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Train
«fantôme»
inaugurée a été recou

quelque 20 000 francs.
Plainte a été déposée..19

Une des nouvelles rames
Domino fraîchement

verte de peinture grise
durant la nuit de diman-
che à lundi, en gare de
Saint-Maurice. Le mon-
tant des dégâts s'élève à

mignonard Marcel
Bagnoud a vu le jour
le 9 septembre
| 1920. C'est donc un
g anniversaire tout en
| 9 qu'il va fêter au-
| jourd'hui...27
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SIMON EPINEY avocat-notaire

Au service de l'emploi
En dépit de quelques si-
gnaux prometteurs, la reprise
économique tarde à se mani-
fester au niveau surtout de
l'industrie d'exportation.
C'est pourquoi le Conseil fé-
déral mijote un nouveau plan
de relance afin de stimuler
l'emploi.

Un secteur se prête particuliè-
rement bien à cet exercice
dont l'objectif ne doit pas être
de maintenir artificiellement
en vie une activité. C'est
l'énergie renouvelable.
Malheureusement, toute la
discussion porte sur le ré-
chauffement climatique, l'ap-

provisionnement électrique
etc. comme si l'emploi revê-
tait un aspect mineur.
Les énergies renouvelables re-
présentent un gisement im-

citative pour provoquer un
boom vers la rénovation et
l'isolation des bâtiments, la
pose de panneaux solaires,
etc.

pressionnant de places de tra-
vail. Par exemple, en Allema-
gne, 130000 personnes tra-
vaillent dans ce domaine et
l'on prévoit 500 000 emplois pas devenu par hasard le qualifiée. Elles sont gratuites à
en 2020. deuxième canton de Suisse la source mais coûteuses à la
La Suisse est dans le peloton pour la chimie ou le fer de production,
de tête en matière de recher- lance de l'aluminium.
che et de technologie ainsi Dans les années 1950 à 1960, Alors pourquoi cet attentisme
que dans l'installation de plus de 6 milliards ont été en- pour créer des emplois nou-
pompes à chaleur et d'usines gagés dans la construction de veaux et durables dans un do-
mini-hydrauliques, barrages. maine en pleine expansion où
En revanche, l'Etat n'apporte Dorénavant, plus de 800 per- l'aide étatique est particuliè-
pas une aide suffisamment in- sonnes œuvrent dans ce sec- rement productive?

Dans le passé, le Valais a pu
mesurer l'impact de l'énergie
sur les places de travail. Il n'est

teur. Les collectivités publi-
ques encaissent en redevan-
ces et impôts plus de 150 mil-
lions de francs par an.
Les autres énergies renouvela-
bles sont à leur tour porteuses
d'avenir pour l'emploi.
Elles nécessitent en effet une
main-d'œuvre importante et
qualifiée. Elles sont gratuites à
la source mais coûteuses à la

ais vit aussi ai
RELIGION ? Que ce soit dans les foyers de milliers de musulmans établis dans I

FRANCE MASSY

Sur le Haut-Plateau, une opération de séduction a été mise sur pied. Nom de code: Ramadan Friendly. MAMIN

chaînes années. Le tourisme se dé-
mocratise dans les pays du Golfe.
La clientèle arabe adore Crans-
Montana. Elle aime ce p lateau,
toutes ces boutiques... En mar-
quant du respect pour leur reli-

trop grand investissement de notre
part. Cette clientèle est raffinée et
agréable, il est donc important de
la satisfaire.

Pour le moment, nous n'avons
pas eu beaucoup de demandes.

Ramadan oblige, la clientèle
arabe est rentrée chez elle. Le soir,
les terrasses de Crans-Montana
ne sont plus très animées. Les fa-
milles des pays de l'or noir ont
quitté le Haut-Plateau. Rien
d'étonnant. Mois de jeûne rituel,
le ramadan appelle à la spiritua-
lité plus qu'à la fête.

Pourtant, pour pallier cette
baisse prévisible des nuitées,
Crans-Montana Tourisme (CMT)
a tout mis en oeuvre pour retenir
le musulman pratiquant. A l'ins-
tar de Zurich et Genève, CMT a
sollicité les hôteliers afin qu'ils of-
frent à cette clientèle différents
services facilitant la pratique de
leur religion: salle communau-
taire pour la prière avec quelques
exemplaires du Coran, tapis de
prière, pose de signalisation flé-
chée indiquant la direction de La
Mecque, repas servis après (iftar)
et avant (sahur) le lever du soleil,
mini-bar vidé de toute boisson al-
coolisée, etc.

Quatre hôtels ont joué le jeu
cette année (l'Helvetia Intergolf,
LeCrans, l'Hôtel Royal et le Grand
Hôtel du Golf) , d'autres se sont
déjà annoncés partant pour l'an
prochain.

Augmenter
le capital sympathie

Mouvant du fait d'une année
lunaire plus courte que l'année
solaire, le ramadan «avance» cha-
que année de dix jours. Cette an-
née, il a débuté le 22 août. L'an
prochain, le mois phare de la sai-
son d'été risque d'être boudé par
les familles musulmanes pour-
tant friandes de Crans-Montana.

«Si au bilan annuel, les nuitées
des touristes musulmans ne sont
pas forcément significatives, elles
représentent un gros pourcentage
de la saison estivale de Crans-
Montana. Entre juillet et août,
cette clientèle séjourne de trois et
six semaines sur le Haut-Plateau.
Ces longs séjours sont l'apanage
quasi exclusif des touristes du
Moyen-Orient Des clients dépen-
siers appréciés par les commer-
çants» nous confie Dominique
Fumeaux, directeur de CMT.

Pour Thomas Alleman, res-
ponsable des ventes de CMT, il
s'agit surtout de peaufiner l'image
de la station. «Avec cette action, on
marque des points auprès d'un pu-
blic appelé à augmenter ces pro-

CAHIER DES CHARGES

Ramadan
Friendly hôtels
in Crans-Montana

? CHAMBRES

gion, nous nous attirons leursym- Peut-être f aut-il mieux communi- '¦
pathie.» quer sur cette offre? De toutefaçon, : ?RESTAURANT

il fautpersévérér.L'anprochain, le \ i. Petit déjeuner (Sa
Une Clientèle appréciée ramadan sera encore p lus tôt. Il : pur) avant le lever du

«Nous entretenons de très bons fera très chaud dans les pays du • j our (4h30-5h).
rapports avec la clientèle arabe. Golfe, la fraîcheur des Alpes est un ]
Certaines familles vier.nent depuis
des années. On connaît p lusieurs
générations, du grand-père à la
petite-f ille. Maintenant, la p lupart
d'entre eux ont suivi des études à
l'étranger, ils parlent anglais, f ran-
çais pour certains, le contact est
plus facile» affirme un boulanger
de Montana. On retrouve les mê-
mes propos dans la bouche d'une
gérante de boutique de vête-
ments. On est loin du cliché de la
tribu riche et sans éducation qui
faisait son méchoui au milieu de
la chambre d'hôtel.

Paola Masciull, directrice du 5
étoiles+ Le Crans participe à l'ac-
tion «Ramadan Friendly». «Je
pense que c'est une démarche inté-
ressante qui ne demande pas un

atout à utiliser.»

L'avis d'une touriste arabe
Malika J. vient depuis plus de

trente ans sur le Haut-Plateau.
D'origine saoudienne, elle a de
nombreux amis qui pratiquent le
ramadan. Pour elle, l'initiative de
CMT est «intéressante, mais je n'en
ai pas encore entendu parler.»

Pour elle aussi, il faudrait
mieux diffuser l'info. Elle s'inter-
roge tout de même sur l'impact
d'une telle action. «Les musul-
mans pratiquants vivent le rama-
dan en famille. Est-ce qu'ils reste-
ront sur le Haut-Plateau si on leur
offre la possibilité de pratiquer?
Peut-être pour échapper à la cha-
leur?»

2. Dîner de «break
feast» (Iftar) 15 minu-
tes après le coucher
du soleil (22 h) com-
prenant dates, fruits,
eau ou lait et le menu
(sans porc et si possi-
ble viande halal mais
pas obligatoire).

3. Evidemment ne pas
proposer d'alcool!

1. Minibars vidés de
toutes boissons alcoo
lisées.

2. Indication de la di-
rection de La Mecque

avec une flèche
(sticker au plafond ou
autres).

3. Une version du Co- •
ran dans chaque
chambre.

4. Un tapis de prière
dans les chambres.

5. Si possible room
service 24 heures.

? ZONE PUBLIQUE

Si possible tenir à dis-
position une salle
communautaire pour
la prière avec quel-
ques exemplaires du
Coran, des tapis de
prière et une signali-
sation fléchée indi-
quant la direction de

, La Mecque.

http://photos.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch


rytnme au ramaaan
anton, des commerces ou des hôtels de Crans-Montana, cette période déjeune concerne aussi le Valais

Une grande fête était organisée samedi à Sion. Le centre islamique des Balkanais accueillait aussi les membres du centre islamique
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Dans de nombreux foyers valaisans
PRATIQUANTS ? La majorité des musulmans valaisans respectent le ramadan LE MARCHÉ S'ADAPTE

Du chocolat halal
GILLES BERREAU d'entre eux sont pratiquants et Sont aussi exemptées les fem- Comme l'explique le prési-
A la mosquée de Lausanne, font le jeûne. mes qui allaitent et les femmes dent du Centre culturel islami-
rimam El Rifai parle de 400000 Le jeûne de ramadan, qui a enceintes. En théorie tout au que des Balkanais de Sion,
musulmans en Suisse dont débuté le 22 août, est le qua- moins car Naïm Sinanoski pré- «c'est le mois pendant lequel
30000 sur Vaud. Selon l'Office trième des cinq piliers de l'is- cise: «Sauf si la grossesse se l'ange Gabriel a annoncé à notre
fédéral des statistiques, les chif- lam. Il a pour but d'enseigner passe bien et que l'état de santé prophète Mahomet qu 'il est le
Eres de l'an 2000 comptabili- aux musulmans la patience, la de la femme le permet.» dernier des messagers de Dieu.
saient 7400 musulmans en Va- modestie et la spiritualité. Au En plus du jeûne, les musul- Et les premiers versets du Coran
lais (pour 17000 protestants) , cours de ce mois, les croyants mans sont encouragés à lire la lui sont parvenus à travers cet
«Un chiff re certainement p lus ne mangent pas, ne boivent totalité du Coran. Le premier ange dans le courant de ce
élevé , aujourd'hui», indique pas, n 'entretiennent pas de re- jour du mois suivant est l'occa- même mois.»
Naïm Sinanoski, président du lations sexuelles de l'aube au sion de célébrations observées
Centre culturel islamique des crépuscule. Sont exemptés du durant l'Aïd el-Fitr, la fête de la Période, dynamique du fait
Balkanais à Sion. «Une grande jeûne, les malades, les femmes rupture du jeûne. Cette période d'une année lunaire plus
majorité des musulmans du ou jeunes filles qui sont dans d'abstinence a été instituée en courte que l'année solaire, ra-
canton du Valais viennent des leur période menstruelle, les 624 de l'ère chrétienne. Neu- madan «avance» chaque année
pays des Balkans, de Turquie et enfants n'ayant pas atteint la vième mois du calendrier hégi- de dix jours si l'on se réfère au
des pays du Maghreb. Sans puberté, les vieillards ou toute rien, ramadan est l'un des mois calendrier grégorien. Aussi
compter un grand nombre de personne dont ce jeûne pour- les plus sacrés du calendrier sommes-nous cette année en
reconvertis.» Une bonne partie rait mettre la santé en péril, musulman. 1430 de l'hégire.

PUBLICITÉ

En Suisse, Nestlé vend des produits halal sous la mar-
que Leisi. Il s'agit de différentes pâtes fabriquées dans
l'usine de Wangen toute l'année. De plus, des produits
Nestlé halal sont vendus dans des magasins «ethni-
ques». Ceux-ci sont importés d'autres pays.
Nestlé a commencé la production de produits halal cer-
tifiés pour la population musulmane dans les années
1980. Et propose mets culinaires, boissons, produits lai-
tiers et même chocolat. Savez-vous qu'une usine sur six
des 456 unités de production de Nestlé sont certifiées
halal? La majorité se trouve dans les pays asiatiques.
Nombreuses sont les sociétés qui surfent sur le rama-
dan. Horaires de prières, calendrier: Nokia commercia-
lise une large gamme d'applications pour accompagner
les musulmans dans leur foi (2,4 millions d'applications
gratuites téléchargées en 2008). En 2007, Nokia avait
même mis en vente un téléphone mobile «Ramadan
Edition». Coca-Cola propose des bouteilles aux cou-
leurs du mois de ramadan dans plusieurs pays du
Maghreb et du Moyen-Orient, GB

SI0N-LES RONQUOZ -16%
sortie autoroute Sion -ouest -_H /o mmmm\wmmmm.

Syrah du Valais
Filets de perche st-Georges 2007
avec ou sans peau
frais d'Estonie

Viande hachée de bœuf
bolo ou coupe fine, fraîche du pays

Parisienne
fraîche du pay

PROMO VALABLE DU 7 AU 12 SE



Le dollar s'efface
NADIA TRAVELLETTI mi-2011. Le montant total de lïnvestissement

www bcvs ch P°ur la Première trancne s 'élève à 30
millions. La nominative Swiss Re affiche à

Les marchés américains ouvrent en hausse. nouveau des signes de redressement. Une
Les courtiers sont de retour de vacances. étude sur le secteur européen de l'assurance
Mardi marque la fin de la période estivale. La bénéficie au titre. Les analystes pensent que
vague d'optimisme actuelle sur les marchés les assureurs européens ont un réel potentiel
financiers favorise également les prix des de hausse, tout en restant prudents sur le

secteur non vie, dans lequel la concurrence
se durcit, ce qui fait pression sur les primes.
Swiss Re présente toujours une décote par
rapport à sa valeur nette d'inventaire, selon
les analystes, qui ne l'estiment pas justifiée.

Selon le CEO d'UBS, M. Oswald Grûbel, la ban-
que suisse est sur la bonne voie pour
atteindre ses objectifs. Le programme d'amé-
lioration de la rentabilité est en phase avec le
calendrier.

Galenica acquiert la société biotechnologique
et pharmaceutique OM Pharma. Le montant

matières premières. Le pétrole se traite aux
environs de 70 dollars le baril et l'or se situe
au-dessus des 1000 dollars l'once. Le dollar
baisse face aux principales devises. Les devi
ses qui varient avec la croissance mondiale,
comme l'euro, le dollar australien ou le rand
sud-africain profitent de la réunion du G20.
Ce dernier promet le maintien des mesures
de relance jusqu'à une stabilisation de l'éco-
nomie.

En Suisse, du côté des sociétés
Lonza commence la construction de sa nou-
velle installation de thérapie cellulaire à
Singapour. La mise en service est prévue à

de la transaction est inconnu. Loeb, grands
magasins, abaisse les charges opérationnel-

les de 12,3% à 22,8 millions grâce aux
mesures de réduction des coûts
introduites ces dernières années. Le
groupe préfère ne pas faire de
prévisions pour le deuxième semestre,
vu le contexte économique actuel.
Emmi défend et augmente légèrement
ses parts de marché en Suisse au
2e semestre 2009. Le CEO, M. Riedener
affirme que la société veut, ces prochai
nes années, accroître son résultat d'ex-
ploitation.
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Day N
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.11 0.21 0.31 0.62
EUR Euro 0.27 0.45 0.61 0.96 1.17
USD Dollar US 0.15 0.16 0.21 0.60 1.19
GBP Livre Sterling 0.27 0.29 0.41 0.66 0.99
JPY Yen 0.03 0.16 0.25 0.45 0,68

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.21 0.30 0.41 0.71
EUR Euro 0.41 0.59 0.75 1.04 1.26
USD Dollar US 0.24 0.26 0,30 0.70 1.27
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.18 0.28 0.37 0.57 0.81
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Indices 01.01

7.9
6181.9;
954.98

5323.47
5463.51
3652.83
4933.18
298.41

11388.6
2408.58
2783.84

SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp

9441.27 9497.34
1016.4 1025.39

2018.78 2037.77
10320.94 10393.23
20629.31 21069.81
2643.95 2660.91

Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

8.9
6194.72

957.19
5335.26
5481.73
3660.96
4947.34
300.81

11366.6
2412.45
2786.25

Var. %
7.62%

15.60%
12.38%
10.22%
9.29%

11.57%
16.48%
19.82%
16.79%
13.65%
5.12%

10.04%
24.84%
17.31%
40.06%
51.05%

Blue Chips
7.9

ABB Ltd n 20.1
Actelion n 62.5
Adecco n 51.2
Bâloise n 95.5
CS Group n 53.95
Holcim n 73.1
Julius Bârn 53.5
Nestlé n . 43.52
Nobel Biocare n 32.14
Novartis n 49.16
Richemont p 29.48
Roche BJ 165.5
Swatch Gtoup p 236.1
Swiss Life n 117
Swiss Re n 46.76
Swisscom n 371.25
Syngenta n 249.6
Synthes n 126
UBSAG n 19.28
Zurich F.S. n 231.9

8.9 Var. %
20.34 25.86%
62.6 6.19%
51.4 38.99%

94.95 15.23%
53.7 67.81%
72.1 25.60%

53.95 26.94%
43.68 3.01%
31.7 47.99%

49.54 -8.25%
30.02 40.54%
164.8 -2.31%
236.8 54.36%
118.4 57.90%
47.32 -8.91%

372.25 4.19%
251.5 18.18%

126 -5.68%
19,16 19.97%
232.2 -2.76%

Small and mid caps

EFG Intl n
Elma Electro. n

7.9
Addex Pharma n 32
Affichage n 118
Alpiq Holding n 437
Aryzta n 39.55
Ascom n 11.8
Bachem n 71.2
Barry Callebautn 580
Basilea Pharma n 93.45
8B Blotech n 72.3
BBMedtech n 42.25
BCVs p 538
Belimo Hold.n 1020
Bellevue Group n 42.5
BKW FMB Energie 82.85
Bobst Group n 41
Bossard Hold. p 59.5
Bûcher Indust. n 117
8VZ Holding n 420
Clariant n 9.44
Coltene n 50
Crealogix n 59
Day Software n 38.7
Edipressep, r_ j  211

17.25 17
424 424

EMS Chemie n 111.6
Fischer n 261
Forbo n 273.25
Galenica n 336
Geberitn 157.3
Givaudan n 161.5
Global Nat Res 1.99
Helvetia n 331.75
Huber & Suhner n 40.1
Kaba Holding n 221.5
Kudelski p 24.(4
Kiihne S Nagel n 83.45
Kuoni n 340.5
LifeWatch n 17.05
Lindt n 27500
Logitech n 20.08
Lonza Group n 109.1
Meyer Burger n 209.9
Micronas n ¦ 4.45
OC Oerlikon n 65.15
Panalpinan 81.75
Pargesa Holding p 82.5
Petropius n 26.58
PSP Property n 59.7
PubliGroupe n 96.1
Rieter n 182
Roche p 171.2
Schindler n 68.05.
SGS Surv. n 1306
Sika SA p 1372
Sonova Hold n 101.8
Straumann n 254.75
Sulzer n 79.5
Swatch Group n 46.5
Swissquote n 53.15
Tecan Hold n 58.5
Temenos n 21,8
Vôgele Charles p 41.1
Von Roll p 7.91
Vontobel n 36.85
Ypsomed n 68.75

8.9 Var.%
31.5 -17.10%

117.5 -11.11%
448 -19.71%

39 11.90%
12 43.71%

71J5 -11.36%
582 -19.31%
91 -31.42%

72.3 4.10%
42.2 5.89%
539 14.92%

1019 31.56%
42.9 13.49%

81.65 -20.49%
41.5 29.68%

61,35 31,93%
118 1.37%
400 d 0.00%
9.44 28.26%
50.3 16.97%

59 -7.81%
40.75 185.96%

2.34%
•11.45%
-15.28%
25.34%
11.25%
37.31%
-5.21%
31.59%
-1.92%
21.25%
42.97%
4.71%

-12.26%
111.25%
14,65%
-7.27%
96.57%
14.70%
11.60%
8.17%

69.39%
32,30%

-16.98%
33.00%
18.14%
15,85%
14,28%

113
262

269.5
340.5
156.6

787
1.94
336

40
229

24.4
83.7
344
17.2

27300
20.1

109.8
217
4.3

65.75
81
83

25.94
60.15

98
200
171

69.45
1310
1361
101.5

255
80.05
46.45

54
58.5
22.9

40.75
7.97

35.85
68.95

40.00%
18.78%
0.11%

41.01%
15.01%
44.17%
51.49%
26.55%
25.96%
55.61%
38.81%
39.28%
52.66%
47.00%
4.04%

62.58%
13.75%

7.9 8.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%

Fonds de placement

8.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1042.78
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.69
Swisscanto (CH) PFValca 257.21
Swisscanto (LU) PF Equity B 218.57
Swisscanto (LU) PF Income A 111.98
Swisscanto (LU) PF Income B 130.2
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.94
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B . 112.36
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.8
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.02
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 155.95
Swisscanto (LU) PF Growth B 205.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 93.54
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.86
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.93
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.92
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.2
Swisscanto (CH)BF CHF 89.28
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 109.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.62
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.67
Swisscanto (CH) BF International 86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.64
5wisscanto(LU) Bond lnv MTCHFB 113.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.68
Swisscanto (LU) Bond |nv MT USD A 110.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 119.51
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.67
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.52
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.62
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.09
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 114.14
Swisscanto (CH) EF Asia A 74.77
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 178.37
Swisscanto (CH) EF Euroland A 93.74
Swisscanto (CH) EF Europe 103.6
Swisscanto (CH) EF Gold 1043.14
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.76
Swisscanto (CH) EF International A 118.52
Swisscanto (CH) EF Japan A 4847
Swisscanto (CH) EF North America A 191.78
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzedandA 318.31
Swisscanto (CH) EF Switzerland 252.87
Swisscanto (CH) EFTigerA 78.59
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 65.19
Swisscanto (LU) EF Energy B 555.63
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 321.7
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 121
Swisscanto (LU) EF 5MC Japan B 15010
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 69.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111.7

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 157.34
CS PF (Lux) Growth CHF 147.33
CS BF (Lux) EuroAAMAEUR 114.63
CS BF (Lux) CHFA CHF 273.43
CS BF (Lux) USDAAMAUSD 1242.22
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.38
CS EF (Lux) USA B USD 553.66
CS REFInterswissCHF 202.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 86.02
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (e»-SMI) CHF 278.48
LODH Swiss Leaders CHF 94
LODHI Europe Fund A EUR 5.6

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 77.87
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1501,23
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1662.66
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1745.81
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1104.77
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 122.64
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.05
UBS(Lux)EF-E.Stox< 50EUR B 135.3
UBS (Lux) EF-USA USD B 74.29
UBS 100 Index-Fund CHF 4204.77

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 85
EFG Equity Fds Europe EUR 100.58
EFG Equity Fds Switzerland CHF 112.4

Raiffeisen
Global Invest 50 B 131.07
Swiss Obli B 166.91
SwissAc B 266.96

PARIS (Euro)
AccorSA 36.5
Alcatel-Lucent 2.556
Altran Techn. 3.026
Axa 15.735
BNP-Paribas 55.64
Bouygues 34.005
Carrefour 31.49
Danone 38.99
EADS 14.68
EDF 37.02
France Telecom 18.12
GDFSuez 29.9
Havas 2.613
Hermès Int'l SA 99.03
LafargeSA 60.25
L'Oréal 67.49
LVMH 66.67
NYSE Euronext 19.33
Pinault Print. Red. 81.6
Saint-Gobain 31.51
Sanofi-Aventis 47.14
Strnicroelectronic 6.404
Téléverbier SA 47
Total SA 40.22
Vivendi 20.06

37.56 3.55%
2.575 62.25%
3.14 6.62%

16.025 -5.92%
53.8 64.52%

33.53 8.68%
31.965 8.41%
39.49 -11.43%
14.77 16.94%

36.895 -12.06%
18.44 -9.82%

29.705 -15.89%
2.62 73.05%
99.4 -2.54%

59.74 29.37%
67.66 4.02%
67.6 39.66%

19.27 -3.84%
83.9 67.80%

31.85 -10.73%
47.305 1.31%
6.566 37.30%
45.9 d-13.72%

40.815 -0.45%
20.015 -16.25%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 2007
AstraZeneca 2788
Aviva 412.2
BG Group 1019
BPPIc 540
British Telecom 132.75
Cable SWireless 145.3
Diageo Pic 972.5
Glaxosmittikline 1195
Hsbc Holding Pic 665
Invensys Pic 296.5
LloydsTSB 106.31
Rexam Pic 270.1
Rio Tinto Pic 2464.5
Rolls Royce 467.9
Royal Bk Scotland 56.65
Sage Group Pic 218.9
SainsburyO.) 327.7
Vodafone Group 134.5
Xstrata Pic 854

2036.5 19.16%
2755 -1.39%
399 2.04%

1055 5.50%
543 -1.76%

131.9 -6.71%
146.7 -7.44%
970.5 -0.56%
1180 -6.82%
654.3 -4.06%
291.8 67.60%
106.9 -17.76%
269.9 -25.18%
2552 50.64%

460.8 33.66%
56.05 6.76%
219.6 26.13%
334J -0.65%
136.8 -1.58%

880 107.96%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.185
Akzo Nobel NV 39385
Ahold NV 8.362
Bolswessanen NV 3.87
Heineken 29.41
INGGroep NV 10.84
KPN NV 10.68
Philips Electr.NV 16.235
Reed Elsevier 7.58
Royal Dutch Sh. A 19.5
TomTom NV 10.71
TNTNV 17.465
Unilever NV 19.14

5.18 11.15%
39.285 26.03%

8.56 -7.52%
3.867 -19.57%
29.61 31.89%

11 44.73%
10.735 0.46%
16.45 11.79%
7.785 -12.03%
19.7 0.07%

10,995 93.91%
17.74 22.85%

19.085 6.08%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 32.05
AllianzAG 77.6
BASFAG 35.95
BayerAG 44.35
BMWAG 32.305
CommerzbankAG 7.245
DaimlerAG 32.52
Deutsche Bank AG 48.71
Deutsche Bôrse 55
Deutsche Post 11.96
Deutsche Postbank 26.2
DeutscheTelekom 9.48
E.ONAG 28.75
EpcosAG 18.71
LindeAG 69.S
ManAG 53.43
Merck 63.42
Métro AG 37.02
MLP 8.1
Mûnchner Rûckver. 104.24
Qiagen NV 14.58
SAPAG 33.89
Siemens AG 61.47
Thyssen-KruppAG 23.65
VW 119.71

32.62 17.38%
77.68 0.47%
36.34 29.78%
44.53 3.92%

32.285 44.48%
7.715 13.79%
32.25 15.17%
48.3 64.06%
54.9 2.02%

12.01 2.95%
26.27 70.58%
9.625 -12.97%
28.7 -3.49%
18.9 3.56%

70.69 12.47%
53.7 31.74%

63.72 -3.39%
37.28 27.01%
8.02 -19.07%

103.7 -7.57%
14.54 18.40%
33.7 28.67%
61.9 10.63%

23.28 15.93%
120.7 -53.46%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 874
Daiichi Sankyo 1906
Daiwa Sec 526
Fujitsu Ltd 604
Hitachi 319
Honda 2930
Kami gumi 741
Marui 627
Mitsub.UFJ 553
Nec 317
Olympus 2480
Sanyo 249
Sharp 1067
Sony 2490
TDK 5450
Toshiba 482

875 56.52%
1923 -8.42%
538 2.28%
601 40.09%
318 -7.82%

2925 53.46%
742 -7.01%
625 2135%
543 -1.09%
320 7.74%

2470 41.06%
263 58.43%

1095 72.16%
2480 29.03%
5500 69.23%
486 32.78%

NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Ind Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black. Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Gsco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Lodcer
Ford 7.43
196.74%
General Dyna. 60.48
General Electric 13.87
General Mills 58.51
Motors Liquid. 0.795
Goldman Sachs 162.97
Goodyear 1635
156.37%
Google 461.1
Halliburton 2454
Heinz Hl 37.8
Hewl.-Packard 45.1
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson &Johns.
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
131.06%
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

71.35 71.69 21.1
45.63 45.91 -14J
2938 28.85 -l.i
12.18 12.6 4.1
18.5 18.52 2IJ

40.05 35.85 6.I
32.84 33.49 73J
58.95 59.16 0J
5.64 5.79 -47J

170.31 172.93 90.!
6.5 6.5 -40.I

25.51 25.75 -12..
30.88 31.37 24.!
17.09 17.02 18.;
28.09 28.51 -0.1
40.04 39.3 9J
56.62 55.6 0.!
44.14 44.82 2:
49.15 49.5 9i

22 22.03 -7.:
8423 83.48 6..
46.11 46.97 0.1

10.6 10.83 21.5
68.96 70.48 -7.8
21.84 21.92 29.2
4.85 4.68 -34.4

49.95 50.41 9i
71.08 71.49 3.1
48.54 48.71 31J
44.97 46 -16.1
15.32 15.38 53.0
45.29 45.61 31.7
45.89 46.81 19.6
21.31 21.89 42.0
31.71 31.83 21.5
5.29 5.51 -19.7

16.07 16.31 50.1
79.58 79.53 -6.0
48.5 48.74 -14.7

69.18 70.65 -13.4
70.86 70.93 10.0
52.99 53.54 11.7
10.71 10.75 31.5

7.3

62.91
14.5

60.51
0.775

167.22
16.69

458.62
25.06
39.72
45.47
27.48
37.82
36.67

117.16
19.8

27.03
37.15
37.79

117.46
19.64
22.44
51.11
60,32

23.13 86.
51 n J.

60.32 60.57 -0.13'
42.34 :42.54 35.69%
47.22 48.06 6.681
28.1 26.45 -3.251
58.2 57.82 7.771

10.25 10.52 -2.501
33 32.83 -19.071

29.1 27 9.711
38.71 38.52 18.121
30.7 30.97 -0.091

86.82 87.59 29.151
24.62 24.82 22.081
B2.24 83.4 13.131
7.73 7.9 69.161

27.65 27.8 63.621
57.54 58.28 4.121
16.39 16.21 -11.271
46.05 47.45 7.541
52.86 54.2 -13.691
9.38 9.42 -7.001

55.87 58.1 27.351
S2.38 62.61 50.901
57.18 58.52 34.931
24.86 25.06 56.231
28.05 27.87 18291
2.29 2.38

60.52 60.38 9.881
30.6 30.95 -10.651

25.16 25.22 27.821
51.68 51.4 -10.101
25.9 26.28 9.86*

2839 28.5 -15.63*
37.09 36.64 14.89*
8.64 8.64 3.10*

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71 72.6 17.09*
Nokia OYJ 10.2 10.21 -10.04*
NorskHydroasa 36.14 37.44 2734*
VestasWindSysl 393 394.5 20.27*
Novo Nordisk -b- 317.5 320 13.87*
Telecom Italia 1.179 1.175 -0.42*
Eni 16.73 16.91 -3.09*
RepsolYPF 17.055 17.075 7.66*
STMicroelecl 6.45 6.515 36.65*
Telefonica 17.74 17.875 9.72*

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


Le Nouvelliste

BCVS ? Trois
mois après
sa nomination
a i« |«»i ^i_»iM«ii i\*̂

du conseil d'ad-
ministration,
François-
Bernard Stalder
nous livre
ses premières
impressions
entre plaisir
et tranquillité

«Ma nomination m a
rendu très heureux»,

avoue volontiers
François-Bernard

Stalder
MAMIN
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PIERRE MAYORAZ

François-Bernard Stalder a repris
les rênes du conseil d'administra-
tion de la Banque Cantonale du Va-
lais le 29 mai dernier. Prendre la
place de Maurice de Preux et de ses
sept années records consécutives
ne relevait pas de la sinécure. Sans
parler du climat un peu délétère
dans lequel a baigné cette nomina-
tion entre manœuvres politiques et
critiques sur le caractère plus ou
moins valaisan du futur président.

Cent jours après sa prise de pou-
voir, François-Bernard Stalder ex-
plique avec sérénité comment il a
vécu cette période depuis Zurich.
Mais, surtout, il évoque son nou-
veau rôle, le plaisir que lui procure
son travail et les bons résultats ob-
tenus. Et il dit ses racines valaisan-
nes et l'attachement qu'il a depuis
toujours pour son canton d'origine.

Monsieur Stalder, votre nomination a
mis le Landerneau politique valaisan
en émoi. Comment avez-vous vécu
cette période?
Tout à fait tranquillement depuis
mon domicile de Herrliberg. La dé-
cision ne dépendait pas de moi. J' ai
déposé un dossier de candidature
comme beaucoup d'autres person-
nes d'ailleurs. J' ai reçu une réponse
deux jours avant l'assemblée. Cela
étant et sans vouloir m'immiscer
dans les pratiques habituelles, je
pense que la décision de nommer le
président du conseil d'administra-
tion de la BCVs devrait logiquement

. incomber au gouvernement mon-

. tant et non à l'ancien. Personnelle-
ment, je ne me suis pas mêlé de
cette controverse et ma nomination
m'a rendu très heureux.

Que répondez-vous au reproche que
certains vous font de ne pas avoir
tous vos centres d'intérêt en Valais?
Tout d'abord , je suis Valaisan. J'ai
passé mon enfance et mon adoles-
cence à Brigue. J'y ai obtenu ma
maturité. J'y ai de nombreux amis
et condisciples avec lesquels j' ai
des contacts étroits. Je possède une
résidence secondaire à Finhaut, où
je passe mes vacances depuis plus
de cinquante ans, et j'y séjourne le
plus souvent possible. L'entier de
mon activité professionnelle a lieu
en Valais puisqu'elle se résume dés-
ormais à la présidence du conseil
d'administration de la BCVs. En re-
vanche , j' ai des intérêts familiaux,

:en
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personnels et professionnels a Zu-
rich. C'est pourquoi j 'y ai conservé
mon domicile.

Qu'est-ce qui vous a poussé à sollici-
ter cette présidence?
Quand j 'ai quitté Clariden Leu en
2007, j' ai décidé de m'accorder dix-
huit mois sabbatiques seulement
entrecoupés de quelques mandats
de mon ancienne banque. Ceci
pour dire que la séparation a eu lieu
à l'amiable, contrairement à ce
que l'on a pu lire ou entendre. En
fait , je voulais donner une nou-
velle orienta-
tion à ma car-
rière, me reti-
rer de l'opéra-
tionnel pour
passer à la
prise de déci-
sions stratégi-
ques, quitter le
front pour or-
ganiser la ba-
taille.

Quand on
m'a fait part de la vacance du poste
à la tête du conseil d'administration
de la BCVs, mes racines valaisannes
ont tout de suite réagi et j' ai déposé
mon dossier de candidature avec
un profil qui correspond parfaite-
ment à la demande. Ce poste me
permet de rendre quelque chose au
Valais qui m'a donné les moyens de
lancer ma carrière internationale et
je le considère comme le couronne-
ment de ma carrière.

Avez-vous changé quelque chose
dans la gouvernance de la banque
depuis votre arrivée?
On ne change pas une équipe qui
gagne. Les personnes et les straté-
gies mises en place par mes prédé-
cesseurs ont fait leurs preuves, je
n'allais pas prendre le risque de cas-
ser la spirale des records. A l'avenir,
je vais donc préserver les points
forts de l'établissement en harmo-
nie avec notre mission première,
c'est-à-dire favoriser le développe-
ment de l'économie valaisanne.

J' espère grignoter encore quel-
ques parts de marché dans le «retail
banking», mais la concurrence ne
dort pas et le gâteau ne grandit pas
indéfiniment. Surtout , je souhaite
augmenter notre activité dans la
gestion de fortune, un domaine où
nous pouvons fortement progres-
ser. L'intérêt existe de la part des Va-

laisans et aussi des touristes qui oc-
cupent nos stations.

Si l'on m'accorde un second
mandat, j' aimerais donner à ce sec-
teur le même poids que celui de nos
activités traditionnelles qui peu-
vent croître au mieux de 3 ou 4% par
année en Valais. La gestion de for-
tune n'entre pas en concurrence
avec le négoce traditionnel. Elle le
complète. Elle constitue une diver-
sification qui évite le choc des cy-
cles conjoncturels. L'équilibre des
deux secteurs fera de la BCVs une
vraie banque universelle à la ma-

(de ne bouffe pas
des chiffres
toute la journée»
FRANÇOIS-BERNARD STALDER
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

nière de la Banque Cantonale de
Zurich. Bien entendu, nous gére-
rons les portefeuilles de manière
conservatrice avec la mesure qui a
toujours caractérisé notre établis-
sement.

En résumé, préserver et croître
constitue le fondement de la straté-
gie de la Banque Cantonale du Va-
lais durant cette nouvelle législa-
ture.

Allez-vous engager du personnel en
vue de ce développement de la ges-
tion de fortune?
Naturellement. Nous allons recher-
cher des personnes compétentes,
expérimentées. Je
pense en premier PUBL ICITÉ

aux nombreux ta- , 

"poT £ V E!~: Travaux A9 entre Villeneuve et Vennes
sîonneues eTquï m^mZ-mm, avis de basculement sur la chaussée Montagne
aimeraient bien HE en direction de Lausanne.
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Ions encore renfor- Kinra heures de pointe du lundi au j eudi
cer la formation En continu les vendredis et les week-ends
continue de notre Perturbations prévues à l'entrée du chantier entre 5 et 30 minutes.
personnel actuel.

Certains auraient
préféré un politique
à la tête de la BCVs
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plutôt qu'un banquier perçu
comme un brasseur de chiffres
sans aine...
Je ne suis pas un technocrate. Je ne
bouffe pas des chiffres toute la jour-
née. J'offre à la banque une grande
disponibilité, trente-quatre ans
d'expérience du secteur financier.
Je m'intéresse à la politique sans
appartenir à aucun parti. Je vote.
Mais dans mon rôle de président,
j 'agis en professionnel de la banque
sans arrière-pensée politique. Et
cela n'a pas nui à l'économie valai-
sanne pendant mes trois premiers
mois de présidence.

N' avons-nous pas injecté plus
de 640 millions de francs dans
l'économie réelle pendant ce pre-
mier semestre?

L'Etat du Valais profite-t-il de sa
position d'actionnaire majoritaire
pour peser sur les décisions du
conseil d'administration de la
banque?
En cent jours , je n'ai subi aucune
contrainte politique. Je jouis d'une
liberté entrepreneuriale totale et
j' ai le choix des stratégies du mo-
ment qu'elles vont dans le sens du
développement harmonieux de
l'économie valaisanne qui nous est
confié.

La composition du conseil d'ad-
ministration m'aide beaucoup dans
cette mission grâce à un équilibre
entre les trois régions du canton,
une représentation équitable de la
finance, de la politique et du reste
du tissu économique valaisan. En
somme, l'outil idéal pour envisager
une croissance raisonnable qui
tient compte de la qualité des ris-
ques.

http://WWW.autOrOUteSlliSSe.ch


LE CHIFFRE

mm\ M9  ̂C'est en milliers le
^B ^̂ mk nombre d'étudiants

M que l'Université de
^w Lausanne s'apprête à
M recevoir lundi. L'UNIL

_HH HB franchit pour la pre-
mière fois ce cap en accueillant quel
que 3000 nouveaux venus.

'unanimité
ae son erouoe
SUCCESSION COUCHEPIN ?
Le favori du PDC, Urs Schwaller, a été
choisi à l'unanimité par son groupe
parlementaire. L'UDC demande des
éclaircissements au PLR sur la
candidature de Christian Luscher.

Le conseiller aux Etats fribourgeois
Urs Schwaller est le candidat officiel
du PDC à la succession du conseiller
fédéral Pascal Couchepin. La déci-
sion a été prise à l'unanimité par le
groupe parlementaire, a annoncé
mardi la vice-présidente du groupe
Brigitte Hâberli-Koller (TG) . De son
côté, l'UDC a demandé au PLR des
éclaircissements sur la candidature
de Christian Luscher.

Trois candidats démocrates-
ri çhrétiens étaient en.course pour la profit de Didier Burkhalter, même s'il
succession de Pascal Couchepin, récolte plus de voix que le Neuchâte-

rjdjOnt le . conseiller d'Etat tessinois lois au premier tour.
Luigi Pedrazzini et le deuxième Fri- Le groupe parlementaire UDC va
bourgeois, le conseiller national Do- auditionner les candidats mardi pro-
minique de Buman. Ils se sont effacés
devant Urs Schwaller, président du
groupe parlementaire et favori du
parti. Il va se trouver confronté , mer-
credi de la semaine prochaine, aux
deux libéraux-radicaux, le conseiller
aux Etats neuchâtelois Didier Bur-
khalter et le conseiller national gene-
vois Christian Luscher. On ne sait pas
encore si l'UDC va présenter son pro-
pre candidat.

L'UDC veut
des éclaircissements

Le PLR a de bonnes chances d'ob-
tenir le soutien de l'UDC lors de
l'élection du successeur de Pascal
Couchepin. C'est la raison pour la-

quelle le parti présidé par Toni Brun-
ner a demandé au PLR des éclaircis-
sements sur la candidature du
conseiller national genevois Chris-
tian Luscher. Le PLR a jusqu'à mardi
prochain pour préciser si ses deux
candidatures sont de même valeur, a
expliqué le président de l'UDC. Cette
demande fait suite aux déclarations
de Christian Luscher dans un jour-
nal: il affirmait que suivant les cir-
constances, il pourrait se retirer au

chain, du moins ceux du PLR. En ef-
fet , Urs Schwaller n'est pas invité. En
outre, l'UDC décidera, au plus tard
mercredi matin, si elle va lancer son
propre candidat, en l'occurrence le
conseiller national fribourgeois Jean-
François Rime. Toni Brunner recon-
naît toutefois que si les éclaircisse-
ment demandés sont fournis par le
PLR, la préférence de son parti ira à
Christian Luscher.

Carrière fribourgeoise
Le conseiller aux Etats fribour-

geois Urs Schwaller a passé environ
les trois quarts de sa carrière politi-
que dans des Exécutifs. En 1986, le ju-
riste alors âgé de 34 ans avait été élu à

Urs Schwaller, président du groupe parlementaire démocrate chrétien et favori de
son parti, KEYSTONE

la Préfecture du district de la Singine.
Six ans plus tard, il accédait à l'Exécu-
tif cantonal où il a occupé successive-
ment les sièges de l'Intérieur, de
l'Agriculture et des Finances.

Le nom d'Urs Schwaller avait été
évoqué pour la première fois lors
d'une vacance au Conseil fédéral en
1999 lors du retrait des conseillers fé-
déraux Flavio Cotti et Arnold Koller. Il
avait cependant préféré renoncer
pour se consacrer à sa fonction de di-
recteur des finances cantonales. Lors
de la désignation du successeur de

Joseph Deiss, il avait laissé la priorité
à Doris Leuthard.

C'est après treize ans de carrière
politique à l'Exécutif cantonal qu'Urs
Schwaller accède à la scène politique
fédérale. Il est élu en 2003 au Conseil
des Etats et prend, deux ans plus tard,
la présidence du groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien.

Né le 31 octobre 1952 à Fribourg,
0 a grandi à Tavel dans le district alé-
manique de la Singine où il vit en-
core. Marié, il est père de trois en-
fants. AP

OPERATION «ATALANTE»

Trente soldats suisses pour contrer les pirates
Le Conseil des Etats a décidé
hier de soutenir l'opération eu-
ropéenne «Atalante» en pré-
voyant l'envoi d'un modeste
contingent de soldats suisses -
30 au maximum - pour contrer
les pirates qui sévissent au large
de la Corne de l'Afrique. Il a re-
fusé en revanche de créer une
base légale en vue de régler la
participation de l'armée à de
futures opérations internatio-
nales de police.

En fait , le projet pourrait
bien couler avant même d'at-
teindre le Golfe d'Aden. Le Bu-
reau du Conseil national a en

PUBLICITÉ

À10 min de l'autoroute, sortie Bulle - Gruyères

effet décidé de repousser l'exa-
men de ce dossier à la session
d'hiver.

Dès lors, û paraît bien pro-
blématique que la Suisse puisse
encore intégrer à temps une
opération dont l'engagement
est limité à fin 2010.

C'est par 33 voix contre 7
que le Conseil des Etats a dé-
cidé de soutenir l'opération de
l'UE «Atalante» avec l'envoi de
militaires suisses au large des
côtes somaliennes. Il s'agit de
protéger des pirates la flotte
marchande suisse, qui compte
35 bateaux, ainsi que les navi-

res du Programme alimentaire
mondial (PAM) qui ravitaillent
la population somalienne.

Le contingent suisse com-
prendrait 30 soldats au maxi-
mum avec un engagement li-
mité au 31 décembre 2010. La
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a souligné que la
participation à des opérations
offensives contre des pirates ou
des opérations sur des bateaux
d'Etats tiers était exclue. «Il
s'agit uniquement d'une parti-
cipation défensive dans le cadre
d'une opération de police inter-
nationale» . AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Le marché de la presse est pitoyable»
selon Markus Spillmann. le rédacteur en chef de la «Neue Zurcher Zeitung». Il s'inquiète de
la situation économique de la presse suisse. «Cette année 2009 ne sera pas bonne, ni pour le
groupe NZZ ni pour notre quotidien», relève M. Spillmann. Les fondamentaux économiques
du journal demeurent solides, mais la «NZZ» a connu des problèmes avec des annonceurs
tels qu'UBS, Crédit Suisse et d'autres petites banques. Les annonces publicitaires ne
représentent plus que la moitié du chiffre d'affa ires, contre 70% il y a quelques années.

CRISE AVEC LA LIBYE

«Merz a eu raison
d'annoncer une
libération des otages»
Pour Geri Muller, le président de la Confédération
Hans-Rudolf Merz a eu raison d'affirmer que la Libye
avait promis de libérer les deux otages suisses avant la
fin août. C'est ce qu'a expliqué hier le président de la
Commission de politique extérieure du Conseil natio-
nal, à l'issue d'une réunion avec Hans-Rudolf Merz,
précisément, et Micheline Calmy-Rey, la ministre des
Affaires étrangères. Pour sa part, la Commission de
gestion du Conseil national veut examiner à la loupe le
rôle du président et du gouvernement.

Hans-Rudolf Merz ne s'est, de loin, pas seulement
appuyé sur la célèbre lettre du premier ministre libyen
Al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi, mais également sur
d'autres déclarations sous forme écrite ou de courriels,
échangées durant les négociations suivant le 20 août
dernier, a précisé Geri Muller.

Il ressort que cette lettre n'est qu'une des nombreu-
ses communications venues du côté libyen et qui per-
mettaient de conclure à un retour rapide des deux
hommes d'affaires suisses, a encore souligné Geri Mul-
ler. Les «mises à jour» de Hans-Rudolf Merz et Miche-
line Calmy-Rey à la suite de contacts individuels ont
cependant clairement montré que les Libyens
n'étaient pas toujours unanimes sur la suite de la pro-
cédure. Sur la base de ces éléments et de son expé-
rience générale, Hans-Rudolf Merz pouvait à juste titre
conclure qu'aucune raison fondamentale ne s'oppo-
sait plus à une libération rapide, AP

chanvre. Le système d'irrigé

Appartement
inondé
Les pompiers de la ville de
Bienne ont fait une découve
plutôt surprenante en inter
nant pour des dégâts d'eau
dans un immeuble. L'appaii
ment d'où nrnvpnait l'innnrl
tion abritait une plantation i

tion était deîectueux.
Samedi peu après 22 h 30,1-
pompiers de la ville de Bien
ont été appelés pour des dé
gâts d'eau dans un immeub
De l'eau s'écoulait dans un i
partement depuis le plafonc
Le locataire étant absent, le
pompiers ont pénétré dans
l'appartement et découvert
une plantation de chanvre.

AGRESSION À ZURICH
Arlnlocpontc

let à Zurich ont été arrêté ve

du sud

arrêtés
Les trois agresseurs présun
d'un étudiant israélien en ju

dredi et samedi. Il s'agit de
deux Suisses et d'un Brésilie
âgés de 14,16 et 17 ans. Ils oi
reconnu les faits.
L'étudiant israélien a été att.
que au couteau et s'est fait v
ler son porte-monnaie. Il a et
blessé à la cage thoracique.

frappé un autre homme dix
minutes plus tard.
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169 millions oour nous
Weeer au Knoneoro

MESURES SECURITAIRES ? Le Conseil national a suivi hier l'argumentation
de Maurice Chevrier et a adopté un premier crédit cadre pour la correction
du fleuve valaisan. Sans coup férir et sans débat. Le Valais est soulagé.
JEAN-YVES GABBUD

Le Conseil national a déblo-
qué hier un crédit cadre de
169 millions en faveur de la
troisième correction du
Rhône.

Devant le plénum, le rap-
porteur de la commission, le
Valaisan Maurice Chevrier, a
rappelé les enjeux de ce cré-
dit: «Les ouvrages d'endigue-
ment du fleuve ne réponden t
p lus aux objectifs actuels de
sécurité: p lus de 13 000 hecta-
res de terre sont actuellement
menacés d'inondation; les dé-
gâts pour raient se chiffrer à
p lus de 10 milliards de
francs.»

La décision d'hier
concerne exclusivement les
mesures sécuritaires pour les
secteurs proches des agglo-
mérations que sont ceux de
Viège, Sierre-Chippis, Sion,
Fully et Monthey-Aigle.

Pas de débat
sur les terres agricoles

«Il n'était pas possible de
s'opposer au montant de-
mandé, nous a déclaré Mau-
rice Chevrier, car le refuser re-
venait à prendre le risque de
voir les régions concernées
inondées.» Raison pour la-
quelle le montant sollicité a
été accepté sans véritable dé-
bat par 155 voix contre 8.

«Il n'y a pas eu de débat
autour de la question de l'uti-
lisation des terres agricoles»,
souligne encore le conseiller
national évolénard. Cette
question viendra certaine-
ment p lus tard, lorsqu'il
s'agira de voter d'autres cré-
dits.»

Des travaux
pour 350 millions

«Le crédit accepté», a ex-
pliqué à la tribune Maurice
Chevrier, «porte exclusive-
ment sur la première étape et
pour la période de 2009 à
2014. Durant ce laps de

Le secteur de Monthey est l'un des cinq à être concernés par la décision du Conseil national d'hier, LE NOUVELLISTE

temps, un montant de l ordre
de 350 millions de f rancs sera
investi. La part des coûts qui
donneront droit à un f inan-
cement fédéral selon la loi sur
l'aménagement des cours
d'eau atteindra 74% des coûts
imputables au projet ou 259
millions de f rancs. Comme le
taux maximum de subven-
tionnement est f ixé à 65%,
c'est un crédit de 169 millions
de f rancs qui a été sollicité. Le
solde est pris en charge par les

cantons intéressés, par les
communes de même que,
partiellement, par le budget
ordinaire alloué aux routes
nationales, par celui de l'Of-
f ice fédéral de l'agriculture et
par celui des CFF.»

Soulagement
en Valais

A l'annonce de la déci-
sion du Conseil national, le
responsable du projet de
troisième correction du

Rhône en Valais, Tony Arbo-
rino, ne cachait pas sa satis-
faction, même si le Conseil
des Etats devra également
donner son aval au crédit ca-
dre. «Il s'agit là d'une bonne
nouvelle, d'autant p lus que le
taux de subventionnement
retenu est intéressant. Je rap-
pelle que le taux normal pour
la protection contre les crues
ne s'élève qu'à 35%, mais
qu'en l'occurrence de nom-
breuses particularités de la si-
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tuation valaisanne ont été ac-
ceptées.»

Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger a souligné
hier devant le Conseil natio-
nal que le programme fédé-
ral de protection contre les
crues, qui concerne l'ensem-
ble du pays, coûtera 10 mil-
liards.

De son côté, l'ensemble
du projet de troisième cor-
rection du Rhône est évalué à
1,5 milliard de francs.

SITES CONTAMINÉS

Une initiative
au secours des collectivités
VINCENT PELLEGRINI

Le sénateur valaisan Jean-René
Fournier a déposé hier .au
bureau du Conseil des Etats
une initiative parlementaire
concernant l'assainissement
des sites industriels pollués.
C'est un problème lancinant
puisque la Suisse compte 4000
à 5000 sites dont le sol doit être
décontaminé. Un travail qui
coûtera plus de 5 milliards de
francs. Le Valais est concerné
lui aussi puisqu'on estime entre
800 millions et 1 milliard de
francs le coût des travaux à réa-
liser pour la décontamination
de sols industriels dans notre
canton , comme par exemple à
Steg.

Ces décontaminations doi-
vent être réalisées par les socié-
tés industrielles propriétaires
des sites, mais il y a un risque.
«Les autorités sont régulière-
ment confrontées à des situa-
tions de droit commercial com-

Jean-René Fournier. MAMIN

p lexes et à un risque sérieux
qu'en f in de compte, les f rais
d'assainissement tombent à la
charge des collectivités», expli-
que Jean-René Fournier. Des
montages juridiques de socié-
tés lors de reprises, une faillite,
certaines formes de sociétés, le
fait que la loi distingue pollueur
et propriétaire, etc., peuvent en
effet permettre à une société in-

dustrielle d'échapper à l'obli-
gation d'assainir un site.

Comme il y a une faille dans
la loi, Jean-René Fournier, qui
s'est basé sur une expertise,
propose avec son initiative par-
lementaire de réviser la loi fé-
dérale de protection de l'envi-
ronnement sur deux points. Les
cantons pourraient tout
d'abord demander aux sociétés
une garantie financière assu-
rant la couverture des coûts
possibles lors de l'assainisse-
ment d'un site contaminé. Et
tout fractionnement d'une par-
celle inscrite au cadastre des si-
tes pollués serait par ailleurs
soumis à une autorisation can-
tonale comme cela se pratique
déjà à Schaffhouse, Soleure et
Thurgovie. L'autorisation serait
alors accordée seulement s'il
est démontré que la déconta-
mination n'est pas entravée et
que son financement est ga-

CLASSEMENT
ANNUEL DU WEF

La Suisse est
le pays le plus
compétitif
au monde
La Suisse pointe en tête cette
année du peloton des pays les
plus compétitifs au monde. Elle
détrône les Etats-Unis, selon le
classement annuel établi par le
Forum économique mondial
(WEF). Malgré la crise, l'écono-
mie suisse conserve une excel-
lente capacité d'innovation
technologique et se caractérise
par sa culture commerciale.

La Suisse doit aussi son pre-
mier rang à ses instituts de re-
cherche scientifiques et à la
forte collaboration existant en-
tre les universités et le secteur
de l'économie. Ses institutions
publiques sont parmi les meil-
leures au monde, avec notam-
ment une grande indépen-
dance judiciaire. Les infrastruc-
tures sont par ailleurs qualifiées
d'excellentes. Les marchés fi-
nanciers se sont toutefois un
peu affaiblis, reflétant en parti-
culier les difficultés du secteur
bancaire.

Les Etats-Unis ont cédé leur
place notamment en raison de
la crise de leur système finan-
cier et de la détérioration de
leur situation fiscale.

Singapour, la Suède et le
Danemark arrivent ensuite.
L'Union européenne reste bien
représentée avec la Finlande,
l'Allemagne et les Pays-Bas
parmi les dix pays les plus
compétitifs, selon le rapport
sur la compétitivité mondiale
2009-2010 publié hier par le
WEE

Le Royaume-Uni en revan-
che poursuit son recul entamé
l'année dernière. Bien que tou-
jours très compétitif, il perd en-
core une place et s'inscrit en
13e position, principalement
en raison de l'affaiblissement
continu de ses marchés finan-
ciers, relève le rapport du WEF.
La France conserve pour sa part
sa 16e position, devant l'Autri-
che et la Belgique.

La Chine, qui continue de
mener la danse parmi les gran-
des économies en développe-
ment, renforce sa position dans
le top 30 grâce à une progres-
sion d'une place, au 29e rang.
Le Brésil et l'Inde ont encore
progressé, tandis que la Russie
(61e) perd 12 places.

Le Tchad, le Zimbabwe et le
Burundi ferment la marche. AF
LIREAUSSI EN PAGE2.
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CONDAMNEE POUR LE PORT D'UN PANTALON

Elle échappe
au fouet
Loubna Hussein, la
journaliste soudanaise
qui encourait 40 coups
de fouetpour avoir porté
un pantalon en public, a
annoncé hier avoir été
remise en liberté, après
le paiement par le Syndi-
cat soudanais des jour-
nalistes de l'amende à
laquelle elle a été
condamnée la veille.

Loubna Hussein a re-
fusé de régler cette
amende d'un montant
équivalant à 140 euros,
expliquant préférer pas-
ser un mois en prison.

Elle a déclaré hier à
l'agence Associated
Press avoir été remise en
liberté de façon inatten-
due, ajoutant avoir ap-
pris par la suite que
l'amende avait été réglée
à son insu par le Syndi-
cat soudanais des jour-
nalistes, une association
considérée comme pro-
che des autorités.
ATS/AFP
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Loubna Hussein, AP

Haute surveillance
AFGHANISTAN ? L'Allemagne reconnaît un bavure militaire alors
que le président Karzaï reste en tête de l'élection

. . .

La chancelière allemande An-
gela Merkel a déclaré mardi de-
vant le Bundestag que son gou-
vernement ne tolérerait aucun
«jugement prématuré» sur la ,
bavure des forces allemandes
de l'OTAN dans le nord de l'Af-
ghanistan, qui a fait au moins
70 morts et une quinzaine de
blessés, essentiellement des ci-
vils.

A l'approche des législatives
du 27 septembre, le débat sur
l'engagement de la Bundes-
wehr a pris un tour plus polé-
mique. Angela Merkel s'expri-
mait devant les députés alors
que l'engagement militaire en
Afghanistan est de plus en plus
impopulaire en Allemagne, et
que les Occidentaux souhaitent
désormais passer le plus rapi-
dement possible le relais aux
forces afghanes.

D après le gouverneur de la
province de Kunduz, ,Moham-
mad Omar, 72 personnes ont
été tuées et 15 blessées. Un
haut responsable de la police
afghane ayant requis l'anony-
mat avait de son côté affirmé
qu'une quarantaine de civils
venus siphonner le carburant

M. Karzaï suspect de fraude, AP

figuraient parmi les victimes.
Mais ce bilan n'a pas ¦ été
confirmé par les forces de
l'OTAN. Ce regain de violences
survient au moment où la
question de renforcer les forces
internationales est en débat et
où les opinions publiques,. y
compris aux Etats-Unis, y sont
de plus en plus rétives.

L'ISAF (Force internationale
d'assistance à la sécurité) a en-

tamé une enquête, confiée à un
général canadien. La force de
l'OTAN a pour la première fois
reconnu hier que l'opération
avait fait de nombreuses victi-
mes civiles.

Le président en tête.
Le président sortant Hamid

Karzaï a nettement creusé
l'écart hier dans la quasi-tota-
lité des résultats de l'élection
présidentielle. Mais les soup-
çons de fraude se font de plus
en plus insistants et les atta-
ques des talibans au coeur de
Kaboul de plus en plus nom-
breuses.

Le chef de l'Etat, soutenu de
plus en plus du bout des lèvres
par la communauté internatio-
nale, disposait hier de 54,1%
des voix - pour l'emporter dès
le premier tour, il faut plus de
50% des voix - contre 28,3% à
son principal rival Abdullah
Abduîlah, selon des résultats
portant sur 91,6% des bureaux
de vote.

Les décomptes de tous les
bureaux devraient être livrés
demain mais ils ne deviendront
officiels qu'après la fin des en-

présidentielle.

un quêtes de la Commission des
de plaintes, qui a averti mardi
ois qu'elle disposait de «preuves
on évidentes et convaincantes» de
:ti- fraudes et exigé que l'on re-

compte les bulletins dans «un
certain nombre de bureaux».

îid L'aéroport visé
tsé Ces annonces sont interve-
ta- nues quelques heures après
on deux attaques contre les forces
îp- internationales en plein cœur
lus d'un de leurs plus imposants
ta- dispositifs de sécurité, à Ka-
de boul.
m- Dans la nuit de lundi à hier,

deux hommes armés qui ont
de attaqué la base américaine de
res Camp Phénix, aux portes de
io- Kaboul, ont été rapidement
1% abattus.

Dans la matinée, un kami-
kaze a tué au moins trois civils
et blessé dix personnes, dont
trois soldats américains et un
belge, en faisant exploser sa
voiture piégée devant l'entrée
de la base militaire aérienne de
l'OTAN à l'aéroport de Kaboul.
Un porte-parole des talibans a
aussitôt revendiqué l'attentat.
ATS/AFP/REUTERS/AP
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Obama
dans la
tourmente
ÉTATS-UNIS ? Le président va
défendre sa réforme du système
de santé.

Ces chers amis

Après un été qui aura montré
le caractère explosif du projet ,
Barack Obama tentera une
bonne fois pour toutes de re-
prendre la main sur sa réforme
du système de santé ce soir de-
vant le Congrès. Alors que les
parlementaires faisaient leur
rentrée hier, l'attente était
grande autour de ce discours
en «prime rime», déjà présenté
comme l'un des plus impor-
tants de son mandat.

Promesse phare
Promesse phare de sa cam-

pagne, la réforme du système
de santé a semblé échapper cet
été au président américain, dé-
passé par les voix dissonantes
dans son propre camp et pris
directement pour cible par les
conservateurs et certains dé^
mocrates centristes opposés,
notamment, à la création d'une
assurance maladie publique.

Le projet a déjà coûté plu-
sieurs points de popularité à
Barack Obama et a pratique-
ment enterré ses espoirs de voir
un consensus se former autour
PUBLICITÉ 

du texte. Dans ce contexte, cha-
que camp a profité des derniers
jours pour faire pression sur le
chef de la Maison-Blanche, qui
souhaite toujours voir son pro-
jet adopté avant la fin de l'an-
née.

A l'aile gauche du Parti dé-
mocrate, on ne veut pas croire à
une reculade d'Obama face à
une affaire mal engagée. Pour
l'ancien chef du parti Howard
Dean, le président doit accep-
ter la réalité: il n'obtiendra pas
le soutien des républicains et
doit donc rassembler son pro-
pre camp. «Ce à quoi les gens at-
tachent le p lus d'importance
chez un président, c'est la force,
et c'est ce qu'on doit voir ce soir»,
a-t-il expliqué dimanche sur
Fox News.

A l'inverse, le sénateur ré-
publicain Lamar Alexander es-
time que défendre bec et ongles
un texte purement démocrate
ne mènerait à rien. Pour espé-
rer convaincre les parlementai-
res et, plus largement, une opi-
nion publique de moins en
moins favorable à sa réforme,

Barack Obama devra clarifier
définitivement sa position sur
son projet d'assurance maladie
publique, véritable casus belli
pour la frange conservatrice du
pays, hermétique à toute inter-
vention de l'Etat dans la vie pu-
blique.

Or, sur ce point qui cristal-
lise une bonne part de l'opposi-
tion au texte, la communica-
tion de la Maison-Blanche reste
floue, entretenant les spécula-
tions dans les deux camps.1

Capacité à convaincre
Le président américain

«pense que cela doit f igurer
dans le plan, il espère que ce sera
le cas, et c'est notre position», a crate Bill Clinton, qui avait coups bas du monde poli-
ainsi déclaré à l'Associated échoué à réformer le système tique français a com-
Press David Axelrod, son prin- de santé lors de son mandat, mencé en France, avant le
cipal conseiller politique. Mais, conseille aux parlementaires procès Clearstream. Ce-
pas question de dire clairement de son parti de ne pas faire at- lui-ci constitue un pro-
si le président refusera de pro- tention aux critiques des repu- longement judiciaire
mulguer un texte amputé de blicains. «Tout ce dont nous d'une haine féroce entre
cette mesure. avons à nous soucier, c'est de Nicolas Sarkozy et l'ex-

Pour sa première rentrée à faire les choses, et aussi bien que premier ministre Domi-
la Maison-Blanche, la capacité nous pouvons» , explique-t-il nique de Villepin.
de Barack Obama à convaincre dans un entretien à paraître Parmi les dernières
sur le dossier de la santé pour- dans le magazine «Esquire». AP révélations, un livre de

rait également déterminer le
degré de liberté dont il jouira
dans les mois à venir pour me-
ner à bien le reste de sa politi-
que.

A la veille de la rentrée par-
lementaire, le chef de la majo-
rité démocrate au Sénat, Larry
Reid, a détaillé en ces termes
l'ambitieuse feuille de route
démocrate: «Tenir les engage-
ments sur la réforme de l'assu-
rance santé et les énergies pro-
pres, créer des emplois en amé-
liorant nos infrastructures et ca-
naliser les comportements à
Wall Street qui ont contribué à
la crise économique».

L'ancien président démo-

Machinations, manipu-
lations, confidences dou-
teuses: le déballage des

1 ancien patron du service
de police des Renseigne-
ments généraux (RG),
Yves Bertrand, grand
connaisseur de l'arrière-
cour du pouvoir, dont
«Marianne» a publié des
extraits.

«Le secret de Sarkozy: ;
la manière dont il vous
sert la soupe quand vous
lui êtes utile. Quand vous
ne le servez p lus, il vous
«tue», accuse l'ancien
chef des RG. ATS/AFP
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lundi : 13h30 à 18h30
du mardi au vendredi de

7n30 à 12h00 et 13h30 à18h30 et
samedi de 9h00 à17h00 non-stop

Route des Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

L'opposition bâillonnée
VENEZUELA ? Des stations de radio fermées en nombre.
Le Venezuela d'Hugo Cha-
vez, en pleine modification
du paysage audiovisuel, se
prépare à la fermeture im-
minente de 29 radios. Une
décision qui suscite de vi-
ves critiques de la part de
défenseurs de la liberté de
la presse.

Le responsable de la
Commission nationale des
Télécommunications (Co-
natel) , Diosdado Cabello, a
annoncé récemment l'in-
terdiction de diffusion
d'une deuxième vague de
radios accusées de ne pas
avoir de licences en règle,
un mois après le retrait des
ondes très contesté de 34
autres radios et chaînes de
télévision pour les mêmes
motifs.

Au créneau. Des représen-
tants de journalistes sont
immédiatement montés au
créneau pour critiquer
cette décision.

«Ce n est absolument
pas une surprise. Mais il ne
faudrait pas sous-estimer la
capacité des gens à se mettre
en colère.

Nous pensons que la
pression populaire, exercée
de façon pacif ique et consti-
tutionnelle, et la pression
internationale, peuvent
pousser le gouvernement à
réfléchir», a dit à l'AFP
Alonso Moleiro, vice-prési-

L'opposition n'a bientôt plus que la rue pour s exprimer, AP

dent du Collège national
des Journalistes (CNP). Le
Gouvernement ' vénézué-
lien affirme que sa décision
va dans le sens d'une «dé-
mocratisation» du paysage
audiovisuel vénézuélien et
se défend de s'en prendre à
la liberté de la presse.

Critiques. Parmi les sta-
tions fermées le mois der-
nier se trouvait CNB, criti-
que envers l'Exécutif, et
d'autres radios moins liées
aux détracteurs du gouver-
nement, selon les experts.

Au total, 240 stations de
radios et 45 chaînes de
télévision ne remplissaient
pas les conditions requises,

selon la Conatel. Un mois
plus tard, 32 radios et deux
télévisions régionales
avaient perdu leur licence,
ce qui avait provoqué des
manifestations au Vene-
zuela et des réactions alar-
mées à l'étranger ainsi que
de la part d'organisations
internationales comme
I'UNESCO.

Parallèlement aux sanc-
tions prises contre les ra-
dios, M. Cabello a annoncé
une nouvelle procédure
contre la chaîne de télévi-
sion privée Globovision,
très critique envers Hugo
Chavez, qui a déjà dû s'ac-
quitter de lourdes amendes
dans le passé, ATS/AFP

L'ITALIE N'EST PAS UNE DICTATURE

Berlusconi enfonce
des portes ouvertes

Silvio Berlusconi a refait son show hier à Milan, AP

Silvio Berlusconi a af-
firmé hier que l'Italie
n'était pas une «dicta-
ture» puisqu'il ne censu-
rait ni ne fermait les jour-
naux du pays. Ayant fait
les gros titres des jour-
naux dans plusieurs
scandales ces derniers
mois, le président du
Conseil a poursuivi plu-
sieurs journaux italiens.

«Normalement, un
dictateur censure puis
ferme les journaux. Ces
jours-ci, en Italie, on a pu
vérifier qu'il existe la li-
berté de mystifier, de ca-

DÉBALLAGE AVANT LE PROCÈS CLEARSTREAM

lomnier et de diffamer. Ce
n'est donc pas une dicta-
ture», a déclaré Silvio Ber-
lusconi.

Le chef du gouverne-
ment avait estimé lundi
que l'absence de liberté
de la presse en Italie, dé-
noncée par ses détrac-
teurs, était une «blague» à
la différence du respect
de la vie privée qui était
en danger, justifiant ainsi
les actions en justice in-
tentées contre les jour-
naux de gauche «La Re-
pubblica» et «L'Unità».
ATS/AFP
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Le Centre médico-social subrégional
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au c°ncours un p°s,e ^
_, _v_ _  assistant(e)
CITlS social(e) à 80%

Rég ion  de S lon  | * |

Exigences du poste et aptitudes requises:

• Diplôme d'ussistant(e) social(e) reconnu d'une école sociale ou formation
jugée équivalente

• Bonnes connaissances de la loi sur l'aide sociale et des assurances sociales
• Expérience pratique, de préférence en CMS
• Esprit d'initiative, de synthèse et capacité de décision
• Aptitude à travailler de manière indépendante ou en équipe
• Entregent et sens du contact
• Domicile: Sion ou région de Sion
• Permis de conduire et véhicule

Traitement:

Selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan des centres médico-sociaux

Entrée en fonction:

2 novembre 2009, ou à convenir

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au 027 324 14 23.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vite, photo, et des copies
de diplômes et certificats, doivent être adressées à M. David Roux, Diredeur,
Avenue de la Gare 21, CP 1274,1951 Sion, avant le 18 septembre 2009.
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SOCIETE DE DISTRIBUTION ÉUECTWQUE DE CHAMPERY S*

Communique

aux propriétaires fonciers que, dans le but d'assurer la sécurité
d'exploitation de ses lignes aériennes, ellefera exécuterprochainement
les travaux d'abattage et d'émondage des arbres conformément à
l'ordonnance fédérale concernant les installations à courant fort.

D'avance, elle présente aux personnes intéressées ses remerciements
pour leur compréhension.

Société de Distribution Electrique de Champery SA
Rte de la Fin 26 - Bât. Haute Cime -1874 Champery
Téléphone : 024 479 11 11 - Téléfax : 024 479 21 44

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

¦ Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des compte
¦ Analyser les états financiers de l'entreprise

| LEIMS

fXîj Mise au concours

La Municipalité et la bourgeoisie de Lens mettent au
concours le poste de collaborateur administratif affecté au
Service technique (activité à 100%).
Domaines d'activité:
Prioritairement: constructions, édilité, bâtiments.
Subsidiairement: routes, eau potable, égouts, voirie,
urbanisme.
Conditions:
Titulaire d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur (HES) ou
d'une formation jugée équivalente - Expérience pratique
souhaitée - Maîtrise des outils informatiques MSOffice, SIT
et facilité d'adaptation à de nouveaux logiciels - Faculté à
gérer plusieurs activités - Esprit d'initiative et d'analyse -
Aptitudes à travailler individuellement ou en équipe -
Intègre - Disponible - Discret - Dynamique.
Statut:
Selon le statut du personnel de la commune de Lens,
contrat de droit privé.
Lieu de travail:
Nouveau centre administratif à Lens.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges - Traitement:
Les renseignements peuvent être obtenus auprès dé'• ''¦
l'Administration, par son secrétaire, M. Patrick Lamon,
tél. 027 484 25 02, ou son responsable du Service technique,
M. Francis Bagnoud, tél. 027 484 25 18 ou par mail
patrick-claude.lamon@cransmontana.ch
responsable: francis.baanoud@cransmontana.ch
Le poste mis au concours est ouvert aux femmes et
aux hommes.
Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats, photo) sont à adresser par lettre
recommandée avec la mention «Collaborateur technique»
à: Municipalité et bourgeoisie de Lens, Case postale 56, 1978
Lens, pour le 21 septembre 2009, le cachet de la poste faisant
foi.

Municipalité et bourgeoisie de Lens
036-530206

Professeure de musique diplômée du
Conservatoire donne à Monthey

cours de piano,
accordéon,

solfège, tous styles
adultes bienvenus.

Bernadette Bourqui,
tél. 024 471 92 63.

036-529697
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LeNouvelliste®

J ai déjà 40 ans!

Joyeux anniversaire
Merc i pour tout Heureux anniversaire,

ce que tu fais pour nous, naDOUnous sommes fiers de toi. " "
Maman et papa.

036-530123 036-530073
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LETTONIE ¦
SUISSE ?
La Lettonie se
dresse ce soir
(20 h 30) sur
le chemin qui
mène la Suisse
vers l'Afrique
du Sud.
Pour la pre-
mière fois,
les hommes
d'Hitzfeld
abordent une
rencontre de
qualifications
en étant en tête
de leur groupe.
Faut-il dès lors
chercher
la victoire
à tout prix
ou jouer
la sécurité?

¦

Les dilemmes ne manquent pas. De
KEYSTONE

RIGA ]
EMANUELE SARACENO

«J'ai beaucoup
parlé à l'équipe
pour qu'elle évite
de tomber dans
l'euphorie» OTTMAR HITZFELD

«Un match nul face à la Grèce '
réduite à dix pendant p lus
d'une mi-temps aurait été une
défaite.» Ottmar Hitzfeld ne
manie pas la langue de bois.
Ce n'est pas la moindre des
qualités de cet entraîneur au
palmarès incomparable. Oui,
contre une Grèce en infério-
rité numérique il fallait ga-
gner à tout prix et voilà pour-
quoi le sélectionneur a effec-
tué trois changements offen-

sifs. L'histoire lui a donné rai-
son et, pour la première fois
depuis le début des élimina-
toires, la Suisse est «dans le
rôle du chassé et non plus du
chasseur», poursuit le coach.
Une situation qui nécessite
une approche mentale diffé-
rente à l'heure de défier la
Lettonie sur ses terres, ce soir
à 20 h 30. «Chaque change-
ment au classement provoque
un changement dans la tête
des joueurs. C'est un avantage
dont il faut savoir prof iter»,
assure Ottmar Hitzfeld.

Oui mais comment?
Jusqu'à présent, surtout
après la défaite face au
Luxembourg, la Suisse
n'avait pas à gamberger: il fal-
lait gagner tous les matches

la tactique à utiliser à la présence, incertaine, de Gôkhan Inler (à gauche). Frei, Lichsteiner et von Bergen se posent aussi des questions

pour recoller. La dorme n'est
plus la même. «Si on fait un
poin t en Lettonie, on est bon
pour le Mondial) , déclarait
immédiatement après le suc-
cès face aux Grecs Marco Pa-
dalino, relayant ainsi l'avis de
la plupart de ses coéquipiers.
Difficile de lui donner tort.

Cependant, et l'histoire
du football est pleine d'exem-
ples en ce sens, le rninima-
lisme est souvent puni..
L'équipe en a pris conscience
à l'approche de la rencontre.
«Jouer pour le nul signifie spé-

culer et ce n 'est pas digne
d'une équipe ambitieuse
comme la nôtre», rétorque,
non sans fierté , Gelson Fer-
nandes.

En évoquant la Lettonie,
Michel Pont, l'assistant
d'Hitzfeld, parle d'un «4-4-2à
l'ancienne. Nous serons cer-
tainement amenés à faire le
jeu.» Ludovic Magnin ajoute:
«Les Lettons défenden t bien et
jouen t le contre.

En Israël ils ont fait un tir
et ont marqué.»

Peut-être. Reste qu'en
s'imposant àTel-Aviv, les Bal-
tes pointent à trois longueurs
des Helvètes et sont relancés
dans la course au Mondial.
Or, pour garder une chance,
ils doivent gagner ce soir, ce

d'autant qu'un périlleux dé-
placement en Grèce les at-
tend en octobre. Sans renier
ses principes, la Suisse pour-
rait donc changer d'attitude
par rapport à la rencontre de
samedi à Bâle.

«Je ne suis pas un entraî-
neur qui cherche les matches
nuls, mais il ne faudra pas at-
taquer à n 'importé quel prix.
Nous devrons avant tout em-
pêcher que nos adversaires
s 'approchen t trop près de no-
tre but et qu 'ils tirent prof it des
balles arrêtées, comme ils
avaient su le faire à l'aller à
Saint-Gall», prévient Ottmar
Hitzfeld.

Steve von Bergen voit
aussi une raison tactique de
ne pas se lancer à l'abordage.
«Contrairement à la Grèce,
qui évolue en 3-4-3, la Letto-
nie joue avec une défense à
p lat qui, pour autant qu 'elle
se découvre un peu, devrait of-
fr ir  davantage d'espaces à nos
attaquants.» Ottmar Hitzfeld
ajoute: «Il est très difficile
d'enchaîner deux matches en
quatre jours. J 'ai beaucoup
parlé à l 'équipe pour qu 'elle
évite de tomber dans l'eupho-
rie.»

Imaginer une équipe de
Suisse moins conquérante ce
soir ne serait donc pas blas-
phématoire. «De toute façon,
si on va en Afrique du Sud,
p lus personne ne se souvien-
dra de comment on a j oué en
Lettonie», résume Ludovic
Magnin. Et Steve von Bergen,
de conclure, avec une belle
assurance: «Si on joue à notre
niveau, on est p lus forts que la
Lettonie.» Démonstration
dans quelques heures?



leero hors eu
COUPE DAVIS ? Severin Lûthi n'a pas retenu le Valaisan
pour le match face à l'Italie. Une première depuis six ans.

TROIS QUESTIONS A... YVES ALLEGRO

«Je m'y attendais»

Pour la première fois depuis
près de six ans, Yves Allegro
n'a pas été retenu au sein de
l'équipe de Suisse de coupe
Davis. Roger Fédérer, Stanis-
las Wawrinka, Stéphane
Bohli, Marco Chiudinelli et
Michaei Lammer composent
l'équipe qui défiera l'Italie à
Gênes en barrage du groupe
mondial (18-20 septembre).
La Suisse devrait donc dispo-
ser de ses meilleurs éléments
dans l'optique de son main-
tien, même si Roger Fédérer
ne confirmera officiellement
sa présence qu'à la fin de l'US
Open. Andréas Seppi, Simone
Bolelli, Fabio Fognini et Po-
tito Starace ont quant à eux
été retenus par le capitaine
Corrado Barazzutti. Deux
changements par équipe res-
tent par ailleurs possibles
jusqu'au jeudi 17 septembre à
11 heures, soit une heure
avant le tirage au sort.

Une saison difficile
Yves. Allegro paie ses

mauvais résultats des der-
niers mois, comme l'explique
le capitaine "Severin Liithi
dans le communiqué de
Swiss Tennis. Le Valaisan de
31 ans, dont le meilleur résul-
tat de l'année est un titre
dans le Challenger de Milan,
avait été aligné lors des douze
derniers matches de l'équipe

Chiudinelli en double? KEYSTONE

de Suisse. Sa première sélec-
tion remonte au ler tour de
l'édition 2003.

Titularisé pour la pre-
mière fois en Roumanie en
février 2004 aux côtés de Fé-
dérer (succès 10-8 au cin-
quième set face à
Pavel/Trifu), il n'a manqué
qu'un seul double depuis ses
débuts, l'an passé dans le
barrage gagné face à la Belgi-
que lorsque Fédérer et Waw-
rinka avaient étrenné leur ti-
tre olympique. Aligné avec

Severin Liithi (a droite) n a pas retenu Yves Allegro (a gauche). Définitif? GIBUS/A

Wawrinka à Birmingham en
avril dernier, il avait livré une
prestation catastrophique
face aux Américains Bob et
Mike Bryan.

Chiudinelli en double? : CHRISTOPHE SPAHR
Yves Allegro pourrait bien

être remplacé en double par
Marco Chiudinelli. Sève Lû-
thi pourrait être tenté de lais-
ser au repos Wawrinka - peu
en forme cet été - voire
même Fédérer - si la fatigue
se faisait sentir pour ce der-
nier-le samedi. Chiudinelli a
d'ailleurs été encouragé par
son capitaine à refaire ses
gammes en double. Après
son bel US Open - défaite en
16e de finale contre Davy-
denko -, il ira en effet jouer le
Challenger de Gênes où il ne
s'alignera qu'en double, as-
socié au Croate Ivan Dodig.

Brillant pour sa seule ap-
parition en double en coupe
Davis face aux redoutables
gauchers espagnols Feliciano
Lopez / Fernando Verdasco
(défaite 12-10 au cinquième
set en février 2007 aux côtés
d'Allegro), «MC» n'est pas le
seul Helvète à tenir la forme.
Victorieux du Challenger de
Recanati en juillet, Stéphane
Bohli n'est cependant pas des
plus à l'aise sur terre battue
en simple, comme Chiudi-
nelli d'ailleurs. La présence
de Roger Fédérer reste donc
indispensable. SI

Vous avez ete écarte de
l'équipe. Quel sentiment pré-
domine?

La déception, c'est normal.
Mais je m'y attendais un peu,
Ce n'est pas vraiment une
surprise.

Entre Bohli, Lammer et moi,
aucun ne sortait vraiment du
lot. Nous étions donc trois
pour deux places. Lammer a
gagné le double à Gstaad; il a
souvent fait les frais par le
passé. Bohli a encore un bon
classement.

De mon côté, je ne joue pas
très bien depuis le début de
l'année. Severin Lùthi a pris la
peine de me communiquer et
de motiver sa décision par té-
léphone, fin août. Il l'a fait
dans les règles, sans qu'il n'y
ait le moindre problème entre
nous. D'ailleurs, je lui ai dit
que si j'avais été dans sa posi-
tion, j'aurais fait le même
choix. Il m'a assuré qu'il
compterait toujours sur moi à
l'avenir et m'a encouragé à
revenir à mon meilleur niveau
A quelque part, cette décision
m'a un peu libéré. .

Qu'entendez-vous par là?

Inconsciemment , j'étais peut-
être un peu obsédé par la
coupe Davis. Je me mettais
trop de pression. Ce n'est pas
un hasard si les deux semai-
nes qui ont suivi, j' ai disputé
mes deux meilleurs tournois
de l'année. J'ai atteint une fi-
nale et une demi-finale en
challenger avec un niveau de
jeu surtout plus intéressant.
Je me suis donné encore une
année pour retrouver le top
50. Si je n'y parviens pas d'ici
à la fin 2010, je lâcherai ma
raquette.

Vous aviez dit vouloir vous
déplacer à Gênes quelle que
soit la décision du capitaine...

C'est vrai. Mais cette se-
maine, je dois remplir une
obligation vis-à-vis d'un spon
sor important de l'équipe de
coupe Davis. Et si je me rends
à Gênes, jaserais resté à nou-
veau deux semaines sans
jouer. Je suis donc inscrit
dans un tournoi. Si je sors
avant les demi-finales, je ral-
lierai l'Italie. De toute façon,
j'entends bien revenir au plus
vite dans l'équipe.

US OPEN: LE BÂLOIS JOUERA EN «NIGHT SESSION» (JEUDI MATIN À 3 H)

Feu vert pour Fédérer
Après avoir été peut-être ins-
piré par la présence dans la tri-
bune d'honneur de la sublime
Nicole Kidman, Roger Fédérer a
lancé un signal clair à l'opposi-
tion lors de son huitième de fi-
nale de l'US Open contre
Tommy Robredo (no 14): il joue
de mieux en mieux.

Venu en voisin avant d'en-
tamer samedi au Canada le
camp d'entraînement des New
York Islanders, Mark Streit fut
lui aussi subjugué par la maî-
trise de Roger Fédérer. «Il est in-
croyable. Ce match m'a fait
comprendre pourquoi il est si
fort», lançait le Bernois..

Les deux hommes, qui ne
s'étaient jamais rencontrés, ont
fait connaissance après le

match dans les couloirs du Bil-
lie Jean King National Tennis
Center. Roger Fédérer n'ignore
rien de la carrière de Streit. «Je
la suis à distance sur l 'internet»,
lâche-t-il. «Elle est vraiment
exemplaire. Le hockey est un
sport que j 'adore. Malheureuse-
ment, je ne pa tine pas assez bien
pour le pratiquer vraiment. Je
ne sais pas f reiner...»

Soderling acte III. Ce n'est
donc heureusement pas sur
une patinoire que Robin Soder-
ling (no 12) le défiera mercredi
mais sur le Arthur Ashe Sta-
dium où il n'a plus connu la dé-
faite depuis un huitième de fi-
nale en 2003 contre David Nal-
bandian. Roger Fédérer retrou-

vera pour la troisième fois cette
année le Suédois dans un tour-
noi du Grabd Chelem après la
finale de Paris et le huitième de
Londres. «Soderling démontre
que son parcours à Roland- Gar-
ros n'était pas le f ruit du ha-
sard», relève Roger Fédérer.
«Même si je l'ai battu onze fois
en onze matches, je m'attends à
une rencontre difficile. Il est un
joueur très dangereux d'autant
p lus qu'il connaît la période la
p lus faste de sa carrière».

Malgré la prudence qu'il té-
moigne avant ce quart de fi-
nale, tous les feux sont au vert
pour l'homme aux quinze titres
du Grand Chelem. Son tennis
est en place et il est dans une
forme physique croissante. SI

Murray éliminé!
NEW YORK. 4e tournoi du Grand
Chelem (23 millions de francs/dur).
Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Roger Fédérer (S/1) bat Tommy
Robredo (Esp/14) 7-5 6-2 6-2. Novak
Djokovic (Ser/4) bat Radek Stepanek
(Tch/15) 6-1 6-3 6-3. Fernando Verdasco
(Esp/10) bat John Isner (EU) 4-6 6-4 6-4 6-
4. Quarts de finale: Marin Cilic (Cro/16)
bat Andy Murray (EU/2) 7- 5 6-2 6-2. Juan
Martin Del Potro (Arg/6) bat Juan Carlos
Ferrera (Esp(24) 6-3 6-3 6-3.

Huitième de finale du simple
dames: Caroline Wozniacki (Da/9) bat
Svetlana Kuznetsova (Rus/6) 2-6 7-6 (7/5)
7-6 (7/3). Quart de finale: Kim Clijsters (Be)
bat Li Na (Chine/18) 6-2 6-4.

18.30 Malte - Suède à Ta' Qali
20.30 Albanie - Danemark à Tirana
20.45 Hongrie - Portugal à Budapest

Classement
1. Danemark 7 5 2 0 14- 3 17

18.15 Iles Féroé - Lituanie à Toftir
19.45 Roumanie - Autriche à Bucarest
21.00 Serbie - France à Belgrade

Classement
1. Serbie 7 6 0 1 15- 5 182. Hongrie 7 4 1 2 9- 4 13

3. Suède 7 3 3 1 8- 3 12
4. Portugal 7 2 4 1 9- 5 10
5. Albanie 8 1 3  4 4 -8  6
6. Malte 8 0 1 7  0-21 1

17.20 R. tchèque - St-Marin à U. Radiste
20.45 Irlande du Nord - Slovaquie à Belfast
20.45 Slovénie - Pologne à Maribor

Classement
1. Slovaquie 7 5 1 1 19- 8 16
2. Irlande du Nord 8 4 2 2 13- 7 14
3. Pologne 7 3 2 2 19- 8 11
4. Slovénie 7 3 2 2 10- 4 11
5. Rép. tchèque 7 2 3 2 8-6 9
6. Saint-Marin 8 0 0 8 1-37 0

19.30 Liechtenstein - Finlande à Vaduz
20.45 Allemagne - Azerbaïdjan à Hanovre
20.45 Pays de Galles - Russie à Cardiff

Classement
1. Allemagne 7 6 1 0 20- 4 19
2. Russie 7 6 0 1 15- 3 18
3. Finlande 7 4 1 2  10-11 13
4. Pays de Galles 7 3 0 4 5-7 9
5. Azerbaïdjan 7 0 1 6 1-9 1
6. Liechtenstein 7 0 1 6 1-18 1

18.00 Arménie - Belgique à Erevan
20.00 Bosnie-Herz. - Turquie à Zenica
22.00 Espagne - Estonie à Mérida

Classement
1. EsDaane 7 7 0 0 18- 2 21
2. Bosnie-Herzéq. 7 5 0 2 20- 7 15
3. Turquie 7 3 2 2 10- 7 11
4. Belgique 7 2 1 4  10-16 7
5. Estonie 7 1 2  4 7-19 5
6. Arménie 7 0 1 6 3-17 1

19.00 Biélorussie - Ukraine à Minsk
20.00 Andorre - Kazakhstan à Andorra
21.00 Angleterre - Croatie à Londres

Classement
1. Angleterre 7 7 0 0 26- 4 21
2. Croatie 8 5 2 1 16- 7 17
3. Ukraine 7 4 2 1 14- 6 14
4. Biélorussie 7 3 0 4 15-11 9
5. Kazakhstan 7 1 0  6 7-22 3
6. Andorre 8 0 0 8. 2-30 0

HC SIERRE-ANNIVIERS

Un défenseur en prêt
Bob Mongrain dispose d'une
carte supplémentaire en dé-
fense. Sierre a en effet obtenu le
prêt - une licence B - de Davos
du défenseur Sandro Gart-
mann jusqu 'à la fin de la saison.
Agé de 20 ans, il est surnumé-
raire dans l'effectif davosien.
Mais il peut être rappelé en tout
temps en cas de besoin. Sandro
Gartmann avait déjà porté le
maillot du HC Sierre l'hiver der-
nier. Il avait disputé sept ren-

contres avec le club valaisan. Il
a pris part hier soir à son pre-
mier entraînement sous la di-
rection de Bob Mongrain et
sera à disposition pour la ren-
contre à Bâle, vendredi soir.

Par contre, l'entraîneur ca-
nadien ne pourra pas aligner
Bernie Sigrist. Celui-ci est en ef-
fet suspendu pour un match
pour avoir été sanctionné lors
du dernier match des play-offs
entre Lausanne et Bienne. es

é

l'48 du Français Bérar
quatre étapes.

FOOTBALL
___¦ ¦ ¦ m

2. France 7 4 2 1 9- 7 14
3. Autriche 7 3 1 3  10-10 10
4. Lituanie 7 3 0 4 6 -6  9
5. Roumanie 7 2 2 3 8-11 8
6. Iles Féroé 7 0 1 6 2-11 1

20.15 Monténégro - Chypre à Podgorica
20.50 Italie - Bulgarie à Turin

Classement
1. Italie 7 5 2 0 11- 3 17
2. Eire 9 4 5 0 10- 6 17
3. Bulgarie 7 2 5 0 10- 5 11
4. Chypre 7 1 2  4 7-11 5
5. Monténégro 8 0 5 3 6-12 5
6. Géorgie 8 0 3 5 4-11 3

19.00 Norvège - Macédoine à Oslo
21.00 Ecosse - Pays-Bas à Glasgow

Classement
1. Pays-Bas* 7 7 0 0 16- 2 21
2. Ecosse 7 3 1 3  6-10 1C
3. Norvège 7 1 4  2 7 -6  7
4. Macédoine 7 2 1 4 4 -9  7
5. Islande 8 1 2  5 7-13 5
= qualifié pour la phase finale.

Mercredi
21.00 Bolivie- Equateur à La Paz
23.00 Uruguay - Colombie à Montevideo
Jeudi
01.00 Paraguay - Argentine à Asuncion
03.00 Venezuela - Pérou à Puerto La Cruz
04.00 ' Brésil - Chili à Salvador de Bahia
Classement
1. Brésil* 15 8 6 1 28- 7 30
2. Chili 15 8 3 4 25-16 27
3. Paraguay 15 8 3 4 21-13 27
4. Argentine 15 6 4 5 20-18 22
5. Colombie 15 5 5 5 9-11 20
6. Equateur 15 5 5 5 18-22 20
7. Uruguay 15 4 6 5 23-17 18
8. Venezuela 15 5 3 7 19-26 18
9. Bolivie 15 3 3 9 19-31 12

10. Pérou 15 2 4 9 8-29 10

* = qualifié pour la phase finale
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CHAMPIONNATS VALAISANS ?Patrick Zenhaùsern
se blesse en finale et Marc Brunold s'impose logiquement
Karin Bonvin trop juste chez les dames.

«Je sais ce que
je dois travailler
ma condition
physique
et la régularité»
KARIN BONVIN

CHRISTOPHE SPAHR

Les championnats valaisans actifs ont été marqués par la
blessure de Patrick Zenhâusern. Alors qu'il tenait tête à son
adversaire, en finale de la catégorie R1-R3, le Léonardin
s'est blessé face au... physio Marc Brunold. La cheville en
compote, le malheureux a été contraint de quitter le court,
escorté et soutenu par son vainqueur. «C'est la quatrième
fois que la même cheville cède», déplore-t-il. «Longtemps,
j 'ai joué avec une chevillère p our maintenir le pied. Je l'ai
quittée voici six mois, convaincu que la cheville tiendrait
désonnais le coup.» Raté. C'est en s'arrachant pour récupé-
rer une balle que Patrick Zenhâusern s'est blessé, le pied
bloquant sur la terre battue du TC Gravelone. Rien ne dit
qu'il aurait pu bousculer davantage encore son adversaire.
Toujours est-il que Marc Brunold ne pouvait se satisfaire
d'une victoire acquise par abandon. «C'est dommage, il

FINALISTE DU TABLEAU FÉMININ

avait très bien joué jus-
que-là», regrette le vainqueur. «Je ne m'attendais pas à être
autant accroché. Au début, j'étais un peu gêné par le vent.
Mais je dois reconnaître que son coup droit m'a posé quel-
ques problèmes. Il fouette bien la balle; celle-ci gicle très haut.
Tétais contraint de prendre la balle très tôt après le rebond.
En plus, il tenait bien l'échange.»

Champion à Obwald
Marc Brunold n'a rien volé pour autant. A 36 ans, il cueille
un succès qui lui tendait les bras. N'a-t-il pas figuré à la 35e
place de la hiérarchie suisse? N'était-il pas le grandissime
favori d'une compétition qu'il découvrait? «C'est vrai, je
n 'avais jamais participé aux championnats valaisans.
J 'avais déjà gagné les championnats du canton d'Obwald.
Mais là-bas, la concurrence n 'était pas très relevée. A Lu-
cerne, j'avais dû me contenter d'une finale.»

Sur le plan national, Marc Brunold a été champion de
Suisse juniors. Mais il n'a jamais fêté de titre actif. «Lorsque
j'étais au sommet de ma condition, ceux-ci n 'étaient p lus or-
ganisés. Ils ont été réintroduits p lus tard.» Désormais RI , le
responsable de la condition physique des cadres valaisans

s'est lancé un défi qu'il n 'aura pas trop de mal à relever.
«J 'aimerais remonter N4», explique-t-il. «J 'ai déjà réalisé
deux «perfs» lors des interclubs. Je ne sais pas si ça suffira.
Mais sincèrement, je pense avoir encore le niveau national.
J 'aimerais montrer l'exemple aux joueurs des cadres. A titre
personnel, je me suis f ixé ce but aussi pour être bien dans
mon corps et rester compétitif. J 'entends d'ailleurs
disputer davantage de tournois. J 'ai toujours en
vie de me battre sur un court.»

Dans le tableau féminin, Karin Bonvin
n'a rien pu faire face à Carol Kahoun. «Phy-
siquement, c'était difficile » , reconnaît-elle.
«J 'étais un peu entamée par ma longue
demi-finale du matin. Face à Carol Ka-
houn, j'avais toujours un temps de retard.
Elle ne laisse aucun répit; ses
balles sont très longues. ____»aii__^. t
Et elle ne donne rien. .-___jR *H
Je ne conteste pas
qu 'elle est p lus
forte que moi.
Mais j'aurais pu
faire un peu
mieux si, physi-
quement,
j'avais été au
top.»

Karin Bon-
vin n'est pas dé-
çue pour autant. yS
Au contraire, elle Ĥ M/ g f/ ê
est assez satisfaite de
son tournoi. «Je suis
surtout contente de m'en
être sortie en demi-finale face à
Cynthia Fornage. Je sais désormais ce
que je dois travailler: ma condition
physique et la régularité. Il faut que
j e  commette moins de fautes. En
même temps, en finale, je n 'avais /
pas d'autres choix que de pren- àM
dre quelques risques. » W,

Dans la catégorie R4-R6
messieurs, Loïc Fernandez a dû
s'employer pour écarter de sa rôt
route Fredrick Gudmunson et fi
Ilario Gazzero, deux autres R4. {K
Chez les dames, la jeune Laeti-
tia Charbonnet-12 ans-aréa-
lisé un superbe parcours. Mais M
elle a été assez logiquement
stoppée en finale par Fa- *" "
bienne Teysseire. Marc Brunold a été bousculé avant de s'imposer, GIBUS

Mé
(R1
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Martigny fête sa victoire contre les lions sierrois en finale, MAMIN

COUPE VALAISANNE

Martigny
remporte le trophée
La coupe valaisanne de
streethockey a couronné
Martigny dimanche à Do-
rénaz. La formation marti-
gnerain de ligue nationale
A s'est imposée dans une
finale très âpre et très dis-
putée contre Sierre Lions
(8-4). Les premiers mat-
ches ont ouvert la compéti-
tion samedi avec la victoire
fleuve de l'équipe fanion
de Martigny sur la réserve
(20-1), puis le succès plus
étriqué de Sierre contre
Diabla 1 (7-6). Lors des
demi-finales dimanche, les

Octoduriens ont infligé
une sévère correction à
Sion pensionnaire de divi-
sion inférieure (22-1). Le
derby entre les deux for-
mations sierroises des
Lions a été plus accroché.
La garniture de LNA s'est
imposée 5-2 face à la ré-
serve. «Ces deux jours fu-
rent une belle réussite avec
beaucoup de monde pré-
sent autour du terrain», ap-
précie Kurt Koller, le prési-
dent de l'Association valai-
sanne de Streethockey.
S.MASSEREY/AVS H

JUNGFRAU-MARATHON

Tarcis Ançay
sur le podium
L'Anniviard Tarcis Ançay a pris
une remarquable 2e place lors
du marathon de la Jungfrau. A
Interlaken, le Valaisan a bouclé
les 42km 195 en 2h59'55". C'est
le Néo-Zélandais Jonathan
Wyatt qui a remporté cette 17e
édition, en2h58'44".

CHAMPIONNATS
DE SUISSE

Les Valaisans
en forme
Les Valaisans ont réussi de bel-
les performances aux cham-
pionnats de Suisse. En barebow,
les Sédunois ont réussi le dou-
blé. Nettement en tête après les
qualifications, Serge Fardel s'est
imposé facilement devant son
copain de club Pascal Hefti.
Egalement de Sion, Nicolas Ba-
let a fini quatrième. En com-
pound, Liliane Gradel (Gran-
ges) a gagné chez les dames.
Françoise Venetz (Granges) a
pris la quatrième place. Chez les
hommes, Grégoire Fumeaux a
livré une belle lutte pour le po-
dium. Le sociétaire de Granges
n'a concédé qu'un point au Zu-
richois Burri en demi-finale,
puis il s'est imposé au barrage
pour la troisième place. Il mé-
rite ainsi son billet pour les
Mondiaux qui se disputent ac-
tuellement. En recurve, le jeune
espoir Joachim Tapparel (Gran-
ges) a obtenu la troisième place
dans la catégorie jeunesse.

%:, J^^^^f̂ ^IBlk-B-h-^-l

SAINT-LÉONARD

Succès pour la
Franco-Suisse
Dimanche, le club de la Lien-
noise a organisé la Franco-
Suisse. Cette compétition réu-
nissait les départements fran-
çais de l'Ain, la Haute-Savoie et
le Jura et les cantons de Genève,
Vaud et Valais. Cent douze tri-
plettes seniors et 52 doublettes
féminines se sont donné ren-
dez-vous sur le site des Beulets
à Saint-Léonard. Chez les da-
mes, la victoire est revenue à la
doublette genevoise David Mi-
reille et FontenetVéronique de-
vant la vaudoise du Léman Mu-
riset Laure et Carole Ducom-
mun. Merveileux parcours des
Valaisannes qui finissent sur la
3e marche du podium avec Ni-
cole Gaillard et Carinne Caillât
de Riddes ainsi que Jessica La-
mon de la Liennoise associée à
Nicole Walther d'Abricot-
Boule. En complémentaire, les
Valaisans ont obtenu le triplé:
Ire place de Cathy Savioz et El-
vira Morard de la Plâtrière, 2e
de Rose Rossier et Raymonde
Forclaz (Sion pétanque) et 3e de
Claudine Amoos et Danielle
Duperthuis de Venthône.

Chez les seniors, Domini-
que Thiessoz et son fils Yannick,
des Quatre Saisons, associés à
Michaël Salamin de la Lien-
noise ont terminé 3es. La com-
plémentaire a été gagnée par
Laurent Studer, André Le Béri-
gaud et Roberto Marzo Roberto
du Valais. Prochain tournoi, sa-
medi prochain aux Bleuets,
avec concours triplette 2 se-
niors et 1 jeune et un concours
doublette ouvert à tous. Le di-
manche, toujours à Saint-Léo-
nard, le club de Venthône orga-
nise le premier championnat
valaisan doublette mixte. Dé-
but des jeux à 9 heures.
PIEFEL
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALLS Afin de lutter
contre le manque chronique de directeurs de jeu, Anselme Mabillard
et son comité offrent une prime de recrutement.

«Exiger le retrait
d'équipes comme
nous y autorise le
règlement serait
contre-productif»
ANSELME MABILLARD

STÉPHANE FOURNIER

L'Association valaisanne de
football est une entreprise qui
ne connaît pas les crises. Son
assemblée générale respecte
scrupuleusement l'horaire dé-
fini. Aucune contestation, ni
débat chahuté ne perturbe ses
assises annuelles tenues sa-
medi au stade de Tourbillon.
Anselme Mabillard, son prési-
dent, dicte un tempo soutenu.
L'unique «sujet qui fâche», se-
lon l'expression présidentielle,
concerne l' effectif insuffisant à
disposition de la commission
d'arbitrage pour assurer une
couverture optimale des mat-
ches du week-end.

500 francs de prime
Le mal est chronique. Vingt-

neuf nouveaux directeurs de
jeu ont foulé les pelouses valai-
sannes la saison dernière pen-
dant que vingt-trois sifflets en

PRÉSIDENT DE L'AVF

activité les quittaient définiti-
vement. Une cinquantaine
d'arbitres supplémentaires ré-
tablirait l'équilibre. L'exercice
de jonglage est permanent.
«Pour des raisons diverses, nous
avons dû procéder à soixante-
huit changements de directeurs
de jeu sur cent dix-sept convo-
cations lors de la journée de re-
prise», déplore Mabillard. Le
comité central et son président
tentent une nouvelle action

pour combler le déficit. «Nous
offrons une prime de cinq cents
f rancs à chaque arbitre, actif ou
non, qui recrute un nouvel arbi-
tre. La prime est acquise lorsque
le nouveau venu a achevé sa for-
mation, puis sa première année
d'arbitrage sur les terrains.»

Le règlement fixe le contin-
gent, d'arbitres que les clubs
doivent mettre à disposition de
l'association en fonction du
nombre d'équipes engagées en
championnat. «Ils préfèrent
payer des amendes, relative-
ment fortes puisqu 'elles com-
mencent à 1000 f rancs par sai-
son, p lutôt que d'attaquer le
problème de f ront», souligne
Mabillard. «A l'inverse, nous ré-
compensons les clubs qui dispo-
sent de directeurs de jeu supp lé-
mentaires par rapport au
contingent déterminé par le rè-
glement.» L'AVF pourrait exiger
de sanctionner les fautifs par le

retrait d'une formation par ar-
bitre manquant. «Ce serait
contre-productif puisque nous
toucherions les sportifs. Dans ce
domaine, nous évoluons volon-
tairement hors-jeu. Je ne crois
pas que le fait de renoncer à
cette mesure administrative in-
cite les clubs à la paresse. La pu-
nition f inancière est lourde
pour un club de série infé-
rieure.» La politique tarifaire de
l'AVF reste clémente en compa-

raison de nombreuses de ses des clubs ainsi que de nombreu
consœurs, notamment en ma-
tière d'avertissement ou d'ex-
pulsion. Le carton jaune cote à
10 francs, sans augmentation
depuis plus de vingt ans. A l'ex-
ception du traditionnel point
noir de l'arbitrage, les débats
sédunois ont été très calmes.
«Cette sérénité naît de l'appro-
che effectuée en amont», expli-
que Mabillard. «Les séances dé-
centralisées avec les dirigeants

ses consultations nous évitent
de vivre des réunions qui dégé-
nèrent en discussions houleuses
ou interminables.» Santé finan-
cière, développement continu
de la formation, les points posi-
tifs sont nombreux. A noter en-
fin que l'AVF a signé un parte-
nariat avec Canal 9 qui diffu-
sera des images de deuxième li-
gue et qui assurera la promo-
tion d'une coupe fair-play.

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE 2E LIGUE

Sierre prend deux points
Sierre a affronté à Yverdon la 2e équipe de aux victoires de Morganella, Derivaz et
l'Ecole de judo Dégallier et l'Ecole de judo Cholle. La 2e joute de la soirée permettait
Mikami. Les Valaisans laissaient une place aux Yverdonnois de vaincre Lausanne par
vacante en n'alignant que 4 combattants 8-2. Lors de leur 2e confrontation , les Valai-
pour les 5 places prévues. Les visiteurs sans recevaient une douche froide avec un
remportaient le premier match 6-4 grâce 0-10 avec une défaite sur le coup de gong

=UBUCITÉ

pour Donatangelo Morganella. L'équipe
sierroire pour cette soirée ponctuée de
deux rencontres était composée de Clau-
dio Morganella en -66kg; Pierre Derivaz en
-73 kg; Donatangelo Morganella en -81kg
et Marco Chollet en -90 kg.

C< Les personnalités des milieux économiques
cantonaux s'engagent également pour un OUI
le 27 septembre afin de garantir notre AVS et
d'assainir l'Ai. »
www.sauver-nos-rentes.ch www.sauver-nos-rentes-blog.ch

Alexandre Dallenbach a déjà fêté dix titres de champion de
Suisse juniors, KIRSTEN STENZEL MAURER

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Le Valaisan Dallenbach
sur le podium?
CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Dallenbach, 18
ans, ramènera-t-il une mé-
daille lors des prochains
«mondiaux» juniors qui se
dérouleront à Gold Coast,
en Australie? Le Valaisan,
établi depuis deux ans àTe-
nero, ambitionne bien de
monter sur le podium. Lui
qui a fêté, dimanche à Lau-
sanne, son dixième titre de
champion de Suisse ju-
niors - tous sports confon-
dus - s'est en tous les cas
préparé avec le plus grand
sérieux pour cette
échéance. Il sort d'un stage
à Saint-Moritz où il a en-
chaîné, notamment, les
longues sorties à vélo. A
priori, il paraît capable de
se mêler aux meilleurs spé-
cialistes mondiaux. «J 'ai
ma chance», assure-t-il. «Je
suis surtout très motivé
pour ramener une médaille
au Valais, un canton qui me
soutient beaucoup. Mainte-
nant, on ne sait jamais
comment va se dérouler la
course. Elle peut être très
tactique, surtout à vélo.»

Né d'un père d'origine
bernoise mais établi en Va-
lais depuis quinze ans,
d'une mère franco-suisse,
Alexandre Dallenbach se
sent valaisan. Avant tout. Et
ce même s'il vit au Tessin
depuis deux ans. «Avant
cela, j'ai passé une année en
France au centre national
de triathlon», explique-t-il.
«Ensuite, j'ai rejoint Tenero
et le centre national d'en-
traînement de natation en
raison de problèmes de
santé liés à la croissance.
J 'ai dû mettre de côté quel-
que temps le triathlon pour
me concentrer uniquement
à la natation. Je nageais
cinq à six heures par jour.
Mais depuis ce printemps,

je travaille à nouveau les
trois disciplines.»

«Je rêve des Jeux
de Londres en 2012»

Très à l'aise dans l'eau, bon
coureur à pied, sa disci-
pline de prédilection de-
puis tout jeune, il est un
coureur complet. «En na-
tation, je suis capable de
sortir avec le premier
groupe. C'est important.
Maintenant, j'axe mes en-
traînements sur la course à
pied et le cyclisme. ' Mon
sport, c'est désormais le
triathlon.»

Dans la catégorie ju-
niors, Alexandre Dallen-
bach devra couvrir 750 mè-
tres de natation, 20 kilomè-
tres à vélo et 5 kilomètres
de course à pied. «L'effort
dure une heure, environ. En
élite, les distances sont dou-
blées. J 'ai déjà pris part ré-
cemment à une course éli- , ;
tes. Ça s 'est assez bien
passé.» Même si son esprit
est entièrement tourné
vers l'Australie, qu'il a re-
joint en fin de semaine
passée déjà, Alexandre
Dallenbach a un autre ob-
jectif en tête. Plus lointain,
certes. «Je rêve des Jeux de
Londres en 2012», sourit-il.
«Le chemin est encore long.
Mais je suis bien déterminé
à obtenir ma sélection. En
Suisse, le niveau est très
élevé. Je su is prêt à consen tir
les efforts nécessaires pour
atteindre mon but.»
D'ici là, il tentera donc déjà
de garnir son palmarès
chez les juniors. Au-
jourd'hui, il prend part aux
«mondiaux» d'aquathlon -
course à pied, natation,
course à pied -, une sorte
de répétition générale pour
le triathlon.

Protéger
l'AVS
Assainir
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Champions en herbe
FESTIVAL EQUESTRE DE SION ? Après Crans-Montana et Verbier, c'est
au tour de la capitale valaisanne d'accueillir chevaux et cavaliers renommés
ou en devenir. Sur une piste en herbe très appréciée.

Le Festival équestre de Sion
accueille, dès aujourd'hui ,
des cavaliers en provenance
des quatre coins de la Suisse.
Dernière piste en herbe de
préparation pour les jeunes
chevaux suisses qualifiés
pour le championnat du
monde des jeunes chevaux à
Lanaken, en Belgique, cette
manifestation d'envergure se
profile parmi les concours
hippiques les plus impor-
tants de Suisse et s'inscrit
dans la dynamique touristi-
que et sportive valaisanne et
tout particulièrement celle
de la ville de Sion.

1300 départs prévus
Sous l'égide du Club hip-

pique sédunois et orchestrée
par Michel Darioly et toute
son équipe, la compétition
prendra son essor cet après-
midi avec les cavaliers non li-
cenciés qui concourront
dans deux épreuves libre dé-
butant et deux épreuves au
style comptant pour l'obten-
tion de la licence régionale.
Le concours national à pro-
prement parler . débutera
jeudi avec le petit, le moyen
et le grand tour.

A l'occasion du Festival
équestre, plusieurs challenge
seront remis aux . meilleurs
cavaliers des concours de
Crans, Verbier et Sion, lors
d'épreuves prédéfinies: le
challenge TCS pour les libres
style, Laurent Perrier pour les
épreuves MI, Plates-formes
Sodi pour les RII et Marque
Valais qui a permis d' assurer
une participation relevée
dans les épreuves de puis-
sance.

Spectacle assuré
Les épreuves sont pro-

grammées jusque vers 19
heures et permettront aux
spectateurs occupés en jour-
née de pouvoir profiter du
concours à l'heure de l'apéri-
tif. Les amateurs d'épreuves
spectaculaires ont rendez-
vous samedi, en fin de jour-
née, avec l'épreuve de puis-
sance, et dimanche, puisque
les septante meilleurs cava-
liers qualifiés de chaque tour
se disputeront les finales
avec, en apothéose, le
Grand-Prix SI.

Face à des cavaliers en
provenance de Tchéquie,

Larissa Notz, championne d'Europe «children», devrait briller sur l'herbe sédunoise. SEPIPHOT

1 élite suisse sera joliment re-
présentée avec Pierre Kolly,
détenteur d'une wild-card
pour Genève, Vincent Délier,
Martin Meijer, en tête du
classement provisoire du
challenge de la puissance,
Thierry Gauchat, victorieux
de la puissance de Verbier,
Christophe Barbeau, Franck
Goubard, vainqueur du
grand prix de l'an passé,
François Vorpe, la toute jeune
Larissa Notz, championne
d'Europe Children, Michel
Pollien, Philippe et Jessy Pu-
tallaz.

Dans les cavaliers natio-
naux en provenance du Va-
lais, on se réjouit de la parti-
cipation de Chantai Blanc,
Severin Hillereau, Martin
Ktihnis, soutenu par la fon-
dation Little Dream, Tania
Mathieu, Sylvie Mitterer et la

benjamine Delphine Papil-
loud, membre du cadre
suisse junior B. Chez les li-
cenciés régionaux, une di-
zaine de compétiteurs défen-
dront les couleurs de notre
canton alors que la moitié
des concurrents non licen-
ciés engagés sont Valaisans.

Accueil soigné
Le village des exposants

avec ses nombreux stands de
restauration et de matériel
d'équitation ainsi que l' es-
pace VIP offre un accueil
chaleureux.

En marge des grands
concours qu'il organise, Mi-
chel Darioly invite chaque
fois une association dans le
but de la faire connaître et de
récolter des fonds; cette an-
née, c'est «A Cœur Ouvert»,
militant pour la promotion

des dons d'organes, qui se
présentera au Festival éques-
tre de Sion.

A relever que dimanche,
Lolita Morena animera une
vente aux enchères d'oeuvres
d'art au profit de cette asso-
ciation.

Les enfants seront égale-
ment de la fête, grâce aux
animations prévues durant
les cinq jours: aire de jeux,
grimages, promenades à po-
ney et tours en calèche. Et,
pour la première fois, le pu-
blic pourra assister diman-
che à un marché concours de
poneys avec évaluation par
des juges et présentation de
poulains, étalons et juments
d'élevage.

L'entrée est libre durant
toute la manifestation
ISABELLE PAPILLOUD
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Epreuve No 1: libre débutant barème A
au chrono, 13 heures.

Epreuve No 2: libre débutant barème A
au chrono en 2 phases, à la suite.

Epreuve No 3: libre au style barème A au

ibre
(2 séries) barème

séries) barème A

.me A au chrono

ire
(2 séries) barème

2 séries) diff. pro-
) suite.
âme A au chrono,

ssance, 17 h 45.
:hé concours de
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JEU N0 1271
Horizontalement: 1. Il n'a pas la priorité. 2. Difficile 1
à supporter. 3. Prêts à être cueillis. Devant un millé-
sime. 4. Hameau des Antilles. Instrument à corde. 2
5. Deuxième degré. Division après addition. Permet
d'en dire plus. 6. Pierrot de la chanson. L'aluminium.
Le fer. 7. Distribuera des images. 8. Exclus de la par- 4
tie. 9. Docteur écouté religieusement. Russe déchu
de son titre. 10. On y glapit très tôt. 5

Verticalement: 1. Soutien de la vedette. 2. Cham- 6
pignon comestible. 3. Un homme qui a ses fidèles.
Il se fait souvent mener en bateau. 4. La classe 7
au-dessus. Madame Bovary. 5. Appel lancé sur les
ondes. Osciètre ou béluga. 6. Mis en mémoire. Lieu 8
de Paris. 7. Piécette Scandinave. Elle brûlait d'un
amour ardent. 8. Victoire de Napoléon. Un morceau
dans la culotte. 9. Filet dans la campagne. 10
Se faire entendre dans les bois. Central Park.
10. Ponctuel. Refuge pour le pèlerin.

SOLUTION DU N° 1270
Horizontalement: 1. Tractation. 2. Rosier. Sua. 3. Amollie. As. 4. Va. Séduire. 5. Ans. Xérus. 6. Icône. Elée. 7. Lin. Rb. ENS
8. Legs. Assis. 9. Ereinte. Se. 10. Ressasse.
Verticalement: 1. Travailler. 2. Romancière. 3. Aso. Songes. 4. Cils. Sis. 5. Télexer. Na. 6. Aride. Bâts. 7. Eure. Ses. 8. IS. Iules
9. Ouarsenis. 10. Nase. Esses.

CE SOIR À MARTIGNY

Le 11e
Métronome
Le CABV Martigny met sur pied
la onzième édition du Métro-
nome aujourd'hui mercredi au
Stade d'Octodure.

Cette manifestation pré-
sente une nouveauté en 2009.
Dès 19h30 et jusqu'à 20 heures,
deux séries ou plus de 1000 m
seront au programme avec des
choix de temps allant de 3'45 et
plus jusqu 'à 2'45 et moins avec,
à chaque série, trois lièvres à
disposition.

Dès 20hl0, quatre séries de
3000 m sont au progamme avec
un choix de 12'30 et plus lent
jusqu 'à 9' et plus rapide avec
trois lièvres et trois temps à
choix par série selon le pro-
gramme détaillé qui peut être
consulté sur le site de l'organi-
sateur www.cabvmartigny.ch

Chaque participant reçoit
un diplôme avec son temps
personnel ainsi qu'une tabeîle
servant à améliorer ses perfor-
mances en tenant compte de
son résultat sur la distance du
3000 m.

Les sportifs sont unique-
ment répartis selon la perfor-
mance finale choisie; on ne
tient compte ni de l'âge ni du
sexe, le but étant de courir avec
des personnes de son niveau
aux fins d'améliorer son meil-
leur temps avec l'aide d'un liè-
vre.

A la fin de la manifestation,
qui se veut conviviale et popu-
laire et qui attend beaucoup de
concurrents, un apéritif est of-
fert à tout le monde par l'orga-
nisateur, le CABV Martigny.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Jean-Pierre Ter-
rettaz tél. privé 0796062653,
ou sur le site internet
www.cabvmartigny.ch

2Tfll7T9ll3Tl7ll8
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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MEDECINE ?
Pédopsychiatre et
psychanalyste, le
Dr Nathalie Nanzer
sort un livre sur la
dépression du post-
partum, une
maladie qui touche
une maman sur huit,
Le message de cette
Valaisanne exerçant
à Genève est clair: il
faut oser en parler
pour guenr. | 

La douleur née du
¥f«fi»E-

((La maternité n'est pas
toujours un incommensurable
bonheur»

r m

1969: naissance à Sierre

1989: certificat de maturité fé-
déral de type D, après avoir suivi
l'enseignement de l'Ecole des
Buissonnets à Sierre.

1997: doctorat en médecine ob-
tenu à Genève.

2003: titre de spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothéra-
pie d'enfants et d'adolescents,
obtenu à Berne.

Depuis janvier 2006: médecin
adjoint du chef de service au
Service de psychiatrie de l'en-
fant et de l'adolescent, au dé-
partement de l'enfant et de
l'adolescent
des HUG.

Son
livre:

«La
dépression
postnatale
Sortir du si-
lence», éd
Favre, 2009

CATHRINE KILLÉ ELS1G avec \e \,a\jy _>Z«esy Nanzer rassure toutes les
Le Dr Nathalie Nanzer constaté chez 50 à 70% femmes que la société
déchire l'éternelle photo- des mamans et qui ne pousse à chercher la per-
graphie d'une maman
rayonnante tenant son
nouveau-né dans ses
bras. Dans sa pratique
professionnelle à l'unité
de Guidance infantile du
Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adoles-
cent au sein des Hôpi-
taux universitaires de
Genève, elle assiste quo-
tidiennement au bris du
tableau idyllique de la
maternité. «Devenir mère
est une étape fascinante
dans la vie d'une femme;
cependant les nombreux
bouleversements qui l'ac-
compagnent peuven t
parfois plonger la mère,
rendue particulièrement
sensible et émotive, dans
un état de détresse et d'an-
goisse et la laissent dés-
emparée face à son nou-
veau rôle», explique la Va-
laisanne dans le livre qui
vient de paraître aux édi-
tions Favre, «La dépres-
sion postnatale, sortir du
silence».

Construit à partir des
témoignages des jeunes
et des adultes qu'elle re-
çoit dans son cabinet de-
puis de nombreuses an-
nées, cet ouvrage est le
premier à aborder en
français une maladie qui
n'est de loin pas orphe-
line puisqu'elle touche
13% des femmes ayant
mis au monde un ou plu-
sieurs nouveau-nés. «Il
ne faut pas la confondre

dure pas p lus d'une se-
maine et disparaît spon-
tanément», souligne le Dr
Nanzer. Non, cette pro-
fessionnelle analyse et.,
veut prévenir un mal
dont les conséquences

peuvent être dramati-
ques. Des bébés déve-
loppent des troubles du
sommeil et de l'alimenta-
tion. Plus tard, certains
connaissent des difficul-
tés à entrer en contact
avec les autres ou des
troubles d'apprentissage
à l'école. Les souffrances
endurées par les parents
peuvent mener à une sé-
paration. Le credo popu-
laire affirme que le man-
que de temps pour le
couple après la naissance
mène à des conflits. Le Dr
Nanzer pense qu'une
grande partie des divor-
ces est imputable à des
dépressions postnatales.
Les pères d'ailleurs peu-
vent aussi en être victi-
mes, une réalité jusqu'ici
occultée.

Parentalité
à adopter

La pression est forte
sur les parturientes. Le Dr

fection. «Devenir mère ne
va pas de soi! Mettre un
enfant au monde com-
porte d'importants chan-
gements, une remise en
question de son identité,
de l'enfant qu'elle a été, de

l'image qu'elle a gardé de
ses propres parents»,
note-t-elle.

Lorsque l'enfant pa-
raît, les femmes revisitent
leur histoire infantile. El-
les déterrent ce que la
spécialiste appelle «les
fantômes du passé».
«Bien souvent, il s 'agit de
manques ou de reproches
qui ne sont pas formulés
ni même mentalisés, ils
restent inconscients.»

On pourrait imaginer
que la dépression post-
natale ne concerne que la
première maternité. Il
n'en est rien. «Lors de la
naissance du deuxième,
du troisième ou du qua-
trième enfant, d'autres
questionnements peu-
vent surgir comme la ri-
valité f raternelle vécue ou
des angoisses liées à
l'amour à partager; sera-
t-on capable d'aimer ce
bébé comme on aime le
ou les autres?»

Oser le dire • ~
et le comprendre

«Reconnue et traitée : ^*~**
précocement, cette dé- ;
pression est souvent béni- '¦
gne et n'entraîne pas de :
conséquences majeures.» ]
Pourtant, les tabous sont :
tellement ancrés qu'il est ;
difficile de signaler sa j
souffrance et aussi de la :
faire reconnaître. «L'en- '¦
murage peut jouer un
rôle important, il doit
oser questionner une
mèresurson ressentisans
forcément attendre une
réponse positive, sans ba-
naliser ni mettre toutes
ses difficultés sur le
compte de la fatigue.» Les
professionnels de la
santé doivent encore être
davantage sensibilisés à
cette maladie.

L'information doit
passer.

Pourrait-elle être vé-
hiculée sous forme de
brochure à remettre à la
maternité, ainsi que cela
se pratique pour les dan-
gers de la mort subite du
nourrisson?

«Tous les modes d'in-
formation sont possibles
et valables. Mais on
constate qu 'une informa-
tion orale et personnali-
sée a p lus d'impact. Les
gynécologues, les pédia-
tres et les sages-femmes
sont en première ligne
pour détecter ces dépres-
sions.»

En parler justement,
c'est aimer, comme tou-
jours.

TREIZE ET0I1

Le corps et l'esprit
Nathalie Nanzer écoute aujourd'hui
pour mieux aider. Dans sa jeu-
nesse, elle écoutait la musique
pour mieux danser. Les femmes de
sa famille, comme sa maman, pra-
tiquent activement la danse.
«J'ai suivi l'Ecole des Nouveaux-

Buissonnets à Sierre parce que ce
cursus me permettait de concilier
les répétitions et les études en vue
d'obtenir une maturité fédérale»,
se souvient-elle. Sa passion l'a
amenée à officier comme dan-
seuse pour la célèbre «Revue» sé-
dunoise. Pourtant, une carrière
dans cet art ne l'a pas tentée. C'est
vers la psychiatrie qu'elle se dirige.

«Au début de mes études, j ' ai suivi
une conférence du pédopsychiatre
Bertrand Cramer et j ' ai su que
c 'était ce que je voulais faire.»

Elle a toujours plaisir à revenir en
Valais lorsque son métier lui en
laisse le temps. Très attachée aux
siens, elle a dédicacé son livre à ses
grands-parents.

Dans sa pratique professionnelle,
le Dr Nanzer est confrontée à la
douleur qui frappe une maman

SUr huit. SACHA BITTEL

Donneur



uent Trancs ae pi us
SALAIRES ? Expliquant que la crise ne touche pas ou peu certaines
branches, les Syndicats chrétiens veulent une augmentation
de 1.5% des salaires réels. .....H A A A A A /^
GILLES BERREAU

Les Syndicats chrétiens du Valais (SCIV)
exigent un renforcement des salaires et
un pacte, sorte de chèque en blanc, ga-
rantissant le financement de toutes les
institutions sociales découlant des
conventions collectives. Et ce, quoi qu'il
arrive. Une précaution dictée par les in-
certitudes du marché, mais aussi le fait
«qu 'en Valais, nous ne sommes pas dans
une situation économique dépressive. La
situation est généralement bonne», selon
les serv.

Les cahiers de revendication ont été
envoyés cette semaine au patronat. On
peuty lire que les salaires réels devraient
être adaptés de 1,5%, que les salaires mi-
nimums devraient grimper de 2%. En
billets, cela pourrait se traduire par une
augmentation globale de 100 à 130
francs selon les secteurs pour un salaire
de 5000 francs. Les SCIV proposent aussi
une réduction d'une unité pour le nom-
bre d'années permettant d'atteindre la
classe de salaire maximale après l'ap-
prentissage. «Il faut arrêter de remettre
systématiquement en cause la qualité de
la formation professionnelle dans notre
pays. Surtout lorsqu 'on se p laint d'un
manque de relève», a souligné Ber-
trand Zufferey, secrétaire général.

Pour les SCIV, les salaires A
doivent être adaptés au renché- A%
nssement sur la base du dernier M
indice bloqué. «Il faut inclure fl
les indices de consommations
habituellement non pris en
compte, notamment les primes
de caisse-maladie», a-t-on en-
tendu hier matin à Sion lors fd'une conférence de presse.

Des différences
Les SCIV disent tenir

compte de la crise puisqu'ils ac-
ceptent de sectoriser les négocia-
tions de cet automne avec les diffé-
rentes branches économiques. «Nous
nuancerons, a indiqué Bertrand Zufferey,
nos revendications selon l'entreprise ou la
branche. Malgré la crise économique et une
hausse du chômage, les augmentations de
salaire ne sont pas un tabou en Valais. De lar-
ges secteurs de l'exportation doivent faire
face à un recul des commandes, des branches
et entreprises traversent honorablement la
crise. Les résultats sont en partie meilleurs
que Tannée dernière.»

Bertrand Zufferey et son équipe mettent
aussi en exergue les résultats des branches
de la santé, de l'électricité, de la construc-
tion métallique, de l'agrochimie, peu ou pas
touchées. C'est pourquoi le syndicat de-
mande dans ces branches des augmenta-

tions de salaire substantielles. Ces revendi-
cations ne sont qu'une base de discussion.
«Nous allons tenir compte de l'évolution des
marchés cet automne, dans les deux sens. Car
la situation évolue de mois en mois», ajoute
le secrétaire général.

_

VANDALISME

Rame Région Al ps
«repeinte»

La rame tagguée durant la nuit de dimanche à lundi a
encore circulé lundi et mardi, LDD

«Ce sont des actes imbéciles qui coûtent cher!» Di-
recteur de RegionAlps, Grégoire Praz a eu le café plutôt
amer lundi matin. Une des nouvelles rames Domino
récemment inaugurée («Le Nouvelliste» du 19 juin) a
en effet été recouverte de peinture durant la nuit en
gare de Saint-Maurice. «Ce n'est pas un graffiti habituel,
il n'y a ni dessin ni texte. C'est comme si les auteurs
n'avaient pas eu le temps définir leur «travail»...»

La compagnie est régulièrement victime d'actes de
vandalisme. «Ça arrive trois ou quatre fois par année.
Nous avons signé un accord avec les CFF qui ont une bri-
gade antitags. Il s'agit d'une équipe de nettoyeurs qui re-
mettent en état le matériel roulant le p lus rapidement
possible, idéalement dans les cinq jours.» Mais pour
cela, il faut pouvoir retirer la rame en question de la cir-
culation. Ce qui n'est pas le cas cette fois, faute de train
de remplacement. «La rame a circulé lundi et mardi.
Nous n'avons pu la retirer que hier soir.»

Le montant des dégâts s'élève à quelque 20000
francs. Plus que la facture, c'est le sentiment d'impuis-
sance face aux auteurs qui dérange. «Nous avons trois
lieux de stationnement pour la nuit, à Brigue, Sion et
Saint-Maurice. On n'a pratiquement aucun dégât dans
le Haut-Valais, où il y a beaucoup p lus de trafic», note
Grégoire Praz. «Une surveillance des deux autres gares
engendrerait des coûts importants. C'est une réflexion
que nous devons mener.»

Dans l'intervalle, et comme à chaque fois en pareil-
les circonstances, RegionAlps a déposé une plainte pé-
nale, ce
PUBLICITÉ 

«Ce budget colle
à la réalité
valaisanne. Soit
les deux parents
se mettent
à travailler pour
boucler la fin
de mois, soit on
coupe dans
des dépenses.»
BERTRAND ZUFFEREY

ONZE MOUTONS TUÉS DANS LE HAUT-VALAIS

Un nouveau loup
au-dessus d'Eischoll?
PASCAL CLAIVAZ

Onze moutons ont été tués sur
les alpages au-dessus d'Ei-
scholl. Les faits se sont déroulés
le week-end dernier. Selon Pe-
ter Scheibler, chef du Service
cantonal de la chasse, de la pê-
che et de la faune, il s'agirait de
l'œuvre d'un loup. Les morsu-
res l'attesteraient. Les spécia-
listes du canton ont également
retrouvé une crotte du loup
«sur les lieux du crime». Ils l'ont
envoyée pour analyse d'ADN
dans un laboratoire à Lau-
sanne.

S'agit-il du même loup que
celui du val des Dix? «Tout est
possibl e et rien n'est possible»,
répond Peter Scheibler. «On va es-
sayer de comparer TADN du

loup d Eischoll à celui du val des
Dix.» Mais le doute peut subsis-
ter. Car dans le val des Dix, les
analyses se basent sur les mor-
sures. Or souvent, ce type
d'analyses n'offre pas de certi-
tude à 100%.

Du Bouveret à Viège. S'il s'agit
d'un seul et même loup, il fau-
dra l'abattre dans les régions du
val des Dix, de Nendaz et du val
de Bagnes, où l'autorisation de
tir a été délivrée. Mais s'il y a un
loup supplémentaire, les cho-
ses se compliquent. «Il faudrait
alors étendre la prévention à
l'ensemble des alpages de la rive
gauche du Rhône, du Bouveret à
Viège», ajoute Peter Scheibler.
Car jusqu'ici, ces derniers

temps du moins,
Haut-Valais avait é
épargné par la visite
du loup. Donc sur
l'alpage de Ginals,
au-dessus d'Ei-
scholl, il n'y a pas de
protection. Le bergei
le plus proche se trou
vallée voisine de Toun

Pour le moment ei
tout cas, il n'est pas
question d'autoriser
le tir du loup d'Ei-
scholl, si tant est qu'i
s'agit d'un individu <
tinct de celui du val
Dix.

Il n' a pas en
core tué assez
de moutons...
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il ?
735 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita
8.50 Top Models ¦#
9.10 Dawson
9.55 Dawson
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20Julie Lescaut •#

FilmTV. Policier. Fra.
2005.

16.05 7 à la maison
16.50 Shark
17.35 Dolce vita .9
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models ̂
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales.9
19.30 Le journal 2

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 Motorshow
10.30 US Open 2009

Tennis. 8es de finale. A
New York.

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Mabule
15.30 Le Royaume

des chats*Film. Animation. Jap.
2002. Real.: Hiroyuki
Morita. 1 h 15. La
journée a mal com-
mencé pour Haru, une
jeune lycéenne. Mais, de
retourde classe, elle
sauve d'une mort cer-
taine un chat gris qui,
plein de reconnaissance,
l'emmène au «Royaume
des chats».

16.45 Drôles de dames
L'antiquaire.

17.40 Stars ky et Hutch
19.30 Lejournal .9
20.00 Banco Jass

6.05 Dr.Dog.2 6.00 Les z'amours .9
6.45 TFou .2 6.25 Point route
11.05 Secret Story © 6.30 Télématin
12.00 Attention 9.04 Dans quelle

à la marche ! 2 éta-gère
Inédit. Spéciale super ca- Inédit. «L'Arabe», d'An-
gnotte. toineAudouard (L'Oli-

13.00 Journal 3> vier).
13.53 Et si on fêtait ça? 9.05 Des jours
13.55 Julie Lescaut̂ 1 etdesvies^

FilmTV. Policier.Fra. 9.30 Amour,gloire
2000. Real.: Alain Wer- etbeauté^
mus. 1 h 40. Dispari- 9.55 C'est au programme
tions. 11.00 Motus 2

15.35 Les Cordier, 11.35 Les p'tits
juge et flicî1* z'amours^

FilmTV. Policier. Fra. 12.05 Tout le monde veut
2001. Real.: Jean-Marc prendre sa placée
Saban. 1 h 45. De sang- 13.00 journal
froid. 14.05 Toute une histoire .9

17.20ChostWhisperer^ 15.10 Un cas pour deux^
L'impossible pardon. 17.20 Urgences^

18.20 Secret Story© Feu follet.
19.05 La roue 18.05 Côté match du jour

de la fortune .9 18.10 En toutes lettres 2
19.50 La prochaine fois, 19.00 N'oubliez pas

resteriez moi les paroles.9
20.00 Journal .9 20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.9
11.10 Plus belle laviez
11.40 12/13
13.00 La liste gagnante-2
13.35 En course

sur France 3
Hippisme.

13.45 Inspecteur
Derricks

15.05 Perry Mason 2
FilmTV. Policier. EU.
1986. Real.: Ron Satlof.
Ih45.

16.50 30 millions
d'amis collector^

17.25 Un livre, un ]ow2
Inédit. «Histoire de mes
assassins», de TarunTej-
pal (BuchetChastel).

17.30 Des chiffres
et des lettres .9

18.00 Culturebox
18.05 Questions pour

un champion .#
18.45 19/20
20.00 Tout le sports
20.10 Plus belle la vie 2

6.00 M6 Musica
6.35 M6 Kid^>
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.20 Docteur Quinn,

femme médecine
Cas de conscience.

12.10 Une nounou
d'enfer^

Un bébé en question.
12.50 Le 12.503»
13.05 Une nounou

d'enfer^
13.40 L'Amour sans

complexe .2
Film TV. Sentimental. Ail,
2005. Real.: Matthias
Kopp. 2 heures.

15.40 La Force des mots2
FilmTV. Drame. EU.
2005. Real.: Ceorg Stan-
ford Brown. 1 h 35.

17.15 Le Rêve de Diana 2
17.50 Un dîner presque

parfaite
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 2
20.05 Malcolm 2

son à vendn
e. Société. F
- Plaza.l h

6.50 Debout
les zouzous.9

8.55 Les maternelles-2
10.05 Allô Rufo
10.10 Super tornades 2

Forces de la nature.
11.10 Dauphin, un

héros trop parfait
12.00 Midi les zouzous/ 5
13.30 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
15.05 Le clan des

suricates.9
15.30 Ces animaux

qui ont les crocs 2
16.25 Cyclades du Nord :

bleu, blanc, bleu 2
17.25 C l'info
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 X:enius

Quelles sont les secrets
et les vertus du thé?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La France

par la côte

21.55 The Mentalist̂
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Simon Ba-
ker, Robin Tunney, Tim
Kang, Owain Yeoman.
L'agent Patrick Jane en-
quête sur le meurtre
d'une adolescente dont
le corps a été retrouvé
sur une plage déserte.
Des surfeurs seraient-ils
impliqués?

23.45 Médium
0.25 Supernatural©
1.05 LWord ®
2.05 Couleurs locales

22.40 Le Gang OU
Tennis
US Open 2**

Film. Policier. Fra. 1977.
Real.: Jacques Deray.
lh 40. Avec : Alain De-
lon, Nicole Calfan, Ro-
land Bertin, Adalberto
Maria Merli. Les exploits
d'une bande de gang-
sters dans la France de
l'après-guerre: un coup
se prépare...

0.20 Couleurs locales 2
0.40 Lejournal2
1.00 tsrinfo

22.55 Lost : 22.05 Panique
les disparus 2® dans l'oreillette

Série. Aventure. EU. 2 Divertissement. Prés.:
épisodes. Avec : Josh Frédéric Lopez. 2 h 4.
Holloway, Elizabeth Mit- Deux personnalités, qui
chell, Ken Leung. Non ne se connaissent pas
sans soulagement, forcément, viennent
Sawyeret Faraday d'universldifférents et
constatent que les sauts ont eu des parcours peu
temporels ont cessé. semblables, sont ins-
C'est alors que Sawyer tallées côte à côte face à
décide de mentir. Frédéric Lopez qui leur

0.30 Alerte Cobra .9© pose des questions.
2.15 Secret Story© 0.10 Journal de la nuit
3.05 Enquêtes 0.30 Des mots de minuit

et révélations 2.00 Toute une histoire -9

22.30 Soir 2 2
23.00Tout le sports
23.05 GICN : au coeur

de l'action 2
Documentaire. Société.
Fra. 2006. Real.: Nicolas
Moscara. 1 h 40. Le
groupement d'interven-
tion de la gendarmerie
nationale, plus com-
munémentappeléGICN,
a été créé en 1972, après
les attaques terroristes
desJOde Munich.

0.45 Affaires classées^1©
1.40 Soir 3 2

22.15 Maison a vendre .#
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza.l h 40.
Au sommaire: «Sté-
phane et Angélique à
Poincy». Depuis la nais-
sance de leurtroisième
enfant, Stéphane et
Angélique sont un peu à
l'étroit dans leur pa-
villon. Ils cherchent
quelque chose de plus
grand.-«Christine à
Claye-Souilly».

O.OO Enquête exclusive -?
1.30 M6 Musica

23.35 Mathilde **Film. Drame. Ita - Esp -
GB. 2004. Real.: Nina Mi-
mica. 1 h 40. VOST. Iné-
dit. Avec : Jeremy Irons,
Nutsa Kukhianidze, Miki
Manojlovic, Stéphane
Audran. Lors du conflit
des Balkans, un colonel
des Casques bleus part à
la recherche d'un crimi-
nel de guerre serbe

1.15 Arte culture
1.30 La Forêt noire
1.45 Ma chère

coccinelle

_n_Ç£,

18.40 Catherine. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Madame le proviseur.
Film TV. Drame. 22.30
TV5M0NDE, lejournal.
22.40 Lejournal de l'éco.
22.45 TV5M0NDE, le
journal Afrique.

17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 La Légende des
Supers Héros. 20.20 Bar-
man. 20.45 Le Dernier
Nabab **. Film. Drame.
22.45 Le Fleuve sauvage

**. Film. Drame.

17.15 Hallo 11.00 Verâo total. 14.00
Deutschland. 17.45 Jornal da tarde. 15.00
Leute heute.9.18.00 Amanhecer. 16.000
SOKO Wismar. 18.50 preço certo. 16.45 Verâo
Lotto, Ziehung am Mitt- total. 19.00 Portugal em
woeh. 19.00 Heute2. directe. 20.00 Vila Faia.
19.25 Kùstenwache. 21.00 Telejornal. 22.00
20.15 Allemagne/Azer- Em reportagem. Maga-
baïdjan 2. Football. zine. Reportage. 22.30
Coupe du monde 2010. Jogoduplo. 23.30 Argen-
Qualifications. En direct. tina contacto.

B233SP0RT
* #

10.00 Masters de Shan-
ghai. Snooker. 14.00
Masters de Shanghai.
Snooker. 16.00 Tour d'Es
pagne 2009. Cyclisme.
20.45 Masters de Shan-
ghai. Snooker. 22.45 Le
Mag des Bleus. Maga-
zine. Football. 3,00 US
Open féminin 2009. Ten
nis.

18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano 2. 19.40
Conteste. 20.00 Tele-
giornale 2. 20.35 Attenti
a quei due 2. 21.00 The
Mentalist 2. 22.30 Law
&Order : Criminal Intent.
23.20 Doppio misto.
23.30 Lotto Svizzero.
23.40Telegiornale notte.
23.55 CSI : Miami.

17.25 National Geogra- 17.15 Le sorelle McLeod
phic. 18.25 Ultime dal 18.00 II commissario
cielo. 19.10 Agente spe- Rex. 18.50 L'eredità. Va-
ciale Sue Thomas 2. riétés. 20.00
20.00 Lettonie/Suisse 2. Telegiornale. 20.30 Ita-
Football. Coupe du lie/Bulgarie. Football,
monde 2010. Qualifica- Coupe du monde 2010.
tions. Groupe 2. En di- Qualifications. Groupe 8
rect. 22.35 Open Water En direct. A Turin. 23.20
**©. Film.Thriller. TG1. 23.25 Passaggio a
23.50 II Quotidiano. Nord Ovest.

Î51 _B3_zwei__ KS
18.40 Le JTde Canal+(C).
19.05 Legrand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de Pintb(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Leur
morale-, et la nôtre *.
Film. Comédie. 22.25 Ca
davres exquis. 23.15 Ur-
banJustice®. FilmTV.Ac-
tion.

19.40 Que le meilleur
gagne !. Course de pi-
rogues en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 20.40
The Conspiracy Files. 11
septembre 2001: la troi-
sième tour. 21,40 Al-
Qaeda Code. 22.35 Pé-
dophiles en Asie, des ci-
toyens contre
l'impunité®.

19.00 Schweiz aktuell 2.
19.25 SF Bôrse A 19.30
Tagesschau 2. 20.05
Deal or no Deal .9. 20.50
Rundschau 2. 21.45 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 23,50 10 vor
10* 22.25 Reporter.
22.55 Kulturplatz. 23.35
Box Office Extra. 23.55
Tagesschau.

20.00 Tagesschau £.
20.15 Meine Muttertan
zend"*. FilmTV.Drame.
23,43 Die Parteien zur
Bundestagswahl. 23,45
Hartaber fair* 22.58
Die Parteien zur Bundes-
tagswahl. 23.00 Tages-
themen. 23.30 Die Par-
teien zur Bundestag-
swahl.

i i i
16.40 De chli rote Trak- 17.45 Due uomini e
tor. 17.00 US Open 2009 mezzo. 18.00 Meteo.
2. Tennis. Quarts de fi- 18.05 TG2 Flash L.I.S..
nale. En direct. A New 18.10 Rai TG Sport.
York. 20.00 18.30TG2 19.00 X Fac
Lettonie/Suisse* Foot- tor. 19.35 Squadra Spe
bail. Coupe du monde ciale Cobra 11. 20.30
2010. Qualifications. TG2. 21.05 Ghost Whis
Groupe 2. En direct. perer. 21.50 Premoni-
22.50 Final Destination tion*. Film.Thriller.
2 *® . Film. Horreur. 23.35 TG2.
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18.00 Noticias 24 horas 19.45 Divertlmezzo.
Telediario internacional. 20.30 Beethoven, Ravel,
18.30 Gente. 19.15 Calle Messiaen, Scarlatti.
del aire. 19.45 Cuén- Concert. Classique. Iné-
tame cômo pasô. 21.00 dit. 21.45 Symphonie
Telediario 2a Edicion. n°5 de Beethoven.
23,45 El tiempo. 21.50 Concert. Classique.
Perdona bonita, pero Lu- 22.25 Rencontres d'en-
cas me querfa a mf *. semblés de violoncelles
Film. Comédie. 23.20 La de Beauvais : Beethoven,
noche en 24 horas. Putz. Concert. Classique.

•
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot. FilmTV.Policier.
15.20 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 16.15 Ma
drôle de vie. 18.10 Alerte
Cobra. 19.00 Dawson,
20.40 New York police
judiciaire®. 23.00
Meurtre au Presidio. Film
TV. Suspense.

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.l Na-
chrichten. 20.15 Ber-
muda Dreieck, Tor zu ei-
ner anderen Zeit**.
Film TV. Action. 23.00 24
Stunden,

19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders 2.0. 20.10
Punk'd. 20.40The City.
21.05 The Hills. 21.30
Makingthe Band 4.
23,55 PimpMy Ride.
22.25 South Park. 23.20
Les Girls de Playboy.
23.40 MTV Crispy News.
23.45 Love Ltnk.

n**MHÉ ______
PRIME

16.30 EastEnders . 17.00
WolfBattlefield. 18.00
Antiques Roadshow. Car-
diff Castle Compilation.
19.00 The Weakest Lin k.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Can-
terbury Taies. 21.45 Ca-
sualty. 23.25 Ancient
Rome, the Rise &. Fall of
an Empire.

©\ -î
17.20 Ça va se savoir®.
17.45 Total maison.
18.15 Top Models. 18.40
Les enquêtes
impossibles© . 19.35
Friends. 20.35 Le Prési-
dent et miss Wade *.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.40 Italie/Bulga-
rie. Football. 0.25 Fan-
tasmes® .

15.05 TVM 3 Tubes.
16.00 TVM 3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 The
Rasmus dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête.

SWR»I
20.15 Strasse der Lieder
Einemusikalische Reise
durc h Kamten. 21.00
Tausendundeine Nacht.
21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Burger-
meister. Die Schlacht.
22.30 Reisen auf Euro-
pas Flùssen. Moldau,
Douro, Rhein, Oder-
Neisse.Donau.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, waszahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 23,15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV.

HuJ_-rt

18.00 Le journal et la météo 18.20
Pas perdu pour tout le monde
18.30 Terre des hommes 18.25
Play, pause 18.50 Le no comment
18.55 Passé, présent 19.00 - 8.00
Nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

n On Anna rnnrprî 1 On Hktnirp vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00,8.00 lournal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n est jouél 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 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 Sports pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lejournal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.15 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 5.38, 6.38,
7.38 Horoscope 6.00, 7.00,8.00 Jour
nal 6.15 Petites annonces 6.45 Matin
sports 7.45 L'étoile du droguiste 8.00
Bien sur terre 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Peti-
tes 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 Petites annonces 19.00 Clao
milonga

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

de-

ileur posé par les auteurs de
.te sur le Musée d'histoire de
considère au contraire «parti-
it réussi et novateur dans sa

espa
id'un
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¦ni içdatz»

oratio

Deux visions du
sauvetage s'affrontent *CAISSES DE PENSION ? Pour boucher le trou, faut-il injecter des centaines
de millions tout de suite? Ou assurer un financement pour deux ans
en attendant d'y voir plus clair?

Les points de friction

JEAN-YVES GABBUD

Le député Germann Eyer (PS du
Haut) a rappelé hier qu'en
comptant l'injection de 310 mil-
lions en discussion cette se-
maine au Grand Conseil, l'Etat
aura versé un total de
1051000000 francs dans les
caisses de pension de ses em-
ployés... et que cela ne suffira
pas. Loin de là. «La triste mora-
lité de l 'histoire est que nous de-
vons accepter cette situation»,
constate l'élu socialiste.

«Notre tonneau
des Danaïdes»

Tous les groupes sont d'ac-
cord sur un point: il faudra en-
core et encore mettre de l'argent
dans ce que Germann Eyer ap-
pelle «notre tonneau des Danaï-
des». «Nous n'avons pas lechoix»,
note, par exemple, l'UDC Ed-
mond Perruchoud.

Tout le monde s accorde sur
l'impérieuse nécessité de sauver
les caisses et de les fusionner.
Par contre, les modalités du sau-
vetage divisent le Parlement,
même à l'intérieur des partis. Le
PDC du Bas n'étant, par exem-
ple, pas d'accord sur ce point
avec le PDC du Centre.

Le plan
du Conseil d'Etat

Le projet de sauvetage des
caisses de pension concocté par
le Conseil d'Etat prévoit que le
ler janvier prochain, l'Etat in-
jecte dans la nouvelle caisse fu-
sionnée un nouveau montant de
310 millions et lui garantit égale-
ment un rendement de 4,5% sur
cette somme. Dans une
deuxième phase, mais au plus
tard au ler janvier 2012, l'Etat
devrait amener une nouvelle
mise de fonds, dont le montant
n'est pas encore connu, pour
porter le taux de couverture de la
caisse à 80%.

Une partie du Parlement,
suivant en cela la Commission
des finances, n'accepte pas cette
stratégie proposée parle Conseil
d'Etat.

Maurice Tornay souhaite que l'Etat garantisse le rende- Le président de la Commission des finances, David Théo
ment des sommes que l'Etat injectera dans ses caisses de duioz, ne veut pas que l'Etat s'engage pour 40 ans.
pension, LE NOUVELLISTE LE NOUVELLISTE

Le groupe PDC du Centre ex-
plique son opposition ainsi: «Si
l'Etat doit mettre à disposition les
moyens nécessaires pour la pré-
voyance, son rôle n'est pas d'assu-
rer le rendement de la fortune de
ces caisses. La méthode de recapi-
talisation proposée n'est pas la
p lus judicieuse, car l'Etat s'en-
gage à verser un intérêt de 4,5%
ou 4% pour une durée de 40 ans à
l'issue de laquelle il devra verser
le montant de 310 millions qui
sera devenu exigible. De p lus ce
projet impose déjà pour une troi-
sième p hase le même principe de
f inancement.» Une troisième
étape qui pourrait coûter
jusqu'à 500 millions, selon le dé-
puté Pascal Gaillard.

La solution de la
Commission des finances

La Commission des Finan-
ces (Cofi) propose une solution
intermédiaire consistant à ga-
rantir un rendement non pas sur
40 ans, mais sur deux ans seule-

ment. «Pour se laisser toutes les
portes ouvertes à ce moment-là»,
souhaite David Théoduloz, pré-
sident de la Cofi. Le PDC du
Centre, les libéraux-radicaux,
l'Alliance de gauche et l'UDC
semblent pencher en faveur de
cette solution.

La peur
de la bourse

La solution proposée par le
Conseil d'Etat présente l'avan-
tage de la sécurité, car l'Etat ga-
rantit un rendement et l'argent
des contribuables n'est pas
placé sur le marché boursier. Le
conseiller d'Etat Maurice Tornay
a lancé aux parlementaires «Qui
aurait envie aujourd'hui de met-
tre 310 millions dans un panier
percé?» Il déclare ne pas faire
confiance aux marchés finan-
ciers. «Nous ne voulons pas pren-
dre de risque avec l'argent que
nous injectons dans la caisse.»

Le Grand Conseil votera sur
cette question jeudi matin.

Tous les groupes parlementaires sont d'ac-
cord de modifier la loi sur le cycle d'orienta-
tion. Le débat d'entrée en matière d'hier a
toutefois mis en lumière certains points de
désaccord.

?Faut-il avoir des cours à niveau ou plutôt
des demi-classes pour étudier la deuxième
langue en première année.du CO? L'UDC et
les socialistes ne sont pas convaincus par
l'idée de dédoubler les classes, comme le
propose la commission. Les groupes PDC
du Valais francophone trouvent, par contre,
bonne cette solution.

?L'idée de rendre l'entrée au collègue di-
rectement à partir de la 2e année du CO
plus difficile, avec une moyenne minimale
de 4,5, semble être largement acceptée. Par
contre, le groupe PLR souhaite que l'élève
ait, en plus, trois notes de 4,5, alors que la
commission se contente de deux 4,5.

?L'UDC demande également de repousser
la date de la rentrée scolaire, JYG

TRIPLE REFUS POUR LE POSTULAT CONCERNANT LA DÉCHARGE DES HEURES D'ENSEIGNEMENT

Anne-Christine Bagnoud contrée et contrariée
PASCAL GUEX

C'est un triple non qu'a dû essuyer
hier la députée Anne-Christine Ba-
gnoud (Parti socialiste / Alliance de
gauche) au moment de défendre sa
vision de la décharge des heures
d'enseignement.

Dans un premier temps, le
Conseil d'Etat a en effet refusé son
postulat qui lui demandait de re-
voir l'ordonnance concernant la
décharge de trois heures d'ensei-
gnement par semaine pour les
maîtres âgés de 58 ans révolus et
n'ayant pas atteint l'âge de la re-
traite LPP avant le début de l'année
scolaire. L'élue de la gauche esti-
mait notamment «plus judicieux et
p lus équitable de se baser sur Tan-
née civile-soit le ler janvier de Tan-
née en cours- plutôt que sur la ren-
trée scolaire qui n'est pas identique
pour tous les niveaux pour f ixer les
58 ou 60 ans et l'âge de la retraite
exigés par l'ordonnance». La postu-
lante désirait aussi corriger la dis-
torsion touchant les enseignants
affiliés à la CRPE qui ont vu leur âge

Anne-Christine Bagnoud n'a pas su
se faire entendre, MAMIN

de la retraite augmenté de deux ans
et qui enseignent au niveau secon-
daire IL «Ces derniers ne peuven t
être au bénéfice d'une réduction de
trois heures par semaine alors que
leurs collègues de l'école obligatoire

le peuvent....» Pas question cepen-
dant pour Claude Roch et ses servi-
ces d'accéder à cette requête. Dans
ses considérants, le gouvernement
a rappelé que toute la politique sa-
lariale du personnel enseignant se
calque sur l'année scolaire et non
pas sur l'année civile. «De p lus, au
niveau pédagogique, il n'est pas ju-
dicieux - voire parfois impossible -
de modifier l'horaire d'un ensei-
gnant en cours d'année scolaire,
même au début d'une année civile.»

Important effort financier. Avant
de prononcer le classement de ce
postulat, l'Exécutif valaisan a en-
core tenu à rappeler que cette me-
sure en faveur du personnel ensei-
gnant représente, à elle seule, un
montant annuel d'un peu moins
de 2 millions de francs par année.
«Cet effort , s'il est important f inan-
cièrement, est également important
au niveau du principe qu 'il enté-
rine, soit l'allégement du temps de
travail sans aucun préjudice finan-
cier.» Un argumentaire qui n'a pas

eu l'heur de convaincre la postu-
lante. Anne-Christine Bagnoud est
ainsi remontée au créneau hier en
fin de matinée pour clamer sa sur-
prise de découvrir les justificatifs
du gouvernement, évoquant
même un problème d'interpréta-
tion. Anne-Christine Bagnoud a
ainsi persisté et signé et invoqué
l'article 37 alinéa 2 pour réclamer
la réouverture du débat, via la no-
mination d'une commission d'ar-
bitrage.

En vain! Claude Roch ayant lui
aussi couché sur ses positions, le
Parlement a été appelé à voter sur
cette nouvelle proposition. Et l'a
refusé très nettement par 68 non,
31 oui et 3 abstentions, seuls quel-
ques démocrates-chrétiens du
Haut apportant leurs voix à cette
proposition de la gauche.

Dans la foulée, le même Parle-
ment a définitivement enterré le
postulat Bagnoud sur un score plus
net encore. Puisque le texte de la
députée du PS/AdG a été refusé par
71 non, 29 oui et 4 abstentions.
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A 2 balcons, vue lac, grand salon avec cheminé*
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9 9 P P ' Cherche terrain à bâtir équipé, 800-1000 m' + ch-, tél. 078 863 82 37.
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: I RIOUVEAU . 1 Saxon, à vendre Nous recherchons pour notre clientèle Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle d
pour les amoureux de vieilles pierres. immeubles de rendement dans tout le Valais. ^ains Fr. 6»D-charges 

et 
électricité comprise

Conthey, Premploz, appartement 2V. piè- Appartement de 4 pièces 160 m2 en duplex Plus d'infos sur www.aagssa.ch ou tél. 079 animaux acceptes, tel. 07b 274 58 34.
ces (env. 80 m1). Une chambre, séjour, salle à dans les combles (2e étage). Rénovations de 571 66 70. Sierre, route de Sion 16, place de parc, tt
manger, grand balcon, état de neuf, rénova- très bonne qualité. Etat de neuf. Bâtiment ci.„. ,u_,,u_ _„„_,?_.„«,.,? _ v _ i# „:A,„, 079 600 41 27

^=̂  tions très
U
bonne qualité, 1er étage, dans une ancien avec Beaucoup de cachet. Cave-réduit tl/Xr^ d^lf^nT^ l̂̂ f&fîfSn - _ _ 

(i . A petite maison 2 appartements. Place parc avec et 2 places de parc. Coin barbecue et pelouse, H» iQPh _ ,1 h 
garage, tel. 0/9 274 33 90 Sler,e# rte des L̂  31/ magnifique 3V. pii

B .  J parcelle 322 m', Fr. 270 000.-, tél. 079 637 98 33. Fr. 395 000.-à discuter, tél. 079 637 98 33. ae 1. n a_ i  n. ces dans villa privée, avec ascenseur, 1er étag
V _/ mm ; ; : r balcon, garage, part de jardin, Fr. 1400.- cha

m̂m̂  Dépêchez-vous: derniers 57. p., 2 min à pied Saxon, grande maison familiale de 57; pees, ges comprises, libre dès le 1er octobre 200
Camionnette diesel Ford Transit 3 Dlaces 9are de 5ion' entièrement refaits, finitions à surf. 200 m2, cheminée de salon, grande cuisine Idéal pour coupe retraité, tél. 027 456 36 62.
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ovn_rtiiif HM choix, Fr. 398 000.-, té . 0842 200 200. avec coin à manger, nombreux locaux de ser- ¦ 

avec pont, 106 000 km, 1986, expertisée du : ; vice parcelle de 951 m2 Fr 530 000 - tél 027 x*=*. ¦ Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m2 dnjour, Fr. 6800.-, tél. 079 226 21 38. Derniers appartements Sion, Saint-Léonard. 722 -,5 |i 
ae "' m - "' D;lu uuu- ' leL uz/ 

/f \̂ sible au gré du preneur, avec ascenseur ,
Citroën Xsara Picasso 2000 158 000 km cou- Divers 47., 57. pièces neufs, résidence Minergie, : ((fr \§W\ WvPwSSml monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.
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re, centre, superbe attique, tél. 078 Saxon, très jolie maison sur 2 niveaux, [\ MF H H lll )\ M  m_*_ j _M .. tLl : L_

^Œr2007^u^rthK?rrté«sur 602 25 89. Fr. 460 000.-, avec possibilité d'acheter une par^ KmS Sion av. de Tourbillon, grand local avec
?f et_l cl ennn ' TM n-7 0 en ™
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mom6es sur — - —— rurrr, _"_" celle attenante de 532 m2 pour Fr. 65 000.-de .___ grandes vitrines sur rue, grand hall + 2 piècjantes, Fr. 5000.-Tél. 079 612 93 31. Divers immeubles. De Vevey à Martigny, très X. tel 079 224 26 64 M.RPPVTPPPPH séparées + salle de bains (env. 120 m') Poi

Ford Escort 1 8 16V break 1997 180 000 km bon rendement. Plus d'infos www.aagssa.ch ou L—! BtfiBmtUiîMitiHM - bureaux, magasins, expo ou autres, proct
exMrtifée climatisation bon état Fr 2200̂ ' tél. 079 571 66 70. Sierre, appartement 47; pièces, garage indi- 
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-~ gare et place3u Midi, tél. 079 220 43 89
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tel n7R 71 q 7_ ?fi Ki u! * _  ̂ n . . ¦ v due + p ace de parc pr vée, té . 078 736 13 96. Cherche à louer maison ou appartement à -, tél. 078 719 74 26. Divers ob ets à rénover. A travers tout le 
 ̂

_ y H ' _ _ |'année près de Champex pour une famille de Sion, rue Oscar-Bider, app. 27, pièces, b<
Fouraon LT 31 surélevé châssis lona 78 000 Valais. Réalisez la maison de vos rêves à un prix Sierre, appartement attique, disponible tout 4 pers., tél. 079 712 41 47. con, possibilité rachat meubles neufs, lib
km oriaine 1985 exDerti'sé Fr 6500 - tel 079 intéressant. Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. de suite, splendide et lumineux attique, situé __ 1.10.2009 ou à dise, tél. 079 292 89 73.
20? ?s 91 

e*Penise- rr. b.uu. , tel. u/s 079 5?1 66 ?0 au cœur d. |a vi||._ dan. une me trè. ca|m6| œt Jeune homme cherche petit appart/studio — ' 
zr,—-—. . ,—7—T- —;—rr^—.—r.— appartement, 4V; pièces, se trouve à une acceptant les chiens, loyer environ Fr. 600 -, vétroz, centre, locaux commerciau

Mazda 121, 1998, 5 p., expertisée, rouge, pivers terrain a travers le Valais (Les minute à pied de toutes commodités, Sion, Sierre et environs, tél. 078 659 02 24. bureaux, 3 pees + WC, Fr. 1900.- charges cor
176 000 k3 dir ass,. leçTeur C  ̂V.C, bon é?at "̂ Jf^^f^Z„;

M
„?!_!1Lïïï  ̂ *• ™ «H>- ?«• 079 697 61 51. 

S.on et environs, homme non fum.or ch P^es. tel. 079 641 43 83. 
Mazda 121 1998 s n pxnprtkép rounp Divers terrain à travers le Valais (Les
176 000 km di ass lecteur CD VC bon état Neyres' La Tz°umaz, Saint-Martin). Réalisez
aénéral ^ 2750- té 079 698 90 30 votre Pied a terre au meilleur Prix! Plus d'infosgénéral, Fr. 2750.-, tél. 079 698 90 30. www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.
Mazda 323 aut. 1.5, vert met., climat., 1998, r-i-...— fci_.* »«—..i—\— e1, _„ .
seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 8500.- 9*»» Ĵ n̂ r̂ûwrT. -J L„S f^fr.à discute, tél. 027 346 66*37, tél. 079 364 22 54. SS '̂Œiï ^̂ ^ rïï.?! ^^Wï

Sierre, centre-ville, appartement 57; pièces,
2 salles d'eau, place de parc. Entièrement
rénové, Fr. 560 000.-, tél. 078 878 12 71.

Sion et environs, homme non fumeur ch
chambre en colocation, avec cuisine à disp.,
entrée à convenir, tél. 078 767 93 20.

seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 8500.- f n̂V? ™î,=¥_Tonn" „? r,,îciJ.'_ _„ „r_î.ît E,,?,! rén°vé, Fr. 560 000.-, tél. 078 878 12 71. 
à discuter, tél. 027 346 66
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Opel Corsa 1.2, 1999, bleue, 5 portes, airbag, 468 15 10. celles dès 420 m!. Dès Fr. 585 000- y compris
climat, exp. 12.2008, 58 000 km, 4 pneus hiver, _..._.¦,, . /„e\ i_ _-. j- ci^, h_n,. -,̂ _i toutes taxes, tél. 079 250 10 22.
Fr. 6600-, tél. 027 346 66 37, tél. 07. 364 22 54. f̂ â^
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Subaru Justy 1.3, 1998, 4 x 4, 5 portes, 446 06 17. ces traversant , 3e étage, ascenseur, garage, 
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Subaru Justy automatique, pour handicapé, r-imi_.._* „in_ _?.,!_ -.--.. ----i ni -;_r_c 
balcon, dès Fr. 455 000.-, tél. 079 815 99 85. ys '̂ ¦Ml l ^ ' T j T T T  ( '______________! boulanger(ère) avec CFC, tél. 078 821 28 73.
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P ' Sion, Pont-de-la-Morge, appartement neuf, Mollens, cche au pair ou pers. de confiance
Fr. 13 500.-, tel. 079 695 31 43. 
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VW Polo 1.4, 1998, bleue, 3 portes, 108 000 km M,ar* ?"X', «ntre-ville, appartements 2 h, pe|0use privative, finitions au choix du preneur, tel. 027 455 65 39, tel. 077 436 73 53. 
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spécial été, pneus hiver neufs, ra.io-CD, exper- d Infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Renseignements et visites tél. 079 569 43 97, expérience cuisine, lu, me, sa, 18 h par semaine,
tisée du jour, Fr. 3250 -, tél. 078 841 49 69. Martigny, chemin du Milieu, Les Jardins tél. 027 720 46 66. téL 027 455 99 98.
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Café
disponibles dès fin avril 2010, tél. 079 S& 43 97, appartements neufs 3'/. pièces, rez-de-chaus- 

' ¦ ' •" 'L . Dumoulin, Sav,èse,tél. p5? 39§ 11 51, tél. 079
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tél. 027 720 46 66. Sl|e avec terrasse et pelouse privative, étage Bramois, magnifique et grand 372 pièces 

_B/^B__fT5ïTÎ_T_« Martigny, Les Glariers, appartement 3 piè- av.. grand balcon/terrasse , finitions au choix quasi neufi dans petit immeuble avec 2 grandes
Il H II II »M ces , Fr. 220 000.-, tél. 079 205 16 79. du preneur, disponibles de suite, des chambres, 2 salles d'eau (douche et baignoire),
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43 97' tel' °27 720 46 66' rasse et pelouse privative, Fr. 1500.- + charges,
Anzère, charmant petit chalet 47. pees avec chalet 4 Ap. d env. 128 m habitables et 550 m 

sion uè. be. apn 5Vl p _ nv 160 m, avec libre dès le 1er octobre, tél. 079 513 03 64.
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Fr. 475 000.-, tel 078 768 11 69. Fr. 450 000.-, tél. 078 607 69 00, cave, galetas, pi. parc et _ garage, Fr. 625 000 -, chermignon, appartement 2 pièces, 2 pla- / T̂ \.
www.jmp-immo.ch tel. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch ces de parc _ cav6i pe |0use, coin à manger exté- M\\ _BKJiilil lêTB MWSêWTMAppartement Th pièces Veyras 
Mayens.de.sion. sympathique chalet de Sion.villa mitoyenne de

^
6 pièces sur 200 m2 rieur, calme , tél. 079 213 27 09. 

«|Mfl || K_l ¦Mliiiki
Veyras, très joli appartement de 37. p.: un hall 47» pièces, sur parcelle de 740 m2, 2 places de habitables, parcelle de^ 460 m construction chippis, appartement 3 pièces, libre dès ^*"̂
d'entrée suivi d'une pièce de desserte, une parc, tél. 078 7_5 69 89. 2006, Fr. 920 000.-, tél. 078 755 69 89. 1 12̂ 009 Fr 750.- + charges, garage Fr. 80.-, Dame cherche heures de mé
J
d°un fardfn d'E une^isinè d̂lux cham Mobile home à Collonges sur parcelle de ter- Torgon, Portes du Soleil, studio meublé tél. 027 455 80 22. sage, s'occuper personne âgée... Sierre et envi-
bres ieTsalle d'éau une D acé de oarc ext rain' belle situation, tél. 079 829

H
94 51. .̂ SJ

3ls
¥

s ¦klV_,B n̂
0
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V,Uc
e

1n
dé9a9ée' Crettaz euseigne, altitude 1100 m, apparte- rons. Voiture à disposition, tél. 079 759 54 66.

SœO.-.'so^  ̂ MobMe home, camping Robinson Granges, 
^8°00- Fonça, él. 024 4 8 15 10. 

^l̂^ ét^^X 
Dame 

Suissesse 
cherche 

emp.oi 

comme aide
304 78 62' habitable à rannée,̂  

« 
de parc,Fr. 45 0o

3
0.-, -̂ents , spac.eux cha_.et -c terrain et 

Hg ffl ^̂
 ̂

^^^027 ̂ 3^  ̂
^S™ "̂

Ardon, grand et beau 47. pièces garage + "i- »'» ^»»»- www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Haute-Nendaz chalet 6 lits saison d'hiver -  ̂ : 3—T~, : 37—; rMplace de parc extérieure compris, Fr. 365 000.-, Monthey, appartement de standing 47. piè- „ , . _-_: r-p-r T -r- df novembre à Pâoués tel 078 639 74 73 Directeur-administrateur d'entreprise,
proximité commodités, tél. 079 752 28 37. ces au rez pefouse 2 places de parc prix sur Valais, en station, chalets et apparte- de novembre à Pâques, tél. 078 b.9 74 7_ . libre 1 jour/semaine ou autres pour bénévolat
Basse-Nendaz, appartement de 37. pièces, demande, tél. 079 616 16 40, vallmmoblller.ch rnents.^lus d'infos www.aagssa.ch 

ou 
tél. 079 

^
ron, 3 pièces meublé, cuisine, bar, tél. 079 630 39 44, par SMS. 

93 m! habitables - jardin, grand balcon - studio Monthey, appartements 3V. p. et 47. p. + ' Homme expérimenté cherche travaux de
indépendant compris - calme, proximité, à attique, neufs, proche centre-ville. Plus d'infos VétrOZ - Avenue des Vergers Martigny, av. Gd-St-Bemard 36, dépôts de peinture, rénovation, déménagements, petites
quelques minutes de la station, Fr. 230 000.-. www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. . . .,, , . . . 25, 30 et 40 m!, prix respectivement Fr. 250.-, bricoles, tél. 079 247 44 45.
www.homep us.ch, té . 027 322 07 90. 1 Splendide appartement en duplex, plein sud, Fr 300 - et Fr 400 - tél 027 722 64 81 TT r̂-—n. ¦ _ u, ¦—il TTÏ?! Monthey, proche du centre, studio meu- surface habitable 195 m2 = Fr. 3072 - le m2, ' Horticulteur-paysagiste/flonculteur , 2 CFC
Chalais, objet unique, villa 200 m1 sur le blé, place de parc extérieure et galetas, mezzanine avec vue sur le salon, chambre Mayens-de-la-Zour, petit studio meublé, suisse (23), ch. emploi de suite ou à convenir,
coteau, excellent état, grands volumes, atmos- pr. 800 000 -, tél. 079 511 15 46. parents avec dressing et bains, possibilité de animaux pas acceptés, prix à discuter, tél. 027 permis de conduire, tél. 079 678 78 09.
phère chaleureuse et intime, terrasse ——— — — finition par l'acheteur, livraison décembre 323 27 86. i_.m_ f_mm_ c_ri_.,c_ «.+ __.n,_i«.nriau<ëet pelouse aménagées, garage 43 m1, Monthey, villa Jumelle 7 pièces, 212 m2, ter- 2009 tel 078 605 41 02 : : m T-̂ ~ Jeune femme sérieuse et consciencieuse
Fr 635 000 - en cas d'intérêt tél 079 rain 400 m', terrasse et véranda, Fr. 749 000.-, ' lel- u/° OUJ *" »*• Montana, de suite, studio meublé, Fr. 650.- cherche heures de ménage lundi et vendredi
714 15 00, P. Gi'ger. tél. 079 616 16 40, valimmobilier.ch Vollèges, Cries, proximité de Verbier, ter- charges comprises, tél. 077 458 55 46. matin, à Sion ou Savièse, tél. 078 756 14 85.

Champery, magnifique terrain à bâtir Mont-Pèlerin, à vendre appartement haut belle vue tel 079 506 38 M 
5 *" 6' 6nS° *' ' Monthe y, app. de 37. pièces ieun^ nomme cherche travail comme mon-

équipé 1864 m2 (ou 2 x 932 m2) en pente standingl Pour le français: tel 079 571 66 70, °ene vue, cei. u/a ,ue ao a i. teur de murs en re et pose de pavés_ d|sp0.

douce au lieu dit Rumlère 2 km du centre vue P°ur l'anglais et le russe: tél. 079 575 85 24. Plus au rez-de-chaussée d'un petit immeuble. Cet nible de suite, tél. 079 583 04 50. ¦

imprenable sur Dents-dy-MIdi et village,' très d'infos www.aagssa.ch app. est cornposé d'une cuisine agencée, d'un Macon cherche travail- crépi peinture,
tranquille, occasion unique. Fr. 10OO.-Tm2, tél. - ,_ _ t̂_  ,, ,_,_. «jour avec balcon, de 2 chambres, d'une salle ™ac.°" sè°c

h
hes pose de dalles etc té" 076

079 218 04 00 Pour cause départ _^_^_H-H-B-B-a--B-H-H.a-î _^_^ de bains. Dans un quartier calme, proche des Çjc qn aa u«"i». eic.,
! , . _ _ r  1 _ , _  _ ÀM mmfàmy]wT7\3WÏ\7TcM ] Xmm\ ____ écoles, de la gare et des centres commerciaux. ""j2™ 

Châteauneuf, 47. pièces, Fr. 340 000.-, tél. à vendre au prix de revient à Saint-Léonard, m ¦AUU â̂| i||ÉàMfi fl ¦ Loyer mensuel Fr. 1150.- + charges. Possibilité
079 641 43 83. villa jumelle 4 /. pees, couvert à voiture + m *  M ¦__rU__H_IHp_B de louer une place de parc extérieure. Agence
<-¦.-?-_..-¦-¦.« r-w«h__ -+»i,..._ -o..« rio _ ¦/ réduit, 3 places parc, terrasse sur pelouse MM J . ,T f | t- « Rigolet S.A., tél. 024 475 70 00.Châteauneuf-Conthey, attique neuf de 4V. aménagée clôturée avec haie. Comprenant H_L_^_L 1 L w L L * 1 ! 
pièces, 111,3 m2, terrasse de 26,2 m2, disponible rez: hatl-vestialre, salle de bains, cuisine haut _________ Nax ÎDrès de Sion) à louerfin 2009, Fr. 497 600.-, tél. 078 755 69 89. de gamme, séjour. Etage: 3 chambres, salle de M**̂ ^̂  M\ ™aA v.»« *•= _..«. / o .*,*,

r»n»K_- _++i-.._ _v »,_. ,_-_-? i,,r̂ ir,_,,v bains. Sous-sol: buanderie-local technique, ¦ COURS DU SOIR 47. p. duplex, 2e, Fr. 1652.-(subventionné dès 
^̂Conthey, attique 47. pees récent, lumineux, d , , T , 408 m2, 

v.vrv»l__» L/w -»vrir_ Fr. 1167.-) + charges subventionné dès / f \̂.
^nrnnlhit^R4 rnm 'téf "077 74fi 4R 4  ̂ ' f" 5^° °00-- ^* 

de 
™*e °U a <°™S™<- *" Petlt 9r°UPe Fr' 777-") + Char9eS' *'• °62 843 °6 70' e-mall: fwww.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. Visites tél. 078 623 38 75. Français - Anglais - Allemand wmschmid@coman.ch Il 

^̂ JJjjg JgJI
Conthey (Premploz) Ravoire (hauts de Martigny), superbe villa I une fois par semaine dès septembre ___ \̂l Nax, chalet meublé, au village, libre de suite, ^*̂ ^
maison villageoise partiellement rénovée, 5 pièces avec piscine et carnotzet, Fr. 73,0 000

 ̂
[ftmmimmjmmmmmmm^ Fr. 1400 - charges comprises, tel. 027 203 16 64. 

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I________ ¦
appartement 4 pièces, 2 niveaux, 128 m2 + 

p
\
us d lnfos www.aagssa.ch ou tel. 079 ll|paffla mi |'J|if|LI|ïï|M \tPuî_L

 ̂
Nendaz-Station, attique 5 pièces, 145 m2,

appartement 2 pièces, 64 m2 + caves + place b / l  °° /u - _B-i_B_U_y_i_M_U-_M____ !̂ _.̂ ^J belle vue, calme, proche du centre, 3 salles
de parc. Fr. 360 000.-+ ancien rural transfor- Réchy, app. neuf 47. p., 130 m2 hab. + gde W^̂ IW^.̂ ITFT^rTW Ic^^^^-rî  ̂ d'eau, balcons nord et sud, piscine couverte, Remorques double essieu, poids vide
mable (act. dépôt), 132 m! au sol, 2 niveaux, terrasse 22 m2, belle qualité de construction, l̂ _L_X^-J_LU--^L-â*--B-l-M̂ V-M lover Fr. 1950.- (Fr. 1600- + Fr. 250- charges + 1060 kg, en charge 2500 kg, bâchée, 24 ni',
parcelle 243 m', Fr. 80 000 -, tél. 079 bonne situation, dès Fr. 530 000 -, tél. 079 mYrWmW.*m-mrU<>_H-»-L-M Fr. 100 - parking souterrain). Disponible de hydraulique, plateau 5,15 m x 235, Fr. 10 500.-,
582 88 50. _ 752 28 37. ; ^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ££f ^̂  ̂suite. Rens. tél. 027 322 40 05. 

www.kayaks.ch 

- tél. 024 454 43 28. .

nfannonœS.Ch insérer _H vendre

chercher i J trouver

http://www.montresetbijoux.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.cn
http://www.jmp-immo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
mailto:info@avenir-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.kayaks.ch


Le Nouvelliste
__M-MM_______________________________ I

an

Pierres pour enrochement et murs, à don-
ner et prendre sur place, bordure de route, le
plus rapidement possible, à Loye. Rens. tél. 079
543 73 14.

Monsieur souhaite rencontrer dame (60-70
ans) pour rompre solitude, tél. 079 376 92 75.

Propriétaire exploitant, 35 ans, John est un
homme de la nature, jeune, sincère, dynami-
que, athlétique, de très beaux yeux verts. Ses
passions: les chevaux, la musique, les enfants, la
nature. Vous avez 25-35 ans, naturelle, il vous
attend au tél. 027 322 02 18. Vie à deux.

Cuisine complète (sauf four) pour chalet, " 
Fr. 1000.-, tél. 079 408 72 57.

Adorable Africaine, 27 ans, sérieuse, avec
une «gamine» de 2 ans, cherche homme suisse
ou européen de 30 à 45 ans, libre, sérieux pour
vie à deux, tél. 076 769 17 00.

A donner contre bons soins 2 chatons cou
leur caramel, propres, nés le 19 juin 2009, tél
079 394 57 09.

Enfilage de maïs et pressage. Vente de maïs
en vrac ou en balle ronde, www.gexfabry.ch, adaéisHHI
tél. 079 427 19 72, tél. 079 691 05 32.

. Achat bijoux cash à domicile ou sur rendez-
Fûts en plastique pour vendanges, 3 de 200 I vous. Or, diamants, joaillerie, tout or pour la
et 2 de 100 1, utilisés une fois, tél. 027 481 20 60. fonte, montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon

; prix, discrétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux- Achète antiquités: meubles, tableaux
Fûts plastique, 2 à 200, 1 a 150, 2 à 100 litres, Pont 1, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
2 tonneaux bleus 100 litres, tél. 079 383 94 26. .. '¦ or, diamants, paiement cash., tél. 079 720 08 48.Céline, 34 ans, est un peu timide... mais si

mignonne. Célibataire, pas compliquée, très
douce, infirmière, jolie brune, mince, aimant
nature, vélo, bricoler, elle cherche un homme
sérieux, calme, honnête: 35-48 ans (enfants
acceptés). Appelez-la au tél. 027 322 02 18, Vie
à 2.

Jeune femme discrètement sexy, décora-
trice, divorcée, 44 ans, aussi à l'aise en tailleur
que sur des skis, Marlène aime entre autres la
cuisine, les mots croisés et le bricolage. Vous
aussi? Tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Armoire chambre à coucher noire, 2 portes
coulissantes, très bon état + armoire salle de
bains blanche + salon canapé 2 places + 2 fau-
teuils en similicuir noir + 1 table de salon noire
55/90 cm, prix global Fr. 990.- à prendre sur
place à Sion, tél. 079 693 55 65.
Brocante, samedi 12 septembre, 8 h-12 h.
Quai de la gare 2, Saxon. Je vends divers objets
qui vont intéresser: artisan, bouquiniste, impri-
meur, collectionneur, théâtre, restaurant, déco-
rateur, famille et tous ceux qui aiment faire
revivre les objets d'autrefois, tél. 079 274 11 93.

CCIVilDDAMrLICD ______________ __¦_____¦ _____l-_____t. APERÇU DES LOTS Abonnements
j EIVI___l_r\_r\l̂ ^n Ci\ 

MMJ M̂MS^ M̂M̂ _̂____T ^_____ 1 bon d'achat Fr- 800-~ 1 carte Fr- 40---2cartes Fr- 5°--;,, .. „,. . _____ ___ * - __ . __ <¦_• I l  I ! 1 demi-porc 3 cartes Fr. 60.-; 4 à 10 cartes: Fr. 70.-;Vendred i 11 Septembre 2009 a 20 h 15 ______¦ ̂ L-d-P ^L_____P 2 paniers campagnards 11 
à 

24 cartes Fr. 80.-
Salle polyvalente | ^| ^F ^| r̂ Nombreux bons (jouées par la même personne);
(Ouverture des portes 19 h 15) EN FAVEUR DE L'ÉGLISE PAROISSIALE lo sériet ' !°°'

~ 
Î̂ Ŝ^

p Perdez 10 kg en 5 semaines m

S O L E N E

lYGIAL - www.hygiene-amaigrissement.com

I .  
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

1" consultation gratuite et sans engagement §
_ Av. de la Gare 5-SION-Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

A vendre
1 machine à laver + 1
sèche-linge Miele,
encore sous garantie,
valeur à neuf Fr. 4000.-,
cédé à Fr. 2000.- paie-
ment comptant. A enle-
ver sur place à Conthey.
Tél. 077 213 34 23.

012-717195

Voyance précise et rapide
par flashes et autres supports

Consulte de 8 h à 23 h /7/7
Tél. 0901 12 12 20 - Fr. 2.50/min

(Consulte seule) 028.635792

A vendre chiots husky, pure race, pour fin
septembre, tél. 032 866 15 63.
Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Bjn_ff—i—T_n____l

1 paroi Saumur chêne, 250 cm, 1 table + 4
chaises châtaignier, 1 guéridon valaisan, divers
meubles, bas prix, tél. 024 485 15 18.

Paroi murale cerisier, Louis XIV, base 325 x 55 ?
_ _  

*?
_ _  biio^oiècL's' rïïfr r̂l̂ ' Perdu sacoche cuir- Perdu dim- 30 08 

sacoche
h 225 cm, Fr. 1200.-, tél. 027 203 48 03, photos mants araemeri^ et

J
téT'o79 34 39 55 cuir sur trajet Savièse-Leytron. Gde valeursenti-

à dispo, thierry.piffaretti@bluewin.ch mants, argenterie, etc., tel. 079 346 39 55. mentale. Récompense, tél. 079 206 89 32.
. — Achète collections importantes de timbres- 

Piano, location-vente, grand choix, tous prix, poste, tél. 077 214 22 48.
accordage + transport gratuits, tél. 027 - ¦ ' 
322 12 20, www.fnx.ch Coiffure à domicile, tél. 079 32 22 696.

3 bacs de vendanges avec poignées latérales
de levage et crochet de vidange, Fr. 150.-/pièce,
Fr. 400 - les 3, 600-700 litres env., tél. 079
274 69 43.
Action! Débroussailleuses, tondeuses, trac-
teur-tondeuse, motoculteurs, génératrices, tél.
024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).
Action! Vendanges sur chenillettes Honda.
Bonvin machines agricoles S.A., Rottes 14, face
Valbois, 1964 Conthey, tél. 027 346 34 64.

Portes d'entrée extérieures lame sablée, f̂j^lfr̂ nwn'TI ViïPlÏÏ ̂ T8 sur
dimensions 80 x 200 et 80 x 90 + mât télescopa cassette video ou DVD, tel. 076 511 93 68. |ï_Mli! -±i
que en aluminium (dimension réglable), hau- J'effectue tous vos travaux de couverture,
teur maximum 10 m, y compris socle et hau- ferblanterie, étanchéité rénovations de toits Expédition au sud du Sahara, 3 semaines en
bans, tél. 079 655 63 87. bas prix, tél 078 925 58 57 novembre cherche coéquipière pour explora-

. - tion de la région de Termit, tél. 076 373 56 85.
Promotion spéciale fin de saison pour trac- Maçon indépendant exécute tous travaux —— -r—. : —-
teurs à gazon. Honda Service, Bonvin Machines de rénovation, carrelage, étanchéité, plâtre, Montescuaaio - Toscane, maisonnette
agricoles, Conthey, tél. 027 346 34 64. maçonnerie, murs en pierre, tél. 079 760 49 06. 

o79 456 'l l'̂ "6' dlsponible en sePtembre. tel-

cnercner i i irouv

nfannonce: insère

Chaudière à mazout 20 kW Dedietrich m/mmmmmmm MMWMMwWMÊÊmMMMWÊÊÊIÊÊMÊÊÊÊÊÊÊibrûleur Lonox avec boiler, cause rénovation, f*EHUIU I -U I  LUIIUA _ V _ _  U-M-i, .̂__ ._ l Cl lUVUL IU I I ,

—'. '¦ ¦ ¦ Aprilia RS 125, 14 400 km, 08.2000, Fr. 2000 - 20 ~™ couleur Philips, état de neuf, grand
Chaussures MBT beiges, neuves, pointure 40, tél. 079 312 61 30 écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100.-
modèle 2009, Fr. 200 -, tél. 079 718 38 58. —-—- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079482 23 05.

Vélo dame ville, Fr. 120.-, tél. 027 203 26 73. 
A vendre ordinateur portable LX neuf, prix
à discuter, tél. 027 722 43 33.

Matériel vendange, fouloir-égrappoir-pompe
Zambelli + thuyau prêt à l'emploi, Fr. 500 -,
tél. 079 296 39 48.

Minipelle de 1,5 à 4,5 tonnes, tél. 078
757 56 02.

Raisin de table.du domaine, Fr. 5.-/kg, à la
Cave Pierre-Antoine Crettenand, rte de
Tobrouk, 1913 Saillon, les vendredis et samedis
de 10 h à 12 h.

Vendange bonne qualité: gamay, pinot,
coteau de Sion; amigne, petite arvine, coteau
Vétroz, tél. 079 628 59 40.

Vigne 3000 m2, gamaret, 8 ans, coteau de lj-.il. i ¦"nijllfwl. .llllRm JI_-^-^- _̂_ _̂B
Saxon, récolte pendante, tél. 079 648 70 32. ' Cours dessin-peinture (depuis 1996).
rz ; r—: :—:— Expression créatrice. Cabinet d'art-thérapie,
Vigne 356 m! Mont d Or, commune de Sion, sion, téléphone 027 323 40 60,
Fr. 20.-/m2, avec vendange, tél. 027 346 10 85. www.espaceart-et-therapie.ch

LOGIC'Santé

Week-end
information

les 12 et 13
septembre 2009
Tél. 027 288 40 82.

036-528849

MONTHEY
je vous propose
1 h d'excellents

massages
relaxants et sportifs
de 14 h à 21 h, du
lundi au samedi

Christina masseuse
diplômée.

Tél. 079 655 42 85.
036-530207

!

>/£7§ ROMANDE
I E N E R G I E- \ mmwm Communique

aux propriétaires fonciers que, dans le but d'assurer la sécurité
d'exploitation de ses lignes aériennes, elleferaexécuterprochainement
les travaux d'abattage et d'émondage des arbres conformément à
l'ordonnance fédérale concernant les installations à courant fort.

D'avance, elle présente aux personnes intéressées ses remerciements
pour leur compréhension.

Société Electrique du Bas-Valais
Avenue de Savoy 25 -1896 Vouvry

Téléphone : 024 482 70 81 - Téléfax : 024 482 70 99
www.romande-energie.ch

k SION
-_§-8__.__N__. Place de la Planta

M P% 10"n-12
m- septembre 09

jLj exposants
Jeudi 10 mai

jL\ Vendredi 11 mai

H Samedi 12 mai

17è™ BROCANTE D'AUTOMNE
Organisation 079 446 24 44

http://www.brandalise.ch
http://www.gexfabry.ch
mailto:thierry.piffaretti@bluewin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.gold-cash.ch
http://www.espaceart-et-therapie.ch
http://www.hygiene-amaigrissement.com
http://www.romande-energie.ch
http://www.tohii-lmlm.ch


breois en veaerte
OVRONNAZ ? La cinquième édition de Fromage et Cime, qui aura
lieu dimanche, proposera un produit inédit parmi la trentaine de
fromages à déguster.
CHRISTIAN CARRON

Les brebis laitières de Lucien Fellay paissent dans des pâturages du haut val de Bagnes, entre 1500 et
1900 m d'altitude. «Le fromage est d'une grande finesse», estime Claude Luisier, initiateur de Fromage et
Cime. LE NOUVELLISTE

«C'est une exclusivité. C'est la
première fois que le f romage à
raclette au lait cru de brebis
sera présenté au grand pu-
blic.» Initiateur de Fromage et
Cime, Claude Luisier est plu-
tôt fier de son coup.

Ce dimanche à Ovronnaz,
les visiteurs auront l'occasion
de déguster les produits de
Lucien Fellay, sans doute le
seul producteur de fromage à
raclette de brebis du canton.
La brebis, c'est une affaire de
famille chez les Fellay de
Fionnay. «Mon père en a tou-
jours eu. Pour mon travail de
dip lôme de maître agriculteur,
je me suis notamment penché
sur les débouchés du lait de
brebis. Hormis en France, je
me suis rendu compte que ce
créneau était très peu ex-
p loité.»

Lucien Fellay débute avec
un troupeau de 50 brebis lai-
tières, «des lacaunes, typiques
de TAveyron, le pays du roque-
fort.» Il effectue sa première
traite en 2006. «Comme mon
f r ère est f romager et que mon
pèreatoujours fait du f romage
à raclette, je m'y suis mis natu-
rellement.» L'année suivante il
augmente sa gamme avec des
tommes et des yahourts. Et
cette année, il s'est mis aux sé-
racs.

Un produit de niche
«Le f romage de brebis.a du

caractère, mais il n'est pas ex-
cessif comme le chèvre. Il n'est
pas trop fort, même si Ton peut
avoir plus ou moins de goût se-
lon la maturation, et il ne
dégage pratiquement pas
d'odeur lorsqu'il fond.» Lucien

Fellay possède aujourd'hui un
troupeau de brebis laitières de
septante têtes. Quand on sait
qu'il faut vingt brebis (soit 20
litres de lait) pour obtenir 2 ki-
los de fromage, on comprend
aisément qu'il s'agit d'un pro-
duit de niche. «Participer à
Fromage et Cime, c'est juste-
ment l'occasion défaire décou-
vrir ce produit, de permettre
aux gens de le comparer avec
des raclettes au lait de chèvres
et bien sûr de vache. La raclette
est un moment convivial qui
favorise les échanges.»

Contestataire en terre de révolte
SAXON ? Initiateur du référendum contre le principe du cassis
de Dijon, Willy Cretégny a fait une halte éclair à Saxon.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Le vigneron contestataire de
Satigny, le double lémanique
de José Bové, Willy Cretégny ne
manque pas de surnoms. Habi-
tué des coups d'éclat depuis de
nombreuses années - on lui
doit les tracteurs sur la place
Fédérale et le fumier chez Jo-
seph Deiss notamment - le Ge-
nevois était hier matin à Saxon
pour une étape de son tour de
Suisse en faveur du référendum
contre le principe du cassis de
Dijon.

Arrivé à vélo électrique de la
gare de Martigny, cet homme
pressé a lu une déclaration de-
vant une assistance plus que
clairsemée. Son credo: «Donner
PUBLICITÉ 

le droit de produire en Suisse se-
lon les normes européennes,
c'est faire un grand pas en ar-
rière en matière de protection
sociale et environnementale». Il
est ensuite reparti en voiture
jusqu'à la gare de Sion. «Je dois
être en début d'après-midi à
Bellinzone pour un autre mee-
ting.» Rencontre éclair.

Pourquoi cet arrêt à Saxon?
C'est un lieu symbolique de la
révolte paysanne valaisanne.

Combien avez-vous récolté de
signatures jusqu'à présent?
Environ 15000. Il nous en faut
50000 pour le ler octobre. On
sait que les référendums d'été
sont difficiles car il n'y a vrai-

ment que le mois de septembre
pour toucher les gens. Beau-
coup d'associations nous sou-
tiennent, j'ai donc bon espoir
qu'on atteigne le quota néces-
saire.

Donnez deux bonnes raisons de
signer le document?
La modification proposée de la
loi sur les entraves techniques
au commerce renforcerait une
fois de plus la concurrence dé-
loyale étrangère. Elle favorise-
rait l'importation au détriment
des produits de proximité.

Vous êtes parti pour un tour de
Suisse. N'êtes-vous pas fatigué
de toutes ces croisades?
Non, je suis tellement catas-

Le vigneron contestataire Willy
Cretégny. LE NOUVELLISTE

trophé par la situation actuelle
que je ne peux pas m'imaginer
qu'elle puisse encore empirer.
J'ai deux grands enfants et je
ne veux pas qu'ils puissent me
reprocher un jour de n'avoir
rien tenté.

gM \̂_ « Une hausse modeste et temporaire de la TVA est Jr̂ ^. «L'AVS sera consolidée par la séparation des fonds ,
M m justif iée pour renforcer une assurance essentielle , iSL ~ f je dira i OUI le 27 septembre .»
mm j l je dirai OUI le 27 septembre .» » **

__B v '/ W Marcel Maurer , président de Sion _______P^k_. Georges Tavernier , président PLRVS PLR,
Les Libéraux-Radicaux

RETOUR DANS LA STATION
«Vinea» de la raclette. Fromage et Cime vivra sa cinquième édition le
dimanche 13 septembre de 10 à 17 heures. La manifestation, qui a lieu
par tous les temps, retrouvera sa place initiale, sur la route des bains
et non plus sur le parking à côté du baby-lift. Quinze producteurs valai-
sans viendront présenter une trentaine de fromages d'alpage, de
Saint-Gingolph au val d'Hérens. Cette année, l'hôte d'honneur sera
Evolène qui présentera ses fromages des alpages de Chemeuille et
Novelett ainsi que de la laiterie centrale des Haudères. Le groupe fol-
klorique Arc-en-ciel viendra présenter ses danses traditionnelles. Côté
musique les fifres et tambours bâlois la clique des Sans Gêne animera
aussi la rue aux côtés des chiens saint-bernard. Outre les raclettes
(3,5 francs la portion), les visiteurs auront l'occasion de déguster les
crus des communes voisines de Fully, Saillon, Leytron et Vétroz. Infos
supplémentaires sur www.ovronnaz.ch ou au tél. 027 3064293.

Prémonitoire? Cette photo a été prise en juin dernier à
Champsec. Président sortant de l'Association valaisanne
des distributeurs d'électricité, André Besson (à gauche)
passait le témoin à... Raymond Vaudroz. LE NOUVELLISTE/A

Nouveau directeur
aux SI
DE MONTHEY À BAGNES ?
Raymond Vaudroz succédera
l'an prochain à André Besson

Le nouveau chef des ser-
vices industriels de Ba-
gnes (SIB) a été nommé
hier par la Municipalité.
Raymond Vaudroz succé-
dera à André Besson qui a
fait valoir son droit à la
retraite.

La transition se fera
en douceur puisque le fu-
tur directeur intégrera les
SIB dans le courant du
premier semestre 2010
avant d'assumer complè-
tement son poste à partir
du ler juin. Raymond
Vaudroz (48 ans) a l'expé-
rience des services in-
dustriels communaux
puisqu'il gère ceux de
Monthey depuis 2002. A
Bagnes, 0 héritera égale-

ment de la direction de
Sogesa, la société chargée
de valoriser l'énergie pro-
duite sur le territoire. Au-
tre nomination attendue
en raison du prochain
départ d'André Besson,
celle du directeur de Sa-
teldranse. Le conseil
d'administration de la
société - en charge de la
construction et de l'ex-
ploitation d'un réseau
câblé sur tout l'Entre-
mont - a désigné Julien
Gillabert (28 ans). Ce der-
nier travaille déjà poui
Sateldranse depuis 2005
comme responsable
d'études et projet. Il en-
trera en fonction le le
juin 2010. cc/c

«TRANSITION EN DOUCEUR» À MONTHEY
Après que le municipal montheysan Christian Mul-
tone eut annoncé abandonner la responsabilité de ce
dicastère la semaine dernière, les SI de la ville font en-
core parler d'eux avec le départ de leur chef de service.
Une annonce que le président Fernand Mariétan com-
mente avec sérénité: «J'étais au courant des démar-
ches entreprises par M. Vaudroz, qui va nous quitter
pour un service deux fois plus grand que le nôtre. Nous
avons informé les collaborateurs de ce changement et
allons pouvoir bénéficier d'une transition en douceur
puisque ce départ n 'est pas pour tout de suite.» EE

EMOSSON

Les dinosaures
au musée
La pierre portant les tra-
ces de dinosaures ré-
cemment découvertes
au-dessus du Vieux-
Emosson se trouve désor-
mais au Musée de la na-
ture du Valais à Sion. Re-
poussé jeudi dernier en
raison de mauvaises
conditions météo, l'héli-
portage du rocher de 700
kilos a été réalisé samedi
matin.

A 10 heures, il a été
transporté jusqu'au bar-
rage d'Emosson d'où il a

été acheminé par camion
jusqu'au musée. Les em-
preintes seront visibles
pour le grand public dès
le mois de décembre. Le
temps pour les scientifi-
ques de finir leurs études
et pour le musée d'amé-
nager un «espace dino-
saures» au rez-de-chaus-
sée du bâtiment. Rappe-
lons que cette découverte
fait du site du Vieux-
Emosson le plus ancien
du pays avec ses 240 mil-
lions d'années, ce

http://www.ovronnaz.ch
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La mon sur
le devant de la scène
VOUVRY ? Samedi, dans le cadre de sa journée des familles, l'EMS
Riond-Vert abordera le thème de la mort, en association avec Pallia-
tive Valais. Une pièce de théâtre, ouverte au public, sera présentée.

avec humourcette thématique car
elle préoccupe beau-
coup de personnes»
FABIEN DELAVY

MARIE DORSAZ

L'EMS Riond-Vert et Palliative Valais présenteront le spectacle «La Grande Vacance» de Philippe Vauchel
qui parle de la mort avec légèreté. Une manière de lever le voile sur le tabou du sommeil éternel, LDD

«Nous avons choisi

DIRECTEUR DE L'EMS RIOND-VERT

| En parler

Ecrit et interprété par le comé-
dien Philippe Vauchel , «La
Grande Vacance» est l'histoire
d'un mortel qui débarque parmi
d'autres mortels pour partager
sa condition. Il va interpeller la
mort avec humour, insolence et
délicatesse, simplicité et gra-
vité.

«Je ne suis pas un théoricien de
la mort», explique le Belge.
«Seulement un artiste avec sa
sensibilité. Il n 'y a pas de belles
phrases et de grande poésie
dans mon spectacle, mais des
mots quotidiens. Et j ' espère que
les silences sont farcis d'essen-
tiel. » Né en 1964, Philippe Vau-
cheî a été formé au Conserva-
toire de Bruxelles. Il est présent
sur de nombreuses scènes dans
son pays et a tourné dans quel-
ques films et téléfilms. Le spec-
tacle «La Grande Vacance» est
ouvert au public. Prix: 25 francs.
Infos au 0244821121.

«Dans un établissement comme
le nôtre, les gens meurent. C'est
un événement qui fait partie dé
là vie.» Directeur du home
Riond-Vert de Vouvry, Fabien
Delavy veut lever le voile sur un
tabou. Ce samedi 12 septembre,
dans le cadre de la journée an-
nuelle des familles de l'EMS, le
sujet de la mort sera abordé
avec les proches des résidants,
au fil d'ateliers et d'échanges. À
cet effet , l'établissement s'est
associé à Palliative Valais, sec-
tion cantonale de la Société
suisse de médecine et de soins
palliatifs. Point fort du pro-
gramme: le spectacle «La
Grande Vacance» de et par le co-
médien belge Philippe Vauchel.
Entre humour et dérision, l'ac-
teur procédera à un monologue
autour du sommeil éternel.

Comment agir
lorsqu'elle approche

La journée des familles du
home chablaisien en est à sa
deuxième édition. «Il s'agit de
rencontrer les proches à part,
dans un contexte autre que mé-
dical. Les pensionnaires, eux, n'y
participent pas », explique Fa-
bien Delavy. «Cette année, nous
a vous choisi la thématique dé f a'
mort, car c'est un sujet qui
préoccupe beaucoup de person-
nes. Nous aimerions les rassurer
en leur exp liquant que oui, la
p lupart des résidants f inissent
leurs jours ici, mais que nous
faisons en sorte qu'ils s'en aillent
dans les meilleures conditions
possibles.»

Si la journée est à 1 origine
destinée aux proches, les pro-
fessionnels des milieux mé-
dico-sociaux y sont aussi
conviés. «Il est important pour
eux de savoir comment agir
avec les patients lorsque le mo-
ment arrive», explique Sandro
Anchisi, président de Palliative
Valais. «Notre section organise
des cours interactifs de soins
palliatifs pour former les soi-
gnants. La manifestation de sa-
medi et le spectacle qui sera pré-
senté sont inscrits dans cette
idée.» Autre intérêt de l'organi-
sation cantonale: mettre sur le
devant de la scène les initiati-
ves des EMS. «Nous voulons
montrer que p lusieurs établisse-

.nnés.

«Beaucoup d'EMS
font tout pour accom
pagner au mieux les
gens en fin de vie»
SANDRO ANCHISI
PRESIDENT DE PALLIATIVE VALAIS

mentsfont tout pour accompa-
gner au mieux les personnes en
f in de vie. Nous soutenons p lei-
nement ces démarches et encou-
rageons toutes les institutions à
faire de même.» La journée des
familles débutera à 11 heures
au home Riond-Vert. La pièce

de théâtre «La Grande Vacance»
aura lieu à 15 heures à la salle
Arthur Parchet et sera suivie
d'un apéritif et d'un échange
avec le comédien ainsi que les
intervenants de l'EMS et de Pal-
liative Valais.
http://palliative-vs.ch

CHAMPERY

Turbiner les eaux de la Haute-Vièze
NICOLAS MAURY

Lundi soir devant l'assemblée
primaire, le président Luc Fellay
a fait le point sur les grands dos-
siers relatifs à Champery 2020.
«Il s'agit de p lanifier les investis-
sements en fonction des rentrées
f inancières pour définir ce qui
doit être fait lors des deux à trois
prochaines législatures.»

Dans ce contexte, le dossier
du turbinage des eaux de la
Haute-Vièze a déjà passable-
ment occupé la Municipalité.
«L'histoire débute en 1990», rap-
pelle le président. «Sur les diffé-
rentes options étudiées au dé-
part, toutes ne sont pas réalisa-
bles: celles de Thiers et de la Sali-
f ia ont ainsi été abandonnées.
Seuls sont maintenus les capta-
ges sur les cours d'eau de Chava-
let et de Haute- Vièze, ainsi que la

construction d'une usine près de
la step en Bètre.»

18 millions de kWh. Devisé glo-
balement à près de 20 millions
de francs, le projet sera porté à
51% par les communes de
Champery (34%) et Val-d'Illiez
(17%), qui ont comme partenai-
res les Forces motrices valaisan-
nes, la Romande Energie et la so-
ciété de production électrique
de Champery. Au total, quelque
18 millions de kWh seront pro-
duits par année.

Du côté de Haute-Vièze, la
concession a déjà été octroyée
par l'Etat du Valais. Le prix de re-
vient sera de 10,6 centimes le
kWh. Le tarif de sortie, qui a ob-
tenu l'accord de Swissgrid, est
fixé à 15,5 centimes. Pour Cha-
valet, le prix de revient du kWh

est devise a 11,9 centimes, tan-
dis que le tarif de sortie sera de
16,5 centimes. «Ce dernier chiffre
n'est pour l 'heure encore qu 'une
estimation», précise Luc Fellay.
Les premiers travaux sont pré-
vus en 2011.

D'autres perspectives ont
également été évoquées dans le
cadre de Champery 2020. La
commune entend se doter
d'une zone de rencontre nom-
mée Agora et d'une nouvelle
permanence médicale. Elle sou-
haite en outre mettre sur pied
une police intercommunale -
les premières décisions allant
dans ce sens ont déjà été prises
avec Val-d'Illiez - et régler la
question de la rue du Village.
«Une fois les priorités établies,
tout sera présenté en 2010 aux ci-
toyens», explique Luc Fellay.

PUBLICITÉ

Depuis vingt ans, l'Ilot de Port-Valais accueille une dizaine
d'enfants pour quelques mois ou plusieurs années.
LENOUVELLISTE/A

LE BOUVERET

Pour maintenir
l'Ilot à flots

ils peuvent être sauvés. Le

Depuis vingt ans au Bou- d'accueil et sur les quais
veret, l'Ilot accueille des du Bouveret. Yves Rossy,
enfants dont les parents aussi connu sous le nom
traversent une période de Fusion-Man, sera pré-
difficile, sent toute la journée et

Mise sur pied par dédicacera des casquet-
Heidi et Gérald Dervey, la tes au profil de l'Ilot. Dès
structure offre aux petits 11 heures, divers stands
pensionnaires une fa- de nourriture et de bois-
mille de substitution, tout sons seront ouverts. De
en leur permettant de 13 à 17 heures, vingt ate-
rester proches du père et liers créatifs, ludiques,
de la mère naturels et en sportifs et pédagogiques
collaborant avec les ac- accueilleront le public. A
teurs sociaux concernés. 17 heures aura en outre

Si à l'origine les jeunes lieu un spectacle gratuit
étaient issus de familles du clown Isidore à la salle
rencontrant des difficul- des spectacles,
tés matérielles, au- «Il n'y a pas que dans le
jourd'hui ils voient leur tiers monde que des en-
séjour se prolonger, en fants souffrent» , explique
raison principalement de Yvan Curdy, l'un des orga-
problèmes psychiques ou nisateurs de la journée ,
d'addiction chez les pa- «Grâce à des institutions
rents. telles que l'Ilot d'accueil, 1

Avec Fusion-Man. Afin de but de cette journée est de
célébrer ce vingtième an- faire connaître ce foyer et
niversaire, une fête est récolter des fonds afin de
mise sur pied ce samedi les soutenir f inancière-
12 septembre au foyer ment.» NM

sep

Louer
c 'est facile.
Pianos droits neufs
dès CHF 55.00/mois SC*EL
Sion, rue de Lausanne 65 O R L A N D O
Horaires: mercredi/vendredi l'après-midi
ou sur rendez-vous 079 438 03 26 ©YAMAHAITIUSic
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Touche pas
à ma chapelle!
ANNIVIERS ? La fusion des communes n'a pas supprimé
les communautés privées, telles que les sociétés de Cuimey
et de Zinal. Des reliques de l'ancienne vie communautaire.

«Cette commu-
nauté a pour but
de sauvegarder
les intérêts
d'ordre moral et
économique»

MARIE-JEANNE ANDENMATTEN-EPINEY
PRÉSIDENTE DE LA SOCIETE DE CUIMEY

CHARLY-G. ARBELLAY

Malgré la fusion des six
communes d'Anniviers,
dont le vote positif a eu
lieu le 28 novembre 2006,
il subsiste dans cette val-
lée deux «microcommu-
nes», celles de Cuimey et
de Zinal, qui poursuivent
toujours leurs activités
dans une totale indépen-
dance par rapport à la
grande entité ou vis-à-vis
des bourgeoisies non fu-
sionnées (voir encadré).

Sous la dénomination
de Société de Cuimey,
cette entité est un consor-

tage au sens des articles
59, alinéa 3 du Code civil
et 66 de la loi d'applica-
tion du Code civil. Son
siège est à Cuimey, un ha-
meau situé sur la route
entre Vissoie et Ayer. «No-
tre société a pour but de
gérer ses avoirs, notam-
ment les bâtiments, la
chapelle, la salle de réu-
nion, les caves de Cuimey
et de Villa-Sierre», expli-
que sa présidente Marie-
Jeanne Andenmatten-
Epiney. «De p lus, nous
possédons des forêts ainsi
qu'une vigne à Corles-
Sierre, p lantée de cornalin
et travaillée par Provins.»

Les droits
de 28 familles

La petite commune
de Cuimey appartient à
28 familles qui détien-
nent toutes des droits qui
sont remis en consigna-
tion, de génération en gé-
nération, lors d'une céré-
monie appelée «entrage».
«Cette communauté a
pour but de sauvegarder

et de favoriser les intérêts
d'ordre moral et économi-
que. Elle s'efforce d'unir
dans une association ho-
mogène tous les sociétai-
res», relève encore la pré-
sidente.

Chaque année à la
Saint-Jacques, tous les
membres se rassemblent
à la salle de réunion. Ils
assistent d'abord à une
messe dans leur chapelle,
puis participent aux déli-
bérations et à l'approba-
tion des comptes. «Cette
année, c'est l'abbé Gabriel
Dubosson qui est venu bé-

nir la nouvelle terrasse si-
tuée devant la salle de réu-
nion. Elle est équipée pour
recevoir 35 à 40 personnes.
C'est un atout de p lus
pour le hameau de Cui-
mey.»

Depuis des siècles
Les deux principales

caves se trouvent sous la
chapelle. L'une d'elles
conserve le vin des gla-
ciers servi aux grandes
occasions et l'autre
contient une septantaine
de fromages d'alpage qui
alimentent le chariot
d'un grand cuisinier sier-
rois.

La société de Cuimey
a traversé les siècles sans
encombre, avec une
grande sérénité, un esprit
d'unité fort et un patri-
moine bien garni. Au-
jourd 'hui, elle est
conduite par un conseil
composé de trois person-
nes: Marie-Jeanne An-
denmatten-Epiney, An-
gèle Figliozzi-Melly et
Paul Berthod.

La communauté gère ses avoirs: vignes, caves, forêts mais aussi la chapelle
de Cuimey. LE NOUVELLISTE

ANNIVERSAIRE INSOLITE À CHERMIGNON

90 ans le 9 du 9
09... à 9 h 09?
CHARLY-G. ARBELLAY

Ce n'est pas une coïnci-
dence. Marcel Bagnoud
entre dans sa 90e année
aujourd'hui, le 09.09.09!
L'anniversaire du Cher-
mignonard tombe préci-
sément à cette date, car il
est né le 9 septembre
1920. L'histoire ne dit pas
s'il est né le matin à 9 h 09.
A cette époque, les horlo-
ges ne se portaient pas au
poignet... Rencontre avec
un grand marcheur.

Fromage et golf. Di-
plôme de fromager en
poche, il quitte la laiterie
de Chermignon en 1951
pour travailler en qualité
de green-keeper sur le
golf Xirès de Crans-sur-
Sierre (actuel golf Jack Ni-
klaus). «Durant la saison
d'hiver j 'ai travaillé pour
la société des Trainerlifts père de cinq petits-en-
dugolf.Enl981,j'aipris la fants et arrière grand-
responsabilité des sentiers père de trois arrière-pe-
pédestres pour la station tits-enfants. Si la santé
de Crans-sur-Sierre jus- l'accompagne, il espère
qu'à ma retraite en 1985, fêter l'an prochain ses 90
totalisant près de trente- ans révolus.

quatre ans de f idélité à la
Société de développement
de Crans-sur-Sierre.» De-
puis, il n'a cessé de s'oc-
cuper de ses vignes, de
ses jardins et au sommet
du village de Chermi-
gnon-d'en-Haut, sur son
banc, il continue à parler
de son vécu et surtout de
l'évolution de la techno-
logie (sans téléphone, ra-
dio, télévision).

Pendant plus de
trente-cinq ans il a joué
de la basse à l'Ancienne
Cécilia de Chermignon. Il
reste un fervent suppor-
ter et accompagne encore
la société lors de ses pro-
ductions. Grand amateur
de reines, il assiste régu-
lièrement aux combats se
déroulant dans la région.
Marcel Bagnoud est père
de quatre enfants, grand-

GRIMISUAT

Fête étoilée

Des exercices de jonglages ont émerveillé petits et
grands, DR

Le groupe jeunesse d'Artistic-Gym 13* a réjoui plu-
sieurs centaines de spectateurs et pensionnaires, di-
manche, lors de la fête annuelle du home Les Crêtes.
Durant la journée, les visiteurs ont pu assister à des
productions d'exercices au sol, sauts au minitrampo-
line et jonglage, c

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SION VALAIS

Shlomo Mintz baroque et tzigane...
Le vendredi 11 septembre, à 20 heures, le
Festival international de musique Sion Va-
lais présente un concert à l'église des Jésui-
tes, à Sion, avec Shlomo Mintz. Le violo-
niste se produira à cette occasion en soliste
avec l'Orchestre de Chambre Franz Liszt
dans un programme exceptionnel allant
du baroque au tzigane.

Après une première partie baroque
avec des pièces de Bach («Concerto Bran-
debourgeois n°3» pour orchestre seul) et de
Haydn («Concerto n°l en do majeur» pour
violon et orchestre) , le maître du violon dé-
voilera lors de la deuxième partie une nou-
velle facette de lui-même en s'adonnant à
un programme d'un tout autre style inspiré
notamment par la musique tzigane. Le pu-
blic pourra savourer lors de la seconde

moitié du concert l'ardeur et la passion du
violoniste israélien, entouré de l'orchestre
hongrois, dans des pièces de Saint-Saëns
«Havanaise», Sarasate (quatre pièces) et
Kreisler «Tambourin chinois», arrangées
par A. Potolovsky. L'occasion de découvrir
une facette du brillant violoniste
jusqu'alors inconnue du public sédunois!
L'Orchestre de chambre Franz Liszt est l'un
des ensembles les plus célèbres de l'Europe
de l'Est. Il a célébré l'année passée son 50
anniversaire et a déjà enregistré plus de 200
disques. Constitué de seize musiciens, cet
ensemble hongrois se produit sur les plus
importantes scènes. Parcourant le monde
entier pour ses concerts, Shlomo Mintz est
quant à lui considéré comme l'un des plus
grands violonistes de notre époque, c

Shlomo Mintz. CHAB LATHION

Informations et réservations sur le site internet du
festival: www.sion-festival.ch ou au bureau du Festival
(Pratifori 14,1950 Sion / tél. 027 323 43 17).

Un anniversaire tout en neuf, LE NOUVELLISTE
4
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http://www.sion-festival.ch
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L'humidité n'est pas une fatalité
Les ennuis engendrés par les murs humides d'une habitation
peuvent être facilement évités grâce à un système électromagnétique

i 
Le boîtier «miracle» s'adapte à chaque situation, LDD

PUBLICITÉ : : : 

Un système simple, reposant sur un
principe électromagnétique, évite des
travaux d'assainissement coûteux
dans les constructions neuves comme
dans les vieilles bâtisses.

Les murs humides sont pathogènes.
Tant dans les constructions neuves
que dans les anciens bâtiments, l'hu-
midité se forme dans les murs par
cap illarité, qui tôt ou tard finit par
devenir un problème sérieux. Elle
favorise les douleurs rhumatismales
chez les hommes et les animaux; elle
est également à l'origine d'odeurs de
pourriture et de moisissure désagréa-
bles. Les dégâts dus à l'humidité au
niveau des enduits intérieurs et du
crépissage extérieur coûtent cher.
Assécher ses murs

Par ailleurs, les dégâts causés par la
solution de salpêtre qui remonte dans
l'eau, tels que des efflorescences ou
effritements (en cas de gel), ne peu-
vent être éliminés que par des travaux
d'assainissement coûteux et générale-
ment guère durables. Il existe cepen-
dant le système d'assèchement des
murs MTS, simple et efficace, qui pré-
vient dès le départ la formation d'hu-
midité dans les murs. Cette invention téléphone 'au tél. 081 911 12 88, par
suisse — l'entreprise qui la fabrique e-mail à info@mtsys.ch ou sur
est installée à Flims, dans les Grisons www.mtsys.ch. C/MG

— est basée sur le principe électroma-
gnétique de l'inversion de polarité. Le
système d'assèchement des murs
inverse ce champ à l'aide de faibles
impulsions radio. Le mur doit alors
libérer la molécule d'eau liée. Celle-ci
change de direction et retourne vers
la terre sous l'effet de la pesanteur.
Pour formuler les choses plus claire-
ment, le système d'assèchement des
murs neutralise l'effet de cap illarité.

Monté sans intervention dans la
construction, l'appareil fonctionne
avec une électronique de pointe et en
absence de produits chimiques. Le sys-
tème assèche les murs humides, éli-
mine les odeurs de moisissures et
transforme les caves humides et putri-
des en locaux à nouveau utilisables.
Du sur-mesure

L'appareil «grison» s'adapte indivi-
duellement à chaque construction. Le
fabricant et spécialiste H: Minarik-
Gabriel offre même comme service
gratuit la visite de la maison, l'analyse
des dégâts et des propositions de
solutions.

Informations complémentaires, par

. _

ypRifc belle villa rénovée
SCHMIDT
IMMOBILIER

# Jj\k>; CHAMPLAN/GRIMISUAT
Vj Jay à 5 min. centre Sion, à vendre

de 160 m2 habitables, S'A pièces. Parcelle
600 m2. Plein sud. Vue dégagée, agréa-
ble environnement. Chambre parentale
avec salle de bains privative, 2 cham-
bres, 1 bureau, 1 salle de bains à
l'étage, salon, salle à manger, cuisine
semi-ouverte. WC visiteur, économat,
buanderie, cheminée, pompe à chaleur,
abri et places parking, agréable jardin,
cabanon. Fr. 695 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-529973

MARTIGNY
Villa en triplex «Pieds dans l'air»

20 km de vue panorami que extra ordinaire

l i  l

Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
31/2 - 4 1/_ - 6Vz pièces

Vue imprenable, standing, cheminée,
parking extérieur, garage, etc.

Dès Fr. 585'OOQ.-

tBtugffflJJlKfS
MONTHEY
A vendre dans la Résidence Les Marmettes

DERNIERS
APPARTEMENTS !

B̂ gMÉfu 3 Appartements de 2.5 pièces
3 Appartements de 4.5 pièces
1 Attique de 6.5 pièces

Proche du centre, des
commerces et des écoles

Livraison dès août 2010fï*
Tél. 024.479.31.48 -www.immofinances.ch

A vendre à Sion Immeuble le Ritz

• 1 salle de conférence • 2 places de parc dans parking
• 1 coin cuisine • Fr. 484'000.- avec bail en cours

• Fr. 32'000.- la place
/-_ I _ „. m M k II. _ . é  _ . . * _ _ . r> /-m —r _¦* A r~ J* _ _ -_ A n

Vente de particulier,
rive droite, ait. 900 m

i p̂çm*̂ ^̂  ¦" inrtll
-

superbe chalet
avec vue unique, 6 pièces

+ 3 garages, à Aven, 10 km de Sion.
Prix de vente: Fr. 670000.-

Agences s'abstenir.
Visite: © 027 346 11 92

» A\Ï7T
V SION-OUEST

%Jjk L A vendre

àP*4 maison
style villageoise contiguë de 2 apparte-
ments. Bon état général, vue, ruelle tran-
quille en impasse. Etage supérieur duplex
de SA pièces de 130 m' dont 4 chambres,
2 terrasses sud et nord, appartement rez de
2A pièces de 55 nf, revenu locatif Fr. 850-
mens., jardin joliment paysage de 220 m2,
abri voiture, chauffage gaz. Fr. 495 000 -
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-529967

mmmWimUJ , l , \ i -Mm\
Savièse

Appartements
- 3.5 p. 115 m2 Fr. 241'000.-
- 6  p. 172 m2 Fr. 360'000.-

App. en cours de construction
- 4.5 p. 135 m2 Fr. 530'000.-

Villas en terrasses
- de 171 à 203 m2 dès Fr. 690'800.-

Villaslmaisons
- maisons villageoises, dès Fr. 240'000.-
- villa jumelle 5 p. 150 m2 Fr. 465'000.-
-4  villas dès Fr. 850'000.-

Chalets
- 4.5 p., 88 m2 Fr. 380'000.-
- 4.5 p., 84 m2 Fr. 385'000.-
- 4.5 p., 82 m2 Fr. 450'000.-
- 5.5 p., 109 m2 Fr. 625'000.-

Terrains
- Divers dès Fr. 140.-/m2

Vétroz
Appartements
- 4.5 p., 115 m2, rez Fr. 463'000.-
- 4.5 p., 115 m2, attique Fr. 476'000.-

^̂ ^ _̂ . -^  ̂ savièse
^T ^̂ mt*T 079 370 63 47

varone-immo.ch

mailto:info@mtsys.ch
http://www.la-traviata-randogne.ch
http://www.immofinances.ch
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A vendre
Ardon

Rue des Billonnaires

Appartement Garage
3'A pièces indépendant et

87 m2 place de parc
1 balcon, 1 cave dans
1 place de parc parking couvert

Prix Prix
Fr. 260 000.- Fr. 30 000 -
libre nov. 2009 libre tout de suite

EUSEIGNE / Val d'Hérens
16 km de Sion - à vendre

JOLIE MAISON RUSTIQUE
. 2 caves, 2 appartements de 53 m2,

avec balcons et terrasse, combles,
terrain de 423 m2

Fr. 265 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-530045

VF1
^—- -J s_^

Ï3

eures

LOS villas
'A pees

ement

Sion, au cœur de la vieille ville
bel appartement

de 572 pièces
en très bon état, avec cheminée et
matériau de qualité au 2e étage, 150

Prix: Fr. 850 000.-.
Ecrire sous chiffre T 036-529848 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 036-529848

M a y e n  d ' A r b a z
- vue imprenable et ensoleillement -

Magnifique Chalet 4.5
état de neuf - 3 chambres - 2 sdb -
esp. repas avec sortie terrasse couv.
- cave - atelier - garage - parc - etc.

Frs.885'000.- Tél.079 / 44 74 200

N CHF 499*000.-
mains sur parcelle de 710 m2,
127 m2 avec carport, 4 chambres
ipée, quartier résidentiel

5'000.-

3UU

Compris terrain- prix fixe

A vendre A vendre ou
Chalais à louer

Villa à construire Réchy
S'A pièces Appartement

2 salles d'eau 4J. pièces
garage, réduit 124 m2

local technique 2 salles d'eau
Prix 2 balcons

Fr. 540 000.- 1 grande cave
tout compris sur 2 places de parc

parcelle de 500 m2 Prix
prise de possession Fr. 340 000.-

aVril 2010 libre tout de suite

Sion, Gravelone
à vendre

appartement de standing
41 h 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

ARTES-CONSTRUCTION
1966 CONTHEY

VENEZ DÉCOUVRIR
à Saillon, 200 m des Bains

Notre villa jumelle
Fr. 595 000.-

MM ' mmÊm\-'

Villa type sur plan dès Fr. 348 000 -
Chalet type sur plan dès Fr. 299 000 -
Appartements PPE dès Fr. 480 000.-

PORTES OUVERTES
le samedi

12 septembre 2009
de 10 h à 17 h

Adresse: rue des Marais-Neufs
Fléchage depuis,

av. des Comtes-de-Savoie.
En bordure de route panneau:

Artes-Construction.

Tél. 027 346 17 84
Tél. 079 221 08 67 - 079 658 22 82

www.artes-construction.ch
gr.artes@bluewin.ch

156-796173

Commune de Sion, 4 km du centre
A vendre

magnifique appartement
loft neuf

et très moderne, 200 m2 + petit jardin
plein sud, 3 chambres, 2 salles d'eau,
salon séjour 70 m2. Parking souterrain +
place extérieure. Fitness 100 m2 pour
copropriétaires. Prix: Fr. 890 000.-.
Reprise bien immobilier.
Etudie toute proposition.
Tél. 079 213 79 12. 036-529401

L\i *Umm_WM

i ipH* •« ¦!#?* •
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AWENDRE

Renseignements
079 300 97 97

Dans la première Résidence «Les Libellu-
les» les derniers appartements 4 V. et 5 V_
pees encore disponibles, dès Fr. 3'250.- le
m2 avec taux d'intérêts très avantageux.
Finitions au gré du preneur et livraison
automne 2010.
Situation très ensoleillée dans un cadre
verdoyant, à proximité du village de Botyre
et des commodités, à 15 min. de Sion et 10
min. d'Anzère.
Splendides appartements construits selon
les prescriptions en matière d'économie

architecture

¦** TT7?_I Willy Traveilettl
m \M £̂ architecte

nt réalisation
Natel 079 206.48 18-1972 Anzère

d'énergie et protection de l'environne-
ment, avec les dernières innovations pour
votre confort et bien-être :

• Système de chauffage par géothermie
et panneaux solaires, pour une grande
économie de charges.

• Lave-linge et séchoir dans chaque
appartement.

• Box/garage individuel et réduit annexe.

y Le 11.09.09
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

\ Tel.: 021 - 329 11 22 /

À VENDRE
directement du constructeur

rue du Collège à Conthey
appartement 472 pièces

neuf, attique
Finitions à choix.

Libre tout de suite.
Tél. 027 205 80 80 (heures de bureau)

Mobile-079 806 79 12.
036-529839

SAINT-MARTIN (VS)
Trogne

APPARTEMENT RUSTIQUE
+ combles (possibilité duplex)

cachet, très ensoleillé, vue grandiose,
parc, terrain

Fr. 190 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-530046

A vendre à Savièse
dans petit immeuble,
avec vue imprenable

appartement de 572 pees
duplex-attique de 184 m2

Garage fermé
+ place de parc extérieure.

Beaucoup de cachet.
Fr. 562 000.-.

Renseignements: AGS Immobilier S.à r.l.
Tél. 027 322 16 94.

036-530018

. -

• w_n * «1 ¦_____ * *• ¦Sa» ¦1 i33""

VÉTROZ
Très belle villa

7 pièces
Surface habitable: 350 m2

Terrain: 9637 m2

Fr. 2 550 000.- avec 3500 m2

Fr. 1 550 000 - possibilité d'acquérir
le terrain densité 0,3 à Fr. 160.-/m2

022-978 246

USpfvau-
Rte de Cossonay 11 REGIE DUN»^
1023 Crissier B9 _ ljff îWl
Tél.: 021637 00 30 MJj mW'-W&i
www.regiedulac.ch l_______ Ë__8__Psk

êrtorm r̂ __ r
Station été-hiver (1350m)

DISCOTHÈQUE (330 m2)
CAFE-RESTAURANT (265 m2)

Location ou vente
• Situation centrale
• Proximité des remontées mécaniques
¦ Parking à disposition
¦ Pas d'autre discothèque dans

la station
¦ Prise de possession à convenir
¦ Conditions sur demande

Bureau d'Affaires Touristiques
Imm. Fontany, CH-3967 Vercorin

Tél. 027 455 82 82 www.batimmobilier.ch

SAINT-NICOLAS/VS
proche de Zermatt

BEAU CHALET RUSTIQUE
2 app. de 89 m2
1 studio, 3 caves

combles aménageables
2 places de parc + jardin

offre unique du propriétaire
Fr. 290 000.-. Tél. 079 446 06 17.

036-530044

http://WWW.BYWfllSKI2.C0IVI
http://www.regievogel.ch
http://www.imval.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch
http://www.publiaz.com
http://www.artes-construction.ch
mailto:gr.artes@bluewin.ch
http://www.regiedulac.ch
http://www.batimmobilier.ch
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PJp̂ ji P̂  effî& _ _̂ _̂ Bureaux spacieux, Sierre' Av- Général Guisan

_̂_^̂  —^̂ ^̂ ™̂ s«""^̂ ™ proches de la gare K^2__!_E_5_133_3_I
1890 St-Maurice I \

" T
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Loyer: Fr. 2 '400.- + fr. 250.- de charges
-~~ -¦¦K̂ SBfes»' f̂i** ĵjfflH 

^̂  
¦ Deux surfaces commerciales

^-.——~̂ KiIl ¦ Libre au 1 er août 2009

HHHHEBfflBVS | ^
__. - - ;^ ___BBHB_pBL^L"™a m &." __."_ Il ¦ Surface traversante et lumineuse
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; | s_n_ra.i_vanchyep__t.cn 
¦ Au 4ème et5emeétage

www.post.ch/immobiiier ¦ Loyer sur demande

LA POSTEE
1 1 1 Wincasa SA

Martigny NOUS Cherchons À LOUER Services Immobiliers
A louer à l'année OU À ACHETER 1002 Lausanne

rlunlov 71/-! nièroc www.wincasa.chaupiex /12 pièces appartement Téléphone 021 31001 30 Ah
200 m2 

QU Chalet catia.cescutti@wincasa.ch
à 5 minutes à pied du centre-ville, I 

quartier calme, 1 place de parc Région: Vernamiège, Nax, ¦ 

intérieure comprise. Vercorin, Albinen, Erschmatt. y_1h_Ĵ  i _TÎ
Libre tout de suite Nous attendons votre appel au y___MI__vl 

A louer

Fr. 2800.- charges comprises. téL 079 562 00 00 <soir >- A_\ l____ ^l à Conthey
Fiduciaire L. & B. Bender S.A. | 036-527095 I AA W/AMm k̂Martigny /Am I vÀm _____^ surface commerciale

Tél. 027 722 33 12. /—MMMWÊ,\/___ _̂^C _̂— on 2036-529718 I I lye^dVe I DUC-SARRASIN & CIE S.A. 8° ™ e"V'
Ovronnaz centre n

À L°UER. * w """I ?,u ™N° 2 | Prix modéréQuartier résidentiel a I est de Sierre H _... -,- -,,-, -„ -,_chalet Vh pees Dans petit immeub|e neuf | TeL 079 232 08 78'
quartier calme , . . 036-52763;

.j Fr. 495 ooo.-. superbe appartement '
A louer A lOUer à Sierre 

Disponible tout de suite. de 41. pièces A LOUER a Pont-de-la-Morgem IWMCI CI JICIIC d'env. 113 m2 a Fr. 1720.- . . -_ i/au centre de Montana Av. du Marché 1 Châteauneuf/Conthey acompte de charges compris appartement 2/2 p.
I l  - I  «_,/ ¦>  appartement Séjour avec cuisine ouverte parfaitement 

NEUF + MINERGIElOCal COmmerCial Th. pièCeS entièrement refait amen?9ea D
R!̂ + JASpR^ATl

M60
m )̂

200 m2 Entrée: dès octobre 2009 Vue^soleil Disponible tout de suite ou à convenir. + 2 places de parc ext.

Fr. 900.- charges non comprises n. 
Fr 340 000.-. 

_E@9r 9PNI!PI f v r ^nmntJ^rnpORenseignements' Disponible novembre 2009. ( y c. acompte s/charges)

tél. 027 481 36 65. Tél- 079 647 28 °9- Tél. 079 641 43 83. Té|. 079 303 12 14.
036-529208 036-529763 036-529927 036-52978

-
Vente -Recommandations I Magasin de sport ~~| 
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_¦_¦¦ HMH HH ¦¦ H__BH Martigny/Entremont pratiquant la vente ___^ Î̂T_î ^_ lTj ^^ _̂_^^_7_l̂ _™•Ttl^̂ î^R̂ ^|̂ _|^HllwTm _̂^̂ lS _̂____ ! et 'a 'ocation c'e matériel de sport. Ĵ^̂ É Ĵ Ĵ^̂ J^̂ ^¦UaBalKyS |UB MOUS recherchons:
¦ __, UNE GESTIONNAIRE

\ Gymnastique thérapeutique DE VENTE
^^^^^_^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^^^ _ temps complet ou pour la saison d'hi-Vi_V9

F_lV_[S_ |\wBSfi ĵ [î _C_ îM Vous êtes dynamique, consciencieuse et
iuBÉi W/Au __MPH _^_l flexible. 

La 
connaissance 

de 
l'anglais

^2^̂ ^_ffv___5^r̂ î M et,,ou de l'allemand est nécessaire.

^̂ ^̂ ^̂ j
f 
^̂ ^̂ ^̂ J 
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offrons 

un emploi 
passionnant 

au
^̂^ PJKHBH V̂H^̂^ nHn p̂H sein d'une entreprise et dynami-

__ i i r». IÉ j  L*. 11 i'_W v̂^m.*-! I l 'A * J _^_W que!
PnHfiÉKrH Disponibilité au 1er octobre ou à conve-

I i i PJITî iT̂ __'J_ wïT^îyTti^cjTiîT^M 
n'r-¦¦¦¦¦¦¦¦ 2u3£HMM gÎM||£fl Intéressée? Contactez-nous sans tarder

^̂ mmmm\m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂M\ au tél- 079 765 65 09> ¦gflufl
^r

^̂  
Ligue valaisanne

Si^H contre 
le 

rhumatisme Café de 
l'Union

Î̂ F 
Notre action - votre mobilité Mazembroz-Fully

MWMMU^ÊÊÊ^KBM^ÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊêJA 
cherche 

H__3¦Wlt»>i!l.l !i['l sommeliere
. à plein temps

_,„ ,, , . entrée le 1 "  octobre 2009. H_â_b_u___ 'Offres d'emploi .. __ Htt
^̂Tel. 079 643 01 65. 036-529817

!

Médecin-den-

Rue de l'Industrie 13-1951 Sion *'St" Sl0n

Tél. 027 329 75 90 - Fax 027 329 75 99 U.„.;A ._ :_ -*__ M l f~  *  ̂ M K_ . *J k. h-J
E-maii: hygiéniste
bernard.karlen@messageriesdurhone.ch dentaire Sp" ¦¦

1 à 3 jours par
semaine. f "i "

_^ Entrée à convenir. gm* ¥*ï
^̂ ^̂  ̂ JJ Mmessagenesdurhone isasws^ 

,J 
II*̂  photo au Dr Pascal

Guerne, médecin- 
^^^^JMdentiste, rue de

Lausanne 25, 1950

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE» ; Slon' 036-529334

à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
; tous les ménages de VOUVRY et du BOUVERET café saint-Léonard ^â_____i _^____ll

cherche
M u u jeune serveuse
Nous cherchons dynamique

travail en équipe.
m -_ "k Congé dimanche +

flGSSdCl G_rSI6 l6 S I Entrée tout de suite.
mmW » ' Tél. 079 286 30 50-.

036-530028 IgjllyjlujllIj ĴjŒggU^̂ ^̂ H

Vous êtes disponible _Hr9 ÎMVPV!9 9̂9ffW9fPPIP Î19l99^
- durant 2 h 30 à 3 heures le matin I ^̂ ^̂ ^ yyj l̂ jyy î ^l̂ ^̂ S^glIgg^̂ ^̂ g^
-du lundi au samedi Sion bar pub .PIPffiRfi 'ffiPiHHIISIlilff 'M
- en voiture cherche HK ||WM

^serveuse et BÉÉJM_ÉIM^̂ __HS^Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain extra HjÉ
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter avec expérience, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^  ̂ ^̂ ^

m
^
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pour informations comp lémentaires. 
 ̂ _ ^  <̂ ^||||||||||||||||||j ^ -̂

 ̂
j, *̂

dès 11 heures. «".«s». >— MON
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«raire son aettu. ossioie»

«Si je ne croyais pas,
quel serait
l'intérêt de vivre,
avec toutes
les horreurs que
l'on voit?»

Roland Giraud est croyant et il

ROLAND GIRAUD Le comédien français, qui joue en ce moment «Bonté divine!»
à Montreux, a passé par Saillon. L'occasion d'évoquer son besoin de spiritualité,
surtout depuis le décès de sa fille assassinée en 2004. Confidences.
I Hi inHyM I ; CHRISTINE SAVIOZ Etant un acteur de comédie, j'avais ressants qui vous apportent la

Roland Giraud en est persuadé: la
prochaine ère sera celle de l'être.
«Nous sommes encore dans l'ère de
l'avoir, mais le changement est en
cours», a déclaré hier le comédien,
du haut de la colline de Farinet à
Saillon où trônent trois ceps. Tout
en coupant les grappes de raisin,
l'acteur - rendu célèbre par le film gnifique. Dès le premier jour, la salle
«Trois hommes et un couffin» - a était pleine. C'est la seule pièce qui
parlé de l'importance de la spiritua- a fait quasi 100% de fréquentation à
l î+x .-] . . . . . .  ~— .-i — T T  __r_;j  1;__ :me ucuis sa. vie. une spuituailie qui
l'a aidé à traverser les épreuves,
comme la mort de sa fille unique il y
a cinq ans, retrouvée assassinée.

Un deuil avec lequel l'homme
réussit à vivre. Mais, sans oublier.
«L'expression «Faire son deuil»
m'horripile. On peut le faire pour le
décès de ses parents ou de ses grands-
parents, car c'est naturel qu 'ils s 'en
aillent avant nous, mais c'est impos-
sible pour un enfant qui meurt à 36
ans, à cause d'êtres prétendumen t
humains qui décident de la vie et de
la mort», a raconté Roland Giraud,
blotti dans une chaise en bois, au
creux de la colline. Sur la table, à sa
place, est gravée la plaquette de
l'Abbé Pierre, qui s'était lui aussi as-
sis sur ce siège boisé. Emotion du
comédien. «Je suis vraiment à la
p lace de l'Abbé Pierre? Cela me tou-
che.»

l'assume. Il en parle d'autant plus
volontiers qu'il joue en ce moment
la pièce «Bonté divine!» au théâtre
de Montreux Riviera. Entre deux re-
présentations, l'artiste a accepté de
vendanger la vigne, à l'invitation de
Valais Tourisme (cf. encadré). Et,
entre la vendange et la raclette, Ro-
land Giraud nous a accordé ime in-
terview en tête-à-tête, tout en dou-
ceur.

Vous aviez envie de jouer «Bonté
divine!» qui met en scène un prêtre,
un imam, un rabbin et un bonze
bouddhiste qui parlent de leurs reli-
gions... Pourquoi cette envie?

vraiment envie de jouer une pièce
spirituelle, fédératrice, notamment
sur l'intolérance religieuse, car c'est
un sujet qui m'intéresse énormé-
ment. l'ai lu la pièce, et, chose que je
ne fais jamais, au bout d'une heure,
je me suis dit que je la jouerais. Cela
a été le début d'une aventure ma-

Pans. Cela a été un miracle, une
bonté divine. Les gens venaient voir
la pièce comme s'ils allaient écouter
un curé dans une église; ils nous re-
merciaient à la fin.

Vous-même, avez-vous la foi?
Oui, je l'ai toujours eue. Le doute
existe bien sûr. Mais comme dit très
justement le rabbin dans la pièce, si
on avait des preuves de l'existence
de Dieu, on ne croirait pas. Si on
croit, c'est qu'on croit. On a
confiance. C'est comme le pari de
Pascal. Il dit «Croyez-en Dieu, car
s'il existe, vous aurez tout; s'il
n'existe pas, vous ne perdez rien.»
J'essaie de me tenir dans cette
croyance. Malgré toutes les épreu-
ves, je garde la foi.

Vous vous êtes raccroché à la foi
quand vous avez perdu votre fille?
Oui, et puis j'ai aussi beaucoup tra-
vaillé, car le travail est quand même
la plus grande distraction de la vie.
J'ai aussi rencontré des gens inté-

nourriture spirituelle dont on a be-
soin. C'est important surtout dans
ce métier où tout n'est que paillet-
tes, artifices, virtuel. Mais il peut
aussi apporter du rêve aux gens,
une parole qui leur rappelle leur en-
fance...

Y a-t-il un moment où vous n'avez
plus voulu croire?
Non, mais il y a des moments où la
souffrance est trop forte pour pou-
voir prier ou communiquer. Ça
passe. Ce sont des crises. Si je ne
croyais pas, quel serait l'intérêt de
vivre, avec toutes les horreurs que
l'on voit? On n'aurait plus qu'à se ti-
rer une balle dans la tête. Quand on
croit, le mal qu'on voit nous fait es-
pérer le bien.

Pour vous, y a-t-il quelque chose
après la mort?
Bien sûr. Quand on voit ces paysa-
ges, les fleurs, les poissons multico-
lores dans l'océan Indien, l'amour
en général, on ne peut pas croire
que c'est l'effet du hasard. J'ai vu
des gens mourir, pendant la guerre
d'Algérie, dans ma famille aussi. Il y
a un moment où vous voyez que
quelque chose part, et il reste l'en-
veloppe. J'ai la certitude absolue
que la personne est partie, mais
après, c'est le mystère: est-ce qu'on
va se retrouver? Peut-être, mais ce
sera différent de cette vallée de lar-
mes dans laquelle nous vivons.

Votre propre mort, vous en avez
peur?
J'y pense tout le temps, mais sans
crainte. Je ne sais pas comment ça
va se passer, si je vais tomber d'une
falaise, avoir une crise cardiaque,
mourir d'un accident, je n'en sais
rien. Je veux simplement faire en
sorte, selon mes références et mes
croyances, que lorsque cela arri-
vera, cela ne se passe pas trop mal.
Le reste, j'ai confiance.

De l'art
delà raclette

Urs Zenhâusern, directeur de Va-
lais Tourisme. «C'est important de
trouver des amis comme Roland
Giraud qui apprécient le Valais. Un :
acteur d'une telle envergure peut
avoir un effet multiplicateur sur un j
marché important comme la
France», a ajouté M. Zenhâusern.

BANDE DESSINÉE

Lausanne
dans les bulles

s'articule au-
tour de sept expositions inédites, dont l'une
sur Frederik Peeters, auteur des «Pilules
bleues» et de la série «Lupus». Une rétros-
pective sera consacrée à la «Galerie des il-
lustres» du magazine Spirou, tandis que le
projet «Fireboxes» réunira 14 auteurs suis-
ses sur le thème du feu.

Jeunes talents exposés. «Comics & Pop-
up» s'articulera autour d'une rencontre de
la BD avec le livre en trois dimensions.
«Frankenstein, encore et toujours» propo-
sera le regard de l'auteur suisse Baladi sur
l'univers du héros de Mary Shelley. Le
Suisse Noyau s'en prendra avec malice à
l'art abstrait dans l'exposition «Faire sur-
face».
Enfin, le festival exposera les 256 projets du
concours «Dessinateurs de demain», réalisé
cette année sur le thème du jardin et orga-
nisé parallèlement au concours du meilleur
fanzine. Des rencontres avec les auteurs,
des ateliers, projections et diverses anima-
tions compléteront les festivités, ATS

www.bdfil.ch

BD-FIL accueil-
lera plus de 70
auteurs de
bandes dessi-
nées à Lau-
sanne de ven-
dredi à diman-
che. A cette
occasion, le
festival quitte
le Flon pour
s'installer dans
le quartier de
la Riponne.
Le programme

http://www.bdfil.ch
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«Ce n est pas un truc quej ai inventé en tant que
tel, car tous les gens qui montent à cheval ont
joué à imiter le cheval. Mais, j'ai cadré cette acti-
vité, je l'ai popularisée et professionnalisée», ex-
plique Matthieu Nassif (29 ans), dit Mateo, un
Franco-Libanais établi à Paris connu pour ses
prestations d'homme-cheval (horseman). Ce
passionné de chevaux a en effet animé les com-
pétitions hippiques du monde entier avec un
show époustouflant pendant neuf ans depuis
ses 17 ans.

Particularité: l'homme passait les mêmes
obstacles que les chevaux, mais... sans cheval.
Le saut était effectué de face, avec très peu
d'élan, avec les jambes pour seul ressort.

Record battu
Matthieu Nassif a détenu le record du

monde pendant dix ans pour avoir franchi 1,73
mètre. Un record que vient de lui ravir le Brési-
lien Evan Leuret, lors du dernier championnat
du monde des hommes-chevaux (horsemen) à
Hardelot dans le Pas-de-Calais. C'était le der-
nier week-end d'août: le Brésilien a réussi à pas-
ser un obstacle de 1,80 mètre. Matthieu Nassif a
cependant démontré, lors de cette même com-
pétition, qu'il était
toujours aussi bon
sur ses jambes: il a
terminé deuxième
derrière Evan Leu-
ret. «Je suis ravi
qu'Evan me batte,
car il le mérite. Et
puis, j'ai fait mon
temps aussi...» note
Matthieu Nassif.

Quarante pays
en cinq ans

Car le Franco-Libanais compte déjà
douze ans d'activité comme homme-cheval
En 2001, il se produisait avec ses deux frères Ju-
lien et Guillaume. Le trio était d'ailleurs venu
faire la démonstration de son talent à Crans-
Montana et à Palexpo à Genève, il y a quelques
années.

«Avec mes f rères, on a parcouru quarante
pays en cinq ans, on a été à New York, Tokyo,
Washington, Londres , ou Moscou. C'était
énorme!» se souvient-il, les yeux brillants. Une
manière pour les trois artistes de donner encore
plus de piment aux concours hippiques offi-
ciels. «Cela permet de préparer le public, de met-
tre un peu de légèreté dans ces compétitions très
sérieuses. Nous sommes comme une petite bulle

Lors de ses prestations, Matthieu Nassif, alias l'homme-cheva l, assure un véritable spectacle, DS

«Quand j e saute,
j e me sens comme
un cheval»
L'HOMME-CHEVAL Longtemps détenteur du record
du monde pour avoir franchi 1,73 mètre uniquement
avec ses jambes, Mathieu Nassif vient de se faire ravir
le record par un Brésilien.

CHRISTINE SAVIOZ dans tout ce rationnel», ajoute-t-il. «Nous avons
de très bonnes relations avec les cavaliers, car
nous n 'avons jamais cherché à leur ravir la ve-
dette. Les cavaliers nous p lébiscitent même...»

Passion d'enfant
Cette passion, Matthieu Nassif l'a depuis

son enfance. Il a attrapé le virus à 4 ans, en mon-
tant sur un poney pour une petite balade. «Le vi-
rus s 'est propagé rapidement.» Le petit garçon
s'amusait déjà àjouer au poney, àl'époque. «On
faisait des mini-compétitions avec mes copains.»
Il a continué ainsi jusqu'à l'âge de 17 ans où il
s'est invité sur un terrain hippique sans y avoir
été convié. «Quand je saute, je ne pense p lus à
rien; je me sens comme un cheval, vraiment. Et ce
jour-là, un journaliste a fait un reportage sur
mon activité; depuis lors, c'est parti», raconte-t-
il.

Fierté paternelle
. Etudiant, il s'en allait alors tous les week--

ends pour se produire dans les pays avoisinants.
«C'était incroyable de pouvoir visiter tant de pays
à mon âge. Je me rends compte de la chance que
j 'ai eue.» Une fin d'adolescence privilégiée. «Ma
mère, comme toutes les mamans poules, avait

UR GENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Zurcher,
av. de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, rue
du Midi 34 C, Collombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, rue du
Midi 34 C, Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 5151.
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
cheloud, natel 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 8181.

Saint-Maurice: Auto-epannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr.TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,

027327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

144

118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

__mïï---M_-_-_-_-_H__H
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de
la Gare 1,027 323 0150.

«Il n'y a pas de jalousie
avec les cavaliers, ils nous
plébiscitent même»
MATTHIEU NASSIF. HORSEMAN

peur. Mon père était persuadé que c était hérédi-
taire, cette capacité à passer les obstacles, et que
ça venait de lui!»

Aujourd'hui, à 29 ans, Matthieu Nassif a dé-
cidé de diminuer ses propres prestations. Il a re-
pris le restaurant libanais de son papa à Paris, et
a ouvert une école pour les jeunes gens passion-
nés aussi par cette activité d'homme-cheval.
«Je vieillis, je commence à sentir mes limites p hy-
siques, il faut penser à l'avenir...» Parmi ses
élèves, le Franco-Libanais a même des
Valaisans, les frères Antoine et Mathieu de
Preux. «Ils sont vraiment très forts; leur
talent est prometteur», souligne-t-il. Avec rai-
son. L'un des Valaisans a terminé troisième du
championnat du monde des meilleurs jumpers
fin août. La relève est assurée.

Le Sierrois Antoine de Preux, «un talent promet-
teur» aux yeux de Matthieu Nassif. THOMAS SCHERER

Valaisans talentueux
Le virus de l'homme-cheval a atteint le
Valais. Antoine (20 ans) et Mathieu de
Preux (18 ans), deux frères sierrois, sont
en effet élèves de l'école qu'a créée Mat-
thieu Nassif en France. Antoine a même
décroché la troisième place au cham-
pionnat du monde de «Horseman» dans
le Pas-de-Calais le 29 août dernier. Cet
étudiant en géologie reste cependant
modeste quant à son habileté à surmon-
ter les obstacles comme un cheval.
«C'est un loisir pour moi... Je suis
d'abord étudiant.» Cette passion, les
frères de Preux l'ont depuis l'enfance.
«Petits, on s 'amusait déjà à passer
les obstacles comme les chevaux; puis,
on a entendu parler de Matthieu Nas-
sif.» Ce qui plaît à l'élève valaisan? «Ah,
sans aucun doute, c 'est l 'ambiance qui y
règne...» Son objectif, c'est donc de
continuer ainsi, «avec deux à trois repré-
sentations par an», sans plus, CSA

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
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La Société de développement
Dorénaz-Allesse-Champex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

UrsENDERLI
membre, époux d'Anita, membre, beau-frère de Raymond,
vice-président, parent et ami de plusieurs membres.

Nous garderons de lui le souvenir d'un ami fidèle et dévoué.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur U 
^-̂ ^Roger BALET E |̂W|| L

sa famille remercie du fond
du coeur toutes les personnes
qui ont pris part, de près ou |j|
de loin , à sa peine par leur 'ÀW
présence, leurs dons , leurs MmmWenvois de fleurs et leurs mes-
sages de réconfort. I

Un merci particulier:
- à M. le curé Alexandre Barras;
- à M. le curé de Chalais, Boleslav Bieniek;
- à M. l'abbé Jean-Michel Moix;
- au Révérend Père Hubert Niclasse, Officiai du Diocèse de

Lausanne, Fribourg, Genève et Neuchâtel;
- aux frères Dominicains du couvent de Genève;
- au chant de Grône;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au docteur Jean-Claude Supiot à Sion;
- aux docteurs Tschopp et Frey du CVP de Montana;
- au docteur Fulvia Gheorghita et aux infirmières du CVP de

Montana;
- à la Fiduciaire et Agence immobilière Duc-Sarrasin & Cie

S.A. à Martigny et Sierre;
- aux collaborateurs d'Electro-Matériel S.A. à Sion;
- au FC Grône et à son comité;
- à la classe 1932 de Grône;
- à la classe 1959 de Grône;
- à la société de musique La Marcelline de Grône;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy par

M. Gilles Favre;
- à tous les amis qui l'ont accompagné et soutenu durant sa

maladie.

La messe de septième sera célébrée en l'église de Grône, le
samedi 12 septembre 2009, à 18 h 30.

Itravers, septembre 2009.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ______________

Remerciements
i

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie,
d'affection et d'amitié reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Gratien
RAUSIS Jf m

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

Un merci particulier:
- au Dr Bernard Darbellay, à Orsières;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Chambovey et Métroz;
- aux chasseurs de la Diana de l'Entremont.

Orsières, septembre 2009.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

t
Messe en souvenir de

Michel DÉNÉRIAZ
1999 - 2009

prévue le dimanche 13 septembre, à 10 heures, à la
chapelle Notre-Dame-du-Bon-Conseil aux Mayens-
de-Sion.

t
La Commission scolaire,
le personnel enseignant

et l'Administration communale de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GAUYE
papa de leur collègue Antoine Gauye.

t
Le Chœur des jeunes de la paroisse

de Saint-Guérin (Sion)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GAUYE
grand-papa de Matthieu et Aurélie, membres actifs;
papa de Nicolas, ancien pianiste, et d'Antoine, membre
d'honneur et ancien membre du comité.

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

t f
La classe 1959 de Sion Les copropriétaires

, . . , de l'immeuble Arianaa le regret de faire part du „ , „ .,,, ..
décès de Pré-Borvey 5 à Martigny

Monsieur présentent leurs plus sincè-
Pa.ul GAUYE res condoléances à la famille

de
papa de notre cher ami et Monsieur
contemporain, Pierre Gauye. Laurent YERGEN

fils d'André, copropriétaire
iÊÈ) l > et ami.

En souvenir de , _  n.,nmirrManuel MARQUES
Simone OLIVEIRA

TERRETTAZ , 
_^_^_~1

«____ !_______ MW

Jr^_____________________v'̂ Pm '\_l

Umtmimi ^̂ ^̂ *m»  ̂ 199o 2009
2008 - Septembre - 2009

Déjà 19 ans que tu nous as
Le temps qui passe ne quittés,
saurait nous faire oublier On pense fort à toi.
tous les instants que nous Ta famille.avons partagés. '
Du ciel, avec nos proches ^"̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^
qui nous ont quittés et dont ____________________________^_____1tu partages la compagnie, I
protège-nous. Transmission d'avis mortuaires

Ta famille. Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille

Une messe d'anniversaire soit de société, transmis par fax ou par
sera célébrée à la rhanpllp âp e"mail ' nous vous prion5 ' par mesure desera ceieDree a la cnapeile de sécurité de nous appe|er après votreVens, le samedi 26 septem- envoi au 027 329 75 n dès 18 h pour
bre 2009, à 18 heures. vous assurer qu 'il nous est bien parvenu.

t 
S'est endormi aussi discrète-
ment qu'il a supporté ses
souffrances, à la clinique de
Carouge, le dimanche 6 sep-
tembre 2009, entouré de l'af- | 

'
,̂Mfection des siens et du ra /*¦dévoué personnel soignant S /

^
Monsieur ||

MARIÉTHOZ E BWB
1942

Font part de leur peine:
Evelyne Rénier Castrilli, sa compagne, et ses enfants Julien
et Fabien;
Nadia et André Thonney Mariéthoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Rose-Marie et Freddy Emery Mariéthoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Albert et Madeleine Mariéthoz Fournier, leurs enfants
et petits-enfants;
Dany et Georges Bonvin Mariéthoz;
Clairette et Laurent Fournier Mariéthoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls
et filleules, ainsi que les familles Léonetti, Rénier, Véneziale,
Brunet et Monnet, parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 11 septembre
2009, à 14 h 30, en la chapelle du Centre Œcuménique de
Meyrin.
L'inhumation suivra au cimetière de Feuillasse, à Meyrin.
Une messe de septième sera célébrée le jeudi 17 septembre
2009, à l'église de Fey, à 19 heures.
Adresse de la famille: Mme Dany Mariéthoz

34, rue de l'Envol
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'ensemble des élèves de la classe 1985-1986

du Centre de Cordée d'Ardon

a été profondément touché par la disparition de

Laurent YERGEN
très cher contemporain et ami.
Nous adressons à sa famille, ainsi qu'à ses proches, nos plus
sincères condoléances.

t
REMERCIEMENTS

Georges TAUXE
prie toutes les personnes qui
ont participé activement à y-
son grand deuil d'accepter sa
profonde et sincère gratitude
pour toutes les marques de ¦ «̂gjl
sympathie témoignées lors
de cette douloureuse i _*\lépreuve. |f \ Jf
Un merci particulier:
- au Dr Benoît Delaloye;
- au pasteur Philippe Genton de Monthey;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Saint-Amé et de Monthey;
- aux pompes funèbres et particulièrement à Antoine Rith-

ner;
- aux connaissances et amis du défunt.

Monthey, septembre 2009.

Dans l'impossibillité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur
Bernard LEPDOR

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de
sympathie, l'ont.soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Saint-Sulpice, septembre 2009.



Nicolas et Anne-Claude Demierre et leurs enfants, à
La Tour-de-Trême;
Catherine Demierre et ses enfants, à Bière;
Françoise et Patrick Sulliger-Demierre et leurs enfants,
à La Tour-de-Trême;
Pierre Demierre et ses enfants, à Vuadens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur oncle,
cousin, grand-oncle et ami

Monsieur

Jean-Pierre
DEMIERRE

qui s'est endormi paisible-
ment le vendredi 4 septem-
bre 2009, à l'âge de 78 ans,
réconforté par les prières de
l'Eglise.

L'incinération a eu lieu dans I
La messe du souvenir aura lieu en 1 église de La Tour-
de-Trême, le vendredi 11 septembre 2009, à 14 heures.
Pour vos éventuels dons, merci de penser à l'Association
Maurice Demierre «Et la Vie continue...», CCP 17-1048-3.
Adresse de la famille:
M. Nicolas Demierre, Rue des Agges 62,
1635 La Tour-de-Trême

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de l'immeuble
«Chantemerle» à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

1 intimité, a Sion

Jean-Pierre DEMIERRE
copropriétaire et ami.

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

A la douce mémoire de

Lucie MARET

H__ : '

__E__ 19_v

2008 - 9 septembre - 2009

Une année déjà que tu es
partie, mais tu continues de
nous éclairer. Tu restes dans
nos mémoires et dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 12 septembre
2009, à 18 heures.

t
Le Club alpin de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand AYMON

papa de Raphaël, membre
du comité.

¥
A la douce mémoire de

Marlène CHABLAIS
;•¦* J)ÉJB| __B__K_I__^M_|

¦JÉPs' ¦¦' '

Kjtti f̂e.

Ĥ

1999 -14 septembre - 2009

10 ans déjà que tu nous as
quittés et tu nous manques
toujours.

Ta farnille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Saint-Maurice, le ven-
dredi 11 septembre 2009,
à 19 h 30.

t
L'APEM

a le profond regret de faire -
part du décès de

Monsieur
Michel VIONNET

papa de Jean-Daniel, collè-
gue et ami.

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

t
Et dans mes rêves, j 'aurai enfin tout le loisir
D'arpenter forêts et pâturages pour y cueillir
Au détour d'un chemin la framboise sauvage
Bolets et chanterelles, tapis sous le feuillage.

A.R.

M VIONNET
à Monthey

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Jean-Daniel Vionnet, à Monthey;
Catherine et Philippe Chaperon-Vionnet, à Monthey;
Philippe et Carole Vionnet-Borne, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Emilie Chaperon et son ami Julien Dubois, à Monthey;
Maxime Chaperon et son amie Virginie Grenon, à Monthey;
Kevin Vionnet et son amie Marion, à Monthey;
Anthony Vionnet et son amie Alicia, à Monthey;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Marcelle et Martin Derendinger-Vionnet et famille, à
Bettlach;
Léa Huber-Vionnet et famille, à Zurich;
Simon et Claudine Vionnet-Bourgoz et famille, à Monthey;
Suzanne Vionnet-Granger, à Troistorrents;
La famille de feu Clovis Vionnet;
La famille de feu Bernard Vionnet;
La farnille de feu Georges et Raymonde Tornare-Maggi;
ses filleul (e) s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en l'église de Monthey, le
vendredi 11 septembre 2009, à 10 heures.
Michel repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Chemin du Nant 14, 1870 Monthey.

t
Le garage des Ilettes S.A. à Monthey

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VIONNET
papa de son estimée secrétaire-comptable Mme Catherine
Chaperon.

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

t
La Commission de l'instruction publique,
la direction, les enseignants et les élèves

du Cycle d'orientation de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VIONNET
papa de Jean-Daniel, enseignant au CO de Monthey.

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

t
Le FC Monthey et les vétérans du FC Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VIONNET
papa de Philippe, joueur des vétérans du FC Monthey.

t
Laudate Dominum omnes gentes.

S'est endormie paisiblement au home Le Christ-Roi, à Lens,
le mardi 8 septembre 2009

Madame

1915 M

Font part de leur peine:
Roger et Marlyse Rey-Widmer, à Diogne, Cyrille, Guillaume
et Stéphanie, Eloïse et Pascal;
Céline et Jimmy Mayer-Rey, à Montana, Keren et Nicolas,
Philippe et Nathalie;
Jean-Noël et Christine Rey-Geneux, aux Briesses, Caroline,
Sandrine;
Michel et Jacqueline Rey-Neuhaus, à Corin, Cédric et Emilie,
Nicolas et Gina, Gaétan;
Ses trois arrière-petits-enfants chéris: '
Valentin, Mathis, Kélyan;
Farnille de feu Jérémie Robyr-Rey;
Famille de feu Tobie Rey-Tapparel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le jeudi 10 septembre 2009, à 17 heures.
Honneurs à 16 h 45.
La veillée de prières aura lieu à la chapelle ardente de
Montana-Village, le mercredi 9 septembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la farnille: Michel Rey

Henry Roulet 16
3960 Corin-de-la-Crête.

Cet wis tient lieu de lettre de faire part.

t
Laboratoire dentaire Fachard & Rey S.A.

a le regret de vous faire part du décès de

Madame

Mariette REY-ROBYR
maman de Michel, collègue et associé.

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

t
Les cabinets dentaires

du Dr Serge Roh
et du Dr Michel Tonossi
et leurs collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mariette REY
maman de Michel, technicien-dentiste et ami.

t t
Le Groupement Le groupe folklorique

mycologique Le Réchètte
montheysan de Mountanna

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Michel VIONNET Mariette REY

son très cher ami et maman de Roger, et grand-
membre du comité depuis maman de Cyrille, membres
de nombreuses années. actifs de la société.

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



t
Boson Transports SA. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel HAEFLIGER
frère de Christian, notre estimé chauffeur et collègue de
travail.

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

* " I * I
La Cible de Sion Le FC Police

de sûreté Valais
a le regret de faire part du
décès de a ja très grande tristesse

Monsieur ae ̂ re Part au décès de

Jean-Michel Monsieur
HAEFLIGER Jean-Michel

membre honoraire, membre IiA_DrLli_r.l_.lv
actif et ami, papa de Cédric,
jeune tireur, fils de Roger et ancien joueur, membre
neveu de Jean-Paul, mem- et ami.
bres honoraires.

, , T Pour les obsèques, prièreNous garderons de Jean- d
_ 

consulter>avis
F
de laMichel le meilleur des sou- famillevenirs. '

Pour les obsèques, prière de i ¦
consulter l'avis de la famille. ,„ . ,
^^^^^^^^^^^^^^ 

L'International
Police Association

+ Région Valais

L'équipe de Flashdanse a le regret de faire part
et Fitcorner à Savièse du décès de

ont le regret de vous faire Jean-Michel
part du décès de HAEFLIGER

Monsieur
Jean-Michel membre de notre asso-
HAEFLIGER ciation

Pour les obsèques, prière
membre fondateur, et mari de consulter l'avis de la
de leur directrice Geneviève. famille.

A la douce mémoire de En souvenir de

Antoine RAVASIO Hermann LUYET

2004 - 2009 2008 _ 12 septembre - 2009

Cinq ans déjà que nos Une année a passé,
chemins se sont séparés, Ton souvenir est encore
malheureusement bien trop si présent dans nos cœurs,
tôt. Nous ne t'oublierons jamais.
Ce que tu nous as donné Ta femme, tes enfants,
restera pour toujours au et petits-enfants.
fond de nos cœurs.
T- „ Une messe anniversaireDe ta nouvelle demeure, sera céIébrée à régUse deprotège-nous. Saint-Germain Savièse, le

Ton épouse, tes enfants, samedi 12 septembre 2009,
et petits-enfants, à 18 h 30.

La maman de

Monsieur
Joël GRANGES

vous remercie de tout cœur de votre témoignage de sympa-
thie et d'affection et vous exprime sa reconnaissance.

Ida Granges
Av. Mce Troillet 126
1950 Sion

t
La Cheffe du Département de la sécurité,

des affaires sociales et de l'intégration
du canton du Valais

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel
HAEFLIGER

chef de la section financière de la Police cantonale valai-
sanne.

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

Le Commandant de la Police cantonale
L'Etat-Major, les cadres et les membres

du corps de la Police cantonale

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur l'inspecteur-chef

Jean-Michel
HAEFLIGER

chef de la section financière, fidèle et très regretté colla-
borateur et collègue.

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

t
Le Syndicat de la Police cantonale

valaisanne, et la Société des agents de la
Police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel
HAEFLIGER

inspecteur-chef de la police cantonale.

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

t
Remerciements

L'amour ne disparaît jamais.
La mort n'est rien.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.

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

La famille de

Irène ROSSIER- q& fÇV
CORTHAY _k îvous remercie de tout cœur

de l'avoir soutenue dans ces
moments difficiles de sépara-
tion. I ¦ mwL 

Nous remercions également pour leurs bons soins:
- le personnel de l'hôpital de Martigny;
- le personnel du CMS de Sembrancher;
- le Dr Bernard Darbellay, à Orsières;
- le personnel du service d'oncologie du CHUV;
- les pompes funèbres Chambovey et Métroz, à Orsières.

Orsières, septembre 2009.

ç>
L'amour est la seule chose qu'on emporte dans l'éternité.

Antonine Maillet.

Jean-Michel
HAEFLIGER

i960

nous a quittés le lundi 7 sep-
tembre 2009, à l'hôpital de
Sion, suite à un arrêt cardia-
que, entouré de l'amour des
siens.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse chérie:
Geneviève;
Ses enfants adorés:
Cédric et Nadège;
Sa maman et son papa:
Maria et Roger Haefliger-Buttet, à Conthey;
Ses beaux-parents:
Noëlle et Martial Grosset-Courtine, à Sion;
Ses frère, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Christian et Muriel Haefliger-Zambaz et leurs enfants;
Grégoire et Lili, Stéphane, Myriam, Emilie et David, à
Conthey et Sion;
Raphaèle et André Hôfliger-Haefliger et leur fils Elliot, à
Pieterlen;
Sébastien et Michèle Grosset-Bovier et leurs enfants Karen
et Kevin, à Salins;
Ses oncles et tantes, parrains, marraine, cousins, cousines,
filleules et filleul , ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie d'Au revoir sera célébrée à l'église de Saint-
Germain Savièse, le jeudi 10 septembre 2009, à 17 heures.
Jean-Michel repose à la crypte de Saint-Germain, où la
famille sera présente le mercredi 9 septembre 2009, de
18 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: chemin de Râches, 1965 Savièse.

t
Le chef de la police judiciaire,

Les inspecteurs-chefs,
Les cadres, les inspectrices et inspecteurs,

Les fonctionnaires administratifs
de la police judiciaire

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
l'inspecteur-chef

Jean-Michel
HAEFLIGER

chef de la section financière, estimé et regretté collabo-
rateur, collègue et ami.

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

Les inspecteurs-principaux,
l'analyste financier, l'inspectrice

et les inspecteurs
de la section financière
de la police judiciaire

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
l'inspecteur-chef

Jean-Michel
HAEFLIGER

leur estimé, dévoué et regretté chef, collègue et ami.

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



A l'abord d'âge
MARIE DORSAZ

«Attention, bébé à bord». Vous aussi,
vous roulez souvent derrière des voi-
tures arborant un tel message sur leur
vitre arrière? C'est tout de même stres-
sant comme situation, non? Il faut être
bien plus attentif que d'habitude, ne
pas coller de trop près le véhicule en
question et garder son pied droit, vigi-
lant, prêt à bondir sur le frein. C'est
vrai quoi, la vie d'un bambin est en
jeu!
Je dois dire que je n'aime pas me re-
trouver face à de tels messages. Moi
qui adore ne pas regarder la route, col-
ler les'véhicules devant moi, et surtout
leur foncer dans l'arrière-train quand
je suis de mauvais poil... Quand il n'y
a pas de «Attention, bébé à bord» à
l'horizon, je peux me lâcher, me dé-
fouler sur la première caisse qui passe!
Tant qu'à faire, pourquoi ne pas créer
un autocollant «Nonagénaire à bord,
foncez seulement»? Si l'on veut simpli-
fier la vie des automobilistes, autant y
aller jusqu'au bout, non?
Mais bon, c'est vrai que l'idée du
«bébé à bord» n'est pas si mal si l'on
veut réduire ses chances d'avoir un ac-
cident. .. C est sûr: un Valaisan alcoo-
lisé au volant de son Impreza, à la vue
de ce signal, réfléchira à deux fois
avant de tenter un dépassement dan-
gereux.
Comme je n'ai pas encore d'enfant, je
songe à me créer mon propre autocol
lant: «Attention, jeune procréatrice
potentielle à bord...» Comme ça je se-
rai, moi aussi, à l'abri!
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