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PREMIÈRE VALAISANNE ? Justice, police, santé et prévention viennent de créer une «task force» po

PASCAL GUEX

Overdoses d'alcool toujours plus fréquentes
aux urgences de nos hôpitaux; cannabis de
plus et plus dangereux et largement
consommé par de très jeunes adolescents;
rajeunissement des premières expériences
de cocaïne: sur le front des addictions, notre
canton reste sous tension.

Inquiétante, cette situation a ipcité les
acteurs de la prévention et de la répression à
regrouper leurs forces et compétences. Le
Tribunal des mineurs, la Police cantonale, la
Ligue valaisanne contre les toxicomanies et
l'Institut central des hôpitaux valaisans
(ICHV) viennent ainsi de créer un groupe de
contact informel. Une sorte de task force
dont le but n'est pas d'affoler les parents,
mais bien de leur fournir des informations
susceptibles de les orienter sur les dangers
en matière d'addiction que leurs enfants
peuvent rencontrer. Éclairage avec le juge

écoulée, ainsi que sur notre perception de la
réalité du terrain. Nous nous informons réci-
proquement des actions que certains des
partenaires ont mis en place. Enfin , nous
préparons une communication sur quel-
ques tendances communes qui peuvent
donner aux parents et au public en général
un retour fiable sur les réalités que connais-
sent nos adolescents.

Notre canton dispose-t-il de suffisamment de
moyens pour traiter ce problème? Si non,
quels atouts supplémentaires souhalteriez-
vous obtenir?
le pense que nous disposons actuellement
de suffisamment de moyens pour une ré-
ponse individualisée lors d'une dénoncia-
tion à la police, au Tribunal des mineurs ou
un signalement à la LVT. Par contre, il faut
constater qu'une prise de conscience géné-
ralisée vis-à-vis.de l'extrême dangerosité de

r+E ...

Campagne de prévention: on manie l'humour et les caricatures de Barrigue, comme ici en février 2008
dans les locaux de l'École de commerce de Martigny pour stigmatiser l'alcool et ses dangers, HOFMANN/A
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«Des études très récentes
démontrent l'impact extrêmement
nocif que le cannabis a sur un
cerveau en plein chambardement,
comme celui d'un adolescent»
XAVIER LAVANCHY
JUGE DES MINEURS DANS LE BAS-VALAIS

pour mineurs du Bas-Valais, Xavier Lavan-
chy.

Pourquoi ce regroupement des forces? Est-ce
dire que jusqu'ici la prévention ne portait pas
ses fruits?
La prévention en matière de consommation
de drogues - alcool et stupéfiants - par les
adolescents peut porter sur plusieurs plans.
Elle peut se faire personnalisée et informer
sur les dangers de la consommation des pro-
duits. Cela se fait, et se fait bien, par le biais
des cours dispensés par la LVT dans le cadre
scolaire ou par le biais de conférences orga-
nisées pour les parents, ponctuellement
dans le canton. Mais la prévention peut éga-
lement passer par l'amélioration de la com-
munication entre les différents organismes
d'action. Ce sont les objectifs que nous
poursuivons: échanger, s'informer, commu-
niquer au public.

Comment fonctionne cette nouvelle struc-
ture?
Ce groupe se veut informel avec une struc-
ture extrêmement légère. Nous échangeons
tout d'abord sur les grandes tendances que
nous inspirent les statistiques de 1 année Ausburger, Editions Saint-Augustin 2008

la consommation de cannabis ou de l'alcool
par des très jeunes n 'a pas encore vraiment
eu lieu.

Ceci malgré tous les articles consacrés au
sujet, malgré tous les avertissements. Dans
l'inconscient collectif, le cannabis conserve
sa réputation de drogue «douce», alors que
les études très récentes* démontrent l'im-
pact extrêmement nocif que ce stupéfiant a
sur un cerveau en plein chambardement,
comme celui d'un adolescent.

Que faire concrètement?
Face à ces phénomènes, les organismes
d'action ne peuvent compter uniquement
sur la répression (209 dénonciations au Tri-
bunal des mineurs en 2008). Ils doivent bien
mieux tabler sur la mise en réseau des diffé-
rents organismes d'action, sur une informa-
tion réciproque sur les différentes actions et
sur une meilleure communication de la si-
tuation aux parents... et c'est justement les
objectifs qu'entend poursuivre notre
groupe.

* «Cannabis, haschlch & Cie» par Nicolas Donzé et Marc

diable la proortionnalité. Trop fort, di-
ront les expets. Et pour aucun résultat: la

nmai, eue esmuette a jamais. Mais pour
la Suisse, ellparlera. A Londres. Four-
ches caudins en perspectives. Deux
Suisses soufent à Tripoli. Parce qu'à Ge-
nève, ce joulà , le substitut de garde était
socialiste. Eie juge d'instruction radical.
Le conseilled'Etat en charge de justice et
police, socidste. Et le procureur général,
radical. Et qe chez ces gens-là, on ne
communiqBpas. On campe. Et puis, la
ministre deAffaires étrangères, socia-
liste. Infaillile. Même quand ses propres
experts la catredisent. Deux Suisses
souffrent à .ipoli.
Et ce consts qui s'installe, lentement,
dans les coiciences: et si notre politique
étrangère ntait plus qu'un cimetière
d'éléphant.

YVES NIDEGGER avocat, conseiller national

Hannibal et les éléphants
Depuis quatre cents jours, deux Suisses
souffrent à Tripoli. Avec eux, leurs famil-
les. Une torture psychologique. Faite
d'insécurité, d'humiliations. De senti-
ment d'abandon. Suivi d'espoirs déçus.
Des vies comme arrêtées. Au cadran de la
montre, qu'un dictateur blessé arbore au
poignet. Signe extérieur d'importance di-
plomatique. Deux Suisses, dont le seul
tort fut de s'être trouvés là. A portée d'ar-
bitraire. Lorsque la foudre devait tomber.
Prévisible. Cela fait près d'un siècle, de-
puis la Société des Nations, que Genève
héberge des membres de familles ré-
gnantes. Non couverts par l'immunité di-
plomatique. Et susceptibles à l'occasion
de commettre un crime ou un délit. Ins-
truire des plaintes sensibles participe ici
d un savoir-faire local. Rodé à souhait. La
justice genevoise fonctionne, en général.
Elle ne s'excuse pas de s'en prendre «au

riche comme au pauvre, au puissant
comme au faible, à l'étranger comme à
l'habitant du pays». C'est même le ser-
ment des juges à leur entrée en fonction.
On sait poursuivre le puissant sans pro-
voquer de crise diplomatique. On savait.
Avant qu'un quarteron de pachydermes
ne se mette en tête de renverser la for-
mule: déclencher une crise diplomatique
majeure sans poursuivre aucune infrac-
tion. Il fallait y penser. Depuis quatre
cents jours, deux Suisses souffrent à Tri-
poli. Avec eux, un président forcé de s'hu-
milier, en vain. Des entreprises paraly-
sées. La concurrence anglaise ou ita-
lienne qui leur prend le marché. Des vies
de travail suisse réduites à néant. Pour un
quarteron d'éléphants amnésiques qui a
voulu se payer un «fils de». Parce qu'il
s'appelait Hannibal. Qu'il était riche.
Puissant. Et caractériel. Cogner fort. Au

Infractions commises sous influence
• Au moment de dresser un pre-
j mier bilan du travail de cette
: commission, Xavier Lavanchy
[ dégage trois grandes tendan-
: ces. «Tout d'abord, l'alcool et le
. cannabis demeurent les dro-
'¦ gœs les plus consommées et
: nais constatons que la plupart
\ de infractions graves commi-
: se; la nuit par des adolescents
: le '.ont sous effet d'alcool ou de
: catnabis ou des deux.» Le juge
: dei mineus estime qu'il y a une
¦ stylisation du nombre d'ado-
: lesients faisant l'expérience de
: la consommation de cannabis,
'¦ maëcela à un haut niveau .

«42% des garçons de 15 ans
ont léjà fait l'expérience du
cannbis.»*Le pouvoir additif
de cite drogue entraînant la
dépadance, cela rend le pro-
duit hcore plus dangereux.
D'au'e part, l'alcool est rede-
venmne drogue populaire.

«18% des garçons de U à 15
ans ont déjà été ivres au moins
deux fois *. Les modes de sa
consommation ont changé. La
prise d'alcool est souvent orga-
nisée de manière massive en
début de soirée.» Les overdo-
ses qui arrivent aux urgences
des hôpitaux valaisans sont
ainsi aujourd'hui pratiquement
uniquement des overdoses d'al
cool.

Deuxième constat: la cocaïne
se démocratise en Valais. La
vente est plus aggressive. «Les
coûts à l'achat sont bas
(jusqu 'à 100 francs le gramme)
et le produit est plus répandu.»

Dernière tendance mise en
avant par Xavier Lavanchy: les
adultes conservent un rôle es-
sentiel à jouer, mais doivent en
être convaincus. «Nous consta
tons par exemple que le pic de

la commission des infractions
concernant les adolescents
avoisinelh30 du matin. Pour
arriver à juguler ce phénomène
nous devons organiser une ré-
sistance commune.» Selon le
juge des mineurs, «les parents
doivent continuer à fonctionner
comme régulateurs de sortie
dans le cadre de la relation de
confiance «cadrée» ét attentive
tissée avec leur enfant depuis
de nombreuses années». Pour
leur part, les membres des pou-
voirs politique doivent établir
les conditions cadres (accès et
heure de fermeture des établis-
sements publics, etc.) pour des
sorties sûres «et les membres
des pouvoirs répressifs doivent
donner une réponse cadrante
aux excès constatés», PG

* Rapport 2006 sur la santé
des écoliers valaisans.
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ire barrage à toutes les addictions dont les jeunes sont les victimes privilégiées

REGARDS CROISES DES «POLICES»

Plus de 2000 dénonciations

LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES

Ne surtout pas banaliser l'alcool....

Chaque année, la police cantonale et ses
différents partenaires - polices municipa-
les, police ferroviaire et le corps des gardes-
frontière - dénoncent à l'autorité pénale
environ 2200 contrevenants à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Pour l'année 2008, environ 10% de ces dé-
nonciations concernaient des mineurs, soit
46 jeunes de moins de 16 ans et 161 person-
nes âgées entre 16 et 17 ans! Le cannabis et
ses dérivés sont les produits les plus fré-
quemment consommés. Les spécialistes de
la brigade de stups souligne que «le taux de
THC (substance active du chanvre) a évo-

Les responsables de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT) ont observé
une stagnation de la consommation de can-
nabis auprès des jeunes. Cependant, elle
reste à un niveau élevé. «Nombre de ces si-
tuations demeurent préoccupantes avec
leurs conséquences graves sur les plans
scolaire, professionnel et social.»

Sur le front de l'addiction à l'alcool, «la
consommation massive chez les jeunes, par
fois très précoce, nous fait souci.» Des co-
mas éthyliques aux conséquences potentiel-
lement graves sont encore banalisés par
l'entourage. «Les peurs sélectives - «boire
est normal, pourvu qu'il ne se drogue pas» -

lue à la hausse, augmentant de façon cer-
taine la dangerosité du produit».

Quant à la cocaïne, elle s'est fortement dé-
mocratisée et a envahi nos rues. «Réservée
jusqu 'il y a peu à une certaine élite, elle tou-
che maintenant toutes les couches de la
population. 330, personnes ont été déférées
à la justice en 2008 pour des infractions en
relation avec cet alcaloïde», précise la po-
lice cantonale. «La cocaïne laissant dans un
premier temps les utilisateurs socialement
intégré, ses effets ne sont encore pas trop
visibles. Sûr qu'elle fera des ravages dans la
prochaine décennie.» PG

entraînent des réactions trop tardives des
proches.» Or les professionnels de la LVT
rappellent que la précocité de la consomma-
tion est un facteur important dans la surve-
nue d'une dépendance. «Aussi, nous devons
maintenir l'effort de prévention auprès des
jeunes mais aussi travailler à une responsa-
bilisation des adultes dans l'adoption d'atti-
tudes plus cohérentes. Nos prestations de
prévention s 'élargissent désormais à la dé-
tection et l'intervention précoce à l'école, la
réduction des risques dans les milieux festifs
(Fiesta), la responsabilisation des réseaux
de distribution et de vente (achats-tests
d'alcool) et la sensibilisation des adultes lors
d'épisodes d'ivresses pathologiques.» PG
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SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

4.9
6119.07
942.81

5267.12
5384.43
3598.76
4851.7
293.16

11222.7
2383.8

2743.34
9344.61
1003.24
1983.2

10187.11
20318.62
2622.69

7.9
6181.97
954.98

5323.47
5463.51
3652.83
4933.18
298.41

11388.6
2408.58
2783.84
9441.27

1016.4
2018.78

10320.94
20629.31
2643.95

Var. %
7.39%

15.33%
12.13%
9.86%
9.04%

11.25%
15.55%
20.05%
16.61%
13.55%
4.50%
9.07%

23.68%
16.49%
37.13%
50.09%

Fonds de placement

7.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1042.78

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.69

Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B

Swisscanto (LU) PF Income A
Swis scanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A

Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B

Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD

Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF

Swisscanto (LU) MM Fund EUR

Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

Swisscanto (CH) BF International '

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 110.'
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.7;

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.4

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.1 ;

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 119.6;

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.8!

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.6!

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.!

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.61

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.01

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.0!
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 114.2!

Swisscanto(CH)EFAsiaA 74.01

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 176.2'
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.21

Swisscanto (CH) EF Europe 102,0'
Swisscanto (CH) EF Gold 1043.1 .

Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.76

Swisscanto (CH) EF International A 118.52

Swisscanto (CH) EF Japan A 4842
Swisscanto (CH) EF North America A 191.78

Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 313.54

Swisscanto (CH)EF Switzerland 250.15

Swisscanto (CH) EFTger A 77.82
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B ' 64.55
Swisscanto (LU) EF Energy B 556.72
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 322.65

Swisscanto (LU) EF Sel Technology 120.94

Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14925
Swisscanto (LU) EF .Vater Inv B 69.6

Swisscanto (LU) RE F Jnd Ifca 111

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

255.42
217.17
111.96
130.17
133.71
150.93
93.42

112.34
154.32
169.88
91.69

104.84
155.27
204.47
93.18

210.82
187.69
148.74
104.93
129.92
194.2
89.32

109.05
97.7

97.67
86.02

102.68
113.7

102.42
125.6
110.4

135.73
127.41
106.17
119.62
64.85
79.69
63.5

113.61
143.08
94.05

114.29
,74.01
176.24
92.21

102,04
1043.14

92.76
118.52

4842
191.78

250.15
77.82

' 64.55
556.72
322.65
120.94
14925
. 69,6
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156.71
146.54
114.7

273.12
1243.06

172.51
553.66
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Vivement la rentrée!
NADIA TRAVELLETTI

NEWYORK (SUS)
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3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobi
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 7.48
202.03%
General Dyna. 58.8
General Electric 13.45
General Mills 58.61 '
Motors Liquid. 0.77
Goldman Sachs 161.66
Goodyear 15.98
151.15%
Google
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson îdohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterSGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
122.33%
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

71.02
45.06
29.13
12.01
18.21
41.75
32.46
58.47
5.49

1 66.53
6.35

25.15
30.01
16.84
28.15
39.53
56.39
43.48
48.46
21.77
82.54
45.0.
10.27
6S.33
21.49

4,77
49.58
71.17
47.94
44 .22

15.2
44 42
43.69
20.16
31.63

5.17
15.81
79.48
43.72

63.26
69.74
52.46
1061

457.52
23.98
37.76
44.45
26.9

36.26
37.14

116.33
19.42
22.14 22.44
50.65 51.11
59.69 60.32
42.11 42.34
46.89 47.22
27.99 28,1

71.35 20.S4\
45.63 -14.8R
29.38 -0.1R
12.18 0.57»
18.5 21.71%

40.05 18.4»
32.84 69.89V
58.95 -0.1»
5.64 -49J2J

170.31 87.6{\
6.5 -40.6»

25.51 -13.29 ,
30.88 23,02%
17.09 19.!S\
28.09 -UR
40.04 112B
56.62 2.79\
44.14 Offl
49.15 8.6U

22 -7.8A
84.23 U\
46.11 .1.7»

10.6 18.!
68.96 -9.Î
21.84 28.1
4.85 -32.C

49.95 8.!
71.08 2.S
48.54 30.1
44.97 -18.C
15.32 52. .
45.29 30.!
45.89 17.3
21.31 38.2
31.71 21.1

5.29 -22.9
16.07 47.9
79.58 -6.0
48.5 -15.1

69.18 -15.2
70.86 91
52.99 10.6
10.71 31|
7.43

60.48 1.20
13.87 -18.7.
58.51 -3.06
0.795 44.54

162.97 87.84
16.35

461.1 43.50
24.54 26.16
37.8
45.1

27.03
37.15
37.79

117.46
19.64

58.2 8.48
10.25 -5.00

33 -18.65
29.1 18.24

38.71 18.70
30,7 -0,96

86.82 28.01
24.62 21.10
82.24 11.55

7.73 65.52
27.65 62.74
57.54 2.80
1639 -10.29
46.05 4.37
52.86 -15.82

9.38 -7.40
55.87 22.46'
62.38 50.34
57.18 31.84'
24.86 54.38'
28.05 19.05'
2.29

60.52 10.13.1
30.6 -11.66*

25.16 27.52*
51.68 -9.61*
25.9 8.27*
28.5 -15.63*

37.09 1630*
8.64 3.10*

PARIS (Euro)
Accor SA 35.435
Alcatel-Lucent 2.445
Altran Techn. 2.56

Axa 1538
BNP-Paribas 54.99

Bouygues 33.7
Carrefour 31.03
Danone 37.52

EADS 14.33
EDF 36.815

France Telecom 17.845
GDFSuez 29.745
Havas 2.58
Hermès Int'l SA 98.13
Lafarge SA 58.91
L'Oréal 65.56

LVMH 65.06
NYSE Euronext 19.12
Pinault Print Red. 78.12
Saint-Gobain 30.88

Sanofi-Aventis 46.57
Stmicroelectronic 6.18

Téléverbier SA 47
Total SA 40.21
Vivendi 19.96

36.5

2.556
3.026

15.735

55.64
34.005

31.49
38.99
14.68

37.02
18.12
29.9

2.613
99.03
60.25
67.49
66.67
1933
81.6

31.51
47.14
6.404

47
40.22
20.06

0,63%
61.05%
2.75%

-7.63%
70.15%
10,22%
6.80%

¦12.55%

16.23%
¦11.76%

¦11.39%
¦15.34%

72.58%
-2,91%

30.48%
3.76%

37.74%
-3.54%

63.20%

11.68%
0.96%

33,91%
11.65%
-1.90%

16.06%

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bâr n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

4.9
19.9

61.25
50.85
92.9
52.7
72.2
53.7

43.32
31.4
48.7
28.5

165.4
232.2
114.6
45.22

367.75
244.1
123.5
19.05
229.8

7.9
20.1
62.5
51.2
95.5

53.95
73.1
53.5

43.52
32.14
49.16
29.48
165.5
236.1

117
46.76

371.25
249.6

126
19.28
231.9

Var. %
2438%
6.02%

38.45%
15.89%
68.59%
27.35%
25.88%
2.64%

50.04%
-8.96%
38.01%
-1.89%
53.91%
56.04%
-9.99%
3.91%

17.29%
-5.68%
20.72%
-2.88%

LONDRES (£STG)
Amglo American
AstraZeneca
Aviva
BG Group
BPPIc
British Telecom
Cable & Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
RioTinto PIc
Rolls Royce
Royal Bk Scotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

2001
2758

402.6
100a

536.9
128.85
139.7

958
1188

658.3
285.9

101.78
264.6

2415.5
454.1

55.7

217
322.9

133.25
833

2007
2788

412.2

1019
540

132.75
1453
972.5
1195
665

296.5
106.31
270.1

2464.5
467.9
56.65
218.9
327.7
134.5

854

17.43%
-0.21%

5.42%
1.90%

-230%
-6.11%

-832%
•035%
-5.64%
-2.49%

70.30%
•18.22%
-25.12%
45.48%
35.72%
7.90%

25.73%
•2.61%
-3.23%

101.81%

AMSTERDAM Euro
Aegon NV 5.009
Akzo Nobel NV 38.675
Ahold NV 8.323
Bolswessanen NV 3.65

Heineken 29.195
ING Groep NV 10.52
KPN NV 10.65
Philips Electr. NV 15.85

Reed Elsevier 7.421
Royal Dutch Sh. A 19385
TomTom NV 10.575
TNT NV 16.85
Unilever NV 18.845

5.185
39.385

8.362

3.87
29.41
10.84
10.68

16.235

7.58
19.5

10.71
17.465
19.14

11.26%
26.35%
-9.66%

-19.50%
31.00%
42.63%
-0.04%
10.32%
¦14.35%
-0.93%
88.88%
20.94%
6.39%

FRANCFORT Euro)
Adidas
AllianzAG
BASFAG
Bayer AG
BMWAG
Commerzbank AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
E.ONAG
Epcos AG
LindeAG
ManAG
Merck
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver.
Qiagen NV
SAP AG
SiemensAG
Thyssen-KruppAG

31.55
77.22
34.97
42.54

31.9
7.075
31.99
48.65
54.9

11.81
26.21
9.44

28.68
18.62
68.2

54.03
62.48
36.83

7.9
104.4
14.27
34.03
60.63
23.09

120.76

32.05
77.6

35.95
4435

32.305
7,245
32.52
48,71

55
11.96
26.2
9.48

28.75
18.71
69.9

53.43
63.42
37.02

8.1
104.24
14.58
33.89
61.47
23.65

119.71

15.32%
0.37%

28.39%
3.50%

44.57%
6.85%

16.14%
65.45%

2.21%
2.52%

70.12%
¦14.28%
-3.32%
2.52%

11.21%
31.08%
-3.85%
26.13%
18.26%
-7.09%
18.72%
29.40%

9.86%
17.77%
53.84%

Smali and mid caps

Givaudan n

Addex Pharma n 32
Affichage n 118
Alpiq Holding n 439.5
Aryzta n 38,95
Ascom n 11
Bachem n 71.5
Barry Callebaut n 580.5
Basilea Pharma n 90
BB Biotech n 70.7
BB Medtech n 41.45
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Crealogi» n
Day Software n
EdiprëS&jUf ¦

EFG Intl n
Elma Electro. r,
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n

Global Nat Res
Helvetia n
Huber & Suhner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vogele Charles p 40.7
Von Roll p
Vontobel n
Ypsomed n

.4.9! 7.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7,! 96.3 12.50%

534
1020

43
82.5
41.7

58
112.5

405
9.42
49.5

60
38.4
211
16.8
410
111

259.75
258
333

155.5
765
1.9
136
39.8
228
24

81.8
337
17

260)0
19. 2

81S
801

26.Ï
591
98S

183.1
,171
67.05
1301
1339
99.7

252.75
77.5
45.8

5C
58.5

8.09 7.91
36 36.85
69 68. 75

Var. %
•15.78%
•10.74%
¦21.68%
13.48%
41.31%
¦11.55%
19.58%
29.57%
4.10%
6.02%

14.71%
31.69%
12.43%
19.32%
28.12%
27.95%
0.51%
5.00%

28.26%
16.27%
-7.81%

59.5
117
420

9.44
50
59

38.7
211

17.25
' 424
111.6

261
273.25

336
1573
761.5
1.99

336.75
40.1

228.5
24.64
83.45
340.5

171.57%
2.92%

-10.15%
•15.28%
23.79%
10.82%
39.22%
-6.47%
32.18%
¦5.09%
2437%
43.29%
4.97%

-12.45%
113.33%
1431%
-8.22%
94.85%
15.54%
11.49%
7.48%

63.85%
36.92%

-17.73%
34.23%

17.05
27500
20.08
109.1
209.9

4.45
65.15
81.75
82.5

26.58
59.7
96.1
182

171.2
68.05
1306
1372

101.8

17.43%
18.71%
13.43%
37.28%
8.09%
0.23%

38.17%
14.66%
45.33%
51.94%
26.42%
25.09%
55.77%
36.63%
39.28%
45.33%
48.26%
3.26%

67.12%
14.00%

254.75
79.5
46.5

53.15
58.5
21.8
41.1

1.094

.77.87
1495.53
1653.75
1742.82
1105.28

122.6
106.45

133.88

74.29

4160.02

85
99.25

11137

130.67

166.88

263.17

LODH
LODH Multifonds - Oatimix CHF F
LODH Samuraï Portfolio CHF.
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders :HF
LODHI Europe Fund A EUR

85.63
11695

274.78
92.97
5.52

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

56.35%
-9.23%
0.00%

40.79%
•7.53%
53.72%
•7.14%
21.74%
0.72%
6.73%

41.63%
50.00%
67.76%
29.55%
67.69%
31.69%

14.22 1
13.45 I
10.44 I
10.11 I
8.57 i

2 MOIS
0.11
0.45
0.16
0.30
0.16

2 MOIS
0.21
0.60

Tec-Sem Gr AG
BT&TTimelife
Mikron N
Pelikan Hold. P
redITAG AUTRES PLACES

Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWindSyst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
RepsolYPF
STMicroelect.
Telefonica

71 14.51*
10.2 -10.13*

36.14 22.92*
393 19.81*

317.5 12.98*
1.179 -0.08*
16.72 -4.18*

17.055 7.53°.
6.455 35.39*
17.74 8.90*

1 MOIS
0.01
0.27
0.15
0.30
0.04

1 MOIS
0.10
0.42
0.25
0.51
0.18

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

3 MOIS
0.21
0.61
0.21

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

6 MOIS
0.32
0.96
0.61
0.66
0.45

6 MOIS
0.41

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

0.25

3 MOIS
0.30
0.75

3.63
2.09
1.36
3.23

y x sw|SS EXCHANGE

. . THOMSON REUTERS

0.58
1.41
0.37

www.bcvs.ch

Les indices profitent de l'absence de Wall
Street pour monter. L'actualité économico-sta-
tistique sera calme cette semaine. On suivra
jeudi la publication de la balance commerciale
aux USA. Dans la zone euro, mardi seront
publiés les chiffres de la production
industrielle allemande et jeudi ceux du
commerce extérieur et de la production indus-
trielle française. Enfin, jeudi sera également
marqué par l'annonce sans surprise du statu
quo sur les taux de la Bank of England qui a
déjà utilisé toutes ses cartouches. L'explosion
de la bulle immobilière et la crise du crédit
affectent durement les ménages britanniques,
très exposés à l'endettement. Dans ce
contexte déprimé et face à l'ampleur de la
récession outre-Manche, la Banque
d'Angleterre, qui avait procédé en février à une
baisse de 50pb de son taux de base, a de nou-
veau baissé ce dernier en mars de 50 pb pour
atteindre 0,50%, soit un plus bas historique. Le

Dufry N
CicorTech N ,
ProgressNow N
ADV Digital N
Winterthur Tech N

maximum a donc été fait pour sauver l'écono-
mie de Sa Majesté et la Banque d'Angleterre,
ne pouvant plus utiliser l'arme monétaire,
maintiendra son taux de base à 0,50% en sep-
tembre.

En Suisse, du côté des sociétés

Par le biais de sa filiale japonaise Chugai Phar-
maceutical , le groupe bâlois Roche produira 12
millions de traitements de Tamiflu supplémen-
taires aux livraisons prévues. Le patron de la
division Pharma confirme l'estimation du chif-
fre d'affa ires du Tamiflu pour 2009 à 2
milliards. Il mentionne également que les acti-
vités sans le Tamiflu sont en très bon état. La
croissance annuelle de la division Pharma et
Diagnostique devrait être nettement
supérieure à celle du marché. A taux de change
constants, le groupe voit un taux de croissance
à deux chiffres pour 2009 et 2010

Sulzer rachète le groupe allemand Manfred
Preu Kolonnenservice (chiffre d'affa ires d'envi-
ron 3,5 mio CHF). Le prix de la transaction

dépendra de l'évolution du volume d'acti-
vite mais au maximum 3,8 millions. Il sera
intégré dans la division Chemtech de Sul-
zer. Swiss Re s'estime bien positionné lors
des prochains renouvellements de
contrats de réassurance en janvier 2010.
Selon son directeur général, le groupe
dispose d'un excellent portefeuille et ceci
grâce à une grande discipline et à une
gestion efficace. Il constate également
que les tarifs de réassurance sont orien-
tés à la hausse.

DOLLAR
1IP /OUF EURO/CHF

+0.07%

=!>

1.5185

k.
rVtiware Cours sans garantie

-6.97
-5.55
¦4.75
-4.34
-4.34

12 MOIS
0.62
1.18
1.19
1.00
0.68

12 MOIS
0.71
1.27
1.28
1.88
0.81 £2n

0.54
0.29

Vente

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste
pc- SV

Le record ae lecture
pour «Le Nouvelliste»
ÉTUDE MACH BASIC ? «Le Nouvelliste» n'a jamais eu autant de lecteurs (114000)
et il en a gagné 15 000 depuis Tan 2000. Une excellente nouvelle en période de crise de la presse

:;

«Le Nouvelliste» a gagné 5000
lecteurs supplémentaires cet-
te année et se trouve ainsi lu
quotidiennement par 114 000
personnes. C'est un record de
lectorat dans l'histoire de no-
tre journal. Ce résultat réjouis-
sant ressort des chiffres de
l'étude de performance des
médias Mach-Basic réalisée
par l'institut REMP (Recher-
ches et Etudes des Médias
Publicitaires). L'enquête a été
réalisée sur la base d'inter-
views téléphoniques et pu-
bliée ce jour. Lors de la
dernière étude Mach-Basic
publiée en mars 2009, notre
journal affichait 109000 lec-
teurs. De fait , «Le Nouvelliste»
a gagné 15000 lecteurs depuis
l'an 2000, dont 12000 en
Valais. Il est le journal le plus
lu dans notre canton (voir no-
tre infographie).

Le meilleur régional
L étude Mach-Basic de

septembre 2009 montre que
«Le Nouvelliste» est lu par
67,1% des personnes dans le
Valais romand (zone écono-
mique 16). «Le Nouvelliste» a
en fait 111000 lecteurs quoti-

diens dans le Valais romand
(+4000 par rapport à mars
2009) auxquels il faut ajouter
3000 lecteurs (+1000 depuis
mars) en zone économique
Vaud, essentiellement dans le
Chablais vaudois. Avec ce taux
de pénétration du lectorat de
67,1 %, notre journal est le titre
régional qui affiche la meil-
leure performance dans sa
zone économique parmi tous
les régionaux romands (51,6%
pour «La Liberté» de Fribourg
dans sa zone économique),
51,1% pour le quotidien juras-
sien, 44,8% pour «L'Express» à
Neuchâtel , 44% pour «24 Heu-
res» sur le canton de Vaud,
40,6% pour la «Tribune de Ge-
nève» sur Genève, et 23,7%
pour «L'Impartial» à Neuchâ-
tel.

A noter que «Le Nouvel-
liste» peut s'appuyer sur un
lectorat équilibré. Il compte
ainsi 30% de lecteurs parmi les
14-34 ans, classe d'âge où no-
tre quotidien fait mieux que
les autres quotidiens régio-
naux. On constate par ailleurs
que l'augmentation du nom-
bre de lecteurs du «Nouvel-
liste» entre mars et septembre
2009 est répartie dans toutes

111 000 (671%)

62 000 (375%) |

57 000 (34,3%) HH
54 000 (32 6%) |

39 000 (23,6%) ¦

21 000 (12,5%) I

11 000 (6,9%)

Nombre de lecteurs
et taux de pénétration
des principaux
quotidiens et magazines
romands en Valais

(Etude Mach Basic
septembre 2009)
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.ET LE QUOTIDIEN
QUI A PERDU LE MOINS
DE PUBLICITÉ UNouw.„îste

La Liberté
Quotidien
Jurassien

(Evolution du
nombre de pages
publicitaires
durant le premier
semestre 2009,
source: association
Presse Suisse)

Journal du Jura

L'Impartial

24 Heures
L'Express
Tribune
de Genève

20 Minutes

Le Matin

Le Temps

Le Matin Bleu

«Le Nouvelliste
est le titre
régional qui affi
che la meilleure
performance
en Romandie»
les classes d'âges (+ 2000 lec-
teurs parmi les 14-43 ans,
+1000 parmi les 35-54 ans, +
2000 parmi les 55 ans et plus).

Les difficultés
du «Matin»

Si nombre de journaux ga-
gnent en lecteurs, la progres-
sion des journaux gratuits
constitue une concurrence
pour certains journaux
payants. «Le Matin» semaine
perd par exemple 3000 lec-
teurs du Valais romand par
rapport à la dernière étude
REMP de mars 2009 et même
20000 lecteurs sur le plan
suisse. Sur Genève les gratuits
(43,9% de taux de pénétration
pour «Le Matin Bleu» et 41,2%
pour «20 Minutes») font même
mieux que «La Tribune de Ge-
nève» (40,6% de taux de péné-

tration). Sur Vaud, les gratuits
sont quasiment au niveau de
«24 Heures», mais dans les au-
tres cantons les gratuits sont
nettement inférieurs aux jour-
naux régionaux. Notons enfin
que «24 Heures» a perdu 2000
lecteurs en Valais (essentielle-
ment dans le Chablais valai-
san) depuis l'étude Mach-Ba-
sic de mars 2009, tandis que
«Le Nouvelliste» a gagné dans
le même temps un millier de
lecteurs sur Vaud (essentielle-
ment dans le Chablais vau-
dois).

PUBLICITÉ
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Guy Parmelin: «Assainir l'Ai est indispensable, mais pas de la manière dont le préconise le Conseil fédéral.» Stéphane Rossini. «En cas de rejet de la hausse de là TVA, nous serons dans une situation très difficile car
KEYSTONE la dette de l'Ai continuera à augmenter dans l'attente d'une nouvelle solution.» MAMIN

La i VA, sauveteur
controvers
ASSURANCE INVALIDITE ? L'UDC Guy Parmelin et le socialiste Stéphane Rossini reconnaissent
un besoin d'assainissement. Le premier veut prendre des gants, pas le second.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSA ND

La succession Couchepin, la
grippe A et l'affaire des otages
ont éclipsé le débat sur le finan-
cement de l'assurance invali-
dité. La votation du 27 septem-
bre va pourtant déterminer
l'avenir de cette importante as-
surance sociale. Pour en débat-
tre, nous avons invité deux spé-
cialistes du dossier, tous deux
membres de la commission de
la sécurité sociale du Conseil
national.

Le socialiste valaisan Sté-
phane Rossini est favorable à la
hausse temporaire de 0,4 point
deTVA,l'UDC vaudois Guy Par-
melin s'y oppose.

Face-à-face.

PUBLICITÉ

Monsieur Parmelin, l'UDC est le
seul parti important qui s'oppose
au projet. La hausse de la TVA
n'est-elle pas nécessaire pour
assurer des conditions de vie
décentes aux personnes les plus
fragiles de notre société?
Guy Parmelin.: Assainir l'Ai est
indispensable, mais pas de la
manière dont le préconise le
Conseil fédéral. La hausse de la
TVA pénalisera les entreprises
et nous refusons que 5 milliards
soient prélevés sur le fonds AVS
au profit de l'Ai. Il faut séparer
les fonds AVS et AI, et recourir à
un emprunt de 5 milliards de
francs sur le marché des capi-
taux pour doter l'Ai dans la
phase de démarrage. Notre ob-
jectif est de maintenir la pres-

sion pour obtenir que des me-
sures d'assainissement soient
prises rapidement au niveau
des rentes.

Stéphane Rossini.: Nous som-
mes d'accord pour séparer les
fonds AVS et AI, mais l'enjeu
majeur est d'éviter de mettre
l'Ai dans une situation de
quasi-faillite. C'est particuliè-
rement important en période
de crise.

Dans le cadre de la 5e révi-
sion de l'Ai, on a déjà pris des
mesures de détection précoce
et introduit un nouvel esprit
que je qualifie de «punitif».
L'octroi des rentes est désor-
mais beaucoup plus restrictif. Il
a toujours été prévu de régler
parallèlement le financement.
C'est une promesse que nous
devons tenir.

Avec la solution envisagée, on
parviendra peut-être à équilibrer
les comptes annuels mais pas à
désendetter l'Ai dont la dette
cumulée se monte à quelque 14
milliards de francs. Que faire?
S.R.: Il est vrai que la hausse
temporaire de la TVA ne va pas
résoudre tous les problèmes,
mais il ne faut pas minimiser ce
pas pour autant.

Ne rien faire, c'est creuser
un trou abyssal qui menacera la
pérennité de l'Aï. S'agissant de
l'étape suivante, le Conseil fé-
déral a mis en branle une 6e ré-
vision qui est encore plus dras-
tique que la 5e puisque l'objec-
tif est de biffer 12500 rentes en
cours.

G.P.: La gauche combattra ce
projet comme elle a déjà com-
battu la 5e révision!

Les abus sont souvent montrés
du doigt. Selon l'Office fédérai
des assurances sociales leur tra-
que présente un potentiel d'éco-
nomies de 50 millions de francs
par an alors que le déficit annuel
de l'Ai et de 1,4 milliard de
francs. Est-ce que l'UDC ne
donne pas une importance dis-
proportionnée à ces abus?
G.P:. On peut discuter des chif-
fres , mais je veux bien admettre
que ce n'est pas seulement en
combattant les fraudes que l'on
résoudra le problème. Par
contre, nous devons régler l'hé-
ritage du passé, à savoir l'explo-
sion des rentes pour raisons
psychiques qui a caractérisé les
années 1990 à 2005. La 5e révi-
sion a été un pas dans la bonne
direction, mais cela ne con-
cerne que les nouvelles rentes.
Pour équilibrer les comptes, il
faut réviser les rentes déjà oc-
troyées. Et le meilleur moyen
d'y parvenir est de ne pas don-
ner des moyens supplémentai-
res à l'Ai.

Vous voulez donc supprimer les
rentes pour raisons psychiques?
G.P.: Nous nous basons sur une
expertise selon laquelle la moi-
tié de ces rentes seraient infon-
dées. Cela représente un poten-
tiel d'économies de deux mil-
liards de francs. Au cours de ces
prochaines années, toutes les
assurances sociales vont avoir
des besoins financiers plus im-
portants en raison de l'évolu-
tion démographique. La TVA
n'est pas bonne à tout faire.

Monsieur Rossini, a-t-on été trop
laxiste par le passé?
S.R.: Ce n'est pas une question
de laxisme. Nous sommes dans

un système qui évolue. Le dur-
cissement du monde du travail
a produit des cas de burn out et
autres maladies psychiques. Ils
ont émargé à l'Ai parce que les
connaissances médicales se
sont développées au cours de
ces vingt dernières années et
que la notion d'invalidité psy-
chique est désormais recon-
nue. L'économie a aussi utilisé
l'Ai comme solution de facilité
pour sortir des gens du monde
du travail. La 5e révision a en-
traîné un retour du balancier.
La 6e révision prévoit d'aller
plus loin en remettant en cause
les rentes déjà octroyées qui ne
reposent pas sur une cause
physique claire. Il ne faut ce-
pendant pas oublier qu'en pé-
riode de crise le marché du tra-
vail se resserre et il sera plus dif-
ficile de réinsérer ces person-
nes.

G.P.: Peut-être, mais je constate
que la démographie va jouer un
rôle favorable dans le cas. de
l'Ai. De nombreuses rentes
vont disparaître au cours des
prochaines années car leurs
bénéficiaires passeront à l'AVS.
Si l'on arrive à maintenir le
nombre des nouvelles rentes à
un niveau raisonnable et que
l'on porte un regard critique
sur les anciennes, cela nous
permettra de passer le cap.

S.R.: On voit bien que la ten-
dance est à une efficacité ac-
crue. Mais cela ne nous épar-
gne pas la peine de résoudre le
problème du trou financier de
l'Ai. Tout retard le creusera en-
core. Si l'on ne règle pas au-
jourd'hui une partie de ce défi-
cit, on va casser le régime.

Monsieur Parmelin, n'êtes-vous
pas sensible au fait
qu'Economiesuisse, l'USAM et
l'Union patronale soutiennent le
projet?
G.P.: Il y a de nombreux chefs
d'entreprises qui ne sont pas
d'accord. Les associations
faîtières n'ont fait qu'obéir
aux ordres du Parti libéral ra-
dical.

Que se passera-t-il en cas de
rejet de la hausse de la TVA le
27 septembre?
S. R.: Nous serons dans une si-
tuation très difficile car la
dette de l'Ai continuera à aug-
menter dans l'attente d'une
nouvelle solution qui prendra
un caractère encore plus res-
trictif que ce qui est déjà
prévu. Sachant qu'une discus-
sion va aussi s'engager sur le
financement de l'AVS, je
crains que l'Ai n'en fasse les
frais et qu'on assiste à un dé-
mantèlement massif. Il ne faut
pas oublier les centaines de
milliers de personnes et leurs
familles qui dépendent de l'Ai.
On ne peut pas se contenter de
leur proposer l'assistance pu-
blique.

G.P.: Le cas de 1 UBS montre
que l'on peut agir extrême-
ment vite si besoin est. En cas
de vote négatif , le Conseil fé-
déral peut rapidement revenir
à la charge avec un arrêté ur-
gent. Nous préconisons par
ailleurs des mesures d'écono-
mie supplémentaires comme
la réduction de moitié des ren-
tes pour enfant de personnes
invalides. Notre solution per-
mettrait d'équilibrer les
comptes vers 2016 ou 2017.

¦ VOUS AVEZ UNE FORMATION COMMERCIALE?
J& QUESTION AVENIR, FAITES LE BON CALCUL!
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É la formation permanente des personnes travaillant
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général. Outre des séminaires ponctuels, la Fondation

' AW I propose des cours interentreprises aux apprenantes
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«je reste

En Valais, on garde un très
mauvais souvenir du colonel
Kadhafi. Le 19 septembre
1989, le vol UTA 772 Brazza-
ville-Roissy disparaît des
écrans radars 46 minutes
après son escale à N'Djamena.
Les débris épars du DC-10 et
les corps de 170 passagers
sont retrouvés dans le désert
du Ténéré quelque 17 heures
plus tard. Parmi les victimes fi-
gure un évêque valaisan, Mgr
Gabriel Balet, de Grimisuat,
évêque du diocèse de Moun-
dou (Tchad) depuis 1985,
ainsi que le Frère Gervais
Haeby, fribourgeois , provin-
cial des capucins suisses. C'est
une bombe placée dans la
soute qui a fait exploser
l'avion en vol et l'enquête ré-
vélera qu'elle a été posée par
les services secrets du colonel
Kadhafi.

Cet attentat, comme celui
de Lockerbie, mit la Libye au
ban des nations. Six hauts res-
ponsables de la diplomatie et
des services secrets libyens fu-
rent condamnés à la perpé-
tuité par contumace en 1999
par la Cour d'assises de Paris.
Dix ans après, la Libye accepta
d'indemniser les familles des
victimes de l'attentat mais il a
fallu attendre 2004 pour obte-
nir un accord sur les dédom-
magements.

Fondation Gabriel Balet
En 2007, les associations

de parents de victimes ont
construit et inauguré un mé-
morial sur les lieux mêmes du
crash. Un autre mémorial a été
érigé en hommage à Mgr Ga-

Mgr Gabriel Balet, le jour de son ordination épiscopale (en 1985). I
est ici avec son frère Félix qui était missionnaire au Congo Zaïre, D

briel Balet à l'entrée de l'église d'UTA, une messe commém -
de Grimisuat. rera le décès de Mgr GabEl

Balet. Elle aura lieu le dima-
Une messe souvenir che 20 septembre à la chapèe

Mgr Gabriel Balet avait du Foyer franciscain à Sait-
fondé en 1987 une fondation Maurice,
caritative en faveur du diocèse La messe du souvenir ara
tchadien de Moundou dont il lieu à 10 heures. Elle sta
était l'évêque. Elle existe tou- concélébrée par Mgr Joseh
j ours sous le nom de Fonda- Roduit, abbé de Saint-Ma-jours sous le nom de Fonda- Roduit, abbe de Sarnt-Ma-
tion Mgr Gabriel Balet pour le rice et responsable de la m-
diocèse de Moundou au sion universelle au sein dea
Tchad et elle est basée en Va- Conférence des évêques su-
lais (à Champlan chez Guy Ba- ses, par Mgr Joachim Koui-
let, un frère de l'évêque dé- leyo Tarounga, évêque acte]
cédé). Le Valais et la Suisse de Moundou, ainsi que «s
continuent ainsi l'œuvre de prêtres.
Mgr Balet au Tchad. C'est A l'issue de la messe, p-
d'ailleurs en rentrant au pays sieurs personnalités prt-
pour refaire ses forces et cher- dront la parole. La cérémo.e
cher de l'aide financière pour sera suivie d'un apéritif,
cette fondation que Mgr Balet On peut s'inscrire au re)s
a péri dans l'attentat contre le qui suivra en réservant aups
vol d'UTA de Guy Balet à Champn

Vingt ans après l'attentat (0273982054 u
de la Libye contre le DC-10 guybalet@netplus.ch) .

iaeie
â mes
opinions»
SUCCESSION COUCHEPIN ?
Urs Schwaller rejette les demandes
du PS. Celui-ci exige d'entamer des
négociations en vue d'une adhésion
à l'UE dans la prochaine législature.
Le PS exige d'entamer des négocia-
tions en vue d'une adhésion à l'UE
dans la prochaine législature, qui
commence en 2011. Urs Schwaller,
un tenant de la voie bilatérale, estime
qu'une entrée dans l'UE ne peut être
une option qu'à long terme. «Il fau-
drait que TUE devienne p lus fédéra-
liste», a-t-il précisé.

Le président du PS Christian Le-
vrat demande aussi un soutien aux
500 millions supplémentaires pour
les primes maladie. «Cela ne va rien
arranger à la hausse des coûts de la
santé.

Plus d'argent pour les primes ne
ferait que dép lacer le problème», ré-
torque Urs Schwaller.

<Poiir l 'instant, Urs Schwaller
remporte les faveurs de la majorité du
groupe parlementaire », a précisé la
cheffe du groupe parlementaire so-
cialiste Ursula Wyss hier.

Ajoutant qu'il doit faire des
concessions s'il veut avoir le soutien
du reste du groupe.

Le groupe parlementaire socia-
liste auditionnera les candidats à la
succession de Pascal Couchepin le 15
septembre, soit un jour avant l'élec-
tion. Selon Mme Wyss, il décidera à
cette occasion quel candidat il sou-
tient.

Le PDC décidera aujourd'hui qui
il veut lancer dans la course. Outre la
candidature d'Urs Schwaller, il exa-
minera celle du conseiller national «
fribourgeois Dominique de Buman ^L fl
et celle du conseiller d'Etat tessinois K\ km ^s.
Luigi Pedrazzini. Bk \ m

Le PLR a pour sa part déjà fait son BL \ \m
choix et s'estprononcépour un ticket \ 9\
sans Tessinois: il présente le conseil- n
1er aux Etats neuchâtelois Didier Bur- TC 9 .....HTC : 
khalter et le conseiller national gène- «Pour l'instant, Urs Schwaller remporte les faveurs de la majorité du groupe
vois Christian Luscher. ATS parlementaire», selon la socialiste Ursula Wyss. DR

Douloureux souvenir libyen
VINCENT PELLEGRINI

ROUMANIE ET BULGARIE

Le Conseil national
vote 257 millions
Par 113 voix contre 52, le Conseil national a accepté hier
un crédit dé 257 millions de francs pour la Roumanie et la
Bulgarie. Il s'agit d'une contribution de la Suisse à la cohé-
sion sociale et économique de l'Union européenne (UE)
élargie, soit 181 millions pour la Bulgarie et 76 millions
pour la Roumanie. Opposée à ce versement, l'UDC l'a vai-
nement combattu.

Ce crédit de 257 millions répartis sur cinq ans s'appuie
sur la loi fédérale sur la coopération avec les Etats de l'Eu-
rope de l'Est, acceptée par le peuple le 26 novembre 2006.
Plusieurs orateurs ont aussi rappelé que la reconduction
de l'accord sur là libre circulation des personnes et son
extension à la Bulgarie et à la Roumanie avaient été ap-
prouvées à une majorité de 59,6% des votants le 8 février
dernier.

Seul© formation à combattre ce crédit lors du débat
d'entrée en matière, l'UDC a argumenté que la Suisse
«n'avait pas pour tâche de résorber les inégalités au sein de
TUE». Mais, suivant le Conseil fédéral et sa commission, le
plénum est entré en matière par 109 voix contre 51.

LUDC est alors revenue à la charge lors de la discus-
sion de détail. Luzi Stamm (UDC/AG) a proposé que les
257 millions ne soient versés qu'une fois que l'UE ait re-
connu la «totale souveraineté f iscale de la Suisse». Pour sa
part, Ulrich Schlùer a demandé que le crédit ne soit versé
qu'une fois que l'UE aura admis que les accusations de
corruption qu'elle a portées contre les deux pays concer-
nés sont sans fondement. Ces deux proposition de mino-
rité ont été repoussées par 108 voix contre 49 et 112 contre
52 respectivement.

«La question de la corruption nous préoccupe», a ad-
mis la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Mais la
Suisse veillera au grain. La cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a rappelé que les accords
avec la Roumanie et la Bulgarie ne seront conclus que
lorsque la Suisse sera convaincue du bon fonctionnement
des systèmes d'administration et de contrôle qui ;seront
chargés en Roumanie et en Bulgarie de veiller à la bonne
utilisation des moyens fournis par la Suisse.

Enfin , par 109 voix contre 56, le Conseil national a re-
fusé une proposition socialiste demandant qu'au moins
10% du crédit soient affectés à des projets visant à amélio-
rer les conditions de vie de Roms de Roumanie et Bulga-
rie. Il n'est pas nécessaire de fixer une telle limite car les ai-
des prévues incluent des domaines - tels le développe-
ment humain et social - pouvant sans autres bénéficier
aux Roms. Le dossier passe au Conseil des Etats, AP

mailto:guybalet@netplus.ch
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

«Je préfère passer un mois en prison,
c'est une question de principe»

COLONIES ? Israël autorise en toute illégalité la construction
de 455 logements en Cisjordanie. Les Palestiniens dénoncent.

I Ina CûPAI ICCû -fûlli irini ia rl' i ino mannîfi IHû

FRANCE/BRÉSIL

Brasilia v;
trente-si>
français <

i acquérir
avions
Rafale»
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de l'Iran, aidant ainsi a déclaré Lubna Hussein. La journaliste soudanaise, qui encourait 40 coups
Téhéran dans son bras ^ B de fouet pour avoir porté un pantalon en public, a finalement été condamnée

de fer nucléaire avec l'Occident qui menace d'interdire les | M lundi à 200 dollars (214 francs) d'amende. Lubna Hussein a été conduite en
importations de carburant par l'Iran. Q\£ | prison après avoir refusé de payer l'amende.

Israël a donné hier son feu vert à
la construction de plusieurs cen-
taines de nouveaux logements
dans des colonies juives en Cisjor-
danie occupée. En toute illégalité
et en dépit des vives critiques in-
ternationales.

L'initiative a été immédiate-
ment dénoncée par l'Autorité pa-
lestinienne.

Les nouvelles constructions
ont été avalisées par le ministre de
la Défense Ehud Barak. Ce dernier
«a autorisé la construction de 455
logements dans des blocs d'im-
p lantations en Judée-Samarie
(Cisjordanie)» , a indiqué son bu-
reau dans un communiqué. Les
nouveaux logements seront
construits dans des régions que
l'Etat hébreu a déjà souhaité
conserver dans le cadre d'un futur
accord avec les Palestiniens.

Constante de la politique
israélienne

La poursuite de la construc-
tion dans ces blocs de colonies a
toujours fait consensus sous les
gouvernements israéliens succes-
sifs. Le premier ministre Benjamin
Nétanyahou avait fait savoir ven-
dredi qu'il entendait donner un
coup d'accélérateur à la colonisa-
tion avant un éventuel «mora-
toire» de plusieurs mois pour
ap ais er Washington.

Les Etats-Unis exigent un gel
de la colonisation -stipulée dans
la Feuille de route, plan de paix ac-
cepté en 2003 par Israël- afin de
permettre la reprise des négocia-
tions entre Israël et les Palesti-
niens.

C'est le nombre de barils
d'essence par jour que
le Venezuela a accepté
d'exporter à destination

L'autorisation de nouveaux logements est destinée à ménager l'aile la plus dure de la droite israélienne, opposée
à tout coup de frein à la colonisation, KEYSTONE

Ménager l'aile la plus dure
de la droite

L'autorisation de nouveaux lo-
gements est destinée à ménager
l'aile la plus dure de la droite israé-
lienne, opposée à tout coup de
frein à la colonisation. M. Néta-
nyahou refuse un gel total, mais il
se dit prêt à accepter un arrêt pro-
visoire et partiel de la construction
dans les colonies de Cisjordanie et

de Jérusalem-Est, où vivent plus
de 500000 colons.

Palestiniens: «confiance
sapée»

L'Autorité palestinienne a aus-
sitôt dénoncé l'initiative israé-
lienne. Pour le négociateur pales-
tinien en chef Saëb Erakat, cette
mesure «rend nul tout éventuel gel
ultérieur de la colonisation». Il a

Le Brésil a annoncé hier sa dé-
cision de principe d'acquérir
trente-six avions de combat
français Rafale, une première
pour cet avion encore jamais
exporté, et va commencer les
négociations en ce sens. De son
côté, la France va acheter une
dizaine d'avions de transport
militaires brésiliens.

Le président brésilien Luiz
Inacio Lula da Silva a fait part
de sa décision à son homologue
français Nicolas Sarkozy, qui ef-
fectue une visite d'Etat de 24
heures à Brasilia, en citant
«l'étendue des transferts de tech-
nologie» consentis par la
France.

Il s'agira de la première
vente à l'exportation de l'avion
construit par Dassault après
une longue série de revers à
l'étranger. Le contrat a été es-
timé par l'Elysée à «5 milliards
d'euros au minimum»

Compétition avec d'autres
modèles. Le Rafale est engagé
dans une compétition achar-
née avec le Gripen du suédois
Saab et le F/A-18 Hornet de
l'américain Boeing pour rem-

estimé qu'Israël lançait ainsi «un
défi» à la communauté internatio-
nale.

Le principal mouvement israé-
lien anti-colonisation, La Paix
Maintenant, a également fustigé le
feu vert de M. Barak. «Cela trans-
forme le processus de règlement
(avec les Palestiniens) en une farce
politique», a commenté le groupe
dans un communiqué. ATS
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part Sarkozy et le président brésilien
igue Luiz Inacio Lula da Silva. KEY
lief-
; 24
tant porter l'appel d'offres lancé par
ech- le Brésil et dont le vainqueur ne

la devait être annoncé qu'en oc-
tobre. ATS

Une ouvrière d'une usine nor-
mande visitée le 3 septembre
par Nicolas Sarkozy a assuré
dans un reportage diffusé par la
télévision belge RTBF avoir été
sélectionnée pour sa petite
taille. Ceci afin de ne pas appa-
raître à l'image plus grande que
le président français, ATS

CRASH SUR LE MONT-BLANC

Deux morts, un blessé
Deux occupants d'un hélicoptère Lama di
la Société Helops ont été tués hier en dé-
but d'après-midi dans le crash de leur ap-
pareil sur le Mont-Blanc. La troisième vic-
time de l'accident, le pilote, est hospitalis
à Aoste. Son pronostic vital est engagé. Il;
résidaient tous en la Vallée d'Aoste. c

ACCIDENT DE CAR EN INDE

Vingt-cinq morts
Un autocar est tombé lundi dans un ravin
dans le nord de l'Inde, faisant au moins 2!
morts et 24 blessés. Le véhicule, qui tran:
portait 4y personnes, est sorti de la route
alors qu'il tentait de prendre un virage
serré, AP

TYPHON À TAÏWAN

Le premier ministre
démissionne
Le premier ministre taïwanais a démis-
sionné. Liu Chao-shiuan avait subi une va-
gue de critiques contre sa gestion des
conséquences du typhon Morakot , qui a
dévasté l'île le mois dernier faisant 758
morts et disparus, ATS

ALBANIE

Séisme
dans le nord-est
v^i,v- OV,V-UUJOV- irai» iHuv- u uin. iiiuginium.

de 7 sur l'échelle de Richter s'est produite
dans une zone montagneuse du nord-est
de l'Albanie dans la nuit de dimanche à
lundi. Le séisme a détruit un millier de
maisons mais n'a pas fait de victimes. Le
tremblement de terre s'est produit à
23 h 49 dans les environs de Pëshkopia,
une ville frontalière avec la Macédoine, ATS

AUSTRALIE

Un serpent dans les WC

DR

Un Australien a découvert lové dans la cu-
vette de ses toilettes un python-tapis qui
mesurait deux fois sa taille. Un chasseur
de serpents a été appelé pour intervenir
dans la maison, non loin de Darwin au nord
de l'Australie. «Il n 'est pas inhabituel de
trouver des serpents de cette taille sous
les tropiques mais on ne les trouve pas
tous les jours dans les toilettes», a déclaré
le chasseur de serpents. «Il est sans doute
remonté par les égouts. Il se promenait la
nuit dans la maison et retournait dans les
toilettes la journée.»
Une fois capturé, le reptile, non venimeux
mais qui tue ses proies par constriction, a
été relâché dans la nature à moins de trois
kilomètres de la maison, ATS

CIRCULATION ROUTIÈRE

Les îles Samoa passent
à la conduite à gauche
Les îles Samoa passent à la conduite à
gauche. L'archipel devient ainsi le premier
pays dans le monde à changer le sens de
la circulation automobile depuis les an-
nées 1960. La conduite à droite avait été
adoptée lors de l'occupation allemande de
l'archipel, entre 1900 et 1914.
Le premier ministre est à l'origine de cette
mesure. Il l'a justifiée en expliquant qu'elle
permettrait à ses concitoyens d'acheter
leurs voitures à de meilleurs prix en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande, où l'on roule
à gauche.
Sa décision a toutefois soulevé un tollé.
Des centaines de personnes ont défilé le
mois dernier pour s'y opposer, des pan-
neaux «Keep Left» ont été vandalisés et
les compagnies de transports réclament
des aides publiques, ATS

¦ ¦sraei persiste et siene

LÉGISLATIVE ALLEMANDES

Angela Merkel veut renvoyer
les sociaux-démocrates
dans l'opposition
La chancelière allemande Angela
Merkel (photo) a donné dimanche le
coup d'envoi de sa campagne pour les
législatives du 27 septembre. Dans un
discours prononcé à Diisseldorf de-
vant 9000 membres de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU), elle n'a pas
caché son intention de rompre avec
les sociaux-démocrates (SPD).

«Je ne suis pas d'accord avec ceux
qui dénigrent le travail de cette grande
coalition uniquement parque le SPD
en fait partie. Mais il est clair que ce
gouvernement est en f in de course et
que l'Allemagne à besoin d'une nou-
velle équipe formée par les conserva-
teurs et leFDP (libéraux)» , a déclaré la
chancelière. L'équipe sortante, a-t-
elle poursuivi, a certes créé un mil-

PUBLICITÉ

roise la CSU KEYST0NE
et les libéraux
fera encore mieux.

«Avec le FDP nous ferons le néces-
saire pour rendre notre pays p lus fort.
Nous ferons des choix décisifs en fa-
veur de la croissance. Nous allons ré-
duire les charges et cela créera de la
croissance, et la croissance créera de
l'emploi, et les emplois apporteront
p lus de sécurité», a promis Angela
Merkel, soucieuse d'éviter les enga-
gements trop précis qui ont valu à la
CDU son revers de 2005.

Pendant longtemps, le camp
conservateur (GDU-CSU) a été cré-
dité de 12 à 15 points d'avance sur le
SPD mais, à trois semaines du scru-
tin, un sondage fait état d'un recul
qui laisserait une éventuelle coalition
CDU-CSU-FDP en deçà de la majo-
rité absolue, ATS

Griland Conthey
Vous aimez les grillades

au feu de bois?
Alors:

poulet, travers de porc,
daurade, morue

Si ça vous donne envie
on est là pour vous 7 j./7

- Sur place ou à l'emporter.
Tél. 027 346 39 86



«vanins est ie type
du gardien moderne»
LETTONIE - SUISSE ? Demain soir à Riga (20 h 30), Hakan Yakin et __
notre équipe nationale affronteront le gardien du FC Sion. 409^
Marco Pascolo, son entraîneur en Valais, analyse le portier letton.

Depuis samedi soir et ce coup
de tête victorieux face à la
Grèce, Marco Padalino est un
peu plus prophète en son pays.
«Un but aide à te faire connaître.
Surtout dans un match aussi
important. L 'émotion que j 'ai
ressentie est indescriptible.»

Car le jeune homme (25
ans), pour talentueux qu'il soit,
était encore fort énigmatique
jusqu'à récemment. Et pour-
tant, c'est bien sur ce blondinet
à l'apparence réservée qu'Ott-
mar Hitzfeld a misé il y a sept
mois. Il lui fallait quelqu'un de
fiable dans le couloir droit pour
remplacer Valon Behrami,
blessé. C'était contre la Bulga-
rie et depuis Marco Padalino
n'a plus quitté l'équipe natio-
nale. Sans devenir forcément
plus célèbre pour autant.

Cette «anomalie» s'explique
en grande partie par sa trajec-
toire personnelle. Marco Pada-
lino a quitté la Suisse à 20 ans,
sans avoir véritablement fait
ses preuves en Super League. Et
surtout, il n'a pas . rejoint un
grand d'Europe comme Djou-
rou, Vogel, Senderos. Ni comme
son désormais coéquipier à la
Sampdoria, Reto Ziegler. Pas
d'Arsenal, de PSV ni de Totten-
ham, donc, pour le jeune Marco
mais un rude apprentissage en
Série B italienne. «Je n'ai pas
vraiment eu le choix», explique
le demi, né au Tessin de parents
italiens. C'est un choc. Tant
culturel que footballistique. «La
Sicile n'a rien à voir avec le Tes-
sin. J 'étais seul et je devais m'ha-
bituer à des coutumes totale-
ment différentes. Le football
n'était pas vécu de la même ma-
nière non p lus. Les aspects tacti-
ques priment en Italie.» Mais
Marco n'abandonne pas. Petit à
petit il se fait un nom en Série B.
En 2005 il rejoint Piacenza où il
restera pendant trois ans.

Ses belles performances ne
laissent pas insensible la Samp-

«Si Vanins fait échec
aux Suisses, c'est la loi j
du sport»
MARCO PASCOLO

Marco Pascolo ne sera pas un
téléspectateur déchiré lors de
Lettonie - Suisse mercredi.
L'entraîneur des gardiens du FC
Sion travaille quotidiennement
depuis deux mois avec Andris
Vanins qui défendra le but let-
ton. «Je regarderai le match en
qualité de supporter de la Suisse
d'abord, puis je m'intéresserai
comme technicien à la perfor-
mance d'Andris. L 'idéal pour
moi sera une victoire suisse avec
un bon match de sa part»,
avoue-t-il. «Je n 'éprouve aucun
sentiment pa rticulier de voir
l'un des joueurs que j'entraîne
évoluer contre la Suisse. Je médis
p lutôt que j'ai le privilège de tra-
vailler avec le gardien de la Let-
tonie. Je ne lui ai donné aucun
conseil. Il connaît Frei, il a joué
deux fois contre lui en une an-
née.» L'ancien international aux
cinquante-cinq sélections avec
la Suisse trace le portrait sportif
de l'homme qui s'opposera aux
ambitions africaines de ses
compatriotes demain. «Vanins
est le type du gardien moderne. Il
est calme, serein et sobre. Il n 'est
pas sur un terrain pour faire le
spectacle. Son objectif est l'effi-
cacité. Il est adroit avec les pieds.
Ses coéquipiers à Sion n 'hésitent
pas à jouer la passe en retrait sur
lui, cela témoigne de la
confiance qu 'il Inspire malgré le
fait qu 'il soit nouveau dans le

I _ I (FC SION)

groupe. Sa capacité de concen-
tration lui permet de rester
constamment dans le match.»
Une première banderole en son
honneur s'affiche à Tourbillon.
Elle proclame «Andris, tu es le
meilleur», rédigé en letton par
des supporters valaisans qui
ont sollicité la traduction au-
près de journalistes lettons.
«Des faiblesses? Tout le monde a
des points à travailler», dribble
Pascolo.

Un vrai professionnel
Vanins ne conquiert pas

uniquement le public sédu-
nois. «C'est un vrai profession-
nel, il se comporte comme tel à
l'entraînement, dans son ap-
proche du match ou dans la ré-
cupération», apprécie Pascolo.
«Il respecte son sport, ses coéqui-
piers et tout son entourage. A 29
ans, Andris a encore très faim de
foot, il travaille fort pour pro-
gresser. Il est dur avec lui-
même.» Amateur de pêche, le
gardien letton joue la carte de

l'intégration. Il se laice dans ;
ses premiers mots enîançais. :
«Ce sera très intéressmt pour :
moi de voir comment i se com- '¦_
porte avec un bloc défastf qu 'il :
connaît très bien, ion jeu •
change-t- il par rapprt à ce j
qu 'il faitchez nous où on adap- :
tation se poursuit? » ̂anins a |
rappelé à l'ordre veralement :
ses coéquipiers lors u match :
contre Bellinzone. «Ihrend ses \
marques, il s 'impose omme le :
patron de la défense.» •

La collaboration es deux :
hommes débouche se d'excel- :
lentes performances :n Super ;
League. «Un gardien s juge sur :
la durée. Nous verronsi Andris •
maintient cette régulrité. J'es- ]
père qu 'il n 'en prenneoas qua- :
tre demain soir et quje le re- \
trouve en bonne forrrt pour le ¦
dép lacement à Sa iniGall sa- :
medi. S'il fait échec ai: Suisses, •
c'est la loi du sport.» :

Le blanchissage iussi sa-
medi en Israël prome un duel
intense.

n ecra
ts d'illi
.nvie

Inler s'entraîne. Gôkhan
1er va mieux. Hier à Riga il a pu
irticiper à toute la (légère)
ance d'entraînement. «Sans for-
n, a précisé le demi d'Udinese.rise de

Sur les tapis
.ort de Rig.
mûr s'est

doria, qui l'engage en 2008. Il ne
tarde pas à prendre le pouvoir
dans le couloir droit. Sa vitesse,
sa générosité suscitent l'intérêt
d'un certain Ottmar Hitzfeld.
«Lorsque j'ai été appelé, je n'ai
pas hésité une seconde. J 'ai la
double nationalité suisse et ita-
lienne mais j 'étais conscient que
je ne pouvais pas laisser passer
une telle opportunité.»

Le jeune homme est
conscient qu'il est en train de
vivre une année magique. «Je
marque mon premier but pour
la Suisse, avec la Sampdoria je
suis en tête du championnat et
j 'ai la chance d'évoluer aux côtés
du meilleur joueur que j 'ai ja-
mais connu, Antonio Cassano.»
Mais il en veut plus. «Une phase
f inale de la coupe du monde.»
Dès demain soir, ce songe
pourrait être tout près de se
concrétiser... ESA/«L'IMPARTIAL»

MARCO PADALINO

Hitzfeld l'a
découvert
RIGA
EMANUELE SARACENO
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«Jena oas oeur Fédérer exécute
Robredo
Dix jeux! Tommy Robredo (no
14) n'a tenu que dix jeux sur le
Arthur Ashe Stadium devant
Roger Fédérer. Le Catalan a
collé au score jusqu'à 5-5 au
premier set avant d'être co-
pieusement dominé par le
meilleur joueur de tous les
temps. Roger Fédérer s'est im-
posé 7-5 6-2 6-2 en moins de
deux heures seulement dans ce
huitième de finale qui n'était

pas vraiment celui de tous les
dangers face à un joueur qui ne
l'avait jamais battu en huit
rencontres. Une fois ses mar-
ques prises, le Bâlois fut irré-
sistible devant un Robredo qui
n'avait que ses jambes et son
courage à offrir. Fédérer s'est
pleinement rassuré. Il peut
aborder la dernière ligne
droite de cet US Open avec sé-
rénité, si

ae raaaai»
US OPEN ? Gaël Monfils affronte l'Espagnol aujourd'hui
Le Français rêve de se prendre pour Mohamed Ali.

Depuis un mois, 0 se le
passe sans cesse. Gaël Mon-
fils , le «Mousquetaire» le
plus attachant du tennis
français, est désormais in-
collable sur ce documen-
taire «When we were kings»
qui relate le combat entre
Mohamed AH et George Fo-
reman du 30 octobre 1974 à
Kinshasa.

«La grande leçon de ce
f ilm est simple: rien n'est im-
possible dans le sport», lance
Gaël comme pour se
convaincre que son heure
sonnera enfin mardi à Flus-
hing Meadows avec ce hui-
tième de finale contre Rafaël
Nadal qu'il abordera avec la
même rage que Mohamed
Ali avant de défier «l'invinci-
ble» George Foreman. «Per-
sonne n'y croyait dans l'en-
tourage d'Ail. Sauf lui. Tout le
monde pensait qu'il allait au
massacre. Mais on voit dans
ses yeux une lueur qui ne Ta
jamais quitté. C'est ce que je
veux retenir de ce f ilm. Nadal
ne mé fait pas peur. Je ne re-
doute pas le défi p hysique
qu'il cherchera à m'imposer.
S 'il veut,jepeux le prendre sur
100 m. Sur 10000 m aussi!»

Nadal diminué
Il y aura bien du k.-o.

dans l'air mardi entre un
Monfils qui ne doute de rien
et un Nadal qui n'offre plus
vraiment de véritables assu-
rances. Le joueur de Major-
que ne semble pas être en
pleine possession de ses
moyens lors de cette quin-
zaine. Tout laisse croire qu'il
est blessé. Dimanche, il a fait
appel au soigneur pour cal-
mer une douleur aux abdo-
minaux. «Je ne veux pas par-
ler de mes blessures», lâche-
t-il avec force. «Tout ce que je
retiens, c'est ma victoire en
trois sets contre Almagro. Le
reste ne m'Intéresse pas. Ce ne
sont que des spéculations.»

Le N° 3 mondial aura
bien besoin de toutes ses
forces pour que Gaël Monfils
ne connaisse pas la même
félicité qu'Ali il y a trente-
cinq ans à Kinshasa où il

s'était imposé par K.O. au défier Roger Fédérer en dans un match qu'il avait né-
huitième round. Le Français quart de finale. Seulement, il gocié à la perfection sur le
a laissé une très forte im- était sorti du match après la plan tactique. «7e ne suis pas
pression lors de ses trois pre- perte du premier set au jeu très loin déjouer à mon p lus
miers matches. Dimanche décisif à la grande fureur de haut niveau», avoue Gaël
soir, il a dégoûté l'Argentin son coach, l'Australien Ro- Monfils. «Je pense être capa-
Jose Acasuso, qui a préféré ger Rasheed. Un tel scénario ble de trouver des solutions si
abandonner après la perte ne devrait pas se reproduire l'entame du match ne devait
du deuxième set. Cette vie- à New York dans la mesure pas répondre à mes attentes.
toire avant la limite a privé le où Monfils ne cultive aucun L'expérience de mon hui-
Français de son nouveau ri- complexe d'infériorité vis-à- tième de f inale de Tan dernier
tuel, une séance de... «sha- vis de Nadal, ce qui est loin contreMardy Fish va me ser-
dow boxing» après la balle d'être le cas par rapport à Fe- vir. J 'étais passé complète-
de match. derer. Le Français et l'Espa- ment à côté de mon match.

gnol ont le même âge - 23 C'était le jour de mon anni-
Oublier Paris ans - et ont donc fait toutes versaire. Je m'étais mis trop

Ce printemps à Paris, leurs classes ensemble en ju- de barrières.» Une année
Gaël Monfils avait témoigné niors. Cette année, Monfils a plus tard, il les a peut-être
du même aplomb avant de battu Nadal 6-4 6-4 à Doha toutes détruites

FEDERER
FACE À SODERLING
Robin Sôderling (N° 12) sera
le futur adversaire de Roger
Fédérer mercredi à l'US
Open. Le Bâlois a remporté
son 8e de finale face à l'Espa-
gnol Tommy Robredo. Le
Suédois a battu avant la li-
mite Nikolay Davydenko (N°
8), contraint à l'abandon (7-5
3-6 6-2) pour une blessure à
la cuisse, si

NEW YORK. 16es de finale mes-
sieurs: Andy Murray (GB/2) bat
Taylor Dent (EU) 6-3 6-2 6-2. Juan
Martin Del Potro (Arg/6) bat Daniel
Koellerer (Aut) 6-1 3-6 6-3 6-3.8es:
Fédérer (Sui/1) bat Robredo (Esp) 7-5
C _1 C l  Qnf rlr. lïn.il/_ J^mnp. fîm

uip-Kis \Oti, util venus, vvuiidiii-i
[tuty o-u u-b 0-4. ivieianie uuain
(EU) bat Petrova (Rus/13) 1-6 7-6
(7/2) 6-3.

CYCLISME CYCLISME AUTOMOBIL

Vuelta: Avenir: Liuzzi
rhanaomont FiimoaiiY cuit rpmntar
de leader sax î̂ Fisichel
A . .  I_ I ! _!_ I__ ..: _l _ Tl-\i i!4"_ 0 i _nfr"» _r»I i"\4- / * i-»»-v,»_ -,*î Ai^fi^r* \/.4-nt-.4-.-\i-._/'\ 1 ïi i-r -
MU lendemain ae ia prise ae .Huu-oignu. ci oumpicgnc viianiuniu i_iu-_ _

pouvoir de Cadel Evans (189 km): 1. Marko Kump les cinq dernier
(Aus), son dauphin Alejan- (Sln)4h38'55. 2.Andreas Prix de la saisor
dro Valverde (Caisse Stauff (Ail). 3. Kris Boeck- lau volant d'un
d'Epargne) l'a éjecté du mans (Be). Puis 68. Jona- dia. L'Italien rep
fauteuil de leader de la than Fumeaux (S). 96. quet de son cor
Vuelta lors de la 9e étape, Lucca Albasini (S), tous Giancarlo Fisicr
remportée par le méritant même temps. lotera une Ferra

Gustavo César Veloso Classement eénéral- 1 Ju- 
week-enrJprorf

SK^L̂ .™* £™œ .̂ SLL/_ .
7lfl l ̂ «"rr1" HC,UU 2. Romain Sicard (Fr) à 7". 2008 le pilote-eplus de huit minutes. 3 Kris Boeckmans (Be) ...  ̂

 ̂|p
Au classement général, l'38. Puis: 11. Baer à l'44. Silverstone. L'It
Valverde, deuxième de la 26. Schnyder à l'48.46. Fu- disputé de cour
Vuelta 2006, devance meaux. 47. Beney, m.t. 68. puis 2007. Son i
l'Australien de 7 secondes Henggeler à 3'19.95. Alba- sultat: 6e au GF
et Gesink de 36 secondes. sini à 14'28.103 classés. (Toro Rosso). si
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ALETSCH BIKE MARATHON

Moos toujours devant
CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos est décidé-
ment insatiable. Le Valaisan a
remporté l'Aletsch Bike Mara-
thon, une course longue de 45
kilomètres dans un cadre ex-
ceptionnel. «La vue sur le glacier
valait le dép lacement», con-
firme-t-il. «Le parcours était
superbe. Certes, la participation
n 'était pas aussi relevée qu 'en
d'autres circonstances. Mais la
sélection s 'est faite naturelle-
ment, par l'arrière. Le matin, je
n'étais pas très bien. J 'avais mal
aux jambes. Finalement, j'ai
quand même disputé les trois
quarts de l 'épreuve Seul en tête.»

Ainsi, le Miégeois possède
toujours la condition à'quel-
ques jours du cross-country de
Çhampéry, une course coupe
du monde, la première pour lui
cette année dans cette disci-
pline.

«Je constate tout de même
que je ne suis p lus aussi bien que
durant l'été. C'est normal. Cela
fait p lusieurs semaines que je
suis au top de ma condition. Au-
jourd 'hui, je n 'ai p lus la même
grinta. En outre, à Çhampéry, ce

sera tres différen t des mara-
thons. Je ne me mets pas trop de
pression. Après cette course, je
continuerai à m'entraîner juste
pour garder ie rythme en vue des
dernières épreuves, notamment
le Roc d'Azur.»

Une semaine plus tôt, le
Miégeois avait gagné la course
de côte entre Viège etVisperter-
minen. Il est donc toujours ca-
pable dépasser d'une discipline
à l'autre avec aisance. «Nous
étions quand même quatre pro-
fessionnels au départ. Il y avait
encore Beuchat, Bovay etBeuret.
Ce dernier a beaucoup attaqué
au départ de la bosse. Ensuite, il
s'est calmé. Finalement, on s 'est
retrouvés à trois avec Beuret et
Bovay. J 'ai attaqué à 300 m de la
ligne. J 'ai aussi battu le record de
l'épreuve en abaissant d'une mi-
nute le temps de référence.»

Elites: 1. Alexandre Moos, 2 h 19'22.
2. Severin Disch, 2 h 26'22. 3. Vincent Badei;
2h29'11.

MARTIGNY - LUCERNE 24-16

Sporting: premier succès

LNB OUEST

Battu d'un point à domicile
lors du premier combat de la
saison par Domdidier, Marti-
gny s'est refait un moral en dis-
posant du néopromu Lucerne
avec 8 points d'écart. Cette
fois-ci, les Valaisans étaient
présents dans toutes les caté-
gories de poids. Payant! Si Fa-
bian Gaillard en 55 kg libre a
encore tout à apprendre, il a
courageusement affronté du
haut de ses 14 ans Bruno Zy-
bach. Le courage n'a pas suffi
et Lucerne a mené 4 à 0 après le
premier combat. Dans la fou-
lée, Joël Moret a ramené 1 point
en 120 kg greco. Jeremy Trach-
sel, 16 ans, a su provoquer son
adversaire en 60 kg gréco et a
décroché une victoire inespé-
rée. Dans la foulée Yannick Par-
vex a mis au dos Markus Bonn-
warts, en 96 kg.

Après la pause, Patrick
Vieux emballait magnifique-

ment Thomas Amrein en 84 kg
greco. A trois combats de la fin,
Lucerne menait encore 16 à 12.
Mais Lionel Martinetti, Ro-
main Jollien et David Jollien
n'ont rien lâché, s'imposant
tous les trois 4 à 0.
PIERRE-ALAIN ROH

Belp - Willisau 22-17
Sensé - Domdidier 12-25
Martigny - Lucerne 24-16

Classement
1. Domdidier 2 matches 4 points
2. Sensé 3 matches 4 points
3. Uhfusen 2 matches 3 points
4. Belp 3 matches 3 points
5 Martigny 2 matches 2 points
6. Luceme . 3 matches 0 point
7. Willisau 1 match 0 point

HC SIERRE

Abonnements disponibles
Les supporters du HC Sierre qui ont réglé leur abonnement pour
la saison 2009-2010 peuvent le retirer dès aujourd'hui auprès du
Café Potins-Patins - anciennement La Croissanterie - à côté de la
patinoire. Le café sera offert à tous les titulaires d'un abonnement
de saison, c



Le NOUVelliSte Mardi .8 septembre 2009 F

Savièse lui convient bien
JÉRÉMY MIGLIACCIO ? Venu la saison passée de Martigny à Savièse pour
se perfectionner, le véloce attaquant a décidé de rester encore à Saint-Germain.
Sur un plan chiffre, ces deux dernières
saisons, Savièse a enregistré une victoire,
sept parités et 22 défaites, dont la der-
nière samedi à Saint-Léonard (2-1). Mal-
gré ce constat guère élogieux, Jérémy Mi-
gliaccio, prêté par Martigny, se sent bien à
Saint-Germain. Après d'excellents résul-
tats enregistrés avec les juniors B et A
inter du MS, le Vollégeard, qui avait même
rejoint les M16 de Sion sans succès, était
venu à Savièse en été 2008 pour peaufiner
sa progression. «Avec la première équipe
de Martigny, j 'avais disputé des entraîne-
ments et des rencontres amicales. On
m'avait proposé d'aller jouer ailleurs pour
me bonifier. Après discussion avec l 'ancien
président Dany Payot, l'opportunité d'al-
ler à Savièse semblait judicieuse.»

Hélas, la saison passée en deuxième
ligue inter, le parcours fut chaotique.
«C'était dur avec toutes ces défaites. ANoël,
d'autres clubs m 'avaient contacté, mais je
décidai de rester à Savièse. Avec In-Albon,
puisFreddy Darbellay, j 'étais en de bonnes
mains pour progresser», précise-t-il.

Miser sur la stabilité
Cet été, après la relégation en

deuxième ligue régionale, Migliaccio se
montrait fidèle à Savièse malgré des offres
de ligues supérieures. «En redémarrant
dans une ligue inférieure avec une équipe
où il a toujours régné une excellente am-
biance et avec l'arrivée de renforts comme
Alain Luyet qui peut beaucoup m'appor-
ter.j 'ai misé sur la stabilité.» Bien vu, car
les Saviésans commençaient leur cham-

pionnat par une victoire 4-1 à Conthey.
«La sensation fut  magique après ce succès.
Il a vraiment fait du bien à notre moral.»

Par la suite, Savièse a partagé l'enjeu
face à Massongex et à Saint-Maurice,
avant de s'incliner à Saint-Léonard. Cette
saison, les hommes de Freddy Darbellay
semblent avoir les moyens de jouer un
rôle en vue dans cette ligue. «Une p lace
dans les quatre premiers esta notre portée.
Nous ne visons pas la promotion, mais
jouer les premiers rôles serait une motiva-
tion supp lémentaire», explique l'atta^
quant saviésan, qui plaît par sa générosité
sur le terrain.

Des entraînements
à Chênois

Commençant l'Université à Genève
cet automne en socio-économique, le
Saviésan a trouvé un accord avec le CS
Chênois de Thierry Cotting pour s'entraî-
ner la semaine. «Avec un tel formateur, je
ne peux que progresser.» Une éventualité
d'évoluer au stade des Trois-Chênes ces
prochains mois n'est pas à exclure. «Ça
serait fantastique», lance-t-il, lui qui est
toujours sous contrat avec Martigny.
«Aujourd'hui, à Martigny, il n 'y a p lus un
junior qui avait décroché le titre de vice-
champion suisse en A inter. On nous a dé-
claré qu 'il était préférable qu 'on fasse nos
armes en ligues inférieures.» Et si Chênois
brûlait la politesse au MS pour permettre
à Migliaccio d'évoluer en Ire ligue? «Mar-
tigny restera toujours mon club», conclut-
il. JEAN-MARCEL FOLI

DEUXIÈME LIGUE

Les matches d'un cou d'œil
Saxon: Pilar; Forre, Cheseaux, Lopez;
Dorsaz (62e Goncalves), Rittmann (72e
Loureiro), Bontempelli, Richard (70e
Roduit); Llukes, Scalesia, Produit.
Entraîneur: Samy Roserens.
Brigue: Summermatter; Zenklusen,
Zurbriggen (87e Heinen), Lochmatter,
Imesch; Imhof, Ruffiner, Treyer (46e
Walpen), Anthamatten; Perren, A.
Marino (78e Willa). Entraîneur: Pascal
Ebener.
Buts: 26e Rittmann 1 -0; 56e Produit 2-0;
81e Ruffiner 2-1.

Rarogne: E. Spahijaj; Marty, Y. Spahijaj,
Murmann, Bùhlmann; Burgener (76e
varonier) Jenelten, Pehoucek, G.
Mathieu (73e Schmid); Brigger,
Kenzelmann (58e Bellwald).
Entraîneurs: Vaclav Pehoucek, Marco
Decurtins.
Massongex: Gashi; Kokollari (70e

Sefitogic), Gugliuzzo, Ramosaj, Frossard;
Antony, Darbellay, Nedzipi, Stoiljkovic
(46e Jahmurataj); Cucinelli, Cettou (46e
Bondonga). Entraîneur: Julio Tejeda.
Buts: 23e G. Mathieu 1-0; 28e
Kenzelmann 2-0; 42e Burgener 3-0;
71e Burgener 4-0; 77e Brigger 5-0;
82e Pehoucek 6-0.

Saint-Léonard: Perruchoud; C.
Bétrisey, Favre, Studer, 0. Obrist;
Vuistiner (72e Oliveto), Feliciano (70e L.
Obrist), Marty, Delalay, Valiquer; Métrai
(67e Clavien). Entraîneur: Filippo
Petrella.
Savièse: Coquoz; Reynard, F. Debons,
Favrod; Louro (61e Courtine), Tavares,
Pasquier (74e Anthoine), C. Luyet, L.
Varone (90e F. Dubuis); A. Luyet,
Migliaccio. Entraîneur: Freddy Darbellay.
Buts: 51e Vuistiner 1-fl; 57e Feliciano 2-
0; 78e Tavares (penalty) 2-1.
Notes: expulsion de C. Luyet (90e,
deuxième avertissement).

Ayent-Arbaz: Hochuli; Torrent,
Crettaz, F. Aymon, J. Reynard (57.
Jean); J.-D. Rey (74e Constantin), S
Cotter, Vuisso;., D. Rey; Philippoz (80;
Hassan), Grapin. Entraîneur. Moe
Bououkaz.
Chippis: Trabelsi; Bruttin, Maniera, >.
Rey, Montani; Zufferey, Lagge,
Morganella; Staub (75e de Jesc),
Menezes, Sacevski (75e De March).
Entraîneur: Diego Vilardi.
Buts: 7e Grapin 1-0; 20e Morganela
1-1; 65e Lagger 1-2; 76e Lagœr
(penalty) 1-3; 82e Torrent 2-3.

Viège: Haenni; Kuonen A6e
Murmann), Herrmann, Imhisly,
Schnyder; Budminger; Lôtscher f2e
Varonier), Fida, Schnyder; Dadic ?8e
Mercury), Brun. Entraîneur: Jooen
Dries.

Saint-Maurice: Privet; Tanner,
Frossard, Pinho, Djoric; Dubois, Da
Conceicao, Sobrino (55e Ramosaj),
Hajdari (80e Tille); Berisha, Fournier (82e
Tolaj). Entraîneur: Edouard Léger.
Buts: 15e Tanner 0-1; 31e Fida 1-1; 44e
Fournier 1-2; 72e Brun 2-2; 75e Berisha
2-3.
Notes: Haenni détourne un penalty de
Berisha (31e).

Fully: M. Mayor; Rard (48e Darbellay),
J. Mayor, Ribeiro, Pravato (87e Seciri); B.
Carron, Gnazzo, Bovio, Caillet; J.-S.
Dorsaz, Sanches (77e Q. Roduit).
Entraîneur: Pierre Roduit.
Conthey: S. Marty; Héritier, Fragnière,
Vidal, Roh; D. Héritier, Haziri (74e
Pitarevic), Patino, Bisco; Volken (66e
Melly), Zambaz. Entraîneur: German
Prats.
Buts: 18e Caillet 1-0: 41e Zambaz 1-1;
55e Gnazzo 2-1; 58e D. Héritier 2-2; 83e
Patino 2-3.

Bagnes: Maret; Nicollier, Micheli,
Terrettaz, Biba; Filliez (46e Bellaro),
Beth, Goncalves, Benlahcene (65e
Rossier); Barben (70e Albertini), Pasche.
Entraîneur: Nicolas Fiora.
USCM: Oubrier; Ferreira, Joris, Bifrare
(31e B. Kikunda), Paratte; Rappaz (81e
Delacroix), Schmid, Tschumper,
Métrailler; Dubosson (61e Claret),
Chablais. Entraîneur-joueur: David
Vernaz; assistant: Christophe Vernaz.
•Buts:-4e Barben -1*0;-32e Chablais-M ?
61e Barben 2-1; 76e Chablais 2-2.
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Aujourd'hui à Auteuil, Prix Alain et Gilles de Goulaine Nolre i™: ,
(haies, Réunion I, course 1,3600 mètres, départ à 13h40) ™ ' jj* '̂ {-j 7 "3 "9 "17 *Bases'

Q!E!3!HHI_HZ!_!9 AU 2/4:15-2
1. Maravilho CE Cayeux P.Alexanian 21/1 1o5o3o Au tiercé pour 18 fr.: 1 5 - X - 2
2. . Tremp'D'Emeraude 70,5 R. Schmidlin M. Rolland 6/1 1o3o0o Le gros lot:
3. Glenferness 68 C. Pieux Rb Collet 9/1 4o2o5o 15-2-11-12-9-17-5-
4. Régisseur 68 D. Cottin FM Cottin 19/1 OoAoTo i «< ,,„„,«*5. Miss Cybelle 68 JL Beaunez P.Alexanian 13/1 3o1o6o „;!, 1 P„"„ P„„H u,„Hr„,n * r™„6. Carpo 67 C. Santerne R. Caget 10/1 3o5o1o Hier à Craon, Grand Handicap o Craon
7. Radja De Brion 67 J. Zuliani P. Quinton 14/1 2o3o1o Tiercé: 2 - 5 - 3
8. Wendy Du Berlais 65 E. Chazelle Rb Collet 22/1 9o8o5o Quarté+: 2 - 5 - 3 - 1 1
9. Tamarisso 65 L Gérard M. Nigge 17/1 6o2o1o Quinté+: 2 - 5 - 3 - 1 1  -15

10. Frolon 64 PA Carberry FM Cottin 37/1 0o7oAo Rannnrt nn.ir 1 franr-11. Régent D'Oudairies 64 C. Gombeau L. Postic 16/1 3o3o4o H"̂ »,12. AH Stars 62 J. Ducout C. Lerner 20/1 Ao2o3o Tierce dans I ordre . Fr. 153.-
13. Saint Lute 62 D. Devesse J. De Balanda 32/1 0o6o2o Dans un ordre différent: Fr. 30.6
14. Valadame 62 B. Bénard JP Gallorinl 23/1 2o2o5o Quartét dans l'ordre: Fr. 635.20
15. Matin De Clermont 62 M. Regairaz Y. Fouin 11/1 5o6o2o Dans un ordre différent: Fr. 79.4
16. Cadouya Gir! 62 A. Cardine JPGallorinl 25/1 3o5oAo Trio/Bonus: Fr. 8.50
17. Saint Des Flos 62 J. Ricou JP Gâtai 15/1 8o2o2o Banni... nniir 2 50 franrr18. Really Hurley 62 S. Leloup P.Alexanian 46/1 5o3o0p 5 n

P
t X" iSP FM<IW«19. Red Blood 62.5 J. Audon L. Audon 29/1 O06060 Qumte+ dans I ordre. Fr. 14 975,

20. La Pampalina 62 G. Adam R. Chotard 71/1 0o5o0o Dans un ordre différent: Fr. 299.0
Notre opinion: 15 - C'est un engagement de valeur. 2 - Sa forme est parfaite. 5 - Toujours tout près o°nus 1" Fr' 

 ̂c
5°. „ „,

de la vérité. 6 - Cherche un nouveau succès. 7 - Ne surprendrait personne. 3 - Des ambitions avec Honus 4 sur b: "• ' °"Pieux. 9 - Il serait risqué de l'ignorer. 17 - Un très joli coup de poker. Bonus 3: Fr. 8.25
Remplaçants: 11 - Pour sa belle régularité. 12 - Oubliez son dernier échec. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4)Fr 21 -

JEU N01270
Horizontalement: 1. Permet peut-être d'éviter un
affrontement. 2. Normal qu'il ait des boutons. Perdit ses
eaux. 3. Qui a perdu de sa force. Le premier en fin de
course. 4. Gagne un point. Emballer avec amour.
5. Commune de Belgique. Ecureuil fouisseur d'Afrique.
6. Image patronale. Etait ville en Italie. 7. Il est dans de
beaux draps. Le rubidium. Ecole normale supérieure
8. Bien repassé. Ordre donné à un berger. 9. Met sur les
genoux. Pronom personnel. 10. Use à force de répéti-
tions.
Verticalement: 1. Espérer un bénéfice de son action.
2. Femme d'intrigues. 3. Volcan japonais actif. Quittes
cette Terre. 4. Protecteurs qui travaillent à l'œil. Bien
localisé. 5. Faxer à l'ancienne. Le sodium. 6. Impropre à
la culture. Sont posés sur des dos d'âne. 7. A cours à
Chartres. Possessif , dans les deux sens. 8. Finale de
tennis. Ils comptent de nombreux pieds à terre. 9. Mas-
sif montagneux d'Algérie. 10. Hors d'usage. Elles se
tortillent au-dessus de l'étal.
SOLUTION DU N° 1269
Horizontalement: 1. Ecologiste. 2. Limonade. 3. Ecolage. If. 4. Ce. In. Anna. 5. Trot. Pleur. 6. Rodage. Ola. 7. lo. Sarnen. 8. Sert
Gus. 9. Armes. Me. 10. Rotin. Huas.
Verticalement: 1. Electriser. 2. Cicérone. 3. Omo. Odorat. 4. Lolita. Tri. 5. Onan. GS. Mn. 6. Gag. Péage. 7. Idéal. Rush. 8. Se
Néons. 9. Inule. Ma. 10. Effarantes.

2E LIGUE
Saxon - Brigue
Rarogne - Massongex
Saint-Léonard - Savièse
Ayent-Arbaz - Chippis
Viège - St-Maurice
Fully - Conthey
Bagnes - USCM
Classement
1. Rarogne 4

2-1
5-0

1. Rarogne 4 4 0 0 14- 3 12
2. Saxon 4 3 1 0 10- 5 10
3. Saint-Maurice 4 3 1 0 9- 5 10
4. Saint-Léonard 4 3 0 1 5-3 9
5. USCM 4 2 2 0 10- .7 8
5. Brigue 4 2 0 2 10- 7 6
7. Conthey 4 2 0 2 5-7 6
8. Savièse 4 1 2  1 8-6 5
9. Chippis 4 1 1  2 7-9 4

10. Massongex 4 1 1 2 6-12 4
11. Ayent-Arbaz 4 1 0  3 8-8 3
12. Fully 4 0 1 3  6-11 1
13. Bagnes 4 0 1 3  5-12 1
14. Viège 4 0 0 4 4-12 0

PROCHAINES RENCONTRES
Vendredi
19.00 Chippis - Bagnes
Samedi
17.30 Savièse - Viège
17.45 Brigue-Ayent-Arbaz
18.30 Massongex - Fully
19.00 USCM-St-Léonard
19.00 Conthey -Saxon
19.30 St-Maurice - Rarogne

Tirages du 7 septembre 2009
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Seule lo liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmLr


Rien ne vaut le terrain
Le Passeport Info met en lien les jeunes avec des professionnels pour les
aider à mieux découvrir un métier.

Aucune description n'égalera jamais le contact direct, BETTINA ZIMMERMANN

«J'ai vraiment pu me mettre dans
la peau d'une assistante den-
taire», explique Justine, 14 ans.
«Le dentiste et l'assistante nous
ont présenté les différents
aspects du métier, puis nous
avons visité le cabinet.» Pour bien
choisir une voie de formation, il
faut avant tout être curieux.
Parce que décider du métier dans
lequel on va se former, ce n'est
pas toujours facile. L'image que
nous avons d'une profession est
parfois loin de la réalité.

Découvrir concrètement
une profession

Pour permettre aux jeunes de
mieux connaître les métiers qui
les intéressent, le Passeport Info
leur donne la possibilité de ren-
contrer des professionnels. C'est
en rencontrant des patrons, en
observant des personnes dans
leur travail ou en visitant une
entreprise que les jeunes se font
une idée concrète de leur futur
métier. Ces témoignages sont une
excellente manière de savoir si le
métier correspond vraiment à
l'idée qu'ils s'en étaient faite et ils
permettent surtout de mettre en
lien leurs propres aptitudes avec
les exigences de la profession. «Je
sais maintenant que pour être
assistante dentaire, il faut avoir
du sang-froid, être organisée et
aimer le contact avec les
patients», poursuit Justine. Quant
à Yanis, 15 ans, il a choisi la
séance sur l'aviation. «J'ai vu des
gens qui nous présentaient vrai-
ment leur profession et le chemin

qu 'ils avaient parcouru pour
devenir contrôleur de la circula-
tion aérienne pu pilote militaire.
J'ai été content d'aller à cette
séance du Passeport Info et cela
m'a motivé pour espérer un jour
devenir pilote militaire.»

Comment se déroule
une séance

La séance commence par une
présentation théorique du métier
ou du groupe de métiers: durée
de la formation, exigences scolai-
res, compétences requises, témoi-
gnages d'apprentis et de profes-
sionnels, parfois présentation
d'un film illustrant le métier, pos-
sibilité de poser des questions.
Dans la mesure du possible, cette
partie théorique est complétée
par une visite d'entreprise, voire
une mise en situation: observa-
tion d'une coupe d'arbre en forêt
pour les futurs bûcherons, réalisa-
tion d'un plat en cuisine pour les
métiers de bouche, prise de la
pression pour les professions
médicales. C'est bien sûr cette
partie que préfèrent les élèves.

Chaque année, une centaine de
séances peuvent être proposées
grâce à l'investissement des pro-
fessionnels. Impossible toutefois
de présenter toutes les profes-
sions existantes. De nombreux
domaines sont pourtant listés
dans le Passeport Info, qui ren-
contre toujours un énorme suc-
cès.

Pour le groupe Passeport Info
Christine Terrettaz, psychologue

conseillère en orientation

TELEVERB.ER
JURBHOHHfc

VALAIS-^SUISSE

Dans le but de renforcer le département «Ressources humaines»,
le Groupe Téléverbier recherche:

un-e assistant-e RH
à plein temps

Votre mission
' assurer la responsabilité du paiement des salaires

de tous les collaborateurs du Croupe, soit en pleine saison
plus de 700 décomptes de paie, et les formalités envers
les assurances sociales et diverses administrations;

• participer à la gestion administrative du personnel
des 7 sociétés du Groupe;

• soutenir le DRH dans sa mission de gestion et
développement des ressources humaines du Groupe.

Nous offrons
• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée

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

entreprise saine;
• des possibilités d'évolution en termes de formation

et de carrière professionnelle.

Nos exigences
• être au bénéfice d'une formation commerciale (CFC

d'employé de commerce ou équivalent), complétée par
un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel
ou une formation équivalente dans le domaine des
ressources humaines;

• justifier de plusieurs années d'expérience dans le domaine
du calcul des salaires;

• bonnes connaissances de la branche des assurances
sociales suisses;

• aisance dans l'utilisation des outils informatiques usuels
et aptitude en comptabilité;

• esprit d'entreprise développé; ,
• précision, flexibilité des horaires, empathie, aisance

relationnelle, résistance au stress.

Entrée en service: à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références,
jusqu'au 10 septembre 2009, à l'adresse suivante:
Téléverbier SA, direction des ressources humaines,
case postale 419, 1936 Verbier.
Renseignements auprès de M. <Renseignements auprès de M. C. Vérotet, direct
tél. 027 775 25 85 (c.verolet@tëleverbier.ch)

UJV.vl MÉÎJijpW -**- HÔPITA L DU CHABLAIS _____m m SB3HS
H;;;:;.;:;.;;:;.! RIVIERA

Les Réseaux de soins et les Hôpitaux de la Riviera et du Chablais, mettent
au concours un poste d'

INFIRMIÈRE(ER) coordinatrîce(eur)
en diabétologie pédiatrique à 80 %
afin de développer et de coordonner la filière diabéto-pédiatrique qu'ils mettent
en place conjointement.

• Vous souhaitez vous investir dans une activitéclinique
• Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'infirriière(er) et travaillez ou avez

travaillé dans un service de pédiatrie
• Vous avez suivi une formation d'infirmière(er) dinicienne(en) en diabétologie

ou une formation jugée équivalente
• Vous appréciez collaborer en équipe interdiscplinaire et en réseau, tout en

travaillant de manière autonome
• Vous avez des compétences en gestion de pnjet et en démarche qualité
• Vous êtes créative(f) et avez des aptitudes péogogiques.

Entrée en fonction : 1er janvier 2010 ou à conveni

Condition salariale: selon la CCT du secteur sartaire parapublic vaudois

Lieu de travail: Riviera - Chablais (véhicule nécesaire).

Adressez-nous votre dossier de candidature d'icau 18 septembre 2009 au :
(avec lettre de motivation, CV, copies des certifiats et diplômes).

Secrétariat de l'ASCOR, Av. Ile-Heureuse 23,100 - Vevey.
Email : ascor.secretariat@bluewin.ch

Pour tous renseignements complémentaires, vos pouvez vous adresser à:
• M. Vincent Matthys, Secrétaire général, ASCCR, tél. 021 973 16 20
• Dr Michel Cauderay, Hôpital Riviera, tél. 079 2.8 20 38

Centre médical de Verbier
cherche

assistante médicale
pour la saison d'hiver 2009-2010

Faire offre à:
Centre médical de Verbier

Dr Stefan Popescu
Rte des Creux 3 - 1936 Verbier

036-528271

Recheche
empoyé ou employée
de ommerce 50 à 70%
pour occuper du bureau de notre
entrepse de chauffage sanitaire
à Evionaz. Recherche personne
motive, sachant travailler seule.
Connôssance Winbiz serait un atout.
Faire iffre à Pascal Troyon,
Chaufage-Sanitaire, 1902 Evionnaz.

036-529226

mailto:ascor.secretariat@bluewin.ch
http://www.bureaubtee.com


LES RENDEZ -VOUS DE [ JIIJM

La Banque Raiffeisen de Miège-Venthône-Veyras - banque
en plein essor et bien implantée dans la région - cherche, tout
de suite ou pour date à convenir, un

Conseiller clientèle
au guichet à plein temps (f/h)
Les activités de ce poste sont destinées à servir la clientèle et à
traiter les opérations usuelles de guichet. Votre sens du service
ainsi que vos capacités de conseil actif à la clientèle privée (retail
banking) représentent des atouts essentiels.
Vous assumez également ponctuellement différentes tâches
administratives, de secrétariat et de marketing, ainsi que des
activités de back-office.

Vous répondez au profil suivant:
• Apprentissage commercial avec CFC
• Contact aisé avec la clientèle
• Esprit d'initiative
• Apte à travailler de manière indépendante
• Maîtrise de l'informatique (Word/Excel)
• Quelques années de pratique dans divers services bancaires

seraient un atout supplémentaire

Nous vous offrons un travail intéressant et très varié, une
ambiance agréable dans une entreprise jeune et dynamique.

Notre offre vous intéresse? C'est avec plaisir que nous attendons
votre dossier complet de candidature, avant le 18 septembre
2009, à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen Miège-Venthône-Veyras
A l'att. de M. Xavier Clavien, Directeur
Route de Sierre 47
3972 Miège

Autres postes disponibles sous : D A I F P F I ÇFNwww.raiffeisen.ch/emploi 11. Mil " LIJ C11
036-529237

Notre entreprise vitivinicole, située dans le canton de Vaud
recherche un successeur au poste de:

EVENT & MARKETING
EXECUTIVE 80-100%

pour travailler en étroite collaboration avec la direction
dans le cadre des diverses tâches marketing.

Votre mission: '
• Traitement et analyse de chiffres clés, de données et ten-

dances du marché
• Elaboration de plans marketing et analyses de leur succès

au travers de statistiques
• Planification et mise en œuvre de mesures publicitaires et

promotions des ventes
• Implantation de nouveaux produits sur le marché
• Gestion du budget du département
• Coordination d'événement dans le cadre de foires
• Organisation de manifestations internes et externes
• Activités de sponsoring
• Contacts avec la presse et élaboration de communiqués de

presse
• Coopération avec des clients internes et externes

Votre profil:
• Vous possédez une solide formation dans le marketing
• Ecole Hôtelière ou des connaissances vitivinicoles (un

atout)
• Vous êtes parfaitement bilingue (français et allemand)

oral et écrit et possédez des connaissances d'anglais (un
atout)

• Vous possédez de l'expérience professionnelle dans ce
domaine (avoir déjà dirigé une équipe vous procure un
atout supplémentaire)

• Vous maîtrisez les coutils informatiques Word, Excel et
Powerpoint

• Esprit d'analyse et de conception
• Vous avez une méthode de travail structurée et vous êtes

résistant au stress, dynamique et flexible
• Sens de la négociation et de la collaboration

Nous vous offrons un nouveau challenge à relever
dans une entreprise familiale!

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Salaire: à convenir.

Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier de can-
didature complet sous chiffre Q 156-796040 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

156-796040

DÉNÉRIAZ S.A. Sion
Entreprise de construction

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec expérience dans la comptabilité

Taux d'activité:
- environ 80%
Profil:
- Formation de base commerciale avec CFC ou équivalent.
- Bonnes connaissances de la comptabilité (financière -

débiteur - créancier) ainsi que des salaires et charges
sociales.

- Maîtrise de l'informatique et des outils MS-Office.
- Contact facile, flexible.
Notre offre:
- Un travail varié avec des outils modernes au sein d'une

équipe jeune.
- Conditions d'emploi selon le marché actuel, salaire inté-

ressant.
Entrée:
- à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
manuscrite avec références et photo à:
Dénériaz S.A., route de Riddes 101, 1950 Sion.

036-529013

metalliCcOmlF
Unp our-hus ... ks rtéhux

Depuis notre centre de stockage de Crissier, nous distribuons
tous les métaux non ferreux et profilés pour la construction
métallique, ainsi que les aciers inoxydables. Notre clientèle se
recrute principalement dans la construction et l'industrie.
Nous recherchons pour renforcer notre équipe et développer
de nouveaux projets des

des vendeurs(ses) internes
des vendeursfses) au service externe

j

Vos tâches seront :

-> Contacts journaliers avec notre clientèle
-» Conseil technico-commercial
-»¦ Elaboration d'offres et de commandes
-*¦ Suivi des affaires en cours, reance des offres
-» Suivi des réclamations
Profil des candidats :
• CFC d'employé(e) de commerce ou maturité commerciale
• Expérience dans le secteur industrie ou bâtiment
« Maîtrise des outils informatiçues (word, excel et AS400)
• Bonnes connaissances de l'îllemand
• Sens de l'initiative et de l'orjanisation, précision, facilité de

contact et goût pour le traval en équipe
• Sens des responsabilités et jrêt à s'engager pleinement
• Engagement dès que possible ou à convenir
Si vous correspondez au profil décrit, nous vous remercions
d'adresser votre candidature conplète avec photo, par courrier,

Metallica Sàrl Bureaux et dépôt
A l'att. de Mme J.Felder Rte de Marcolet 37
Case postale 1120 1023 Crissier
1001 LAUSANNE

j.felder@metallica.ch www.metallica.ch

Garage-Concessicnnaire de la place
de Sion cherche

une secrétaire-comptable
Profil requis:
- Diplôme d'une école supéiieure de commerce, CFC d'em-

ployée de commerce
- Bonnes connaissances en omptabilité
- Bonnes capacités de rédacion et d'orthographe
- Maîtrise des outils infornrutiques (MS Office, WinBiz)
- Esprit d'initiative, sens desresponsabilités, contact agréa-

ble
- Expérience dans le domaire des garages serait un atout

Langues:
- Langue française
- Bonnes connaissances de h langue allemande
- .Des connaissances en angbis seraient un atout

Entrée en fonctions:
- Tout de suite ou à convenr

Nous offrons:
- Une activité professionnele intéressante et variée
- Une bonne ambiance d« travail au sein d'une petite

équipe soudée et motivée
- Une place stable, emploi i 100%

Les offres écrites avec currialum vitae, copies de diplômes
et certificats ainsi qu'une pioto sont à faire parvenir sous
chiffre F 036-529571 à Publiitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

Il ne sera répondu qu'aux .ffres correspondant au profil
requis. 036-529571

f̂euVtt H_Rhk _y*v^__r
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la Ville de Sierre met au concours le poste suivant :

un garde-bains
pour la piscine de Guillamo (100%)

Missions principales :
¦ Gardiennage de la piscine, surveillance des bassins et de l'espace bien-être.
¦ Nettoyage du complexe (bassins, vestiaires, hall d'entrée).
¦ Contrôle et entretien des installations techniques.
Profil requis:
¦ Brevet I de la Société suisse de sauvetage, certificat de samaritain

(Alliance suisse des samaritains) et brevet CPR valides.
¦ Formations supplémentaires en toxiques et en nettoyages souhaitées.
¦ Certificat fédéra l de capacité d'électricien, de mécanicien ou d'appareilleur

est un atout.
¦ Capacité à assumer des horaires irréguliers durant la semaine et le week-end.
¦ Sens des responsabilités et de l'organisation.
¦ Aptitude à travailler de manière autonome.
¦ Goût prononcé pour la propreté.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les personnes engagées devront impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur le site de la Ville
de Sierre à l'adresse suivante : www.sierre.ch

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 18 septembre
2009 à l'adresse suivante: Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96,3960 Sierre.

_^^kA____B__n_fi_______HWAAAÊWAAmmAAWm ^̂ s m̂ Â^WmAW.—1 Technique» Enorgûtlquos «t Consulting SA
Route de Sécheron 2, 1964 Conthey

cherche pour compléter son équipe

mM m m l X* m %m ^0 t^«_# 1 II  w*\_ > mm I I «I I v W m

Cherchons
fournisseurs ou

constructeurs d'abris
pour voitures, pergolas, cabanons de
jardin. Pour servir notre clientèle en
Valais.

F. Fatton, tél. 032 843 00 40.
028-637161

technique
Exigences requises:
• Connaissances d'Autocad
Nous offrons:
• Conditions salariales et sociales attractives
• Possibilités de formation continue
• Cadre de travail enrichissant au sein
d'une équipe solidaire

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir
Faire offre manuscrite avec documents
usuels.

VISCOLO & Associés
Avocats au barreau

cherche
une secrétaire à temps

partiel (50%)
Expérience dans la branche souhaitée.

Langue: français - anglais.
Entrée.le 1er novembre 2009.

Il ne sera répondu qu'aux profils requis.
Faire offre avec dossier complet

(photo, curriculum, expérience, etc.) à:
M. Alain Viscolo, avocat, CP 357,

3963 Crans-Montana 2
avec mention postulation.

012-717067

%— Les Municipalités des communes de Corsier,
B*"-"̂  Corseaux , Chardonne et Jongny mettent au
mmmÊmm concours pour le Bureau technique inter-
w^~»̂ »̂ , 

communal (BTI) le poste de

Dessinateur (trice) technique à 100%
Secteur police des constructions

Profil requis:
CFC de géomaticien, bâtiment, génie civil ou formation équivalente,
avec pratique de 5 ans au minimum.
Bonne connaissance du cadastre; connaissance des lois et des
règlements concernés par la police des constructions.
Formation d'expert communal AEAI ou intérêt à une telle formation.
Maîtrise des outils informatiques DAO (autocad) et Office.
Connaissance des SIG (SIT); Map info serait un avantage
prépondérant.
Apte à travailler de manière indépendante, capacités rédactionnelles
(langue française).
Connaissance ou intérêt marqué pour les mandats confiés à
un bureau technique.
Faculté de contact avec le public et les mandataires professionnels.
Entregent et discrétion.
Permis de conduire catégorie B, avec véhicule privé.

Tâches principales:
Assumer les analyses, rapports, suivis et contrôles des chantiers
inhérents aux dossiers de police des constructions et d'aménagement
du territoire.
Participation à la gestion d'un SIG (SIT) et ses multiples applications.
Examens, analyses et rapports relatifs aux constats sur le terrain.
Etablissement de divers documents techniques ou administratifs.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à
M. David Ferrari, chef de service, responsable du BTI, par téléphone au
021 923 05 20, ou à M. Maurice Neyroud, président du comité de direc-
tion du BTI, téléphone 079 637 75 81.

Votre dossier complet (lettre de motivation manuscrite, cv, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire) est à envoyer sous
pli confidentiel et personnel jusqu'au vendredi 11 septembre
2009 à l'adresse suivante: Bureau technique intercommunal, M. David
Ferrari, route de Châtel-Saint-Denis 8, 1802 Corseaux.

156-796106

http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.ottos.ch/jobs
mailto:martina.stierli@ottos.ch
http://www.ottos.ch
mailto:j.felder@metallica.ch
http://www.metallica.ch
http://www.sierre.ch


• formation commerciale supérieure
• expérience de plusieurs années dans le domaine bancaire
• à l'aise dans les activités de contrôle
• esprit de synthèse et bonne aptitude rédactionnelle
• connaissances orales de l'allemand
• capable de travailler de manière indépendante
• grande discrétion

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en
constante évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information

et des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, alors faites-
nous parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité en
toute confidentialité à :

Banque Cantonale du Valais,

MAGNENA T CONSEILS D 'ENTREPRISES
___________________ ESSOWCES HUMAINES ¦ FOUMAIM __________________
Une Société industrielle, leader dans sa branche, nous confie la recherche
d'un:

Représentant
• au bénéfice d'une formation dans le domaine de la vente (Sawi ou

équivalent)
• bon négociateur, désireux de travailler dans un team performant
• disposé à conduire une petite équipe
• langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l'allemand, ou l'inverse
• l'anglais est un atout supplémentaire.

Ce futur collaborateur, dont l'activité externe se déroulera en Suisse
romande, sera chargé entre autres tâches de :
• rechercher de nouveaux clients et soutenir le marché existant
• promouvoir l'ensemble des produits
• analyser le marché de la concurrence et définir les besoins de la

clientèle ,
• participer aux déterminations des orientations stratégiques de

l'entreprise.

La Société offre des prestations de bon niveau ainsi que des conditions de
travail agréables.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature, accompagné
des documents usuels, à:

MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES
Ressources humaines - Formation, réf. 233

Cassinette 18 - CP 160,1018 LAUSANNE 18 - magnenat_consells@bluewln.cli

Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un
Etablissement Médico Social accueillant des
Personnes Agées, d'une capacité de 138 lits,
organisé en dix unités. Membres de l'AVA-
LEMS & de l'Association Ensemble contre la
Douleur. L'institution occupe plus 170 per-
sonnes, tout en maintenant une dimension
humaine

UN COMPTABLE
Des 1er février 2010 ou à convenir

. 
 ̂

Vous êtes :

Intègre, digne de confiance, rigoureux, persévérant, apte à gérer
toutes les tâches comptables, dont les décomptes TVA, assurances
sociales, etc., en mesure de collaborer avec tous les secteurs de l'éta-
blissement, intéressé à prendre des responsabilités, prêt à vous en-
gager et à s'investir, capable d'exploiter et d'utiliser un PC (Software
de comptabilité, Excel, Word), de nationalité suisse ou avec permis de
travail valable.

Vous avez:

Un CFC d'employé de commerce ou formation équivalente, un brevet
fédéral de spécialiste en finance et comptabilité serait un atout indé-
niable, une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction similaire,
d'excellentes connaissances des assurances sociales, une ouverture
d'esprit, une capacité à vous remettre en question, une aptitude à
vous adapter au changement.

Nous offrons:

La responsabilité et la gestion du service de la comptabilité en col-

ponsable de l'élaboration et de la tenue de la comptabilité dans son
ensemble. Une ambiance de travail basée sur la confiance et le res-
pect, dans des rapports personnalisés, un poste à un taux d'activité de

laboration avec la Direction. Avec votre collaborateur, vous êtes res-

100%, une rémunération conforme au statut du personnel AVALEMS,
un lieu dynamique, ouvert aux propositions et aux changements.

Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, à
votre meilleure convenance avant le 21 septembre 2009, à l'attention
de M. Jean-Michel Baonoud. Directeur. Il doit comD.endre une lettre
de motivation manuscrite, un curriculum vitae, une photo, une liste
avec 3 références, une copie de vos diplômes et de vos certificats de
travail. Aucune suite ne sera donnée au dossier incomplet.

Foyer St-Joseph, Montée du Château 21-23 / CH-3960 Sierre,
Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

Garage d'automobiles de la région
de Sion cherche de suite ou à convenir:

un(e) secrétaire
Vos tâches:
administration liée à l'entreprise, .
organisation des dossiers clients, accueil.

Votre profil:
Titulaire d'un CFC avec expérience,
aimant le contact, autonome et flexible.

Discrétion assurée.

Merci d'adresser votre dossier sous chiffres
D036-529121 à Publicitas S.A., case postale 48,
CH-1752 Villars-s/Glâne 1

interoffice
Valais SA

Agencemenlde bureau

Interoffice Valais SAJIeader dans l'étude
et l'agencement de bur.au, recherche de suite

pour renforça son team,

e) dessinateur(trîce)
en bâtiment à 100%

ofil souhaite:
CFC de dessinateur enbâtiment ou formation
jugée équivalente
Maîtrise du programm. de dessin Autocad
(Burocad un atout)

metallic^MH_f
Un. p ourbiAS ... ks mé+dux

Depuis notre centre de stockage de Crissier, nous distribuons
tous les métaux non ferreux et profilés pour la construction
métallique, ainsi que les aciers inoxydables. Notre clientèle se
recrute principalement dans la construction et l'industrie.

Nous recherchons pour renforcer notre équipe et développer
de nouveaux projets des

Conseillers(-ères) techniques - calculateurs
spécialistes acier / aluminium

Vos tâches seront :
ĵ - 100 % interne
-* Support technique à la clientèle
-> Chiffrer et proposer des solutions aux soumissions
-> Participer au développement de nos produits et services

(clients, fournisseurs)
-> Travailler en étroite collaboration avec nos fournisseurs et

bureaux de planification.
Profil des candidats :
¦ Formation de serrurier constructeur, dessinateur (évent.

Formation complémentaire) et expérience de la
construction métallique, fenêtres, verrières et façades

¦ Bonnes connaissances de l'allemand
¦ Maîtrise de l'utilisation d'Autocad et environnement

Windows (MAP, Janisoft. Athena serait un +)
¦ Sens des responsabilités et prêt à s'engager pleinement

dans un travail indépendant
¦ Engagement dès que possible ou à convenir
Si vous correspondez au profil décrit, nous vous remercions
d'adresser votre candidature avec photo, par courrier, à :

Metallîca Sàrl Bureaux et dépôt
A l'att. de Mme J.Felder Rte de Marcolet 37
Case postale 1120 1023 Crissier
1001 LAUSANNE

i.felder@metallica.ch www.metallica.ch

Ik a I z h e i m e r
Afin de développer ses activités, l'Association Alzheimer
Valais recherche

un(e) secrétaire général(e)
(à 20%)

Mission
- Participer à l'élaboration des politiques et stratégies de

l'Association Alzheimer Valais.
- Assurer la mise en oeuvre des activités de l'Association

Alzheimer Valais.
- Garantir le fonctionnement de la section, dans le respect

des principes définis.

Profil
- Formation supérieure (universitaire ou HES) et

expérience dans le domaine de la maladie d'Alzheimer.
- Connaissance du réseau santé, social et gérontologique

valaisan.
- Aptitudes à la gestion de projets.
- Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Sion.

Ce poste est destiné à une personne dynamique et créative,
ayant le sens de l'initiative et capable de travailler de
manière autonome. Elle doit en outre disposer de capacités
confirmées de négociation, d'organisation et d'aptitudes au
travail en réseau.

Les offres doivent être adressées pour le 24 septembre 2009,
à M. Michel Bruchez, Président, Alzheimer Valais, case pos-
tale 2206, 1950 Sion 2. Pour toute information, vous pouvez
contacter M. Jean-Pierre Lugon au 027 322 07 41.

036-529705

N|M La Fondation Romande en faveur des
^53 personnes SourdAveugles et sourdes avec
C>RS handicaps associés recherche pour compléter
U« __¦___¦ l'équipe du secteur hébergement du Centre

î_w"J! î.« des Marmettes une

éducatrice sociale à 80%
Exigences requises
- Diplôme d'éducatrice ESTS ou HES (ou équivalent) avec de l'ex-

périence auprès de personnes gravement handicapées, en diffi-
cultés psychiques.

- Capacité à s'adapter à des situations nouvelles en faisant preuve
de souplesse et de disponibilité.

- Motivation à se former aux particularités du handicap spécifi-
que.

- Capacité à communiquer avec des personnes souffrant de handi-
caps sensoriels et psychiques (LSF en particulier)

- Domicile dans la région du Chablais

Nous vous offrons
- Un travail varié et dynamique au sein d'une institution en phase

d'agrandissement.
- Une formation continue dans un domaine spécialisé.
- Un salaire en rapport avec vos compétences professionnelles.

Entrée en fonctions: début octobre ou à convenir.

Seules les offres correspondant au profil et contenant: une photo,
un CV, des attestations de formations ainsi que des certificats de
travail seront étudiées.

Les offres doivent être adressées à: la Direction de la FRSA au
Centre des Marmettes, av. du Crochetan 33, CH-1870 Monthey 2.

036-529417

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:magnenat.conseils@bluewin.ch
mailto:j.felder@metallica.ch
http://www.metallica.ch


LE S REN DEZ-VOUS DE |j Julill

Mandaté par une entreprise de la place
de Martigny nous cherchons pour des
postes fixes

Un contremaître en génie civil
avec formation de constructeur
dé route

Organisé et méthodique, vous êtes à
même de coordonner et de planifier les
travaux en assumant plusieurs projets
sur différents chantiers en Valais.

Vous êtes capable de conduire un
groupe de collaborateurs et à même
d'entretenir de bonnes relations avec
la clientèle.

ET
Un magasinier avec de bonnes
connaissances de mécanique
Organisation, mise en place et gestion
d'un nouvel atelier.

Veuillez faire parvenir les documents
usuels (photo, cv...) à T.o Job SA,
A l'att. de M. Théo Christophoridis
Case postale 958,1920 Martigny
ou theo@to-job.ch ou
pour tous renseignements
complémentaires au 027 722 96 48

¦ PETIGNAT & CORDOBA ®
M \rvjtc.i*inCcm*ntiA Mw*KuxAiqlf<_tCUrci ...Ucrti
Of Mt 031 9MM4J *-nwt taMc«i>Wi*<or<M>-Ld-
J fax 031 963 6' -19 «wwpttig-iWVUrtJob-U.i

Créé en 1971, notre bureau gère d'importants
mandats aussi bien dans le domaine des struc-
tures porteuses que dans celui du génie civil.
Nous recherchons, dès que possible

un(e) ingénieur(e) civil
dipl. EPF/ETS
Votre activité
• Etude de structures porteuses exigeant des

connaissances de haut niveau
(précontrainte, dynamique, sismique, etc.)

• Gestion de projets de génie civil
(aménagements routiers, ouvrages d'art, etc.]

Votre profil
• Assiduité dans les structures, maîtrise

des matériaux béton - bois - acier
• Connaissances informatiques

(logiciels de calculs)
Nous offrons
• Travail attractif et varié

(www.petignat-cordoba.ch).
• Large possibilité de mise en valeur

de vos compétences.
• Ambiance de travail agréable.
• Possibilité de conduire une équipe jeune

et dynamique.
• Conditions salariales attractives.
Faire offre par écrit à:
Petignat & Cordoba
Ingénieurs-Conseils SA
Rue de la Paix 11 - CH-1820 Montreux

156-79598.)

Recherchons collaborateur

Menuisier, Ebéniste
CFC avec expérience (25 à 35 ans)
pour pose d'agencements de qualité.
Capacité de travailler seul
ou de diriger une petite équipe.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

PJi antoine
y J pralong
Menuiserie • Ebénisterie • Charpente
Tél. 027 483 24 54, Fax 027 483 42 54
Mail : antoine.pralong@netplus.ch

i l 
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Un(e) comptable ou agent(e) fiduciaire à 80% ou 100 % CONCEPT 
pour les régions:

" v,wnwrl VALAIS CENTRAL et BAS-VALAIS
Pour assurer le traitement de comptabilités de nos clients fiduciaires, rétablissement de déclarations _ \. .. ... , > .. . ...

fiscales ainsi que toutes tâches administratives en relation avec ce département. Bonvin Technique Concept à Sierre cette activité accessoire, sans formation particulière
S. Vous aimez ... et vous avez requise, offre une rémunération intéressante et convient
f • La orécision et les chiffres de l'exDérience en fiduciaire Recherche ,n„ de computer son Équipe à des personnes de contact facile, impliquées et attentives
S U* preoibion e. les u inres ... ae i expérience en nauciaire £ convenir • à la vie sociale et économique de leur région.

• Travailler de manière indépendante ... un grand sens de 'organ sation p cn-wc de suite ou ..convenir. t x n,c c,n™ * D M- •? c Aï . t =, .,=,,.,_..,_. H_„. r__ »r_,woii i„ JL..,.- .A Mtm m.,̂ .A„I,„„ - Faire offre sous chiffre T 036-529578 à Publicitas S.A., case£ • U variété dans le travail ... la capacité d être multitâches . lJn Dessinateur ou ingénieur en chauffage postale 48 1752 Villars-sur-Glâne 1
- • Le contact humain ... de la psychologie Et un Dessinateur sanitaire 036-529578
H • Le StreSS ... la Capacité de gérer le StreSS l—^^—^^^^~Ê,mm,—^^^—mm—mmmmm——mmmmm¦2 • Travailler dans un environnement et programmes K̂ÊÊimi m̂KËËËÊÊËËËIÊBmÊKËÊIIËÊ K̂^ Ê̂mmmmmmmmmmmmm]
°> agréable et dynamique ... envie de nous écrire HÏWWÏTanlTTB'TSliTïllïWHr/TyTÏTB5 Vous souiaitez un travail inttrcssiint avec possibilité de fonnotion continue,
? Sl VOUS répondez OUI à toutes ces questions, envoyez nous votre dossier veuillez adress* votre dossier de cindidature à BTC S.lrl - Rte de Sion 63 - 3960 Sierre LEWVHVI avec pho_o et préten.ions salarialesà:RIGOLET SA-case postale 1152-1870 Monthey 2 ou par tél. 027 455 51 52 2l|S__l__Ei__l

Offres avantageux
de début d'automne!Conseils avisés e garantie petits prix!*

Système à portions^̂ ^̂ TT — 
______ ______ 

J Machines à café

Il [ avant 79
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Design épuré

• Grille-egouttoir amovible
No art. 710227

sur machine à café automatique
Prlmotecq Villa Black

. avéebon jfc
A seul. Jîl"i" JE.
L_ au lieu de 799.-21

I Pour un â À Âmprix absolu- |j|
I ment explosif!¦ Fuit s V.

PRIMOTECQ Villa Black
I • Café sur simple pression d'une touche
_ • Pour-1 ou 2 tasses No art. 196059

I M V /
I Machine à café!

seul. D3«f ¦
avant 799.-

D, -O
ÈN o! m
s 51

TK 52001
• Pour café et espresso No art. 139772

Entretien des sols
Aspirateur sans sac. Aspirateur de marque.

9.

pusr s-—-v. >
PRJMOTECQ ^
CST 500 A ^
• 2000 watts • Filtre HEPA
No art. 105184

Laver & Sécher
Excellent lave-linge de marque. Le prix vedette!

mm
(Bhuknecht WA 5560
• Capacité 6 kg • Economique
• Ménage votre linge No art. 126216
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PRIMOTECQ TA 506 E
• Capacité 6 kg • -Label UE C
• Mesure du taux d'humidité No art. 103045

Notre appareil vedette. 
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Trts économique et spacieux.
wmÊÊmwmmWi *»*** Super économique Vita Fresh, le frais reste plus NO FrQSt
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• Capacité 7 kg <|f) BOSCH KTL 75E21 congeler super ¦ g LJSr l • Immense contenance de 259 litres
• Système Senshïve Drying No art. 131360 • Contenance 132 litres No art. 133599 No art. 133670 ****Bac congélateur ^H^Hea No art. 134285

Service de réparation V[m  ̂|| • Lave-iinge 
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léviseurs FUST - ET CA FONCTIONNE!
rapide tOUteS marques! NHF*"-  ̂ ' Lave-vaisselle • Appareils hi-fi 2L 1 
Nous réparons toutes marques Ëflf* « Congélateurs • Foto/Handy • Garantie des prix bas; de  ̂Jour  ̂• Oo^sjmodôlas
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quel que soit le lieu d'achat! mtAWi rfcmî,rs . .. •'WiiotenooK . Un choix immense des tous • Louer au lieu d'acheter
0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch «BaJ Machines a cafe | derniers articles de marque 

w\ AIKQI rhP7 FiiQt* Echanje rapide spécialement pour réfrigérateur at congé- Commandai par fax *Détalls sous 1 Payez quand vous
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'
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j j j wr Collectionner superpoints! rapide tél. 0848 559111 (tarif local) ou sous www.fust.ch. Internet www.fust.ch ij gratuite chez Fust.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 47570 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Vileneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve , Route cie Paquays , 021 967 31 20 • Visp-Eyholz, Fust Supercen-
ter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de nos 161 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

S Electrolux
Ingenio ' -
• 1800 watts • Prend peu de place et puissant
No art. 155043
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Fer à repasser de marque Station de repassage,
à super prix!  ̂ ^ 
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% I <^H™ y :

JJÊ pL_ -̂ - ^^^ _̂_____.̂  avant 399.90 
^

f̂FF̂  TEFAL ^̂ ^# BOSCH TDA 2620 Optimo
• Répartition optimale de la vapeur et de la • Pression vapeur 4 bars

capacité de glisse No art. 139965 • Quantité de vapeur réglable No art. 560564

Laver la vaisselle

599

Lave-vaisselle de marque à
moitié nr'*'

de lancement

au lieu de 1199

(Sàûknecht
GSF 2500
• Economique, peut se raccorder partout "=
• Divers programmes • Très simple à emploi
No art. 126320

Exclusivité
IPUSt
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avant 1399

M BOSCH B 40
• Système MilkWhirl ^^^

pour davantage de volume de mousse
No art. 139017

^Congeler/
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Martin Anthamatten (à gauche) et Florent Troillet ont damé le pion aux coureurs italiens, HOFMANN

Mardi 8 septembre 2009

Jean-Christophe Dupont a réalisé un excellent chrono. BERTHOUD/A

Avant chaque course à pied, la
victoire demeure l'objectif ul-
time. Ajoutez à cela la tentation
de faire tomber le record en
place depuis des années. C'était
le cas ce dimanche sur les hau-
teurs d'Ovronnaz puisque le re-
cord (51'13") établi par le Co-
lombien Francisco Sanchez
dure depuis quelques années
déjà. Et l'on sait à présent qu'il
faudra encore attendre une an-
née au moins avant de le faire
tomber. En effet , le vainqueur
de dimanche, Jean-Christophe
Dupont, a bouclé les 8,4 kilomè-
tres du parcours, en 55'07". Ce
temps sera tout de même gravé
dans l'histoire de. la course
puisqu'il constitue le meilleur
chrono des années 2000.

L'Alsacien, qui devait se ren-
dre aux championnats du
monde en Italie mais qui n'a fi-
nalement pas été qualifié par
l'équipe de France, réussit ainsi
un noble coup en Valais. Il a
d'ores et déjà confirmé sa pré-
sence l'année prochaine dans le
cadre de la 35e édition. Derrière
lui, on retrouve César Costa qui,
année après année, se rappro-
che de la première place. La
constance du Valaisan devrait
finir par payer. Enfin , c'est Oli-
vier Miclo, autre voisin français,
qui complète le podium.

Du côté féminin , relevons la
victoire de la Valaisanne de
Gamsen, Nathalie Etzensper-
ger. N'ayons pas peur de dire

qu elle s est amusée dans le ma-
gnifique décor entre la station
et la cabane en reléguant sa
dauphine à plus de quatre mi-
nutes.

Une épreuve qui marche. Ce
week-end, de nombreuses
courses à pied étaient au pro-
gramme en Suisse ou à l'étran-
ger, avec notamment les cham-
pionnats du monde en Italie ou
encore le marathon de la Jung-
frau. Malgré cela, les partici-
pants d'Ovronnaz-Rambert ont
répondu présent. Avec 153 éli-
tes, 66 populaires ainsi que 16
adeptes de nordic walking, le
compte est bon pour les organi-
sateurs Karine Villettaz et Chris-
tophe Zufferey. «Un peu moins
de 250 personnes se sont présen-
tées sur la ligne de départ. C'est
un bon chiffre et stable par rap-
port aux éditions de ces derniè-
res années», relevève Christo-
phe Zufferey. Avant d'ajouter:; ;
«Tout le monde a reçu un prix,
l'ambiance est très chaleureuse
et avec la tente de fête, les gens
sont restés jusqu 'à la remise des
prix.»

L'ambiance est une chose,
certes. Mais ce qui garantit le
succès ainsi qu'un beau plateau
de coureurs, c'est avanttout son
profil. «La course n 'est pas très
longue mais très sélective. Elle
p laît aux coureurs et l'on est très
satisfait du beau p lateau présent
aujourd 'hui.» GREGORY CASSAZ

Des débuts réussis
COLLON-TREK ? La première édition a rassemblé par équipe
près de 400 coureurs entre val d'Aoste et val d'Herens. Les
Valaisans Florent Troillet et Martin Anthamatten sur un nuage.

LAURENT
PITTELOUD

JÉRÉMIE MAYORAZ

Un glacier, un col à 3080 m,
1200 m de dénivelé pour 24
km de long, les difficultés ne
manquaient pas samedi lors
de la première édition du Col-
lon-Trek. Pas de quoi freiner
les quelque 400 courageux qui
se sont élancés aux aurores de
Bionaz, dans le val d'Aoste.
Quatre cents courageux qui,
par équipe de deux, ont dé-
couvert un tracé autrefois em-
prunté par les contreban-
diers. Sympa le clin d'œil,
non? «C'est original de pren-
dre le même chemin que les
anciens contrebandiers. Et
dire qu 'à l'époque, ceux-ci
étaient à peine équip és, alors
que nous, avec tout notre ma-
tériel, on souffre déjà énormé-
ment», relevait un populaire,
exténué après plus de cinq
heures de course.

Des crampons
pour ne pas glisser

Il faut dire que sur le haut
glacier d'Arolla, les crampons
n'étaient pas de trop. Obliga-
toires, même, pour éviter les
chutes. Alors, courir avec des
pointes en métal sous les
chaussures, pas trop dur?
«Non, pour avancer, ça ne
change pas grand-chose»,
concédait Florent Troillet,
vainqueur de l'épreuve en

COORDINATEUR
DU COLLON-TREK

Quatre cents coureurs
pour une première, pas
mal non?
«Nous sommes vraiment
satisfaits de la participa-
tion, tant au niveau de la
qualité que de la quan-

2hl8'50". «On perd juste un
peu de temps à les mettre et les
enlever.» Quelques secondes
seulement qui, au final , n 'ont
pas pesé bien lourd au classe-
ment. Le Bagnard et son équi-
pier Martin Anthamatten
étaient tout simplement au-
dessus du lot. Rythme effréné,
foulée pure, les deux compar-
ses ont dompté les difficultés.
«Le froid et la fine couche de
neige ne nous ont pas pertur-
bés. Aujourd 'hui (n.d.l.r.: sa-
medi), les sensations étaient
là», appréciait le coureur de
Zermatt. Chez les femmes, ce
sont les Valaisannes Mary-Jé-
rôme Vaudan et Valérie Ber-
tho'd-Pellisier qui sont mon-
tées sur la plus haute marche
du podium.

Deux sur deux
pour les Valaisans

Derrière les intouchables
Troillet et Anthamatten, une
autre paire valaisanne a joué
les premiers rôles. Pierre Bru-
chez et Yannick Ecœur ont
décroché une remarquable
deuxième place, à près de dix
minutes du duo de tête. «Des
maux de ventre m'ont gêné et
m'ont contraint à aller deux
fois aux toilettes. Mais même
sans cela, nous n 'aurions pas
pu accrocher les premiers. Ils
étalent trop forts», concédait,

tité. Le beau temps est amateurs de ski-
pour beaucoup dans alpinisme et peut servir
cette réussite. Seul petit de préparation à la
bémol, le nombre de Patrouille des glaciers,
concurrents italiens au Enfin, l'idée de rappro-
départ (n.d.l.r.: une cher deux vallées donne
cinquantaine). Nous en une dimension supplé-
attendions un peu plus.» mentaire. L'aspect

populaire se trouve
Comment expliquer une accentué.»
telle affluence?
«Je pense que nous Vous allez donc partir
avons su nous démar- pour une 2e édition?
quer en proposant plu- «Bien sûr. Dans deux ans
sieurs originalités. Notre nous serons encore là.
épreuve se court à deux, Mais cette fois-ci, nous
en haute altitude, à tra- inverserons arrivée et
vers deux pays, et passe départ, pour donner une
sur un glacier. En plus, visibilité différente
elle vise avant tout les à la course.» M

beau joueur, Pierre Bruchez.
Des chutes ont également re-
tardé les deux spécialistes de
ski-alpinisme. «Juste après
avoir enlevé lés crampons, il
restait un peu de glace. Il fal-
lait vraiment être très concen-
tré pour ne pas tomber», souli-
gnait Yannick Ecœur.

Troisièmes, les Italiens
Reichegger etTrento n 'ont pu
que constater la supériorité
des Valaisans. «Nous pren-
drons notre revanche à la Pa-
trouille des glaciers», plaisan-
taient les Transalpins. «Nous
verrons bien», rétorquait tout
sourire Florent Troillet. Car
malgré la rivalité sportive, la
bonne humeur était bel et
bien au rendez-vous de cette
première édition. «C'est une
épreuve vraiment conviviale,

Gabbud, Tornay (S),
29'05"45; 4. Muller, .
Pillet (S>, 4 h 29'5T15;

qui soude les gens des deux
vallées», appréciait Martin
Anthamatten.

Le Collon-Trek a donc at-
teint son objectif principal:
rapprocher Valdotains et
Hérensards dans une course
unique en son genre. Avec
près de 400 concurrents au
départ, dont une majorité de
populaires, les organisateurs
ont réussi leur pari. Reste
maintenant à fidéliser public
et participants pour s'inscrire
durablement dans le calen-
drier des courses de monta-
gne. Mais au vu des débuts
prometteurs affichés samedi,
l'avenir s'annonce plutôt
radieux. «Bien sûr que nous
reviendrons», clamaient en
chœur les deux vainqueurs du
jour

ontrek.com
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OVRONNAZ-CABANE RAMBERT

Le Français Dupont
flirte avec le record

MONDIAUX

7e place pour
Candide Pralong

JUNGFRAU-MARATHON

Ançay en argent
A Campodolcino en Italie, les
Valaisans ont obtenu des résul
tats mitigés lors des champion
nats du monde de course de
montagne. La meilleure perfor-
mance est à mettre à l'actif du
junior Candide Pralong qui a
terminé septième. Associé à
Augustin et David Salamin,
l'Orsiérin décroche une encou-
rageante 5e place par équipe.

En élite, Sébastien Epiney,
malade, a dû abandonner dès le
deuxième tour.

L'Anniviard Tarcis Ançay a pris
une remarquable 2e place lors
du marathon de la Jungfrau,
derrière le Néo-Zélandais
Jonathan Wyatt.
A Interlaken, le Valaisan a bou-
clé les 42 km 195 en 2h59'55".
CHRISTIAN STAEHLI

http://www.collontrek.com


L'ado fait
marche arrière
Après l'avocat du policier, après le père de la victime,
voici que la mère et la victime elle-même donnent leur
version des faits dans l'affaire du chef de la gendarme-
rie valaisanne soupçonné par la justice d'attouche-
ments sur mineure. Une affaire qui prend des allures
de règlement de comptes entre parents divorcés. Au
milieu de ce grand déballage, le rôle du policier n'est
toujours pas clair.

La semaine passée, le père accusait la mère de faire
pression sur leur fille pour qu'elle retire ses accusa-
tions envers l'actuel numéro 2 de la police cantonale
valaisanne. Maintenant, c' est la mère qui clame dans le
«Blick» l'innocence du policier, qui est par ailleurs son
amant. Faut-il croire à la sincérité de ces déclarations
bien tardives?

La jeune fille, âgée de 14 ans, déclare bien être allée
d'elle-même voir son avocat pour lui demander de
clore la procédure. Mais quand on lui demande si elle a
accusé l'ami de sa mère à tort, la jeune fille refuse d'en
dire plus. Sa mère parle alors à sa place et justifie le
comportement de sa fille par un différend né entre
l'adolescente et le policier, ainsi qu'à des problèmes
liés à la puberté. Cette maman accuse en outre son ex-
mari d'être un menteur. Ce dernier a affirmé que sa fille
lui a certifié avoir été touchée par l'ami de sa maman.

Reste que ce n'est pas le père, mais la direction de
l'école de l'adolescente qui a alerté la justice, la jeune
fille ayant évoqué d'elle-même des attouchements au-
près de plusieurs personnes. Pour sa maman, l'établis-
sement scolaire aurait réagi de façon excessive, GB

PUBLICITÉ 
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LOISIRS ? Karting, bowling et jeux, grand bar donnant sur une
verrière qui ouvre sur le Glishorn: le Fun Planet de Brigue vient d'être
inauguré officiellement.

18 MILLIONS AU TOTAL

¦ X

PASCAL CLAIVAZ

Le Fun Planet de Brigue a
été inauguré officielle-
ment jeudi passé en pré-
sence de la présidente de
la ville et conseillère natio-
nale Viola Amherd. Celle-
ci s'est réjouie de l'exis-
tence de ce nouveau parc
de loisirs «qui sera très utile
à une région touristique
comme la nôtre, en tant
qu'alternative pour le
mauvais temps».

Du mauvais temps, le
directeur et investisseur
Yves Luyet n'en a pas assez
eu cet été. Pour lui, les
jours de pluie, c'est du
pain bénit. «Malgré tout, je
suis satisfait de ce démar-
rage. Nous avons com-
mencé nos activités en juin
passé, mais nous avons at-
tendu deux mois avant de
faire l 'inauguration offi-
cielle.» Yves Luyet assurait

également que la grande
halle construite en bor-
dure de la route cantonale
à Gamsen, à l'entrée de
Brigue, avait été très bien
accueillie par la popula-
tion.

Il s'agit de la troisième
du genre, propriété de Fun
Planet, après celles de Vil-
leneuve (voir l'encadré) et
de Bulle. La conception ar-
chitecturale est due à
Christophe Corthay, qui a
également construit le Fun
Planet de Bulle. Même tra-
pèze au toit penché et ou-
vert sur l'extérieur. Der-
rière le bowling, un grand
bar est éclairé par une im-
mense verrière à travers la-
quelle on aperçoit la mon-
tagne. L'espace est très
aéré. Le rez-de-chaussée
est réservé à la piste de
karting. Entre deux, il y a
les jeux électroniques.

Boise et aère
Le bâtiment comporte

beaucoup de bois, avec
des poutres portantes de
toit d'une longueur de 67
mètres sans piliers.

Le karting mesure 64
mètres sur 37 et le bowling
(20 pistes) 37 mètres sur
52.

Markus Ritz, autre in-
vestisseur de Fun Planet,
précisait que, pour bâtir, il
lui fallait trouver une ag-
glomération de 35 000 ha-
bitants minimum. C'est le
cas de celle de Brigue, Na-
ters et Viège.

La parcelle mesure
6500 mètres carrés. Plus de
la moitié des 8 millions de
francs du Fun Planet de
Brigue vient de fonds pro-
pres. Ce nouveau centre de
loisirs a également bénéfi-
cié d'un crédit LIM. Il com-
porte 80 places de parc.

Fun Planet a le vent
en poupe. Après son
investissement im-
portant de 8 millions
de francs à Brigue et
de 7 millions à Bulle,
l'entreprise va inves-
tir 3 millions dans la
rénovation complète
du Fun Planet de Vil-
leneuve. Le 26 avril
passé, celui-ci avait
été la proie des flam-
mes. Les dégâts dus
au feu, à l'eau et à la
suie sont très impor-
tants. Ils concernent
également le corps
du bâtiment.
«Nous allons refaire
les installations à
neuf», promettait l'in
vestisseur Markus
Ritz. «Nous avons

subi un dommage to-
tal. Je précise que
nous sommes loca-
taires à Villeneuve. La
rénovation du bâti-
ment revient donc au
propriétaire.»
La réouverture de Vil-
leneuve est prévue au
début de l'année
2010. Rappelons que
cette halle de Fun
Planet offrait le bow-
ling, le karting, des
jeux, du billard et un
espace enfants.
En attendant, la so-
ciété dispose à Bri-
gue et à Bulle de deux
autres salles flam-
bant neuves,
construites par le
même architecte
Christophe Corthay.

TIR DU LOUP

Recours du WWF et Pro Natura
Le WWF et Pro Natura ont déposé lundi des
recours communs contre les récentes autori-
sations officielles de tir pour les trois loups
des cantons du Valais et de Lucerne. Un loup a
déjà été abattu dans le Chablais valaisan. «Les
trois autorisations portent atteinte aux droits
national et international», affirme Kurt Eichen-
berger, spécialiste des grands prédateurs au
WWF Suisse. Ces recours n'ont pas d'effet
suspensif, ce que déplorent les deux organisa-

tions. Pour les recourants, «le concept «Loup»
n'est pas équilibré. Il protège en premier lieu
les moutons, alors que le loup est une espèce
strictement protégée.» Le WWF et Pro Natura
estiment que la procédure actuelle n'est pas
satisfaisante, compte tenu notamment de
l'absence totale de transparence entourant
l'autorisation de tir. Pour les recourants, «les
circonstances des attaques de loups prouvent
que les mesures existantes en matière de pro-

tection des troupeaux ne sont pas systémati-
quement appliquées. Dans le canton de Lu-
cerne, les moutons paissaient dans les alpa-
ges sans aucune protection. Et tous les mou-
tons attaqués n 'ont pas été examinés par des
représentants des autorités comme le pres -
crit la loi.» Le WWF et Pro Natura sont
convaincus que le jugement va mettre en évi-
dence des lacunes dans le concept «Loup» et
dans sa mise en œuvre, C/GB

MARTIGNY

De l'huile
dans les rouages
L'atelier mécanique de TMR (Transports,

g Martigny et région) a décroché un
É contrat d'entretien pour des essieux
| de la SNCF. Un vrai Jackpot...23
UJ
_t

La façade du nouveau Fun Planet de Brigue faite de bois et de verre, LE NOUVELLISTE
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19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal fTSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Répercussions.
Film TV. Suspense. 22.40
TV5M0NDE, le journal.
22.50 Lejournal de l'éco.
22.55 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.10
Les sentinelles du Levant

6.30 Mabule 6.05 Dr. Dog.»
9.20 Les Zozios 6.45 TFou .9
10.05 Quel temps fait-il?' 8.30 Téléshopping »
10.30 US Open 2009 9.20 Alerte Cobra .»

Tennis. 8es de finale. A 10.10 10H le mag
New York. 11.05 Secret Story ©

12.45 Quel temps fait-il ? 12.00 Attention
13.20 Lejournal à la marche !
13.55 Grand Angle 13.00 Journal .9
14.05 tsrinfo 13.55 Les Feux
14.50 Mise au pointa del'amour.»
15.45 Les Zozios 14.50 Mon identité
15.55 Mabule volée.»
16.55 Starsky et Hutch OU Film TV. Suspense. Can -

Tennis US Open EU. 2008. Real.: Richard
17.45 Drôles de dames Roy. 1 h 45. Inédit. Une

La vie de château. femme découvre qu'on a
18.35 Miami Vice usurpé son identité et

La solution. vidé son compte en
19.30 Le journal .» banque: elle décide d'en-
20.00 Banco Jass quêter en solo et de dé-
20.10 Larsen couvrir toute la vérité.

Film. Court métrage. Sui 16.35 Las Vegas »
- Ita. 2008. 17.25 Ghost Whisperer.»

20.25 La Compagnie 18.20 Secret Story©
des ombres 19.10 La roue

Film. Court métrage. Fra. de la fortune.»
2002. 20.00 Journal »

20.40 Harry Potter 20.45 Les Experts :
à l'école Miami©
des sorciers*** série. Policière. EU. 3 épi-

Daniel Radcliffe, Rupert than Togo. Megan Ha-
Grint, Emma Watson. Un milton a été poignardée
orphelin apprend qu'il chez elle. Les experts
est fils de sorciers. procèdent à l'arrestation

d'un certain Garrety.

23.10 Le court du jour 23.15 Enquêtes
A chacun sa cure: ma et révélations
cure de minceur. Magazine. Société. Prés.:

23.15 Bancojass Magali Lunel. 1 h 25.
23.20 A bon entendeur.» Fric, frime, petites com-
23.50 Label Suisse bines et grosses ar-

Magazine. Musique. 25 naques: enquête sur la
minutes. Soirée chanson face cachée de la Côte
bleue musique 2. Du 19 d'Azur. Près de 85% des
au 21 septembre 2008, Français ont choisi de
la RSR organisait la 3e passer leurs vacances
édition du Festival des dans l'Hexagone, privilé-
musiques suisses. giant, comme chaque

0.15 Infrarouge année, la Côte d'Azur.
1.05 A bon entendeur.» 0.40 Koh-Lanta
1.35 Couleurs locales .» 2.15 Secret Story ©

18.15 Les supers nanas 18.00 SOKO Kôln. 19.00
Zêta. 18.40 Floricienta. Heute ». 19.25 Die Ro-
19.30 Quoi de neuf, ' senheim-Cops. 20.15
Scooby-Doo ?. 19.55 La Hannesjaenicke : Im
Légende des Supers Hé- Einsatz fur Eisbaren ».
ros. 20.20 Batman. 21.00 Frontal 21.21.45
20.45 Les Sept Voleurs Heute-joumal.». 22.15
de Chicago **. Film. Neues aus der Anstalt.
Comédie policière. 22.45 23.00 Heute-show.
Le Rebelle •**. Film. 23.30 Johannes B.
Drame. Kerner.

7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il ?
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.25 Dolce vita ¦»
8.50 Top Models.»
9.15 Tombé du ciel **
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

del'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20Julie Lescaut.»

FilmTV. Policier. Fra.
2005. Real.: Daniel Jan-
neau. 1 h 40.

16.00 7 à la maison
16.45 Shark
17.35 Dolce vita »
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models »
18.35 Ta pis rouge
19.00 Couleurs locales.»
19.30 Lejournal.»
20.05 A bon entendeur.»

22.25 Infrarouge
Débat 55 minutes. Chô-
mage : les jeunes vont
Trinquer L'automne sera
noir sur le plan du chô-
mage des jeunes. En un
an, la proportion des
chômeurs de moins de
24 ans a crû de près de
74%! Alors quelles solu-
tions?

23.20 Le journal
23.35 La vraie vie

est ailleurs
Film.

0.55 Couleurs locales

_______________J__iiJJ_j %\. '
10.00 Masters de Shan-
ghai. Snooker. En direct.
14.00 Masters de Shan-
ghai. Snooker. En direct
16.00 Tour d'Espagne
2009. Cyclisme. 9e
étape: Alicante - Murcia
(162 km). En direct
17.55 US Open féminin
2009. Tennis. 9e jour. En
direct. Et à 1.00.

19.00 II Quotidiano.». 17.35 National Geogra-
19.40 Conteste. 20.00 phic. 18.35 Ultime dal
Telegiornale.». 20.30 cielo. L'ora délia verità.
Meteo. 20.40 Attenti a (1/2). 19.25 Agente spe-
quei due.». 21.05 Grey's ciale Sue Thomas.».
Anatomy ». 22.35 Se- 20.10 Doc ». 21.00 Per
greti ». 23.25 Telegior- qualche dollar! in più
nale notte. 23.35 Meteo •*©. Film. Western ,
notte. 23.50 II calamaro 23.15 Le «megaville»
e la balena » *•. Film. délie star. 23.55 II Quoti
Comédie dramatique. diano.

15.20 Flashpoint »%.
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). 20.50 Go-
morra ***©. Film.
Drame. 23.00 Beaufort.»
**©. Film. Drame.

18.15 Des trains pas
comme les autres. 19.10
Des nounous pour ani-
maux. 19.40 Que le
meilleurgagne !. 20.40
La vie privée des pha-
raons. Sexe, mort et lotus
bleu. 21.30 Le sexe :
dans l'Egypte ancienne®.
22.25 Bombe atomique.
Champignon mortel.

fSM lESzwei_____¦_¦ g r-i ¦ i

18.00 Tagesschau. 18.15 16.05 Tom und jerry
5 Gegen 5. 18.40 Glanz Theatricals. 16.25 Briefe
&.GIoria. 18.59 Tages- von Félix. 16.35Ted Sie-
schau-Schlagzeilen. ger's Molly Monster
19.00 Schweiz aktuell », 16.40 De chli rote Trak-
19.25 SF Bôrse » 19.30 tor. 17.00 US Open 2009
Tagesschau ». 20.05 Der ». Tennis. 8es de finale.
Alte .». 21.05 Kassens- En direct. A New York.
turz». 21.50 10 vor 10 22.20 Sport aktuell.
». 22.15 Meteo ». 22.20 22.45 Das zweite Ge-
Club. 23.45 Tagesschau. sicht.» *© . Film. Drame.

19.45 Wissen vor 8. Wa- 16.00 Tour d'Espagne
rum landen die Strûmpfe 2009. 18.00 Noticias 24
im Bettbezug? 19.55 horas Telediario interna-
Bôrse im Ersten. 20.00 cional. 18.30 Gente.
Tagesschau ». 20.15 Der 19.15 Calle del aire.
Dicke .». 21.05 Wahla- 19.45 Cuéntame cômo
rena.». 22.20 Tagesthe- pasé. 21.00 Telediario 2a
men. 22.50 Die Parteien Edicion. 21.45 E! tiempo.
zur Bundestagswahl. 21.50 Los misterios de
22.50 Menschen bei Laura. 23.00 La noche en
Maischberger.». 24 horas.

6.00 Les z'amours .»
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère
Inédit. «Ce que je sais de
Vera Candida», de Véro-
nique Ovalde (L'Olivier).

9.05 Desjours
et des vies »

9.30 Amour,gloire
et beauté .»

9.55 C'est au programme
11.00 Motus.»
11.30 Les z'amours .»
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00 Journal
13.55 Consomag.»

Inédit. Charges locatives:
entretien de l'immeuble.

14.05 Toute une histoire .»
15.10 Un cas pourdeux.»
17.20 Urgences»
18.05 Côté match du jour
18.10 En toutes lettres.»
19.00 N'oubliez pas

les paroles.»
20.00 journal

6.45 Toowam »
8.50 C'est pas sorcier.»
9.20 Plus belle laviez
9.45 Lassie.»
10.10 L'été, le Tout.»
11.10 Côté cuisine.»

Sauté d'agneau comme
en Provence.

11.40 12/13
13.00 La liste gagnante .»
13.35 En course

sur France 3
13.45 Inspecteur

Derrick-»
15.05 Perry Mason »

FilmTV. Policier. EU.
1986. Real.: Ron Satlof.
Ih45.

16.50 30 millions
d'amis collector.»

17.30 Des chiffres
et des lettres.»

18.00 Culturebox
18.05 Questions pour

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

22.30 Slevin.»**©
Film.Thriller. EU-All.
2006. Real.: Paul McGui
gan. 1 h 45. Inédit.
Avec :Josh Hartnett,
Morgan Freeman, Ben
Kingsley, Bruce Willis.A
New York, un jeune
homme, Slevin, qui vit
dans l'appartement de
son ami Nick, se fait en-
lever à sa place. Il est
emmené chez le Boss...

0.20 Journal de la nuit
0.35 Menaces **

Film.

îssa. Keai.: Kanaan
Wallace. 2 h 5. Avec :
Leonardo DiCaprio, Je-
remy Irons, John Malko-
vich, Gérard Depardieu.
En 1660,d'Artagnan
reste au service de Louis
XIV.

22.45 Soir 3»
23.20 Miracle

surl'Hudson .»
Documentaire. Société.
GB. 2009. Real.: Marc Ti-
ley. 45 minutes. Inédit.
Le jeudi 15 janvier 2009,
le pilote Chesley Sullen-
berger réussissait un vé-
ritable exploit: sauver les
155 passagers de son Air-
bus A320 en osant un
amerrissage d'urgence.

0.05 102 minutes
qui ont changé
le monde»©

=_=£>*rmt<f

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

18.00 II commissario
Rex. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 La calda estate del
Commissario Montal-
bano. FilmTV.Policier.
23.25 TG1. 23.30 Uto
Ughi e la musica oltre il
tempo. Concert. Clas-
sique.

17.45 Due uominie
mezzo. 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. 20.25 Es
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Casanova

**. Film. Comédie senti-
mentale. 23.10 TG2.
23.25 Supernatu rai.

18.05jordi Savall &
Hespèrion XXI. Concert.
Classique. 19.10 Récital
Kun Woo Paik. Concert.
Classique. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Gala Ed-
vard Grleg. Concert. Clas
sique. 22.10 Gautier Ca-
puçon et Jérôme Ducros
Concert. Classique.
23.10 Divertimezzo.

® I
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot Film TV. Suspense
15.20 Le Retourde Sher-
lock Holmes. 16.15 Les
maçons du coeur. 18.00
Alerte Cobra. 18.50
Dawson. 20.40 90' En-
quêtes®. Inédit. 23.10
New York police judi-
ciaire®.

|fi& SAT.1

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Allein
unterSchùlern. FilmTV.
Comédie. Ail. 2009.
22.20 Akte 2009. 23.20
24Stunden.

19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders 2.0. 20.10
Punk'd. 20.40 The City.
21.05 The Hills 21.30
Makingthe Band 4.
21.55 Pimp My Ride.
Best of. 22.25 South
Park. 23.20 Les Girls de
Playboy. 23.40 MTV
Crispy News.

wmmmmÊi QHH
PRIME

16.00 Doctors 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Dalziel and Pascoe. Iné-
dit. Under Dark Stars.
(2/2). 21.35 Sally Lock-
hart Mysteries. FilmTV.
Aventure. 23.10 The
Ship PlagueoftheSea.

..

6.00 M6 Music»
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.»
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument

stars, la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin.»
12.10 Une nounou

d'enfer.»
12.50 Le 12.50.»
13.05 Une nounou

d'enfer
13.40 L'Empreinte

du passe-» ®
FilmTV. Drame. EU.
2007.

15.30 La Maison -
de la discorde-2

Film TV. Sentimental. Ail
-Aut. 2006.

17.15 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait-»
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 »
20.05 Malcolm »

22.25 Médium.»
Série. Fantastique. EU. 2
épisoes. En rêve, Allison
localise l'arme qui a servi
à tuer un policier. Mais
pour la récupérer, il faut
un mandatdélivré parle
juge. La voilà bien em-
barrassée: comment
peut-elle expliquer ses
visions? .

23.55 Médium.»
0.55 Météo
1.00 Capital.»
2.55 M6 Music/ .

Les nuits de M6-»

6.50 Debout
les zouzous.»

8.55 Les maternelles.»
10.05 Allô Rufo
10.10 Avis de sorties.»
10.20 Palais d'Europe
11.15 Surprenantes

petites bêtes »
12.10 Midi les zouzous.»
13.30 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
15.05 Le clan

des suricates .»
15.30 Dangers

dans le ciel.»
16.25 Fourchette

et sac à dos »
17.25 C l'info
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 La France

par la côte
20.40 Cocaïne

et dépendance

la cocaïne
Documentaire. Société.
Ail. 2008. Real.: Monika
Schuck. 1 heure. Inédit.
Comme le triathlète An-
dréa Niedrig, le chanteu
et DJ Kai Hawaii a connu
une addiction à la co-
caïne. Ils mènent une
politique de prévention.

21.45 Les fils des Incas
et la coca

Documentaire. Société.
Ail. 2008. Real.: Marcel
Kolvenbach. 55 minutes
Inédit. En Colombie.au
Pérou et en Bolivie, le
réalisateur a filmé cinq
années durant la révolte
des cocaleros, les plan-
teurs de coca.

22.40 Le dessous
des cartes.»

22.55 A l'ombre des Alpes
FilmTV. Drame. Ail.
2009. Inédit.

o\ *±
13.45 Road House*® .
15.45 Rick Hunter.
17.35 Stars boulevard.
17.45 Total maison.
18.15 Top Models. 18.40
Les enquêtes
impossibles®. 19.35
Friends. 20.35 Allô ma-
man, c'est Noël *. Film.
Comédie. 22.30 Omen 2
*© . Film. Horreur.

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

SWR>
20.00 Tagesschau.».
20.15 Die Nonne und der
Kommissare . FilmTV.
Policier. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der
Bûrgermeister. Fasching
/Ich-AG. 22.30 Burgen
und Schlôsserim Sud-
westen. Schwetzingen,
Zwingenberg, Saarbruc-
ken.Lahnstein.Trifels.

17.00 Ritas Welt. 17.30
Unter uns. 18.00 Explo-
siv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami®. 21.15 Dr
House®. 22.15 Monk.
23.10 Law &. Order.

18.00 Le journal et la météo 18.20
L'agenda 18.30 Pas perdu pour
tout le monde 18.40 Terre des
hommes 18.55 Le no comment
19.00 - 8.00 Nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musica l
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lejournal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique d'a-
bord 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un
air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 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 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 Un jour, un évé
nement 7.30 Flash 7.45 L'éducation
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Petites
annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 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 Magazine 18.45 Peti-
tes annonces 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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Lô raisons ae voter uui
3 la loi sur le tourisme
kinsi , le comité de soutien est une masse critique suffisante,
orti du bois et s'active, pour 11- Son but est de donner au
unir de convaincre les citoyens,
le se prononcer favorablement
m novembre prochain au sujet
le la nouvelle loi sur le tourisme.
.elle-ci devrait permettre à no-
re canton de se doter d'une lé-
gation moderne et d'améliorer
l'autant sa compétitivité au ni-
eau national et international.
_près avoir analysé objective-
rient les aboutissants de ce
exte, j' aimerais vous persuader,
lour de multiples raisons, de

dire «UN GRAND OUI» le 29 no- bénéficiaires des structures tou-
vembre: ristiques.

17- Les coûts administratifs
1- La Loi de 1996 est obsolète. seront réduits au minimum.
o T __ tnnriemo oct lo mntpnr 1 R- T pc m-mncon te np nrnnnçpntù- Le tourisme esi ie uiuit .ui xo- __,e_ > upjjuscuiis ne piupuaci u
économique de notre canton aucune alternative.
3- Il génère un quart des emplois
cantonaux. Dans quelques jours, la HES-SO,
4- Il représente le quart du PIB
cantonal.
5- Le tourisme est une valeur
sûre de notre économie
principalement dans les vallées ¦
latérales.
6- La loi va permettre de créer
des structures fortes.
7- Elle couvrira de manière
optimale toutes les zones touris-
tiques.
8- La loi permettra aux petites
destinations d'exister par
complémentarité.
9- L'autonomie des régions et
des communes sera complète-
ment respectée.
10-La seule contrainte exigée est

PUBLICITÉ

tourisme les moyens de ses
ambitions.
12- Le panel des assujettis sera
beaucoup plus cohérent qu'avec
la loi de 1996.
13- Elle générera une nette sim-
plification de l'encaissement des
taxes.
14- Elle évitera le coulage actuel.
15- LaTTH engendrera des
recettes constantes et garanties.
16- LaTTH sera aussi beaucoup
plus équitable pour tous les

mandatée par le conseil a fctat ,
communiquera les chiffres des
destinations pilotes. Ainsi, cha-
cun pourra avoir une meilleure
idée de la taxe touristique d'hé-
bergement qui sera perçue.
Celle-ci sera fonction du nombre
de m2 des structures d'héberge-
ment et de leur localisation.

Ces précisions importantes
permettront à coup sûr, de dissi-
per nos derniers doutes, afin de
pouvoir décider sereinement, de
doter le fleuron de notre
économie cantonale d'une loi
qui va lui permettre de grandir ,
encore.

Le commissaire
roué de coups
BEX ? Un contrôle d'identité sur un mineur tourne mal
MARIE DORSAZ

Le commissaire de la police munici-
pale de Bex, Claude Ruchet, a été
agressé dimanche vers 18h30 à la
gare, lors du contrôle d'identité d'un
mineur.

Tout a commencé dans le train cir-
culant entre Aigle et Martigny. Un mi-
neur âgé de 15 ans voyageait sans titre
de transport valable ni pièce d'iden-
tité. Les contrôleurs l'ont empêché de
descendre du train à Bex, voulant pro-
céder à un contrôle d'identité à Saint-
Maurice. Informé des faits , un autre
mineur présent sur le quai à Bex n'a
pas laissé le contrôleur regagner le
train, «fl a probablement été mis au
courant grâce à son télép hone porta- l**-»^^¦ -~;«CMMBlMIMMlMM_IIIMi_MmMBBH8Bailllll «̂lga__«.ill^W
b le», déclare Jean-Christophe Saute- L'agression a eu lieu à la gare de Bex. Un mineur a refusé d'obtempérer lors d'un
rel, porte-parole de la police canto- contrôle d'identité, KEYSTONE
nale vaudoise. Bloqués en gare, les
employés CFF ont alerté la Centrale
d'engagement de la police cantonale
vaudoise, qui a mobilisé la police mu-
nicipale.

Agresseur connu
des services d epolice

Une fois sur place, deux agents ont
voulu procéder au contrôle d'identité
du jeune inconnu de 17 ans présent
sur le quai. Ce dernier a refusé d'ob-
tempérer et les a pris à partie, rejoint
quelques minutes plus tard par le
voyageur entretemps descendu du
train. L'un des deux policiers a été
roué de coups et projeté au sol. Il s'agit

. '¦Va

du commissaire bellerin, comme le
confirme Jean-Christophe Sauterel.

Son collègue et un jeune homme
témoin de la scène lui ont alors prêté
main forte. Appelées en renfort , trois
patrouilles du Centre d'intervention
régional (CIR) de Rennaz sont interve-
nues sur les lieux et ont maîtrisé le se-
cond individu.

Les deux mineurs, de nationalité
portugaise, sont domiciliés dans le
Chablais. L'auteur principal des
coups est connu des services de .po-
Uce. interpellés puis menottes, les
deux individus ont été conduits au

CIR de Rennaz afin d'être entendus.
Ils ont reconnu les faits qui leur
étaient reprochés. Maintenus en dé-
tention pour la nuit, ils ont été mis à
disposition du Tribunal des mineurs.

La La victime a subi des contrôles
à l'hôpital de Monthey et a pu rega-
gner son domicile dimanche soir. Elle
souffre de contusions aux genoux, aux
coudes, au cou et de douleurs à la tête.

Le Président du Tribunal des mi-
neurs a ouvert une enquête pénale
confiée aux inspecteurs de la région
judiciaire de l'Est vaudois de la police
de sûreté.

f n̂
îrix sympa

http://www.c-et-a.ch


— LES RENDEZ -VOUS DE B?y| Jllll : 

Importante société suisse dans le domaine d'assurances
cherche pour région Valais central et Bas-Valais

collaborateurs(trices)
pour le service externe

pour compléter et renforcer son équipe de vente.
Profil souhaité:
- 25-40 ans;
- désireux de s'investir;
- motivé, flexible et capable de convaincre;
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux;
- indépendant;
- une personnalité orientée vers la vente.
Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dyna-
misme, de l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion,
ainsi qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente, écrivez-
nous.
Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais + com-
mission en rapport avec l'activité et vos capacités, ainsi que des presta-
tions sociales étendues.
N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites, accompagnées de vos
certificats, sous chiffre L 036-529586 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-529586

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) aide-comptable à 80%
Expérience fiduciaires exigées, notamment l'établissement

de déclarations d'impôts.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service écrites, accompagnées de documents usuels,
sont à adresser à:

Fiduciaire Alpina S.A. - Case postale 42 - 1936 Verbier
036-529217

Recherche

machiniste, monteur
capable de conduire une mini-pelle,
pose de conduites et divers travaux de
plomberie, capable de travailler seul,
permis voiture obligatoire.
Tecfor S.A., tél. 024 472 33 11.035-529699

Salon de coiffure à Sierre cherche
coiffeuse

hommes/femmes
avec expérience, à 50% voire 60%

Faire offre écrite à:
Création Coiffure, place Beaulieu
Case postale 685, 3960 Sierre.

036-529594

Entreprise du Chablais
recherche

aide-magasinier
Avec connaissances informatiques .

et permis voiture.
Maîtrise de l'allemand serait un atout.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service,
lettre de motivation manuscrite et CV
à: S 156-795977 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-795977

Fiduciaire région de Martigny

recherche

comptable à 100%
avec expérience, pour poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre D 036-528721 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-528721

Bureau à Sion
.cherche pour entrée immédiate ou à convenirUI -I L I I- fiuui eu. ice u i n i icuia LC uu a L U M V C I I I

une secrétaire à temps ^^^partiel (horaire flexible) Î ^M
hilinmip- alIpmanH-franraicbilingue: allemand-français *̂ AT-a * messageries

avec expérience et à.l'aise avec les chiffres, gestion des j  . *salaires et charges sociales, âge souhaité: 40-60 ans. aUmOne
Faire offre sous chiffre T 036-529580 à Publicitas S.A., Av

f
nt . .

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. le lever du jour
A toute offre ne correspondant pas aux critères deman- tout est là!

dés, il ne sera pas répondu.
036-529580 contact@me5.ageries._ rh_ne.ch

' Restaurant Le Bourg-Ville
La Maison de l'Agneau à Martigny
Av. du Grand-Saint-Bernard 40

cherche à long terme
1 sommelière

de 20 à 40%, dès octobre.
Veuillez nous faire parvenir votre
offre avec CV, certificats et photo.

036-527136

Entreprise du Valais central cherche

vendeur de cuisines
Responsable de succursale
Expérience indispensable

Envoyez vos dossiers avec curriculum
vitae, ainsi que copies de vos certifi-
cats sous chiffre H 036-529552 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-529552

Jean-Luc Marclay,
médecin-dentiste à Monthey,

cherche

hygiéniste
à temps partiel 20-30%

Entrée tout de suite.
Tél. 024 471 65 26

ou tél. 079 443 91 41.
036-529724

Restaurant-Pizzeria
Trattoria d'Italia
à Uvrier, centre
commercial
CASINO
cherche
sommelière
60-70%
dynamique, sou-
riante, connaissant le
service.
Congé dimanche et
jours fériés.
Tél. 079 239 89 55.

036-52872C

Café du Simplon à Monthey
cherche

serveuse
temps partiel.

Téàl. 079 678 15 15.
036-529656

Boulangerie Gaillard à Sion
cherche

un boulanger CFC
un pâtissier CFC

Entrée 1er octobre.
Ecrire à Boulangerie Gaillard,
case postale 2170, 1950 Sion.

036-529258

Nous cherchons

cuisinier(ère)
même sans expérience mais sérieux.

A partir du 30 septembre
jusqu'au 10 novembre.

Horaire continu.
Si possible avec véhicule.

Tél. 027 746 29 98.
036-529380

Restaurant-pizzeria dans moyenne
station en Valais cherche

1 cuisinier(ère)
qualifié(e)

responsable, de bonne présentation,
sachant travailler seul(e), pour élabo-
ration de mets à la carte et prépara-
tion de plats du jour. Connaissances
de la cuisine italienne et pizza
seraient un atout

1 aide de cuisine
Salaire en rapport, entrée en fonc-
tions début octobre 2009.
Faire offre avec CV, photo et lettre de
motivation sous chiffre G 036-529805
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-529805

Médecin spécialiste
dans le Chablais

recherche
assistante médicale

diplômée pour un poste à 90% dès le
1er octobre, bonne maîtrise du secré-

tariat. S'adresser au docteur
P. Vuillemin, av. de la Gare 24,

1870 Monthey.'
Tél. 024 472 32 32.

036-529743

Entreprise
de menuiserie

du Valais central
engage

tout de suite ou à convenir

machiniste
CNC

Ecrire sous chiffre H 036-529249 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1. ,
036-529249

Demandes d'emploi

Entreprise du Valais central
cherche

mandats de menuiserie
générale

fenêtres, portes, escaliers, etc.
Faire offre sous chiffre C 036-529355

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-529355

Entreprise de service clés
serrures, cylindres

cherche
tout de suite ou date à convenir

personne qualifiée
-Ayant de l'expérience
- Sachant travailler indépendamment
- Pour son service de dépannage

et entretien
- Permis de conduire indispensable
- Age entre 25 ans et 35 ans.

Envoyez votre dossier complet à:
Alpha Léman, Albert Bovard

Service Clés
Case postale 38

1814 La Tour-de-Peilz
156-795963

Entreprise de g.c, terrassement et
démolition de la région lausannoise

recherche
conducteur de travaux

(formation de
contremaître ou E.T.C.)

chef d'équipe
Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Nous répondrons uniquement
aux dossiers correspondant à

notre requête.

Faire offre avec CV, photo, copies de
certificats et références sous chiffre
O 022-977075 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

. 022-977075

rsmnnca 1 in r\r\c+a rin

Menuiserie,
région Sion-Sierre

\JI VjJVJV 141 I [^WJlt V1C

technicien MF

Salaire Fr. 7000.-/mois

Faire offre sous chiffre T 036-529247
A D..ki;.;.^. c A »._..— _.n 4̂.-.i» ,10a ruunuiaî J./-.., _a.c fj u_- .c_ i e HO,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-529247

Auberge-restaurant située côté
suisse des Portes du Soleil
cherche ses futurs collaborateurs pour
la saison d'hiver
homme polyvalent
avec permis de voiture
cuisinier avec CFC
aide de cuisine/plongeur
serveur(euse) et extras
avec expérience et connaissances de
base anglais ou allemand
femme de nettoyage
Si vous aimez les challenges et votre
métier, vous êtes de caractère agréa-
ble, alors, rejoignez notre équipe
supermotivée. Possibilité de loge-
ment.
Envoyez les offres à l'adresse suivante:
Susanne Schûpbach, ch. de la Vièze,
1873 Val-d'Illiez. 036-529284

J0M SMR£5\ RAD
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-W OFFICE CANTONAL Al DU VAUIS
" KANTONALE IV-STEUEWAUJS

Le Service médical régional (SMR Rhône) de l'Office cantonal Al du Valais évalue
médicalement des demandes de prestations Al, renseigne les collaboratrices et
collaborateurs de l'assurance-invalidité plus particulièrement sous l'angle de la
réadaptation, effectue des examens cliniques et mandate des experts dans des
cas particuliers.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

Médecin
avec titre fédéral de spécialiste en

Médecine interne ou générale
Nous souhaitons:
• une expérience professionnelle de plusieurs années avec titre fédéral de

spécialiste;
• de l'intérêt pour le domaine des assurances et des questions de

réadaptation;
• de bonnes aptitudes à communiquer et travailler en team pluridisciplinaire;
• connaissance des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes).

Nous offrons:
• une activité variée avec un challenge médico-social intéressant;
• un taux d'activité de 100 % ou à convenir;
• une formation spécifique et continue.

Langue: française ou allemande, avec bonnes connaissances de l'autre
langue.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Renseignements auprès de: M. le Dr Maurice Theytaz,
médecin responsable du SMR Rhône, Tél. 027 324 97 11 ou
par Email: maurice.theytaz@vs.oai.ch '

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae, diplômes, certificats, etc.) jusqu'au 15 octobre 2009
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
Case postale, 1951 Sion.

(D
VJ.V INSTITUT

f Afl .-D. DE LOURDES
^. SIERRE

Das Institut Notre-Dame de Lourdes
in Siders, Sonderschule sucht ab sofort

Sozialpâdagoge/in
fiir Stellvertretungen

im Wohnberekh
(Ausbildung nicht erforderlich)

Ihre Kompetenzen:
- Belastbare Persônlichkeil
- Freude an der Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen, die aus pâdagogischen
und/oder sozialen Griinden im Institut sind

- Bereitschaft zu unregelmâssigen
Arbeitszeiten

Wir bieten:
- Ein vielseiti ges und intéressantes Arbeitsfeld
- Zusammenarbeit und Unterstiitzung in

einem engagierten Team
- Interne Fortbildung

Falls Sie sich angesprochen fuhlen und Sie
gerne in einem aufgeschlossenen Team arbeiten
mochten, richten Sie Ihre Bewerbung mit den
ublichen Unterlagen an Institut Notre-Dame
de Lourdes, Daniela Biner, Direktorin,
Rte du Simplon 13,3960 Siders

Menuiserie
engage

tout de suite ou à convenir

MACHINISTE
CNC

Pour contact:
tél. 024 471 71 11

CHATELET S.A.
1870 Monthey.

036-52960:

iEtude d'avocat-notaire à Sierre
cherche

une secrétaire à 80%
Connaissance dans le domaine serait
un avantage.
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Connaissances d'allemand et d'anglais
souhaitées.
Faire offre par écrit sous chiffre
M 036-529107 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-529107

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:maurice.theytaz@vs.oai.ch


Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un

^̂ TâïZÙ^-̂  ̂ Etablissement Médico Social accueillant des

\ ̂ 0 ĵ__r~ *̂x ? Personnes Agées, d'une capacité de 138 lits,
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t 'tesocialson Ensemble contre ta
%L\ Douleur. L'institution occupe plus 170 per-

sonnes, tout en maintenant une dimension
humaine. Le jardin pnncipal vient d'être com-
plètement réaménager, raison pour laquelle

nous cherchons

Un Horticulteur paysagisme
Dès le 1e' février 2010 ou date à convenir.

_ Vous êtes:

Passionné par l'embellissement des extérieurs et des espaces verts,
intéressé à travailler la terre et à démontrer votre savoir faire, doté
d'un sens de la créativité et d'imagination, attentif aux relations hu-
maines, prêt à vous investir dans le domaine des plaisirs de la nature
et des sciences naturelles.

Vous avez:
Un certificat fédéral de capacité d'horticulteur paysagisme, le sens
; du travail bien accompli, de la présentation soignée, de l'initiative,
l'envie de travailler à l'extérieur, au minimum 5 ans d'expérience dans
ce domaine, une capacité d'organisation et de planification.

Nous offrons:
Un travail au sein d'une petite équipe. Une ambiance de travail basée
sur la confiance et le respect, dans des rapports personnalisés, un
poste à un taux d'activité de 80%, une rémunération conforme au sta-
tut du personnel AVALEMS, un lieu dynamique, ouvert aux propositions
et aux changements.

Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, à
votre meilleure convenance avant le 21 septembre 2009, à l'attention
de M. Jean-Michel Bagnoud, Directeur. Il doit comprendre une lettre
de motivation manuscrite, un curriculum vitae, une photo, une liste
avec 2 références, une copie de vos diplômes et de vos certificats de
travail. Aucune suite ne sera donnée au dossier incomplet.

Foyer St-Joseph, Montée du Château 21-23 / CH-3960 Sierre,
Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met
au concours pour le Centre social
intercommunal (CSI), un poste d'

assistant(e)
sociale(e) à 60%

pour un remplacement d'une durée de 6 mois, soit du
1" novembre 2009 au 30 avril 2010.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site inter-
net: www.vevey.ch

Votre offre avec la mention du poste concerné, accompagnée
d'un curriculum vitae complet et détaillé, des copies de vos
diplômes et certificats de travail, ainsi que d'une photogra-
phie récente format passeport, est à adresser, jusqu'au ven-
dredi 21 septembre 2009, à: Ville de Vevey, Centre
social intercommunal, case postale, 1800 Vevey 2.

156-796028

ARCHITECTURE

recherche des collaborateurs attachés au développement
d'une architecture de qualité dans le domaine plus particu-
lier de l'exécution, soit:

UN DIRECTEUR
DE TRAVAUX
Vous avez:
- entre 30 et 45 ans,
- une grande expérience dans la conduite et la maîtrise de
l'exécution,

- un diplôme d'architecte EPF, HES ou équivalent,
- la maîtrise des outils informatiques, Messerli, MS Project,

Word, Excel,
- de l'intérêt dans la recherche de nouveaux matériaux et

leur mise en œuvre,
- une forte connaissance dans la technique de la

construction.

Votre travail consistera à prendre la responsabilité du déve-
loppement et de la conduite de l'exécution de différents
projets élaborés en équipe ou de manière autonome.

Nous offrons:
- un emploi stable et varié dans une entreprise

dynamique.
- un cadre de travail agréable.
- un salaire en relation avec les capacités.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les personnes intéressées, correspondant aux profils deman-
dés, sont invitées à adresser leur dossier à:

CCHE ARCHITECTURE S.A.
Avenue de Tivoli 2 - CP 5623
1002 Lausanne

Pour tous renseignements sur nos activités:
www.cche-architecture.ch

022-977329

LE DOMAINE SKIABLE DE CRANS-MONTANA
recherche à plein temps pour la saison d'hiver
(21 novembre 2009 - 18 avril 2010)

Mission:
Vous êtes chargé-e d'animer notre équipe d'hôte-sse-s de
caisse, de faire respecter nos procédures d'encaissement,
et d'optimiser la gestion de nos services.
Vous intervenez dans le souci constant d'associer la
productivité de vos équipes avec une politique d'accueil
et de service entièrement tournée vers la satisfaction de
notre clientèle.

Profil:
Vous bénéficiez d'une expérience significative sur un
poste similaire (contrôleur et gestion d'équipe) dans le
domaine de la caisse. De nature rigoureuse avec une morale
irréprochable, vous avez le sens de l'animation d'équipes
et du relationnel, client. D'autre part, vous utilisez avec
aisance les logiciels bureautiques courants (Wo rd, Excel...,
skidata un plus). Permis de voiture et véhicule privé.

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet
(avec photo) avec une personne en référence d'ici le
30 septembre 2009 à: CMA SA, Alexandre Latrille, CP352,
3963 Crans-Montana 1.

sS
¦ lllif

monteur-électricien
ou

électronicien en multimédia

L'ENERGIE
DESKWflEGIONSA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique,
nous assumons également l'exploitation des téléréseaux de NetCom Sion SA
ainsi que de Télédistribution intercommunale SA (TIV).
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la construction et à l'exploitation des
téléréseaux de NetCom Sion SA et de TIV et procédez à la mise en service, ainsi
qu'au contrôle de fonctionnement d'équipements utilisés pour la diffusion de
services multimédia (chaînes TV, radio, internet et téléphonie).

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC de monteur-électricien ou d'électroni-
cien en multimédia accompagné de quelques années d'expérience dans le
domaine de la télévision câblée. Titulaire du permis de conduire et habitué à
travailler en équipe, vous jouissez d'une bonne santé et êtes eh bonne condi-
tion physique qui vous permettent d'assumer le poste avec précision et effica-
cité. Habitant de préférence dans une des communes desservies par l'ESR, vous
savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès M. George
Jenelten, responsable des ressources humaines (tél. 027 324 02 07).

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
avec les documents usuels jusqu'au vendredi 18 septembre 2009 à l'adresse
suivante: L'Energie de Sion-Région SA, rue de l'Industrie 43,1950 Sion.

Sion, le 2 septembre 2009
036-529529

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

un(e) collaborateur(trîce)
au service externe

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

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

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

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

site flexibilité et coordination.

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-
nous parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité
en toute confidentialité à :

Banque Cantonale du Valais, M4M k̂\

I
à

Alpiq recherche pour renforcer son équipe une personne titulaire
d'un diplôme ETS ou HES, avec une spécialisation en électricité.
Prête à relever des nouveaux défis en qualité de :

Chargé de décomptes (H/F)
Alpiq est le nouveau leader énergétique suisse. Nous proposons
des solutions énergétiques à long terme depuis la production et
le transport jusqu'au négoce et à la vente en passant par une
gamme complète de services énergétiques. Nous sommes pré-
sents dans 29 pays européens. Ceci avec un seul objectif: libérer
l'énergie entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle de nos
collaborateurs.'

Contact: Daniela Loureiro, Ressources Humaines, Alpiq,
Ch. de Mornex io, CH-iooi Lausanne, téléphone +412134a 21 n,
recrutement@eos.ch, numéro de référence 09-037.
Pour connaître les tâches et le profil requis pour ce poste,
veuillez consulter notre site www.alplq.com/Jobs

http://www.vevey.ch
http://www.cche-architecture.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.alplq.com/jobs
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S EN CAS D'OUBLI ?

ëctuer la revis

Nos réviseurs agréés et experts-réviseur agréés sont prêts à vous rencontrer pour
examiner les modifications à entreprendre.

STRETCHING POSTURAL®
• Tonifie le corps /A

et renforce la musculature profonde g/ \%
• Assouplit les articulations /|ft\
• Améliore la respiration ! fmr\ *
v Libère le stress /*/JSF__!_!~s\

^-J.P. M O R E A U  ¦¦¦ .

A Sion : Espace danse, rue des cèdres, 15
Le lundi de 10h à 11h et de 19h à 20h

A Sierre: Avenue Générai Guisan, 19
Le mercredi de 19h à 20 h
et le jeudi de 10h15 à 11 h15

Reprise des cours le lundi 14 septembre 09
Cours d'essai gratuit

H £>
i'mMmSs Renseignements:

^
\ Françoise Dozias (Stretching Postural® - kinésiologie)

Li . ïlwTTu Avenue Général Guisan, 19 - 3960 Sierre
Tél: 078 837 81 73

e-mail : francoisedozias@hotmail.com

À SION
yffla  ̂ À Place de la Planta

J|P% 10-11-12
m- septembre 09

, Jeudi 10 mai |

;« Vendredi 11 mai

s _\9 M Samedi 12 mai

17ème BROCANTE D'AUTOMNE
Organisation 079 446 24 44

&

messager îesdurhône

Une distribution de qualité
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messaqeriesdurhone.ch

y-rA UNIVERSITÉ
"5?J DE GENÈVE

WMW Valoriser le patrimoine artistique et historique des
<u régions pour un tourisme culturel et durable

rc wÊmlmWmm?B!mmt! ^ «̂iwmml l̂ Ê̂ ŜiKtnKWi
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sz
3 Programme représentant 18 crédits ECTS et composé de 6 modules
gj ¦ Histoire de l'art: outils et méthodes
-, ¦ ¦ Communication et guidage touristique
c ¦ Travail de fin d'études
+-• ¦ Histoire régionale: Valais
c ¦ Histoire de l'art en Valais

¦ La géographie du Valais: une ressource touristique

çz Direction Dr Leïla el-WAKIL, Département d'histoire de l'art. Faculté des
O lettres, Université de Genève

~~ Lieu Martigny-mercredis soirs
ro Coût CHF 4'4oo.-pour le programme complet / CHF 900.- par module
E
w Renseignements-Inscription
i. Tel: 022 379 78 33 -yolande.demuralti9unige.ch

CONTACT
Claude Tornay Bernard Chabbey
Dimitri Vernay Julien Monod
Lionel Coutaz

1920 Martigny 1950 Sion
027 722 47 57 027 327 30 30

FIDUCIAIRE ET REVISION
CHAMBRE^FIDUOAIRE Membre FIDUCIAIRE ! SUISSE L

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

location-vente dès 50.-/mois, reprise
027 322 12 20 www. f nx. chmmiïmk
¦ ûDJ^iMi Jl* 3- -*_M«KDW-

«?7̂ -

isostar

«
1-TI../-.-È.

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

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

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

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-524919

SAIGNELÉGIER
(11-12-13 septembre 2009)
Halle du Marché-Concours

rflHL 34e Foire

 ̂
jurassienne

]WK de brocante
*̂ et d'antiquités

Entrée libre ¦

/Vendredi de 14 h à 20 h; samedi de 9 h à 20 h;\

SPRAYS ANTI-AGRESSIONS
Nous les fournissons avec la formation

pour leur détention légale et leur utilisation.
EPDP TEAM 1950 Sion tél. 027 3231315

mailto:francoisedozias@hotmail.com
http://www.stretchingpostural.net
http://www.fnx.ch
http://www.unige.ch/formcont/patrimoine-tourisme
mailto:yoiande.demuralt@unige.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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Le jackpot français de TM R
MARTIGNY ? L'atelier mécanique de l'entreprise octodurienne est chargé de la maintenance
de tous les essieux à voie métrique de la SNCF. Une exclusivité pour cinq ans au moins.
CHRISTIAN CARRON

«Que la SNCF agrée une société
tiers et qui p lus est hors de
France, c'est exceptionnel.» Di-
recteur général des Transports
Martigny et région (TMR), Ray-
mond Carrupt dévoile non sans
fierté le document qui fait de
l'entreprise basée au coude du
Rhône le partenaire exclusif du-
rant cinq ans pour la mainte-
nance des essieux à voie métri-
que de la régie française. «C'est
une valorisation importante de
notre savoir-faire et de nos instal-
lations, car la SNCF reste la réfé-
rence du chemin de fer en Eu-
rope», souligne Pascal Raboud,
responsable de l'atelier mécani-
que (le laVërrerie, situé à l'entrée
de Vernayaz. Cet accord doit
beaucoup aux relations trans-
frontalières tissées depuis 1996
le long de la ligne Martigny-Cha-
monix. Mais la SNCF n'a pas
pour autant validé l'agrément
facilement. «Nos infrastructures
ont été auditées durant quatre
ans. Nous avons aussi dû appri-
voiser le matériel français et les
exigences administratives... »

Le défi de la douane
La SNCF exploite quatre

chemins de fer à voie métrique,
c'est-à-dire dont l'écartement
entre les rail mesure 1 mètre (au
lieu de 1,435m sur une voie
normale): dans les Pyrénées, en
Corse, au sud de Paris et entre
Saint-Gervais etVallorcine.

Mais certaines restructura-
tions au niveau des ateliers, en
particulier la volonté de
s'orienter sur les TGV, ont fait
que les petits essieux sont deve-
nus de grandes épines dans le
pied de la SNCF. «Ils n'ont sim-
p lement p lus la capacité d'assu-
rer ces travaux d'entretien», ré-
sume Pascal Raboud. «Les es-
sieux arrivent chez nous par ca-

mion depuis toute la France. Le
franchissement des douanes a
d'ailleurs été un grand défi à re-
lever. Nous devrions en recevoir
une soixantaine par année. Les
interventions peuvent aller du
simple reprofilage jusqu 'à des
modifications intermédiaires
du matériel roulant qui repré-
sentent près de 600 .heures de
travail par essieu.»

Postes de travail à la clé
Autant dire que TMR a dé-

croché le jackpot avec un tel
agrément. «L'accord n'est en vi-
gueur que depuis quelques
mois. Le recul n'est pas suffisant
pour estimer les montants. Mais
cela devrait représenter certai-
nement p lusieurs centaines de
milliers de francs», estime Ray-
mond Carrupt. Dans le
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Quelque 60 essieux français vont passer annuellement dans l'atelier
de la Verrerie aux portes de Vernayaz. LE NOUVELLISTE

«C'est une valorisation
importante
de notre savoir-faire»
PASCAL RABOUD
RESPONSABLE DE L'ATELIER MÉCANIQUE TMR

contexte économique actuel
difficile et un secteur d'activité
très particulier, cela permet à la
société octodurienne non seu-
lement de maintenir les em-
plois - les ateliers emploient
actuellement douze personnes
et quatre apprentis - mais aussi
de créer trois places de travail
supplémentaires. «Il y a égale-
ment certains travaux très spé-

cifiques que nous sous-traitons
à d'autres entreprises de la ré-
gion.»

De plus, la certification par
la SNCF a aidé TMR à décro-
cher de nouveaux contrats en
France voisine comme, notam-
ment, avec le Tramway du
Mont-Blanc ou encore le Mon-
tenvers de la Compagnie du
Mont-Blanc.

CHAMPEX-LAC

Le jardin alpin en bonnes mains
OLIVIER RAUSIS

Dans le terrain, la reprise du
jardin botanique alpin Flore-
Alpe de Champex-Lac par l'Etat
du Valais et la commune d'Or-
sières est effective depuis l'an-
née passée. Mais l'officialisa-
tion de cette reprise n'est inter-
venue que jeudi dernier, au
terme de la période de mise en
place de la nouvelle structure.
Une cérémonie de passation
des pouvoirs entre l'ancien et le
nouveau conseil de fondation,
présidé par Charles Rey, a ainsi
scellé le destin du jardin alpin.

Un but à poursuivre. On rap-
pellera que ce jardin a été créé
en 1925 par l'ingénieur Jean-
Marcel Aubert. En 1967, il a été
remis à la Fondation Aubert ,
instituée par la Ville de Genève
et l'Etat de Neuchâtel. Après
avoir entretenu et développé ce
jardin pendant quarante ans,
créé un centre de recherche
scientifique et fait réaliser de
nombreux travaux de recher-
che, thèses et diplômes, ces
deux partenaires ont exprimé
en 2007 le souhait de se désen-
gager de la Fondation Aubert.
Désireux d'assurer la pérennité
d'une institution scientifique
essentielle pour le patrimoine
botanique valaisan et de favori-

L'avenir du jardin botanique alpin de Champex-Lac, qui présente
actuellement 4000 plantes, est assuré, DR

ser son insertion dans l'offre
touristique et culturelle de la
région, l'Etat du Valais et la
commune d'Orsières ont alors
accepté, courant 2008, de re-
prendre la fondation et de
poursuivre ses buts. Ils en assu-
ment notamment le budget de
fonctionnement.

Bien que juridiquement in-
dépendante, la Fondation Au-
bert constitue de fait le dépar-
tement de botanique du Musée
de la nature du Valais et est
placée sous la direction de
son conservateur Jean-Claude

Praz. La commune d'Orsières,
au travers de Marie-Thérèse
Vernay, intendante, et de Joa-
chim Rausis, secrétaire com-
munal, tous deux membres de
la direction de la fondation ,
concentre ses efforts sur l'ac-
cueil des visiteurs et les anima-
tions culturelles, à l'exemple de
l'exposition de sculptures qui y
est proposée chaque été.
Le jardin botanique alpin de Champex-
Lac est ouvert de mai à octobre, tous les
jours de 10 à 18 h, le vendredi de 10 à
20 h. A voir, jusqu'au 28 septembre, l'ex-
position de sculptures de René Kûng.

APRÈS LACCIDENT DE LA PISCINE DE MARTIGNY

La victime est décédée
Le Valaisan de 23 ans qui s'était noyé le samedi
29 août dans la piscine de Martigny («Le Nouvel-
liste» du lundi 31 août) est décédé hier matin à
l'hôpital de Sion. Pour mémoire, trois amis, tous
domiciliés dans la région, s'étaient introduits vers
5 heures du matin dans l'enceinte de la piscine
municipale en escaladant le portail d'entrée. Une
fois à l'eau, l'un d'entre eux avait disparu. Ses deux

compagnons l'avaient retrouvé au fond du bassin
principal. Ils avaient alerté les secours et débuté
un massage cardiaque. Malgré l'intervention ra-
pide des sauveteurs, la victime avait été transpor-
tée dans un état critique à l'hôpital de Sion. Une
enquête de l'office du juge d'instruction du Bas-
Valais est toujours en cours afin de déterminer les
circonstances exactes de l'accident, cc/c
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AÉRODROME DE BEX

Proche du public
Le ciel chablaisien sera
animé ce samedi 12 sep-
tembre. Et pour cause:
l'aéroport de Bex orga-
nise sa journée annuelle
portes ouvertes. Dès 9
heures, toutes sortes
d'objets volants seront
présentés au public, mais
surtout, les amateurs de
sensations fortes pour-
ront monter à bord des
engins pour des initia-
tions. En avion, en pla-
neur ou en hélicoptère,
les personnes auront
l'opportunité de prendre
les commandes, assistées
par un instructeur, ou de
prendre place en tant que
passager. «Se mettre dans
la peau du pilote le temps
d'un vol est une expé-
rience unique», assure
Michèle Cherubini, chef
de place de l'aérodrome.

Téméraires bienvenus.
Pour les plus téméraires,
des sauts en parachutes
seront proposés. Au sol,
des passionnés expose-

ront leurs modèles ré-
duits et des constructeurs
amateurs montreront
leurs véritables avions
«faits maison». Enfin , dif-
férentes possibilités de
formation seront présen-
tées par des pilotes et des
instructeurs. Pour les en-
fants, différents jeux se-
ront mis sur pied, dont
des petits avions à pédale.
Le soir, un orchestre met-
tra l'ambiance. Le restau-
rant L'Hélice sera ouvert
toute la journée pour sa-
tisfaire les appétits.

L'aérodrome de Bex
avait remis au goût du
jour sa journée portes ou-
vertes l'année passée.
Objectif: se faire connaî-
tre auprès de la popula-
tion. «C'est important
pour nous d'aller à la ren-
contre des gens, de leur
montrer notre passion
pour l'aviation et défaire,
pourquoi pas, de nou-
veaux adeptes», explique
Michèle Cherubini. MD
www.aerobex.ch

ments réservés
aux unamperoiains
ÇHAMPÉRY ? Au camp des Rochaz, la commune veut construire
deux locatifs destinés aux familles voulant s'installer ou travailler
à Çhampéry. Les prix des appartements seront modérés.
NICOLAS MAURY

W

L'actuel camp des Rochaz est en phase de démolition. De son côté, le président Luc Fellay
approche les investisseurs qui financeront les locatifs, LE NOUVELLISTE

TORGON

Correctif
Citée samedi dans notre article sur les Portes du Soleil,
Françoise Vannay-Furer est coprésidente de l'Office du
tourisme de Torgon. Elle n'occupe plus la charge de
municipale du tourisme à Vionnaz, en mains actuelle-
ment de Xavier Mottet. GB

MDB: LA SITUATION SE DECANTE
Au cours de l'assemblée primaire qui s'est let, la société Çhampéry Resort S.A. est très
déroulée hier soir, le président Luc Fellay a active. «L 'autorisation de construire étant
fait le point sur les Maisons de Biarritz. «Le en force, si la convention est respectée, les
Tribunal de Paris, qui gère la liquidation de
la société, doit évaluer la valeur de la
convention liant le Centre national de sports
de glace, la commune et MdB.» Celle-ci fixe
les modalités permettant la construction
des lits hôteliers. «Si on la respecte, tout ce,
qui a été décidé reste valable, permettant
aux repreneurs d'aller très vite.»

Au centre du village, sur la parcelle Brosin,
les discussions sont bien avancées pour im-
planter un hôtel de 400 lits. «La construc-

tion serait assurée par le groupe Genco, et la
gestion par le groupe Lagrange.» A Chava-

travaux peuvent commencer rapidement»
Reste le projet situé près du Palladium. «Un
groupe britannique analyse sa faisabilité. La
situation est plus compliquée, car ie CNSG
et ses activités font partie prenante du com
plexe prévu.» Le président est satisfait de la
tournure prise par les événements. « Tous
les repreneurs potentiels considèrent le vil-
lage comme attractif. En neuf mois, la situa-
tion a déjà été fort bien rétablie. La seule
chose qui manque aujourd'hui, c 'est la déci-
sion de Paris.» NM

LUDOTHÈQUE MAÏS À MONTHEY

Semaine du goût et des jeux

Jacqueline Criniti et Laurence Duckert: «La ludothèque propose plus
de 1500 jeux, renouvelés régulièrement.» LE NOUVELLISTE
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AI occasion de la Semaine du
goût du 17 au 27 septembre, la
ludothèque Maïs s'associe à la
médiathèque de Monthey pour
mettre sur pied des animations
autour de l'alimentation et du
goût. Un atelier et des jeux se-
ront proposés le mercredi 23
septembre à la médiathèque, de
14 à 16 heures. Durant toute la
semaine, les enfants pourront
participer à un concours (sans
inscription), avec des petits prix
à la clé. En outre, des jeux sur le
thème seront disponibles à la
médiathèque et des livres à la
ludothèque (pour usage sur
place et non en prêt) .

En attendant cette manifes-
tation, la ludo Maïs a repris ses
activités ordinaires début sep-
tembre. Au pavillon Mabillon 2
à la rue Monthéolo, elle offre un
assortiment de plus de 1500
jeux pour tous les âges. Le stock
est renouvelé souvent. «Pour en
disposer, il faut souscrire un
abonnement annuel par fa-
mille, moyennant une somme
modique. Nous prêtons un jeu
par personne, durant trois se-
maines. La location est fonction
de la valeur du jeu» , précise Jac-
queline Criniti, membre du co-
mité. «Hors abonnement, nous
en proposons aussi pour des oc-
casions spéciales.»

Classes et anniversaires. Sur
demande, la ludothèque peut
accueillir des classes. Elle orga-
nise aussi des anniversaires, en
dehors des ouvertures norma-
les. «Pour un montant de 60
francs, nous fournissons les lo-
caux, les jeux et les animateurs»,
détaille la présidente Laurence
Duckert. «Les parents amènent
boissons et gâteaux, et l'un doit
être présent pour s'occuper des
enfants. Les intéressés sont priés
d'appeler durant les heures
d'ouverture pour réserver la
date.»

Cherche bénévoles. Pour me-
ner à bien ses tâches, la ludo
Maïs s'appuie sur une quin-
zaine de bénévoles. Un chiffre
insuffisant: «Nous cherchons
des forces vives pour amener de
nouvelles idées et dynamiser
l 'équipe», souligne Laurence
Duckert. «La tâche n'est pas
lourde, environ trois heures par
mois. Nous leur offrons la possi-
bilité de suivre gratuitement des
cours organisés par l'Associa-
tion des ludothécaires suisses.»
LMT

Ouverture le mardi de 9 à 11 h et le jeudi
de 15 h 30 à 17 h 30 hors vacances sco-
laires. Renseignements au 024 4714165
ou www.ludomais.ch
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«Ces logements seront réservés aux per-
sonnes et aux familles désirant travailler
ou vivre à Çhampéry.» En partenariat
avec l'entreprise générale HRS, la com-
mune va construire deux bâtiments à la
place des actuelles infrastructures du
camp des Rochaz, d'ailleurs en phase de
démolition. «Selon la variante choisie,
entre 24 et 29 appartements de quatre
pièces et demi et trois pièces et demi se-
ront créés», annonce le président Luc
Fellay. «Ils seront uniquement destinés à
la location, pour de la résidence princi-
pale. Nous effectuerons un contrôle à ce
propos.»

Discussions
avec des investisseurs

L'enveloppe globale est estimée à 7
millions de francs. «Les loyers seront mo-
dérés et abordables pour des familles.»
Les discussions sont avancées avec les
investisseurs potentiels: des caisses de
pension ou des fonds de prévoyance.
«La rentabilité, de l'ordre des 5%, est tout
àfait dans le tir de ce qui est actuellement
recherché. Le principe est le même que ce-
lui mis en p lace par la Bourgeoisie de
Saint-Maurice.»

Selon le président champérolain, la
demande pour ce type d'habitation est
bien réelle. «Aujourd'hui, certains em-
p loyés de l'administration communale
doivent aller habiter ailleurs...»

Les travaux pourraient commencer
dès l'an prochain. «Construit dans un
style «chalets», le complexe ne dépareil-
lera pas dans le paysage.»

Diverses options sont encore à
l'étude, notamment concernant le stan-
dard Minergie. Le chauffage se fera au
bois, grâce aux copeaux du triage fores-
tier.

Quant au terrain, il est déjà en mains
publiques. Située près de Sur Cou, la
parcelle appartenant à la Bourgeoisie
est grevée d'un droit distinct et perma-
nent de superficie que la commune a ra-
cheté en début d'année.

http://www.ludomais.ch
http://www.aerobex.ch
http://www.unipopmonthey.ch
http://www.sauver-nos-rentes.ch
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Veysonnaz, 5 min. station, agréable et
confortable

chalet
d'environ 150 m1, vue panoramique, grand
terrain arborisé, 5 chambres, grand living,
cuisine ouverte et très bien équipée, mezza-
nine , 2 salles de bains, garage + 3 places de
parc, accessible toute l'année. Location à
l'année, tél. 027 207 18 76.

Xvsu&LA--—
à Sion, magnifique

appartement
de 4!4 pièces
en attique, salon avec
cheminée, grande terrasse.
Place de parc extérieure,
libre tout de suite,
loyer Fr. 1800- + charges.
Possibili té de louer un grand
garage indépendant.

036-529795 rTXff& Ç

î é To ZA p f ]
322 85 77uJU-J

MOUJÉ5J —
à Sion

magnifique
appartement
de 5$ pièces
Entièrement refait à neuf. A 5
minutes à pied du centre-ville.
Proximité des écoles et des
commerces. Place de parc
extérieure, libre tout de suite.
Loyer Fr. 2110— -. charges.
036-529797 -̂ -n-rrtU

Tél. 027
322 85

XTOUêRJ 
à Sion , zone indus trielle,
proche de la gare

bureau
de 200 m2
Possibili té de louer le tout ou
une partie seulement Places
de parc. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 120-le m'/an.
036-529791 .—TT-TO-P

ïi^ r i  J
322 85 77LJU-J

A louer
Massongex

Comte-Riant 1

studio meublé
Fr. 560.- + charges.

Tél. 079 210 68 92.
012-716960

UÇUERJ '

à Grimisuat

bel
appartement
de 3/1 pièces
Mansa rdé, beau volume.
Endroit calme avec vue. Place
de parc extérieure. Libre tout
de suite. Loyer Fr. 1210- +
charges. Possibilité de louer
une place de parc intérieure.
036-529793

TéTÔ27
~

322 857

L'EPILATION modeme Bon de réduction
au moyen d'appareils de toute dernière génération , . -

permet l'élimination des poils indésirables sur les Lèvre supérieure: 1 séance offerte
peaux blanches, bronzées, brunes ou noires. Aisselles OU bikini: 1 séance offerte
Pionnier dans le domaine de l'épilation Laser Beauté 
à la rue du Scex 2 à Sion, renouvelle sans cesse ses àuTTk
appareils et propose les techniques de toute dernière ¦'T K— VkafiP
génération à l'efficacité démontrée sur des millions âmWmT-"S
de patientes. 'Al

LLQ Les nouveaux appareils sont équipés d'un 89 JM» Aisselles
spray d'une Substance refroidissante ijB

assurant une protection de la peau et un œ~ .

#J Cette épilation détruit les poils par zones. f^^
On traite ainsi Lors d'une même séance *m ^Bikini
des zones aussi étendues que des
jambes ou les bras.j 

W9\A laserbeaute.ch
\ ' "\ Jambes

Accueil sans rendez-vous

tous les après-midi et

le samedi matin.

mf) WW. *
Kta r£ fl 027 323 7000
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Solde.
Voiture de démonstration Brut Net Rabais

TOYOTA NEW Avensis 2.0 Wagon Sol JSXiïO 44'500 1*980

TOYOTA Auris 1.6 Luna T^m 26'890 2'600

TOYOTA iQ 1.0 + Designlinie FLOWER ^Pkliï ) 2X\W> 1"I00

TOYOTA RAV4 2.0 Luna CROSSSPORT 4»TSSo
' 

35'800 4'380

TOYOTA Verso 1.8 Sol Premium Multi S 
^
4>0o

'
43'940 1'500

TOYOTA Yaris 1.3 CHIC 
^
p) «fo 2VG00 2'270

LEXUS GS 450h _£Z«g6
'

9. '800 6"060

DAIHATSU YRV MC 1.3 2WD P̂StfO 14'900 3'000

DAIHATSU Terios SX GPS + Cuir Jff4$0 28'400 2*030

DAIHATSU Sirion 1.5 ST Sport 17" *̂s5o 23'050 1 "500

garageijîiontani sa
Sierre / Salquenen - T 027 455 63 62 

<Ô TĴ
www.garage-montani.ch A ĵ ŷ

Samedi ouvert TOYOTA

QUALITE DU SOMMEIL POURTOUÏE LA FAMILLE
. MATELAS DE MARQUE --
f MONTREUX - ZERMATT-VERBIER I I .

ST-SULPtCE MATHOD MBrTCN COURTAMAN

\ 12 camions de livraison oour toute la Su

RteCantonale ente Ch.du entre

lausame/Motges Orbe/Wenlcn Grand Piits MoratetRiboug

Sion, Gravelone
à vendre

appartement de standing
47_ pièces duplex 155 m2

Avec vue extraordinaire sur les
châteaux, grande terrasse.

Prix de vente Fr. 890 000.-.

Renseignements:
tél. 027 327 72 00, tél. 079 773 80 26,

tél. 079 753 46 18
info@pierreloisirs.ch

036-529777

li MAAAULLIAI LiJ'l lLÀAtUij Ll 3

À VENDRE
directement du constructeur

Rue du Collège à Conthey
appartement 47z pièces
neuf, rez-de-chaussée

Finitions à choix.
Libre tout de suite.

Tél. 027 205 80 80 (heures de bureau)
Mobile 079 806 79 12

036-529843

A vendre à Saillon
dans immeuble résident iel

studio meublé (29 m2)
au 2e étage
Renseignements:

Agence Immobilière.,
Martin Bagnoud S.A., Sierre

Tél. 027 455 42 42.
036-529785

V ente

E SERENA - I
médium

Psycho-
numérologue.

Pas de blabla mais
du résultat.

0901 567 348
Fr. 2.20/min.

036-529784

Consultations
Soins

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

036-529396

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-529665

m
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durhône
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La Passât BlueTDI®.
Le diesel le plus écologique de sa catégorie.

Des innovations pour vous et pour l'environnement. Avec RiucMotion
Technologies, Volkswagen propose une vaste gamme d'innovations qui rendent
dès aujourd'hui la conduite automobile plus propre et plus économique pour
tous. Ainsi , la technologie diesel d'avant-garde BlueTDI® réduit sélective-
ment jusqu 'à 90% les émissions d'oxydes d'azote, en les transformant en
azote gazeux el en vapeur d'eau. A ce titre, la Passai BlueTDI*' est la Passât la
plus écolog i que de tous les temps. Elle satisfait dès aujourd'hui à la norme
antipollution l_uro 6 qui n 'entrera en vigueur qu 'à partir de 2014. Vous trouve-
rez de plus amples informations sur www.bluemotion-technologies.ch.
Découvrez-la vite à l'occasion d'un essai chez nous.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est

la voiture par excellence: Das Auto.

I ! tf 5î\iSTUEMOTION VxffiJ
TECHNOLOGIES ¦̂••̂

* ta Passât Berline BlueTDI 2.0 1. 1.3 ch (loi. k \V), f. vUessos , est â vout dfc. fr. 41*500.-. Consommation mixte
normalisé*: 5.21/100 km. Emissions de CO.: 137 g/km. Emissions moyennes de COi de l'ensemble des véhi-
cules commercialisés en Suisse; 201 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

<__ARA6E /CjTjoLYMPIC-
A. ANTILLE \s  ̂S I E R R E S A

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

Filiales: Nos prestataires de service:
Rte de Savoie 31, Garage des Landes s A
1 950 Sion p.A Fe||ay 1971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 „ _, .„' .¦> „  „

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

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

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz

Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 5 1, 1926 Fully, tél. 027 7461339

http://www.garage-montani.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch
http://www.bluemolion-technologies.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.ecole-club.ch/business
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Deux millions oour
la rue ae Lausanne
ÉDILITÉ ? Les travaux ont débuté hier. Interrompus pendant
la période des fêtes, ils se poursuivront jusqu'en été 2010. Le
nouveau visage du centre de Sion sera bientôt parachevé.
______¦_____¦£_—¦« j -mm ' .. . '¦ -̂^W ^JI/ $I«AAï:- A, w^
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Depuis hier matin, les automo-
bilistes ne peuvent plus em-
prunter la rue de Lausanne, à
partir de la bifurcation menant
à la rue des Remparts. Une nou-
velle fois, après les interven-
tions sur le Grand-Pont , la cir-
culation habituelle est stoppée
dans le centre historique de
Sion. Georges Joliat, ingénieur
de la ville, précise que les tra-
vaux entrepris concernent le
solde du tronçon. «Nous avons
prévu de remplacer les canalisa -
tions des eaux usées, d 'installer
des canalisations d'eaux claires
et de procéder à la réfection des
conduites habituelles, telles que
eau portable, électricité, gaz, té-
léphone.» Ces interventions se
poursuivront jusqu'au 30 no-
vembre. «Ensuite, nous ren-
drons la rue pour les fêtes de f in
d'année, jusqu 'au 18 janvier.»
Les travaux devraient être
achevés à la fin juillet 2010.

«Cohabite a Sion»
Ce chantier signe les préli-

minaires de la concrétisation
de «Cohabite à Sion», le projet
de réaménagement de la place
de la Planta et de la rue de Lau-
sanne remporté par l'architecte
Loïc Fumeaux «Pour la rue de
Lausanne, une enveloppe glo-
PUBUCITÉ 

Ovronnaz/VS-027 305 11 00
info@r.hermalp.ch-www.thermalp.ch

baie de 2 millions de francs a
été budgétisée», note Georges
Joliat. Le lauréat a été mandaté
à titre probatoire pour répon-
dre à toutes les questions relati-
ves à la faisabilité. «Ses réponses
sont attendues par le jury le 16
septembre.et elles seront présen-

«Du 30 novembre au
18 janvier, les travaux
seront suspendus
pour les fêtes»
GEORGES JOLIAT
INGÉNIEUR DE LA VILLE DE SION

tées à la Municipalité le 24 sep-
tembre.» Pour la rue de Lau-
sanne, elles portent sur les pla-
ces de parc, l'aménagement
urbain, l'éclairage. Le pavage
du tronçon qui mesure 150 mè-
tres sera identique à celui du
Grand-Pont. La délimitation en
pierres blanches symbolisant
les remparts sera posée devant
le bâtiment communal de la
police municipale et des tra-
vaux publics.

La planification de la der-
nière étape du nouveau visage

lunaie

la place du Midi, un montant si-
milaire pour l'espace des Rem-
parts et son parking souterrain,
3,5 millions pour le Grand-Pont
et 1,5 million pour la rue du
Rhône ont déjà été consentis.

Commerçants concernés
Bien évidemment, ces tra-

vaux vont signifier un manque
à gagner pour les commer-
çants. Ceux-ci sont attendus
mercredi matin par Georges Jo-
liat pour une séance d'informa-
tion portant sur le chantier de

de la capitale du canton, à sa-
voir la place de la Planta, n'est
pas encore connue. Ni son coût
d'ailleurs. Pour l'heure, Sion
aura investi, depuis le début
des années 2000, 17 millions de
francs • pour le bien-être des
Sédunois. Cinq millions pour

la rue de Lausanne. «Nous es-
sayons de faciliter au mieux les
accès, par exemple, nous avons
prévu un revêtement anti-salis-
sures devant les commerces et
approuvé la descente du Grand-
Pont par les camions de livrai-
son», note Georges Joliat. Un
trafic bidirectionnel sera aussi
autorisé pour les pharmacies
lorsqu'elles sont de garde et
pour les riverains disposant de
places de parc privées. «Nous
avons aussi rencontré des pro-
blèmes avec les commerçants
des autres zones, à la p lace du
Midi, les tenanciers de cafés-
restaurants ont perdu entre 30 et
40% de leur chiffre d'affaires
mais personne n'est revenu pour
nous présenter les avantages ac-
tuels.»

Qualité de vie
Le marche du vendredi est

aussi concerné par les aména-
gements. Les exposants de la
rue de Lausanne seront déloca-
lisés à la place des Tanneries et
du Scex. Les habitants'des 4/5es
de la rue de Lausanne, proprié-
tés du canton, se montrent
déjà très satisfaits. Le revête-
ment bitumeux phonique de
dernière génération qui a été
posé fait l'objet de nombreux
sujets de conversations en ville.

FOUIL1
7 sept

i
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La commune va débourser 100000 francs pour
l'installation de chalets qui seront construit sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. LDD

v ]  SV

MARCHE DE NOËL À SIERRE

Ça va aller...
le chalet!
PASCAL FAUCHÈRE

Après le nouveau ren-
dez-vous hebdoma-
daire organisé par la

Jeune Chambre inter-
nationale, Sierre veut or-

ganiser un marché de
Noël 2009 digne de ce
nom. Le Groupement des
commerçants sierrois,
avec l'appui de la Munici-
palité, a donc décidé de
frapper fort. Pas moins de
25 chalets en bois seront
disposés sur la place de
l'Hôtel-de-Ville et ses en-
virons. Avec le soutien fi-
nancier de la commune
qui déboursera 100000
francs pour l'achat des
cabanons. Les organisa-
teurs auraient pu acheter
des chalets moins chers
en France. «Mais il fallait
aller les chercher et la
commune souhaitait tra-
vailler avec des entreprises
locales», souligne Daniel
Dekumbis, membre du
comité.

Potentiel sierrois. «C'est
une grande première'.», se
réjouit pour sa part le pré-
sident du groupement,
Serge Roh. «Nous vou-
lions -relancer l'idée d'un
marché comme en 2005.
Organisée sous tente, la
manifestation avait été

une réussite d'un poin t de
vue de l'ambiance mais
un échec financier, no-
tamment en raison du
chauffage nécessaire cet
hiver-là. Lan dernier, lors
de la simple ouverture
nocturne des commerces,
on se serait cru à la Sainte-
Catherine. Il y a donc un
gros potentiel à Sierre.»

Locations possibles. Le
Groupement des com-
merçants sierrois organi-
sera sa Ire édition avec 25
chalets puis espère pou-
voir doubler ce nombre.
Le montage, démontage
et stockage de l'infra-
structure est à la charge
des commerçants. Le
budget global de la mani-
festation se monte à
40000 francs. Reste à
trouver le lieu pour entre-
poser les cabanons qui
mesurent 9 m2 par 2 m 70
de haut. Une chose est
sûre. C'est la Municipalité
et elle seule qui décidera
de la possibilité de louer
ces chalets aux sociétés
locales sierroises.

Le marché de Noël sierrois est
programmé du vendredi 11 au
dimanche 20 décembre.
Informations pour les exposants
au 079 449 06 03.

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
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Latemme
àlatristesse
ancinante
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Seïpssadernière

n'estpluslamenw a 
 ̂ ^̂rupture amoureuse, nue

sans fausse pudeur.

Lascenseur de l'immeuble
de Meyrin où elle habite de-
puis sept mois arrive au cœur
de son appartement. Au neu-
vième et dernier étage. Au
cœur. A l'image de sa manière
de parler d'elle. Claude-Inga
Barbey, la comédienne de
«Bergamote» et l'écrivaine, ne
s'embarrasse pas de faux-
semblants. Le but de la ren-
contre est de pouvoir mieux la
cerner. Elle joue le jeu à fond ,
sans tricher, en livrant ses
maux, sa tristesse depuis la
rupture avec un homme
qu 'elle a passionnément
aimé, il y a trois ans, mais
aussi ' ses petits bonheurs
quotidiens avec son fils
Marcel (7 ans), son petit der-
nier - la quadragénaire a eu
trois autres enfants, de 28, 21
et 20 ans, «tous partis de la
maison aujourd'hui».

Au premier abord, elle pa-
raît un peu froide , mais très
vite, elle lézarde volontaire-
ment sa façade. Comme
lorsqu'elle parle justement de
sa difficulté à se remettre de sa
dernière histoire d'amour-
passion. «J 'ai beaucoup tra-
vaillé sur moi, sur le pardon,
j 'ai beaucoup fait de choses,
mais je trouve que je m'en sors
mal. Oh, je vis, j'ai fait ma
petite vie; ça va, j'ai beaucoup
de boulot, les enfants sont heu-
reux, mats il reste une espèce
de gouffre, un chagrin pur. Je
suis inconsolable à ce niveau-
là.»

Passion destructrice
Claude-Inga Barbey avait

quitté son mari après dix-sept
ans d'union pour suivre cet
homme, de dix ans son cadet.
L'histoire passionnelle aura
duré huit ans, couronnée en-
core par la naissance de Mar-
cel. Mais un jour, l'homme a
rompu, pour une autre
femme. Claude-Inga Barbey
était à mille lieues d'imaginer
la rupture. «Je suis tombée du
neuvième étage. Cela a été un
choc pour moi.»

Elle sombre alors dans la
dépression, mais se bat pour
ses enfants, en particulier
pour Marcel qui a encore tant
besoin d'elle. «Je me suis dit
que si j'en mourais, mes en-

«Oh, je vis... J ai fait ma petite vie;
les enfants sont heureux;
j 'ai beaucoup de boulot.
Mais il reste une espèce de gouffre
Un chagrin pur.»

fants associeraient toujours
l'amour à la mort. Et puis,
l'autre chose qui m'a fait tenir
le coup, c'est que ma psychia-
tre m'a fait prendre conscience
que si je mourais, c'est cette
femme qui s 'occuperait de
mon dernier fils. Ça, ça m'a
donné un coup de fouet et je
me suis dit: Jamais ça!»

Long chemin
Son rêve s'est brisé en

mille morceaux. Depuis trois
ans, elle les recolle patiem-
ment. «Mais c'est tellement
long», répète-t-elle plusieurs
fois pendant l'interview. Et
puis, entre-temps, la dépres-
sion lui a fait perdre sa
confiance en elle. «Quand on
est en dépression, on ne voit
p lus rien. C'est comme un
chien qui perdrait son instinct,
on ne voit p lus les signes; on ne
voit que le poids.»

Vivre sous une chape de
plomb, tous les jours, toutes
les minutes, toutes les secon-
des, c'est le sentiment
qu'éprouve encore aujour-
d'hui Claude-Inga Barbey.

Même si elle se raccroche
aux gestes très concrets du
quotidien - être là pour s'oc-
cuper de Marcel quand il ter-
mine l'école, faire à manger
pour lui, organiser des repas
avec ses autres enfants, ses
amis, etc.

Même si elle retrouve par-
fois des envies de se faire des
petits plaisirs. Et s'il lui arrive
de repenser aux moments de
couple avec tendresse. «Je n 'ai
p lus de haine. J 'ai même des
bonheurs parfois par rapport
à nos moments, comme s 'il
était mort, je me souviens de
belles images...»

La mort?
Même pas peur

En l'écoutant, on a pres-
que l'impression que la qua-
dragénaire retrouve espoir
pour l'avenir. Illusion. Quel-
ques minutes plus tard , elle
avoue ne pas pouvoir s'ima-
giner dans dix ans. «Avec ce
que je bois et ce que je fume, je
pense que je serai morte dans
dix ans.» Silence. Et stupeur
de notre part. «Mais ce n 'est

pas triste», nous rassure-t-elle
alors. «C'estjuste que j'ai fait le
tour d'un certain nombre de
choses et que je n 'ai aucune
envie de vivre très longtemps.
Là, je suis fa t iguée.»

Imaginer sa mort n'an-
goisse pas la comédienne. Elle
a la foi. «Je ne mourrai sûre-
ment pas d'un cancer, c 'est pas
mon genre. Chez moi, les cho-
ses sortent. Non, ce sera p lutôt
un anévrisme, le cerveau qui
va péter.»

Elle s'interrompt alors
brusquement. «Il doit être 17
heures. Je ressens le besoin de
boire. C'est mon heure. De 17 à
19 heures, tous les jours, je
bois, mais c'est tout, c'est la
seule discipline que je me suis
donnée. Après, je prends une
tisane, comme les vieilles», dit-
elle en se versant un whisky.
Vieillir. Parfois, Claude-Inga
Barbey sent son corps com-
mencer à se gripper. A 48 ans,
elle est pourtant encore très
belle. Un adjectif qu 'elle a
toujours refusé d'admettre.
«Je n 'aime pas mon visage,
d'ailleurs je ne me regarde

jamais dans la glace, et je
prends ma douche avec la
lumière éteinte.» 

^rf^k
Si elle reconnaît être j m

une «chieuseutile»-elleest I §*
toujours prête à combattre B
contre l'injustice, la ^W
cruauté et l'hypocrisie; _^.-r wÊ
quitte parfois à se
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1961 1982
Naissance Naissance
de Claude- de sa fille
Inga le Lydie.
21 janvier
à Genève.
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O «Bergamote» à Saint-Maurice
I Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp joueront au centre
* sportif de Saint-Maurice le 12 septembre, pour les

25 ans des Tréteaux du Parvis.
u Souper-spectacle «Bergamote» à 20 h.

V JÇ  ̂ ^^^ Réservations à l'office du tourisme au 024 485 40 40 ou sur
il www.treteauxduparvis.ch

1988 1988 1996 2002 2003 2007
Naissance Naissance Création Naissance Deuxième Elle passe
de son fils de son fils de «Berga- de son fils mariage. son
Léonard et Lucien. mote» Marcel. permis de
premier avec Pa- conduire,
mariage. trick Lapp.

lancer dans des
combats perdus
d'avance - elle
avoue être facile à j
vivre. «Je fais bien
la cuisine, suis Y*-
hyperorganisée, i
ie suis une bos- I f - :
seuse, ma mai- I j
son est propre, (VM £
je fais des -*\ H
points de croix...»
énumère-t-elle en |
souriant. «Je pour-
rais l 'écrire sur Mee-
tic.ch! Mes enfants
veulent absolument '
que je m'y inscrive...» I
dit-elle esquissant un
sourire. Comme une
bouteille à la mer
pour retrouver l' es-
poir.

http://www.treteauxduparvis.ch
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A notre cher ami
et contemporain
Roger Balet

Hier, des hélicoptères étaient toujours a la recherche
des corps emportés par les flots, KEY

C'est avec une très
grande tristesse qu'en ce
vendredi 28 août nous
avons eu le pénible devoir
d'accompagner et de
prendre congé de notre
très cher et charmant
contemporain Roger.

Tous nous savons que
la mort nous guette, mais
tant que nous avons la
santé nous n'y croyons et
n'y pensons guère. Et
pourtant est-ce vrai cher
Roger que tu n'es plus,
que nous n'aurons plus
l'agrément de te rencon-
trer, toi toujours si affable,
si serviable, à l'occasion
de chacune de nos sorties
avec nos épouses ainsi
que nos joyeuses «raclet-
tes» au carnotzet de la
commune de Grône.
Nous ne pouvons encore
réaliser car notre désarroi
n'a d'égal que notre grand
chagrin et notre immense
regret pourtant, il nous a
quittés mais la mort n'a
point surpris ce chrétien

Remerciements

Profondément émue et touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié, et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur
Hubert LOCHMATTER

vous remercie du fond du cœur de l'avoir entourée de votre
présence, de vos prières, de. vos messages de réconfort.

Un merci particulier:
- à l'abbé François Maze;
- au prêtre Charles et au diacre André Vuignier;
- aux docteurs Gilbert Maury, Nicolas Defabiani et Vincent

Betschart;
- aux infirmières de l'hôpital de Sion;
- aux autorités de la commune de Grimisuat;
- aux ex-collègues des Contributions;
- aux chœurs de Champlan et de Grimisuat;
- aux amis proches;
- aux pompes funèbres J. Vœffray & Fils et à leurs collabora-

teurs;
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont partagé avec elle ses
instants de tristesse.

Grimisuat, septembre 2009

Remerciements

Entre les rivages des océans et le sommet
de la plus haute montagne est tracée une route secrète
que vous devez parcourir avant de ne faire qu'un
avec les fils de la Terre.

Khalil Gibran.

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors du décès de

Monsieur

dont la foi était solide et le
cœur résigné.

Il ne faut pas plaindre
ceux qui s'en vont, il faut
plaindre ceux qui restent.
Aussi notre sympathie,
très respectueuse et très
vive va à sa chère épouse,
Simone, qui a été pour
Roger la compagne la
plus précieuse, la plus vi-
gilante, la plus assidue.

Une douleur comme
celle-ci qui nous étreint
ne s'apaise point par des
mots.

Il faut néanmoins que
vous sachiez, très chère
famille Balet, que tous les
contemporains compa-
tissent du coeur le plus
profond à votre déchi-
rante épreuve.

Nous nous joignons
aux paroles de son fils
Jean-Daniel (prêtre): A
Dieu Roger.

GILBERT MICHELOUD
au nom des contemporains
de la classe 1932 de Grône

MONTÉE DES EAUX

Une rivière nord-
coréenne tue six
campeurs au sud
La Corée du Sud a demandé des explications à la Co-
rée du Nord hier, après que six campeurs et pêcheurs
en promenade au bord d'une rivière frontalière ont été
emportés par une soudaine montée des eaux. Bilan: un
mort et cinq disparus.

Les autorités sud-coréennes pensent que le brus-
que gonflement de la rivière Imjin a été provoqué par
le relâchement de quelque 40 millions de tonnes d'eau
d'unbarrage situé au nord du 38e parallèle, sans préve-
nir les personnes se trouvant en aval, au sud de la fron-
tière.

Séoul a envoyé un message de son ministre de
l'Unification déplorant l'incident, en pressant Pyon-
gyang de ne pas répéter pareille erreur.

Le barrage de Hwanggang est en mesure d'inonder
ou d'assécher la Corée du Sud, et pourrait être utilisé à
de fins stratégiques par la Corée du Nord. U est destiné
en principe à l'irrigation des récoltes et à l'approvision-
nement électrique de la Corée du Nord. Une fois ter-
miné, il pourrait retenir 400 millions de tonnes d'eau,
dix fois le volume libéré dimanche, AP

ATTENTATS EN IRAK

Plus de
vingt morts
Plus de vingt personnes
ont péri hier en Irak dans
des explosions, dont un
attentat-suicide contre
une mosquée de Ba-
qouba (nord) qui a fait
cinq morts, selon des
sources médicales et des
services de sécurité. Une
cinquantaine d'autres
personnes ont été bles-
sées.

L'explosion contre la
principale mosquée
chiite de Baqouba (60 km
au nord de Bagdad) , en
centre-ville, a également
fait au moins 20 blessés, a
affirmé le docteur Ahmad
Al-Wani, de l'hôpital gé-
néral de Baqouba.

Tôt dans la matinée,
un kamikaze avait fait ex-
ploser sa voiture près
d'un barrage contrôlé par
la police et l'armée à l'en-
trée de Ramadi (100 km à
l'ouest de Bagdad), la ca-
pitale de la province sun-
nite d'Al-Anbar. Quatre
policiers et quatre civils
ont été tués alors que 15
personnes ont été bles-
sées, selon un source po-
licière.

Ville sainte chiite de Ker-
bala. Près de la ville sainte
chiite de Kerbala, au sud
de Bagdad, l'explosion
d'une bombe placée sur
un minibus a fait au
moins quatre morts et
cinq blessés, ont indiqué
des sources policières et
médicales.

Les passagers ve-
naient de la ville voisine
d'Hilla. selon des té-
moins.

A Sadr City, le quartier
chiite populaire du nord
de Bagdad, un civil a été
tué et trois personnes ont
été blessées, dont deux
soldats, par l'explosion
d'une voiture piégée.
Dans un autre quartier du
sud de Bagdad, à Al-Qa-
hira, l'explosion d'une
voiture piégée a tué une
personne et blessé huit
autres.

A Kirkouk (240 km au
nord de Bagdad) , deux
frères âgés de 14 et 9 ans
ont été tués par un engin
explosif découvert
près de leur maison avec
lequel ils jouaient.
ATS

Joseph
GASPOZ

et dans l'impossibilité de répondre à chacune et chacun, sa
famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par
leur visite, leurs messages d'amitié, leurs dons, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Saint-Martin, septembre 2009.

t
Remerciements

Il nous a été difficile de fermer à clé la serrurerie de sa vie bien
qu'il nous ait tenu la main jusqu 'à son envol.

La douleur de l'avoir perdu s'atténue grâce aux souvenirs
forgés  avec lui.

Merci à vous tous pour vos marques de sympathie qui nous
ont aidés à souder tous les merveilleux moments passés
ensemble.

Toute la famille de

BPRSP* #-

WIDMER JP ~ JJ
vous dit simplement un
grand merci.

Diogne, septembre 2009.

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Yvonne
DUBUIS-

TRIDONDANE
exprime sa gratitude émue à
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa- Ĵfc*tges, leurs dons, l' ont entou- î B^Ïrée pendant ces pénibles K

Un merci particulier:
- au chœur mixte La Cécilia;
- au révérend curé Léonidas;
- au personnel du home de Zambotte;
- au personnel du service Gl de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray.

La messe de trentième pour notre maman, ainsi que la
messe du souvenir pour notre papa aura lieu le samedi
19 septembre 2009, à 18 h 30, à l'église de Saint-Germain à
Savièse. ,

Savièse, septembre 2009.

f

REMERCIEMENTS

Tout f init afin que tout recommence
Tout meurt afin que tout vive.

Jean-Henri Fabre.

Profondément touchée et émue par vos témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Henri MATHIEU W^ k̂

sa famille vous remercie sin-
cèrement du soutien apporté
par vos messages, vos dons, H m I
vos prières et vous prie de
trouver ici l' expression de sa 1 ir4^^vive reconnaissance. m

______________ ̂  "' _^____J
Un merci particulier:
- au docteur Jean-Michel Salamin;
- aux infirmières et au personnel du CMS Sierre;
- aux infirmières de l'Antenne François-Xavier Bagnoud;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais et à son organiste;
- à la classe 1951 de Chalais;
- à la société de gymnastique de Chalais;
- aux vétérans d'Alusuisse;
- à M. le curé de la paroisse de Chalais, ainsi qu'aux abbés

Amacker et Marcellin;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, Réchy.

Réchy, septembre 2009.



y  
Ne pas p leurer les beaux jours passés
Mais remercier qu 'ils aient existé.

Nous avons 1 immense cha-
grin de vous faire part du
décès de

Monsieur

Emile
SAVIOZ

1925
contremaître

survenu le 7 septembre 2009 au home Saint-Sylve à Vex,
entouré de l'amour de sa famille, et du dévouement du
personnel soignant.

Ses filles et beaux-fils:
Amély et Raymond Lonfat, à Sion;
Denise Glassey et Marc Alunni, à Granges;
Docteur Paul-Jean Daverio, à Grilly, en France;
Ses petits-fils:
Jérôme Glassey, à Nendaz;
Romain Glassey, à Savièse;
Pierre Lonfat, à Sion;
Ses frères , beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cou-
sins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mercredi 9 septembre 2009, à 10 h 30.
Emile repose à la chapelle des Haudères, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 septembre 2009, de 19 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle d'Evolène,
vendredi 18 septembre 2009, à 19 h 30.
Adresses de la famille: Amély et Raymond Lonfat

Rue de l'Eglise 1 - 1950 Sion
Denise et Marc Glassey Alunni
Av. de la Gare 1 - 3977 Granges.
Dieu m'a pris par la main.
Je laisse derrière moi ceux que j 'aime
et je rejoins ceux que j'ai tant aimés.

Cet avis tient lieu de faire-part

La direction et le personnel
de SEIC S.A. etTélédis S.A., à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean VOEFFRAY
ancien estimé collaborateur et collègue retraité.

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

La Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées mentales

FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean VOEFFRAY
la FOVAHM
papa de Marie-Claude, résidante et travailleuse à

t
Le Parti Libéral Radical

de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean VOEFFRAY

ancien juge de commune.

t
La Gym Loisirs

de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Jean VOEFFRAY
membre actif de la société.

L'Amicale des Echelles
de La Balmaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain

METTAN
membre de l'amicale.

t
La Société de Cible

Saint-Sébastien
Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène

MÉTRAILLER
membre d'honneur.

t
Le téléphérique

Chalais-Vercorin S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René CHRISTEN

papa de Marie-Antoinette,
leur collaboratrice.

t
La Fédération

valaisanne des clubs
de quilles sur planche

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René CHRISTEN

papa de son estimé et
dévoué caissier Marcel.

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

t
La Société

de développement de
Salvan/Les Marécottes

a le regret de faire part du
décès de • •

Monsieur
Philippe

VOUILLOZ
ancien membre du comité.

t
En souvenir de

Monsieur
Claudy RAPAZ

J^ I_rïp **wA 
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1999 - 8 septembre - 2009

10 ans déjà que tu nous as
quittés et tu nous manques
toujours.

Ta famille et tes amis.

La Fanfare municipale Echo du Jorat
à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain METTAN
fils de Luc, membre honoraire.

t
La Société des tireurs de la Borgne à Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MÉTRAILLER
papa et beau-papa de Christian et Brigitte, membres du
comité de la société.

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

t
Les employés et employées de l'entreprise

Christen Marco S.A. à Chalais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René CHRISTEN
papa de notre estimé patron Marco.

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

t
L'Association valaisanne pour la prophylaxie

et les soins dentaires à la jeunesse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe VOUILLOZ
frère de Mme Christine Fournier-Vouilloz, notre dévouée
collaboratrice.

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

T" "
Les membres du conseil d'administration,

ainsi que tout le personnel
deTéléMarécottes S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe VOUILLOZ
frère de leur fidèle et estimé collaborateur Eric Vouilloz.

t
L'entreprise GTT S_A.

et ses collaborateurs à Martigny

se joignent à la douleur de la famille de

Monsieur

Philippe VOUILLOZ
frère d'Eric, estimé employé et ami.

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

Pedro

salvia mos da tua existência,
procuramos-me e encontra-
mos-te e pouco tempo
depois perdemos-te ficaras
sempre no nosso coraçâo.
Da parte da familia do teu
pai Ramiro Cardoso.

Ton oncle Jaime Cardoso
Ta tante Maria Dinis

Ta cousine Sandra,
Norberto et Tiago.

L'Equipe 3
du Bâtiment 415

à Monthey

se joint à la douleur de la
famille de

Madame
EvaRIZZO

maman de Jean-Christophe

t
La Guggenmusik

L'Os Clodos de Vionnaz

se joint à la douleur de la
famille de

Madame
Eva RIZZO

maman de Jean-Christophe,
membre fondateur et actif
de la société, et membre du
comité des 20 ans.

La classe 1976 d'Ayent

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Armand AYMON

papa de notre contemporain
et ami Raphaël.

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

Les amis
de l'Union

instrumentale
de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert ROUILLER

fidèle membre de l'Amicale
ainsi que son épouse
Simone.

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



t
Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.

Ps. 23.1

Est entré dans la Lumière, le lundi 7 septembre 2009, dans sa
81e année, entouré de l'affection de sa famille et muni des
sacrements de l'Eglise

Si ¦& :- j t i Ë / F1''

GAUYE I
Il est décédé à son domicile
des suites d'une cruelle mala-
die supportée avec un cou- I ^ga
rage et une dignité exemplai-

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse: Andrée Gauye-Pitteloud, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Marie-Claude Gauye-Dubosson,

leurs enfants Sophie et Benoît, à Sion;
Nicolas et Maria da Conceiçâo Gauye-Vilas-Boas,

leur fils Nicolas Marie, à Ecublens;
Antoine et Géraldine Gauye-Vôgele,

leurs enfants Aurélie, Matthieu, Vincent et Sébastien,
à Sion;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, nièces et neveux:
Marthe Dayer-Gauye, à Euseigne, et famille;
Simone et Cyrille Morand-Genolet, à Sion, et famille;
Lucien Sierro-Gauye, à Sion, et famille ;
Marie-Jeanne Pralong-Pitteloud, à Genève, et famille;
Rosette Pitteloud-Pitteloud, à Vex, et famille;
Ses filleuls, ses cousins, ses cousines, ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mercredi 9 septembre 2009, à 16 h 30.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire de Platta à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 8 septembre 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Andrée Gauye
Avenue du Petit-Chasseur 102
1950 Sion

Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

t
La Commission scolaire
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GAUYE
papa de leur collègue Antoine Gauye.

t
Le groupe socialiste

du Conseil général d'Ayent

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand AYMON
frère d'Egide, chef de groupe.

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

t
L'Association suisse des musiques populaires

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ROUILLER
membre fondateur et ancien secrétaire de l'ASMP, Suisse
romande.

t
On peut être nomade ou sédentaire,
il est des voyages que nous devons tous entreprendre.
Bonne route frère.

Le samedi 5 septembre 2009 ^HHNPPRIHi^H

Claude M
CLAIVAZ »«* ** .

s'est endormi paisiblement jfi
au home Le Carillon à Saint- WmM
Léonard. ^B^^^^^^re_s_^__M

Font part de leur peine:
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères;
La famille de Georges et Monique Claivaz-Savioz;
La famille de tHubert et fMadeleine Claivaz-Stauffer;
La famille d'Elisabeth et Laurent Savioz-Claivaz;
La famille de Yolande et tLouis Birchler-Claivaz;
La famille de Roland et Madeleine Claivaz-Marschall;
La famille de tJosiane et Marcel Roesseli-Claivaz;
La famille de tHugo et Marie-Madeleine Claivaz-Carruzzo;
La famille de Noël Claivaz;
La famille d'Anne-Marie et Tanguy Micheloud-Claivaz;
La famille de Charles-Albert et Raphaelle Claivaz-Balet;
La famille de Philippe et Amparine Claivaz-Calatayud;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Saint-Guérin à Sion, le mercredi 9 septembre 2009,
à 10 h 30.
Claude reposera au centre funéraire de Platta à Sion, le
mardi 8 septembre, où la famille sera présente de 18 h 30
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Charles-Albert Claivaz

Rue de Lausanne 38
1950 Sion

t
Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges
RYWALSKI V '.

survenu le dimanche 6 sep- JÉL$  ̂i»

Sierre, entouré de sa famille. H9 EH

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Josette et Peter Alber, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre;
Jean et Gisèle Rywalski-Rosset, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Anne-Marie et Clément Masserey-Rywalski, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre;
Les familles de feu Conrad Rywalski-Moser, à Sierre;
Michel et Marylène Rywalski-Héritier, leurs enfants et leur
maman, à Sierre et Sion;
Ses enfants de cœur:
Gisèle et Germain Héritier-Jacquier, à Savièse;
Feu Claude jacquier;
Ses petits-enfants de cœur:
Jacques-André, Alexia, Sidonie;
Ses arrière-petits-enfants de cœur:
Mathias, Noeline, Coralie;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Duc-Zuchuat, à
Savièse;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Rywalski-Emery, à
Lens;
Les enfants et petits-enfants de feu Barthélémy Bétrisey-
Balet, à Saint-Léonard;
Ses filleuls: Patrick, Isabelle, Steve et Jennifer.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis,
mercredi 9 septembre 2009, à 16 h 30.
Georges repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 septembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés en
faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Jean Rywalski

Ch. du Devin 14, 3960 Sierre.

Ç>
Il a sûrement rejoint le ciel, il brille à côté du soleil.
Et si depuis ce jour-là on p leure,
c'est qu'il fait froid dans le fond de nos cœurs.

A l'aube du lundi 7 septem- I , titk
bre 2009, suite à un tragique AmmÊÊ _É_H.

Laurent f
YERGEN

1986 JÈL ^W
nous a quittés à l'hôpital de
Sion, entouré de l'amour des
siens.

Font part de leur grand chagrin:
Sa maman:
Marie-Ange Caudroit, en France;
Son papa:
André Yergen et sa compagne Nadine Martinal, à Martigny;
Son demi-frère:
Jérémie Caudroit et sa compagne Nathalie Varone, à Sion;
Ses oncles, sa tante, ses cousins, cousines et son parrain:
Christian et Dominique Yergen-Dayer et leurs enfants Laure,
Audrey et Samuel, à Epinassey;
Pierre-Marie Caudroit et ses enfants Pierrick et Anne-
Sophie, en France;
Michael Caudroit et ses enfants Julien et Arthur, en France;
Cathy Caudroit et son compagnon Charles, en France, et ses
enfants Mickaël et Angelo, à Sion et Martigny;
La famille Jean Yergen-Taccoz, à Martigny;
Sa marraine:
Micheline Roux, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Martigny-
Ville, le mercredi 9 septembre 2009, à 10 heures.
Laurent repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 8 septembre 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de famille: André Yergen

case postale 762 - 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les restaurants

La Vache qui Vole et Le Loup Blanc
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Laurent YERGEN
collaborateur et ami.

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

t
Les habitants de l'immeuble Marjolaine

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent YERGEN
fils de M. André Yergen, copropriétaire.

t
La direction et le personnel de FMV S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RYWALSKI
fidèle et dévoué collaborateur et collègue durant de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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«Le choc des photos». Même plus be-
soin d'ajouter «le poids des mots»,
comme dans la devise de «Paris
Match». Aujourd'hui , les images par-
lent d'elles-mêmes, et elles sont par-
tout. Impossible de passer inaperçu:
les caméras et appareils photo des té-
léphones portables nous scrutent, où
que nous soyons. Essayez donc d'em-
brasser la concierge tchèque à minuit
dans la chambre à lessive, et votre
femme vous découvrira «marqué» en
photo sur Facebook le lendemain.
«C'est pas ce que tu crois, chérie, on
cherchait la clé de la buanderie», vous
justifierez-vous... en vain. Pire, quand
l'acteur Jean Dujardin s'est marié, il
s'est retrouvé en photo sur quatre
page dans «Gala» et «Voici», alors que
l'article dit bien que le mariage était
secret. Mais qui donc a invité les pho-
tographes à la noce?
Aujourd'hui, impossible de commet-
tre un petit hold-up à l'épicerie du
coin sans passer à la télé. Et personne
n'échappe aux objectifs: quand Mi-
chael Jackson a (enfin) été enterré
«dans l'intimité de la famille», il n'y
avait pas que des vautours dans les
environs, la cérémonie était retrans-
mise par la chaîne CNN. Mais qu'est-
ce que ça va être quand il va ressortir
de sa tombe pour prendre l'air la
nuit? Us ne vont quand même pas le
filmer en train de danser?... Oh! mais
ça ferait un joli clip vidéo, ça.
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Troc hallo iniirnée
Des conditions anticycloniques continueront d'influencer favorablement le temps
en Suisse ces nror-hains jours. Cette journée de mardi s'annonce ainsi très

ChjJn

è̂ OOO!
Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

03, moyenne horaire Norme OP.* sur i_
maximum moyenne horaire
Massongex 69 HH
Saxon 72 __¦__

Sion 63 LZ—1 1 
0 30 60 90 120150 180 210 240 270

Source: Servira de la protection de l'environnement du canton du Valais

? ... A

î^v. ________________

Ut An-ràro in» 01° : _T^T™̂̂ ""
LU ""<-='*  ̂ <-*¦
J Arolla 4° 17°
£ Ayent 8° 24°
O Bouveret (Le) 12° 27°

nuîLi. /i _ \  oo liio

'H Champex 9° 20°
ta Evolène 8° 24°

jf meteonews c2>A
.. d*w *¦»» 4* ttfHfK-.

MtéffxfapeMArfd
0900575775 (Frs. 2.80/minute)
DaotdlalœBipérîss
www.meteocerrtrale.ch

£__C

19° : Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne

. : et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

t-Luc 12° 20° i
t-Martin 11° 22° j
t-Maurice 11° 26° i

Veysonnaz 12° 23°
Viccnio q° ?A°

MERCREDI 9
plaine 1500 m

Fiabilité: 9/10 ¦

EN EUROPE AUJ
ensoleillé 28Ajaccio

Barcelone Assez beau 27°
Bruxelles Assez beau 27°
Las Palmas Assez beau 27°
Lisbonne
Londres

Beau 29°
Assez beau 26°

t JOURS POUR LE'
JEUDI 10
plaine 1500 m

Fiabilité: 8/10

VENDREDI U
plaine 1500 m

Fiabilité: 7/10

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Assez beau 30°
Assez beau 28°
Assez beau 28°
Assez beau 25°
Assez beau 30°
Assez beau 25°

IDCI a
La Fo

M

Solution
de la grille No 1127

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

Hes-so;. M

Zinal 6° 19°

SAMEDI 12
plaine 1500 m

http://www.teleovronnaz.ch

