au tél. 077 408 95 12
de 14 h à 16 h. 012-715945

http://www.collontrek.com
http://www.mycma.ch


DATES CLÉS
1969
Naissance à Genève,
le 25 juillet

1969-1977
Enfance à Champlan
Saint-Raphaël.

1974/1976
Stages d'été, cours Florent
à Paris.

1988
Installation à Paris pour
suivre les cours Florent.

1991

1998

Retour à Genève.

1992
Début comme speakerine
à la TSR.

Début à la météo sur la TSR

2003
Scripte à la TSR

La course
«Je cours, car c 'est un peu la
seule chose que je peux faire
sans horaire. Mais, ce n 'est
pas assez souvent à mon
goût. On a des endroits mer-
veilleux le long du Rhône: je
fais des boucles. C'est un truc
que je peux faire d'un coup. Je
peux me décider le soir , le
matin, parfois je viens au bou-
lot en courant. Cela me per-
met de me retrouver, ça fait
tellement de bien à la tête.
C'est ma première thérapie.»

_ elle qui
j urfesur
Les nuages
de laTSK, conic 

 ̂brinlfS£eMÏeESevitedemstf0fvàme.Notaniment \
I SS5ÏÏS*—*-
ï valaisanne. 

qui faiblit»

inscrite aux cours florent. «J 'y avais déjà

«Ti V r\ 11T1 Sba1- Ce nom' d'origine marocaine, signi-
11 y Cl Ull fie «lion». Un nom qui va bien à cette jeune

m fim PT"\t H On DP quadragénaire qui veut dévorer la vie àplei-
nes dents et protège ses petits avec amour,

OÙ. VOUS aVGZ comme une vraie lionne - elle a deux filles
de 10 et 14 ans. «Sbaï, c'est le nom du père de

njloinS (le force. mes f illes», explique Natalie Sbaï, connue
en Romandie pour ses présentations

Ça va avec 1 âge. météo sur iaTSR.
i,, Depuis plusieurs années, la jeune
VJ CSI COmiIie femme est l'une des animatrices à faire la
if . -, pluie et le beau temps, tous les soirs, après
1 antlCVClOne le TJ de 19 h 30. Elle est arrivée dans la

«blue box» des présentateurs météo il y
a plus de dix ans, après avoir passé un
casting. Elle était alors déjà connue
des téléspectateurs romands pour d
ses apparitions comme speake- m
rine sur le petit écran pendant cinq TI
ans. «Mais, je n'ai pas été favorisée
lors du casting. J 'ai dû passer les
mêmes tests que tous les candidats»,
raconte-t-elle. «J 'y suis allée en me
disant que c'était un casting comme les
autres, comme ceux que je faisais quand
j 'étais comédienne. C'était important pour
moi qui étais déjà mère de famille, car
c'était un job qui me permettrait de gagner
ma vie.» Pourtant, Natalie SbaïTavoue: elle
n'était pas «plus passionnée que ça de mé-
téo». «Par contre, j'aimais ce côté ludique
de construire une histoire, et d'apparaître
à l'antenne en direct; c'est une sorte de
danger, ça me p laît bien...»

A Paris à 19 ans
Natalie Sbaï, une jeune femme

blonde, longiligne, d'apparence fragile.

I 

D'apparence seulement. Car, elle le dit
sans détour: c'est une vraie force de la
nature. A19 ans déjà, elle s'est envolée à
Paris de ses propres ailes, pour se lancer
avec passion dans la comédie. Et s'est

fait des stages pendant l'été de mes 15 ans comme le veto, ça
et 17 ans. Et puis, c'est très médiatisé, c'est «Le dîner de cons» au
donc la première école à laquelle on pense du 18 au 20 septembre
quand on se lance dans la comédie.»

Après trois ans dans la Ville Lumière,
à «bouffer de la vache enragée», Natalie Sbaï doit rentrer en
Suisse. «Je n 'avais pas de permis et j e  ne pouvais pas bosser sans
papier. Je faisais des ménages chez mon agent, à défaut d'avoir
des rôles.» Des années un peu galère. «Je me rends compte
aujourd'hui en regardant mon parcours combien j'aiété coura-
geuse dans ma vie. Parfois, je n 'en reviens pas», ne désirant pas
s'étendre davantage sur sa vie privée d'adulte.

Enfance à Champlan
Par contre, Natalie Sbaï parle volontiers de son enfance, et

de son aplomb d'alors. La jeune femme a des centaines de
souvenirs en Valais, puisqu'elle y a grandi jusqu 'à l'âge de
8 ans. «Mon père était éducateur au centre Saint-Raphaël de

Natalie Sbaï a fêté ses 4
ans en juillet, dans la séi
nité. «Je n'ai pas peur d<
vieillir; et puis, 40 ans,
c'est encore jeune!» TSR

Champlan et Ton a vécu là, au
sommet des vighes, pendant tou-
tes ces années. Cela a été une en-

fance dorée.»
Déjà à cette époque, la petite

Natalie a le sens du spectacle. «Je
voulais être star à Hollywood.
Mais à mon époque, star, c'était
Jane Kelly, les comédies musicales,

• «West Side Story» ', «Chantons
Ab sous la p luie»...» Elle se don-

mk nait en spectacle lors des dî-
ners de famille et, à l'école,

faisait tout pour être sur
Mx scène. «J 'ai même chanté

dans la classe toute seule
en Valais, parce que je

M, voulais absolument
chanter au spectacle
de Noël et ils ne pre-
naient qu 'un tiers de

1 la classe. Et la proj
avait décidé que les
élus étaient ses chou-
chous; moi j 'ai dit non
et j'ai chanté toute
seule, prouvant que
moi aussi, je pouvais le

faire...»

Ses filles, sa fierté
Se battre, encore et

toujours, c'est le leitmo-
tiv de Natalie Sbaï. Ne
jamais baisser les bras
quoi qu'il se passe.
Mais, sa force, dit-elle,
n'est pas éternelle. «Ily
a un moment donné où
vous en avez moins. Ça
va avec l'âge. C'est
comme l'anticyclone
qui faiblit», ajoute-t-

piauquamt.. _e uiedue , c CM elle, le regard un peu
s 'oublie pas; enf in je l'espère..» triste. Quelques secon-
ithéâtre de la Vièze à Monthey des à peine, et Natalie
0 h 30. Renseignements: 079 713 0143. Sbaï se ressaisit. Elle ne

veut pas trop s'épan-
cher. Elle sourit, parle

de ses filles, «sa p lus grande f ierté». Pour la belle quadragé-
naire, devenir maman était son plus grand rêve. «J 'aurais pu
être maman à 15 ans, tellement je rêvais d'avoir des enfants.
Quand, avec mon mari, le jour de notre mariage, on s'est dit
qu'on se donnait le droit d'en avoir, c'était le plus beau jour de
ma vie.»

Natalie Sbaï se dit privilégiée, car «tellement de femmes de
mon âge rêveraient d'avoir des enfants et n'ont pas pu en avoir».
Même si tout n'est pas toujours rose pour une maman divorcée.
Dans les moments plus difficiles , Natalie Sbaï se raccroche à sa
devise: «Il faut être heureux de ce que l'on a et pas malheureux de
ce que Ton n'a pas.» «Bon parfois, je l'oublie un peu...», conclut-
elle. Mais, au fond, le ciel finit par redevenir bleu. Toujours.

Lundi 31 août 2009
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7.15 Quel temps fait-il ?
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita _ >
8.50 Top ModelsS
9.10 Providence
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
13.20Toute une histoire
14.15 Julie Lescaut

Film TV.
16.05 7 à la maison
16.50 Shark
17.40 Dolce vita _ "
18.10 Le court du jour
18.15 Top ModelsS
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales- 1

19.25 La minute verte
19.30 Léjournal-1
20.10 TT.C. (Toutes

taxes comprises) 2
Suisse romande: les
villes les plus chères!

9.20 Les Zozios 6.05 Dr. Dog- 1
10.00 Quel temps fait-il ? Inédit. Douceurs pour
10.35 Temps présent-1 Pustula.
11.30 Mabule 6.15 Dr. Dog- 1

12.30 tsrinfo Inédit. Méli-mélo.
12.35 Quel temps fait-il ? 6.30 TFou-1
13.20 Léjournal 8.30 Téléshopping-¦
13.55 Grand Angle 9.00 TFou- 1

14.05 tsrinfo 11.05 Secret Story ©
14.35Temps présent- 1 12.00 Attention
15.30 Grand Angle à la marche!-??
15.40 Les Zozios 13.00 Journal -??
15.50 Mabule 13.55 Les Feux
16.50 Starsky et Hutch de l'amour-1

(OU Tennis : 14.55 Diana : à
US Open) la recherche

Le paria. de la vérités
17.40 Starsky et Hutch FilmTV. Biographie. EU

Tuez Huggy! Lux. 2007.1 h 40. Iné-
18.30 Drôles de dames dit.

C'estl'enfer. 16.35 Las Vegas -??
19.30 Léjournal 2 Tous les coups sont per-
20.00 Bancojass mis.
20.10 La boîte à musique 17.25 Ghost Whisperer.?

Trophée des Musiques 18.20 Secret Story ©
Populaires 2009-2010: 19.10 La roue
1er éliminatoire, le ses- de la fortune- 1

sion. 20.00 Journal 2

9.05 Desjours
et des vies -??

9.30 Amour, gloire
et beauté-1

9.55 Affaires de famille-1
Inédit. Se méfier du sta-
giaire.

10.25 Affaires de famille-1
Inédit. L'important c'est
de participer.

11.00 Slam-1
11.30 Les z'amours -1
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place -1

13.00 Journal
13.55 Toute une histoire-1
15.00 Maigret-?? ••FilmTV. Policier. Fra.

2003. RéaL: Pierre Joas-
sin. 1 h 40. Les scru-
pules de Maigret.

16.40 Nestor Burma 2
FilmTV. Policier. Atout
coeur.

18.10 En toutes lettres
19.00 N'oubliez pas

les paroles -??
20.00Journal

6.00 EuroNews
6.45 Toowam ¦??
8.40 Toowam vacances 2
11.20 Plus belle la vie-1
11.50 12/13
12.55 La liste gagnante -??
13.40 Inspecteur

Derrick- 1

Fantasmes.
14.45 La croisière

s'amuse-??
Inédit. Meurtre au Large.

15.35 La croisière
s'amuse- *

Inédit. La fête à bord.
16.20 30 millions d'amis

collecter- 1
17.00 C'est pas sorcier- 1

La Polynésie: bienvenue
au paradis!

17.25 Un livre, un jour-1
17.35 Des chiffres

et des lettres -??
18.05 Questions pour

un champion-*?
18.45 19/20
20.00 Tout le sports
20.10 Plus belle la vie-1

6.00 M6 Musica
6.30 M6 boutique
7.05 MS Kid- 1
7.42 La vie en direct
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument

stars, la suite
11.20 DocteurQuinn,

femme médecin- 1
12.10 Une nounou

d'enfer-??
12.45 La vie en direct
12.50 Le 12.50-1
13.05 Une nounou

d'enfer-??
13.40 En détresse- 1 ©

FilmTV.
15.30 Les Miracles

de Mirella 2
FilmTV.

17.20 Le Rêve de Diana 2
17.50 Un dîner presque

parfait-1
18.50 100% Mag
19.42 La vie en direct
19.45 Six' -*¦
20.00 Malcolm- 1

6.50 Debout
les zouzous 31

9.35 L'oeil et la main
Inédit. Paroles in utero.

10.05 Allô Rufo
10.10 Le solfège

du légume-??
11.05 Les sept seigneurs

de la savane-1
12.00 Midi les zouzous-??
13.30 Le magazine

de la santé
14.24 Les gestes

qui rassurent
14.25 Allô, docteurs !
15.00 Safari

préhistorique-??
15.30 Carnets d'Asie
16.30 Sale temps

pour la planète -??
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 X:enius
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sur la route du thé

Inédit. Au royaume de
l'orvert.

22.35 Prison Break
Série. Carcérale. EU.
2008. RéaL: Milan Chey-
lov.45 minutes. 20/24.
Inédit. L'effet domino.
Christina est sur le point
de réaliser son plan
maléfique. Mais c'est le
chaos à l'hôtel où Mi-
chaël et Lincoln se re-
trouvent piégés. Pour-
ront-ils s'évader?

23.20 Sons of Anarchy
Inédit. Le vent de la
colère.

0.20 Léjournal

22.20 Temps présent 22.25 Dr House -??
40 ans -?? Série. Hospitalière. EU. 2

Magazine. Reportage. épisodes. Avec : Hugh
45 minutes. Chromo- Laurie, Lisa Edelstein,
some CH. Un reportage Robert Sean Léonard,
de Jean-Paul Mudry et Omar Epps. Une nonne
Lisa Nada. Les Suisses est hospitalisée dans le
sont-ils des maniaques service du docteur
de la qualité? House pourdes

23.05 Grasshopper symptômes d'allergie ai-
Zurich/ guë. Le médecin lui ad-
Neuchâtel Xamax ministre un traitement

Football. Championnat antihistaminique auquel
de Suisse Super League. elle réagit violemment.
Sejournée. 0.10 Jardinssecrets -??©

23.25 Le court du jour 1.00 Secret Story ©

22.05 The Border : police
des frontières-1©

Série. Suspense. Can.
2008. RéaL: Michaël de
Carlo. 45 minutes. 8/13.
Inédit. Peur sur la ville.
Lorsqu'il découvre que
Toronto pourrait pro-
chainement être la cible
d'une attaque terroriste
Kessler sollicite les ser-
vices d'une certaine So-
raya.

22.50 Un jour, un destin 2
Inédit. Serge Gains-
bourg: faces cachées.

22.30 Soir 3 3"
22.55 Tout le sport-1
23.05 3 septembre 1939,

la déclaration -??
Documentaire. Histoire.
Fra-GB. 2009. RéaL:
Martina Hall. 1 h 30. Iné
dit. Les témoignages de
celles et ceux qui l'ont
vécu, de part et d'autre
de la Manche, s'enchaî-
nent au fil de ce docu-
ment qui retrace le dé-
roulement du dimanche
où la guerre fut déclarée
aullle Reich.

23.15 Florence Foresti
& Friends

Spectacle. Humour.
2 h 30. Avec : Florence
Foresti, Franck Dubosc,
Stéphane Rousseau, Ar-
thur. Imaginé pour l'édi-
tion 2008 du festival
«Juste pour rire» de
Nantes, dont Florence
Foresti était la marraine,
ce spectacle inédit, tant
sur la forme que sur le
fond, est arrivé à Paris
enrichi de surprises.

1.50 M6 Musica

22.20 David Murray2
Documentaire. Musical.
Fra. 2008. 55 minutes.
Inédit lama Jazzman.
Qu'est-ce que le jazz?
Une musique en position
de recherche esthétique
ou un style fixé selon des
codes historiques?

23.15 Arte culture
23.30 L'Éveil

de la glèbe *
Film. Drame. Nor. 1921.
1 h 40. NB. Muet. Inédit.
Avec :Amund Rydland,
Karen Poulsen.

£DF
18.40 Catherine. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
L'Horloger de Saint-Paul

**. Film. Drame. 22.40
TVSMONDE, léjournal.
22.50 Léjournal de l'éco.
22.55 TVSMONDE, le
journal Afrique.

18.15 Les supers nanas 17.45 Leute heute -??.
Zêta. 18.40 Floricienta. 18.00 SOKO 5113. 19.00
19.30 Quoi de neuf, Heute -??. 19.25 Wiso.
Scooby-Doo ?. 19.55 La 20.15 Was wenn derTod
Légende des Supers Hé- uns scheidet?-*?. FilmTV.
ros 20.20 Batman. Drame. 21.45 Heute-
20.45 L'Allée sanglante journal -??.22.12 Wetter.
*. Film. Aventure. 22.15 22.15 In 3 Tagen bistdu
Les Cow-boys (version tôt-1*. Film.Thriller,
remasterisee) *. Film. Inédit. 23.45 Heute
Weste rn. nacht.

BMûSPORr
* <*¦»*>.

12.15 Motorsports Wee-
kend. 14.45 French Cup
Magazine. 16.00 Tour
d'Espagne 2009. Cy-
clisme. 17.45 Suède/An-
gleterre. Football. 20.00
Brest/Nantes. Football.
Championnat de France
Ligue 2. Sejournée. En
direct. 22.30 US Open
féminin 2009. Tennis.

17.05 Players. 18.00 Te- 17.35 National Geogra-
legiomale flash. 18.10 phie. 18.05 National
Burn Notice : Duro a mo- Géographie. 18.35 Ul-
rire. 19.00 II Quotidiano time dal cielo. 19.20
2. 19.40 Conteste. 20.00 Agente spéciale Sue Tho
Telegiornale-1.20.35 mas- 1.20.15 Doc- 1.
Meteo. 20.40 Cash 2. 21.00 Studio medico-1.
21.00 Pirati dei Caraibi : 21.25 Studio medico- 1.
Ai contini del mondo 21.50 Paganini ripete.

***. Film. Aventure. 23.20Tutti a tavola.
23.50 Telegiornale notte. Film. Court métrage.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C) .
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 La Fu-
reur dans le sang.??©.
22.20 Les 4 Fantastiques
et le Surfer d'argent-1 

*.
Film. Fantastique.

17.25 Une année chez
les suricates. 18.20 Des
nounous pour animaux.
18.50 Que le meilleur
gagne !. 19.45 Des trains
pas comme les autres. Au
pays des In cas. 20.40
Rendez-vous en terre in-
connue. 22.20 La guerre
du Nil aura-t-ellelieu ?.
23.15 Seine.

P3| ¦SSzwei
18.59 Tagesschau- 17.30 Die Simpsons-1.
Schlagzeilen. 19.00 17.55 Scrubs : Die
Schweiz aktuell- 1, 19.25 Anfanger. 18.15 My
SF Bôrse.*?. 19.30Tages- Name ls Earl- 1. 18.45
schau -??.20.05 1 gegen Boston Légal. 19.30Ta-
100-1. 21.05 Puis.??. gesschau. 20.00 Grey's
21.50 10 vor lO^. 22.20 Anatomy-*-. 20.50 Dr
Eco. 22.50 Die Fursten- House-1©. 21.35 Bro-
kindervon Monaco-??. thers &.Sisters ~*\ 22.25
23.40Tagesschau. 23.55 Sportlounge. 23.10 Fan-
Nachtwach. tocheSpezial 2009.

___________j_p n____ »—j_c—B3___-___||JH E3_____WJjj L
19.55 Bôrse im Ersten. 16.00 Tourd'Espagne
20.00Tagesschau-1. 2009. Cyclisme. 18.00
20.15 Geld.Macht.Liebe Noticias 24 horas Tele-
9. 21.00 Kasse gegen diario internacional.
Privât. 21.45 Report. 18.30 Gente. 19.15 Los
22.15 Tagesthemen. ûltimos indigenas. 19.45
22.45 Fata Morgana.*"' Cuéntame corno pasô.

**. Film. Drame psycho- 21.00 Telediario 2a Edi-
logique. Ail. 2007. cion. 21.50 Espaholes en
1 h 23. Avec : Matthias el mundo. 23.30 112,
Schweighôfer. Héroes de la calle.

11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Vila Faia.
Série. Sentimentale.
21.00Telejornal. 22.00
Grande reportagem-sic.
Magazine. Reportage.
22.30 Jogoduplo.

WMk ÉQQJjjjj
16.45 Cotti e mangiati.
17.00 TG1 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.0011
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 II commissario
Montalbano. Film TV. Po-
licier. 23.30 TG1. 23.35 E
la chiamano Estate.

17.25 Due uomini e
mezzo. 17.45 Shaun vita
da pecora. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Lost. 21.55
Lost. 22.40 Lost. 23.25
TG2. 23.40 Stracult.

19.40 Don Juan. 20.00
Diverti mezzo. 20.30 Ode
and Anthem de Purcell.
Concert. Classique. Iné-
dit. 21.35 Jordi Savall &
Hespèrion XXI. Concert.
Classique. 22.40 Récital
Kun Woo Paik. Concert.
Classique. 23.35 La mu-
sique de maître Pierre. La
répétition.

ffig I
13.35 Hercule Poirot.
FilmTV. Policier. 15.20
Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 16.15 Les
maçons du coeur. 18.00
Alerte Cobra. 18.50
Dawson. 20.40 Les Chro-
niques de Riddick*© .
Film. Science-fiction.
22.40 Chasse à l'homme
*©. Film. Policier.

SAT.1

20.15 Die Promi-
Singles :Traumfrau
sucht Mann. 21.15 VIP-
Charts :Diespekta-
kularsten Promi-Skan-
dale. 22.15 Der Ram-
schkônig. 22.45 Focus
TV-Reportage. 23.15
Toto &. Harry. 23.45 Die
Promi-Singles :Traum-
frau sucht Mann.

19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders. 20.10
Punk'd. 20.40The City.
21.05 The Hills. 21.30
Makingthe Band. 21.55
Pimp My Ride. 22.25
South Park. 23.20 Les
Girls de Playboy. 23.40
MTV Crispy News. 23.45
Live Isleof MTV 2009.

mmmmwM ___
PRIME

16.00 Doctors. 16.30
Cash in the Attic. 17.00
Waterloo Road. 18.00
Antiques Roadshow.
19.00The Weakest Link
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Love
Soup. 21.45 Holby City.
Soft Centered. 22.45
Holby City. 23.45 Life in
the Undergrowth.

Le Nouvelliste

®v&
12.00 Rick Hunter.
13.45 Le Bounty*. Film
Aventure. 16.00 Rick
Hunter. 17.45 Total mai
son. 18.15 Top Models.
18.40 Les enquêtes im-
possibles© . 19.35
Friends. 20.35 Road
House *© . Film.Action.
22.40 Le Purificateur
*© . Film.Thriller.

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 U2 dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Star People
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45TVM3 Cool + M3
Love en direct. 23.15
Collectors.

gjJMM|swR»
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau-V 20.15 Die
Landarztin-??. FilmTV.
Chronique. DerVater-
schaftstest. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. Ratespiel mitSpass
und Schwindel. 22.30
2+Leif. 23.00 Tatort.
FilmTV. Policier. Das
Madchen mitderPuppe.

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTLak-
tuell. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten. 20.15
Doctor's Diary, Manner
sind die beste Medizin.
21.15 Der Lehrer. 22.15
Extra, das RTL Magazin.
23.30 30 Minuten Deut-
schland.

18.00 Le journal et la météo 18.20
Goal 18.30 L'antidote 18.50 Le no
comment 18.55 Les mini-courts 19.00 -
8.00 Nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

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

n.OO l pç nniK ri'Fçnarp 1 nrnnrammp
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.15 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques
en lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Jeu: un jour, un
événement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.00 Bien sur terre
8.15 Agenda et magazine 8.30 Un ar-
tiste, une rencontre 8.45 Petites annon-
ces 10.00 La tète ailleurs 10.15 Pre-
mier cri 10.45 Petites annonces 11.15
A la découverte des cultures 11.45 Ma-
gazine 12.15 Album 12.30 Journal
12.45 Agenda 16.00 Graff'hit 16.15
Album 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sports 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch


REMERCIEMENTS

uomimque
HUBER

Profondément touchée par les TRÈS nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de
Dominique le 25 juillet 2009, et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et chacun, la famille de

Monsieur
W - _à.

i\ •„! W ... .2____i"'

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs SMS, leurs
gestes d'amitié, leurs cartes,
leur discrétion, et leurs dons,
ont partagé son chagrin.

Un MERCI particulier:
aux urgences de 1 hôpital de Sion;
à M. le curé Guy Luisier à Salvan;
à M. Laurent Bochatay, et à ses collaborateurs;
au moto-club Les Vautours de Salvan;
à TéléMarécottes SA;
à l'Association romande et tessinoise des chefs de sécurité
et des patrouilleurs;
à la colonne de secours de Salvan;
à la classe 1967 de Salvan;
à l'administration communale de Salvan;
au FC Vernayaz.

Août 2009

Le Club des Libellules

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Félix PUTALLAZ
son dévoué membre actif.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

079380 2072.

Fully-Conthey: 0900 558 143.

sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information
prévention, éducation): www.sipe-vs.cn
0273272847.

Ostéopathe de garde: 079 307 9124

027 94609 70.

Kva'g-l^^'I'Jîf 027 32212 02, Chablais 024 485 3030

SOS racisme: 0800554443

Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Holmann, rte de Sion 14,058 85130 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1—/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.

Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Lauber,
av. de la Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Verrerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 35,024 47172 44.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E, Wae-
ber, Bahnhofstr. 11, Brigue,027 923 1160.
Viège: Capitule Apotheke Bahnhof,

Sierre: garagistes sierr.. 027 455 55 50,
Auto-Secours sierrois. 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS-Garage des Alpes,

Conthey. 027 34616 28. Martigny: Auto-
secours des garages de Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des
dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-épannage agau-
nois, 024 4851618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

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

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

Centres SIPE (sexualité, information
prévention, éducation): www.sipe-vs.ch

CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile;
Croix-Rouge Valais , 027 32213 54.

Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24)

Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

A notre grand-papa

Meinrad

JM,

Nous n'avons pas eu la
chance de te connaître.
Nous n'avons pas eu la joie
de sauter sur tes genoux.
Ni le bonheur de nous blottir
au creux de ton épaule, en
écoutant tes belles histoires
de chasse.
Mais, dans nos petits cœurs
d'enfants, nous ne t'oublie-
rons jamais et nous t'aimons
très fort , grand-papa.

Maeva et Lucas.

¦ y
Il est si doux

de se souvenir de

Juliette
DEWARRAT

;

t ! L

31 août 2008 - 31 août 2009

A notre petite Maman qui
depuis un an n'est plus près
de nous.
C'est comme si tu nous avais
quittés hier, pour cette nou-
velle vie.
Ce repos tu l'as bien mérité,
mais pour nous qui t'ai-
mons, c'est arrivé trop vite.
Nous te gardons précieuse-
ment blottie au fond de nos
cœurs comme un immense
trésor.
Nous pensons à toi chaque
jour.
Veille bien sur ceux que tu
aimes.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe anniversaire
sera célébré à l'église de
Saxon, le lundi 31 août 2009,
à 19 heures. .

En souvenir de

Charles FOURNIER

âHk̂ l

hJfflWF '
1999-31 août-2009

Rien n'est plus vivant qu 'un
souvenir.

Josette, Yves-Alain,
Andréa, Catherine et Anna.

En souvenir de

Meinrad BESSE

'_pT l̂f'».̂ -„v m\ME_jk x_c*.. , - ¦'*• - mm

m̂.
31 août 2004 - 31 août 2009

Papa, que se passe-t-il?
D'habitude, mon stylo se
laissait guider par mes pen-
sées pour te dire tout ce que
mon cœur gardait en lui.
Mais aujourd'hui, la page ne
veut pas se remplir. Trop de
sentiments?! Trop d'émo-
tion?! Mais un seul mot:
cinq!
Eh oui, en ce 31 août, voilà
cinq ans que tu nous as quit-
tés, mais mes souvenirs res-
tent intacts, si bien que cela
me semble impensable que
cinq ans se soient déjà écou-
lés. Et pourtant...
J'espère que là où tu es, tu
auras pu trouver la sérénité
et, surtout, que tu gardes un
œil sur nous. Quoique ça,
j'en suis sûre et je n'émets
aucun doute sur le fait que
tu veilles sur les personnes
qui te sont chères. Mais ton
absence me pèse et ta pré-
sence me manque.
Je sais, un jour, on se retrou-
vera et, en attendant, je fini-

rai mes quelques lignes en te
disant tout simplement que
je t'aime, papa.

Ta fille, Christelle.

7
A la douce mémoire de
Meinrad BESSE

I j„ Ĥ

2004 - 2009

Mardi 31 août, tu es parti
et, pour nous, tout
est devenu gris.

E poux aimant et atten-
tionné tu as été pendant
toutes ces années.

I mprévisible, tu nous
faisais rire lors de nos
sorties de famille.

N ature et chasse étaient
tes loisirs et tu les
pratiquais avec plaisir.

R adieux, tu soupirais
lorsque tes trois enfants
sont nés: Sonia, Christelle
et Sébastien.

A mour tu nous as tant
donné et dans nos cœurs
resteras à jamais.

D ésormais, nous te
pleurons jusqu'au jour
où nous nous retrouve-
rons.

Une messe du souvenir sera
dite à l'église de Chamoson,
le samedi 5 septembre 2009,
à 19 heures.

Nous voudrions en ce jour emprunter le langage
D'un ruisseau qui serpente sous les ombrages,
Murmurer doucement «merci pour le bonheur»
A une gentille maman pour son grand cœur.

AR.

Jeannot Arlettaz, ses enfants, petits-enfants et leur maman,
à Monthey, Bramois et Collombey;
Patrick et Léa Arlettaz, leurs enfants et petits-enfants, aux
Valettes, à Orsières et Fully;
La famille de feu Alphonse Barman-Délèze;
La famille de feu Joseph Arlettaz-Jordan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès survenu à l'hôpital de Mon-
they, le samedi 29 août 2009, de leur très chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie

Madame

Jeannette
ARLETTAZ

née BARMAN
1934

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Mon-
they, le mardi 1er septembre
2009, à 10 heures.

Jeannette repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-André Arlettaz

Industrie 84 - 1870 Monthey

t
S'est endormie paisiblement
au Foyer Saint-Joseph à
Sierre, le vendredi 28 août
2009, dans sa 100e année,
entourée de sa famille et
munie des sacrements de
l'Eglise

Mademoiselle

Frida
WALTHER

Font part de leur peine:
Ses petits-neveux:
Pierre-Louis et Josi Walther-Volken, à Sierre;
Christine Walther, à Sierre;
Olivier Walther et son amie Véronique, à Sierre;
Sylvia Rôsner-Walden, à Sierre, et famille;
Ses f_leul(e)s, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
aux Etats-Unis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le mardi 1er septembre 2009, à 10 h 30.
Frida repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 31 août 2009, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Pierre-Louis Walther

Rue du Simplon 19, 3960 Sierre.

t
Caterina „ Gualtiero

DEGRADA

2008 - 2009 1999 - 2009

On ne perd jamais ceux que l'on aime
On les garde au fond de notre cœur.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch


Au-delà de la souffrance
naît l'espérance
à la porte de l'éternité
naît la sérénité.

Entourée de proches, d'amis
et du personnel soignant,

Madame

Brigitte
SAID

CRETTOL
1951

s'est endormie doucement à l'hôpital de Martigny, le samedi
29 août 2009, après une longue maladie traversée avec cou-
rage.

Font part de leur douleur:
Son époux:

Anwar Said, à Genève;
Sa maman:

Raymonde Crettol, à Montana;
Ses frères, sœur et leurs familles:

Roger; René et Hanna Crettol, à Bâle et Illnau;
Daniel et Sophie; Chloé, Colin et Claude Crettol-
Delaloye, à Fribourg;
Myriam; Kristel et Audrey Caloz, à Thônex et leur papa
Eric,'

Son neveu Mustafa Taha, à Genève, et la famille Said en
Egypte;
Ses cousins et cousines des familles Perren, Crettol, Vocat,
Clivaz, Masserey et Fumeaux;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses amis et amies proches en Valais, à Genève et à Freiburg
(Bg)
Brigitte repose à la chapelle ardente de Montana. La famille
y sera présente le lundi 31 août 2009, de 19 à 20 heures.

Les obsèques auront lieu à l'église de Montana, le mardi
1er septembre 2009, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à faire un don au Centre
François-Xavier Bagnoud, CCP 19-2027-8.
Adresse de la famille: Anwar Said

5, rue Chaponnière
1201 Genève

A la douce mémoire de
Gabrielle RODUIT-

FARQUET

vHM**"

kÉk. 'V . Mm
2008-31 août-2009

La douleur de l'absence s'es-
tompe pour laisser la place
aux bons souvenirs.
Tu restes à jamais dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église
paroissiale de Fully, le
samedi 5 septembre 2009, à
19 heures.

t
Le classe 1957

de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Victor SAVOY

père de leur contemporain
René.

J^^i
A

En souvenir de
Louis FONTANNAZ

2008 - 31 août - 2009

Un an déjà que tes yeux se
sont fermés à jamais.
Pas un jour ne passe sans
que nous pensions à toi,
Toi qui nous as tant donné
par ton amour, ta bonté, ton
travail.
De là-haut, continue de gui-
der nos pas et aide-nous à
vivre sans toi.
Veille sur ta famille et tes
petits-enfants.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

qui t 'aiment.

Une messe anniversaire sera
célébrée le jeudi 3 septem-
bre 2009, à l'église d'Erde, à
19 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

t

Madame

GERMANIER
1919

Le soleil se couche
mais ne meurt pas.

S'est endormie paisiblement
le 28 août 2009, à son domi-
cile, à l'âge de 90 ans

Augusta
RAPILLARD

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Charles et Eliane Rapillard-Papilloud, à Conthey;
Claude et Marie-Laurence Rapillard-Fontannaz, à Conthey;
Pierrette Berclaz/ à Conthey;
Ses petits-enfants:
Jean-Charles et Nadine Rapillard-Marguet, à Conthey;
Fabrice Rapillard, à Conthey;
Kerstin et Raphaël Rapillard-Chambovey, à Aigle;
Fabian Rapillard, à Conthey;
Son arrière-petit-fils:
Emmanuel Rapillard, à Conthey;
Ses belles-sœurs:
Louisa Moren-Rapillard, et famille, à Conthey;
Agnès Papilloud-Rapillard, et famille, à Conthey;
Maria Rapillard-Vergères, et famille, à Conthey;
Irène Rapillard-Vergères, et famille, à Conthey;
Famille de feu Paul Duc-Germanier, à Conthey;
Ses filleules:
Àlba et Paulette;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan
Conthey, le mardi 1er septembre 2009, à 17 heures.
Augusta repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente le lundi 31 août, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'église de
Plan-Conthey.
Adresse de la famille: Charles Rapillard

Avenue de la Gare 66
1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 1
t

L'agent général,
les collaboratrices et les collaborateurs

de PHENIX Assurances
Agence générale Jean-Bernard Pitteloud

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta RAPILLARD

famille

mère de leur estimé collaborateur, collègue et ami,
Claude Rapillard.

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

f
Le personnel de l'entreprise

SAVOY Michel Peinture à Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SAVOY
papa de leur patron Michel.

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

t 
S'est endormi paisiblement ¦
au Foyer Saint-Joseph à
Sierre, au soir du vendredi
28 août 2009, réconforté par
l'amour des siens et les bons ' g^^ j m ^
soins du personnel soignant

vl JMonsieur !_&-"*<

Victor g£ I
SAVOY Ji

1925
retraité CFF

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Gina Savoy-Padoan, à Ollon-Chermignon;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Marlène Savoy-Bourban, leurs enfants Guillaume
et son amie Julie, Sophie et son ami Valentin, à Crans-Mon-
tana;
René et Goreti Savoy-Santos, leur fille Mélanie, à Crans-
Montana;
Armand et Suzanne Savoy-Barras, leurs enfants Romain el
Camille, à Crans-Montana;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Thérèse Bagnoud-Savoy et son ami Arthur, ses enfants et
petits-enfants, à Chermignon;
Géo Savoy, ses enfants et petits-enfants, à Crans-Montana;
Marco et Marie-Jeanne Savoy-Mittaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Ollon-Chermignon;
Jeanne Savoy-Barras, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon;
Tony et Caria Padoan, leurs enfants et petits-enfants, à
Vevey;
Marie Padoan, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Sion;
Amalia Modolo, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, en Italie;
La famille de feu Armando et Marcella Buffo, en Italie;
Luigi Padoan, ses enfants, en Italie;
Francesco et Clara Padoan, leur fils et leur belle-fille , en
Italie;
Ses filleules et filleuls;
Ses proches voisins Sylvain et Bertha;
Et tous ses proches et amis.
La veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Ollon, où la
famille sera présente le lundi 31 août 2009, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le mardi 1er septembre 2009, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez pen-
ser à l'Institut de l'Ecole des Missions, Economat Commu-
nauté, 1898 Saint-Gingolph, compte 17211825-2, ou ai
Foyer Saint-Joseph, 3960 Sierre, CCP 19-8168-6.
Adresse de la famille: Mme Gina Savoy

Rue de la Poste 6
3971 Ollon-Chermignon.

t
Les hospitaliers et hospitalières

de Notre-Dame de Lourdes
section de Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SAVOY
ancien président de notre section.

L'ensevelissement, auquel les membres voudront biei
assister, munis du brassard, aura lieu à l'église de Chermi
gnon, mardi 1er septembre 2009, à 17 heures.

t
La société de musique

Ancienne Cecilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SAVOY
papa de Michel, grand-papa de Romain, Mélanie et Camille
membres.

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



t
Tu n'es p lus là où tu étais
mais tu es partout où nous sommes.
Non sei più dov'eri
Ma sei dapertutto dove siamo.

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

Monsieur I _ ?* "*̂ ^^B

ALFANO % |
survenu en Italie, le jeudi ,
20 août 2009, dans sa ETl W |

Nicolina Giudice, en Italie;

Ses enfants et petits-enfants:
Franca et Gérard Pellegrino et leurs enfants Fabio et Elisa, à
Grône;
Pascal Alfano et ses enfants Milena et Luana, à Sion;
Diana et Franco Ciardo et leurs enfants Déborah et Ivann, à
Grône;
ainsi que les familles parentes et amies.
La cérémonie religieuse a eu lieu en Italie.

Une messe en sa mémoire sera célébrée ultérieurement.
Adresse de la famille: Nicolina Giudice

Via Nuova Provinciale 67
84070 Santa Marina
Salerno, Italie

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

O"") /e croyais être seule, je me suis bien trompée
\y Merci chère famille et personnel si dévoués,

Sur mon lit d 'hôpital , les yeux à demi clos,
Grâce à votre présence, j'ai trouvé le repos.

A. R.

Dans l'après-midi du dimanche 30 août est décédée paisi-
blement à la clinique Saint-Amé, entourée de l'affection de
ses proches et des soins attentionnés du personnel soignant

Madame

Elsy
MARET

née DUPONT
1935

Font part de leur peine:
Son époux: ; W
Guy Maret, à Saint-Amé; ^—J—•-- tJ-A

Ses enfants et petits-enfants:
Claire-Andrée Maret, à Monthey;
Dominique Maret et famille, à Collombey;
Gabrielle Clausen-Maret et ses enfants Carine et Virgile, à
Monthey;
Denis et Sylviane Maret-Berthoud et leurs enfants Anouchka
et Tamara, à Monthey;
Sa sœur:
Rosette et Wilhelm Ducrettet-Dupont et famille, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en la chapelle de Saint-Amé, le
mercredi 2 septembre 2009, à 16 heures.
Elsy repose à la chapelle ardente de Saint-Amé, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Claire-Andrée Maret

Rue Pierre Guillot 1 - 1870 Monthey

y m
Une épouse , une maman qui s'en va
ne va jamais très loin,
elle se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Le vendredi 28 août 2009, est
décédée à l'hôpital de Sion,
après une courte maladie,
entourée de l'affection de
toute sa famille

Madame

La famille et les amis de

Mademoiselle

Odile
SAUDAN

Marie-Cécile
BORNET-

THÉODULOZ

Odile SAUDAN

1919

ont le regret de vous annon-
cer son décès survenu au
Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le samedi 29 août 2009,
entourée de l'affection de ses
proches et des bons soins du
personnel soignant.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à 1 église de 1951
Martigny-Ville, le mardi 1er septembre 2009, à 10 heures.
Odile repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny, Font P31* de leur chagrin:
où les visites sont libres. Son très cher époux:

Marcel Bornet, à Brignon;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Ses chers enfants:
mTmmWmmmm *mm9mm9mm9mm9mmmmWmmWmVmm9mm9mm9mmWmVmmmWmTmmWmmWmmWmmm JérÔmB 6t S3 COmpagHe Valérie, à Flanthey;

_^ _ . Corinne et Joël, à Brignon;
f \~) Tu fus souvent notre secours,
\/ Tu as tout notre amour, Sa sœur et ses frères;
' Veille sur nous pour toujours! Ses beaux-frères et belles-sœurs;

Famille feu Aloys et Brigitte Théoduloz-Théoduloz;
A Notre TATY Famille feu Benoît et Judith Bornet-Locher;

/-v J • f _ O A T TT"\ A TVT Son oncle et ses tantes, son parrain, sa filleule, ses filleuls, ses
VJ'vlllC <rj î \ \J  MJ± \1. \ neveux et nièces, ses cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
qui est entrée dans la lumière et restera à jamais gravée dans - , , .„ ,. . ' ..„> ,. , „ »T
nos cœurs ^

ne vei^ee 
"e pnere aura heu a 1 église de Basse-Nendaz, le

lundi 31 août, à 20 heures.
Sa nièce: Gisèle Saudan;
Sa filleule: Françoise Gay; La messe de sépulture sera célébrée le mardi 1er septembre
Sa petite-nièce: Dominique Pradegan-Chiarelli et leurs 2009, à 17 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
pnT__ TlTC

Vos dons éventuels seront versés au Foyer Ma Vallée.

¦ ¦ Cet avis tient heu de lettre de faire part.

¦

Le Conseil de Fondation, le personnel
et les pensionnaires de l'EMS Foyer Ma Vallée,

à Basse-Nendaz

JL ont le regret de faire part du décès de

Madame
L'Association des magistrats, fonctionnaires _ _. m _n x *i n/\n\TFrret employés de l'Etat du Valais MaTlC- LéClle B UKJN J__ 1

a le regret de faire part du décès de notre estimée employée, collègue et amie.
,, , Nous garderons de Marie-Cécile le meilleur des souvenirsMadame &

__________________________________—-__-___-______________________________________________________________

Monsieur

Joël A. GRANGES
16 décembre 1956 - décédé le 21 août 2009

f \g\+r%-w1\ s* T> |J''|1|3TÇ1J '\7' Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

maman de François, membre du comité. JL»

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
La direction et le personnel

du Bureau Ingéo S.A. à Nendaz et à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

t
Le chœur mixte
La Léonardine

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Octavie BÉTRISEY
médaillée bene merenti,
membre d'honneur de la
société.

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

t
Le ski-club Rosablanche

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly EMERY

membre.

La société de tir
La Villageoise

de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Cédle BORNET
maman de Joël, notre collègue et ami.

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

Octavie BÉTRISEY
maman de François, dévoué
président d'honneur.

La classe 1969 La Société
de Collombey-Muraz de Secours Mutuel

de NendazLa classe 1941
d'Isérables a le regret de faire part du

décès de

Monsieur

a le regret de faire part du
décès de

Madame
a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Henri ROUILLER

papa de Victor, contempo
rain et ami.

Marie-Cécile
BORNET

membre

Charly EMERY
leur contemporain et ami

fax pour les avis mortuaires
02732975 24

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



REINETTE

Les S commandements
pour survivre à la grippe HlNl
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