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LETTONIE-SUISSE 2-2 ? Padalino, Frei et l'équipe nationale arrachent le match nul à Riga. La Nati
conserve la tête du groupe et toutes ses chances en vue du Mondial de 2010 en Afrique du Sud...l3

_¦! i mi uni UN ni

13 rue de l'Industrie, 1950 SION

un

J,-) 1UC UC I IIIUUOU IC, 1JJU OIUI1

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS

Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

PRÉVENTION DU SUICIDE

Mais non, t'es
pas toute seule!
Chaque mois, près de cinq Valai-
sans se donnent la mort. Au-delà
du constat, douloureux, comment
les proches survivent-ils? Comment
font-ils leur deuil, si tant est qu'ils
soient en mesure de le faire?

£ Témoignage d'un homme qui a
=j perdu épouse et fils. En ce 10sep-
g tembre qui marque la Journée mon-
5 diale de prévention du suicide...2-3

SUVA

Dix bougies
soufflées
Structure intermédiaire
entre l'hôpital et le retour à
la vie quotidienne, la Clini-

tion a fêté hier à Sion avec
ses 280 collaborateurs et
de nombreux invités son
dixième anniversaire.
| Retour sur l'histoire de cet
I établissement..19
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SUICIDE ? Chaque mois, près de cinq Valaisans se donnent la mort. Témoignage fort d'un homm

POURQUOI PARLER
DU SUICIDE
EN CE 10 SEPTEMBRE?

«Il n'y a pas pire
meurtre que
de se donner
la mort...»

«J'éprouve de la
colère contre ce
qui amène un
être humain à
cet acte violent
et extrême...»

Cette journée du 10 septem-
bre n'est autre que la Journée
mondiale de prévention du
suicide. «Cette journée a été
initiée par l'Association inter-
nationale de prévention du
suicide en collaboration avec
l'Organisation mondiale de la
santé», note Valérie Gay-Cro-
sier, directrice de l'Association
valaisanne pour la prévention
du suicide, Parspas. Une asso-
ciation créée en 2002 par le
Valaisans Jean-René Roch, un
«orphelin»... de fils.
L'association Parspas s'est elle
aussi mobilisée «pour sensibi-
liser la population locale»,
comme poursuit la directrice
de Parspas. «Pour ce faire,
nous avons mis sur pied une
campagne d'affichage avec le
concours du Réseau Entraide
(n.d.l.r.: Un label qui désigne
les organisations partenaires
du programme cantonal de
prévention de la détresse exis-
tentielle et du suicide). Une
centaine d'affiches seront
ainsi réparties dans les villes
de Sion, Martigny et Monthey.
De concert avec cet événe-
ment, l'association Parspas
souhaite également faire
connaître les prestations
qu'elle offre , mais aussi orga-
niser une récolte de fonds afin
de lui permettre de poursuivre
sa mission.» CHS

CHRISTINE SCHMIDT
Il a accepté de témoigner
parce que se taire n'est pas
dans sa nature. Le suicide? Cet
homme, la soixantaine, le re-
gard souvent figé mais l'air se-
rein, il ne le considère pas
comme un sujet tabou.

«Je ne me tais jamais lors-
que Ton m'interroge sur le sui-
cide de mon épouse... Ou celui
de mon f ils. En parler ouverte-
ment est un moyen d'exorciser,
de satisfaire les interrogations.
Celles des autres, et les miennes
en particulier. Décider de ni af-
f ranchir, de participer aux
groupes de parole de l'associa-
tion Parspas (voir ci-contre),
de «raconter» chaque fois
qu'on m'interpelle sur ces dra-
mes m'a permis, et me permet
encore souvent de remettre les
choses à leur p lace, d'être moi-
même, d'être au clair avec mon
vécu...»

Carpe Diem
Appelons-le Robert*. Ro-

bert le sage... Lui qui, dix ans
après la disparition de sa
femme et cinq ans après le
suicide de son fils cadet, se dit
un «homme nouveau». «Oui...
j 'aichangé... Aujourd'hui je re-
lativise, et prof ite de chaque
instant comme si c'était le der-
nier...»

«Quel autre choix que de
vivre le jour présent avec celles
et ceux qui vous restent, celles
et ceux que vous aimez et qui
vous aiment? C'est une abso-
lue nécessité pour vivre, voire
survivre à de telles blessures...
Et les cicatriser tant soit peu...
Il faut poursuivre son chemin,
sans prétendre d'aucune ma-
nière avoir des réponses et des
solutions, que ce soit pour moi
ou pour celles et ceux qui ont
vécu ou vivent un tel drame. Il
faut se faire une raison. Et es-
sayer de comprendre cette in-
justice de la vie, cette injustice
faite à la vie...»

«Suis-je le coupable?»
Mais Robert n'a pas tou-

jours été aussi serein. Il a tra-
versé bien des étapes, eu bien
des doutes, des moments de
grande angoisse existentielle,
et autant de sentiments de
culpabilité. Sans oublier la
peur, la peur du téléphone qui

sonne à des heures incon-
grues, et la crainte encore et
toujours de perdre un autre
être cher.

«Après la nouvelle et le
choc qui s'en suivent, les pre-
miers jours de deuil se vivent
comme un état d'urgence. Il
faut agir. Mais quoi faire? Ap-
prendre d'abord la nouvelle à

ma f ille aînée. Penser à la pro-
téger aussi... Organiser les ob-
sèques et régler les questions
administratives... »

Avant de sombrer dans le
doute et la culpabilité. «Pour-
quoi? A quoi, à qui la faute? A
moi? Des questions qui me re-
viennent sans cesse à l'esprit.
Pourquoi n'ai-je pas vu? Pour-
quoi n'ai-je pas entendu?
Pourquoi n'ai-je pas compris?
Qu'ai-jefait ou que n'ai-je pas
fait? Suis-je responsable? Suis-

je «le coupable», comme ont
osé prétendre des proches?»

«Se suicider... pas
pour mourir, mais
pour ne plus être»

Robert admet également
que la colère grondé parfois
encore en lui. «Ce sentiment
m'a envahi, et m'envahit en-
core... par épisodes. Une co-
lère dirigée contre moi-
même, contre mon épouse, et
contre... mon propre f ils! Il
avait 24 ans et toute la vie de-
vant lui!»

«Il n'y a pas pire meurtre
que de se donner la mort...
Alors qu'on ne me dise p lus
que «c'était son choix»! Se
suicider n'est pas un choix,
c'est une impasse, une pro-
fonde détresse, insurmonta-
ble, souvent mal vue, mal en-
tendue et mal connue. C'est
une voie sans issue pour la
personne en mal de vivre.
Après une première tentative,
mon f ils m'avait d'ailleurs
confié que son désir n'était
pas de mourir, mais de ne
p lus être, de s'effacer d'une
vie impossible. Aussi,
j 'éprouve de la colère contre

ce qui amène un être humain
à cet acte violent et ex-
trême...» «N'en dép laise aux
croyants, Dieu ne fait p lus
partie de ma vie.

Et je n'écrirai p lus jamais
son nom avec une majuscule.
Je suis en colère... Comment
la vie peut-elle devenir in-
supportable pour un jeune

de 24 ans? J 'attends depuis
longtemps une réponse de...
là-haut!»

La rage de vivre
Désagréable parfois, re-

fuge aussi, la solitude est une
autre forme de «thérapie»
pour Robert. «Me refermer sur
moi, m'isoler me permet de me
protéger, de me faire une rai-

son. Cette solitude me fait du
bien.»

Une quête de solitude
pour échapper aux autres, à
leur regard tantôt compatis-
sant, tantôt intrigué. Pour
échapper à leur parole tantôt
amère, tantôt amicale. «S'éloT
gner est une décisii
nette. Elle n'est pc
prendre, mais néce:

erson
nette. Elle n'est pas facile <?
prendre, mais nécessaire. Cer-
tains ne l'ont pas comprise...
Tant pis!» S'isoler pour
échapper aussi à la pitié. «Ja-
mais je n'ai demandé qu'on
p leure sur mon sort. Il vaut ce-
lui de quiconque souffre d'une
telle perte. Pleurez, si vous êtes
sincères, sur celles et ceux qui
ont disparu, que vous avez
connus et aimés!»

Et Robert de conclure,
comme un message d'encou-
ragement adressé à tous ceux
qui se reconnaîtraient dans ce
témoignage: «La force qui m'a
soutenu, et me soutient encore,
me vient de... «dedans». De ma
rage de vivre! Compter sur soi-
même d'abord... On est seul en
la circonstance. Difficile d'en
dire plus...»

"prénom d'emprunt

VINCENT PELLEGRINI rédacteur en chef adjoint

Rapport aux bêtes
Le Parlement ne veut pas
obliger les cantons à instau-
rer un avocat pour les ani-
maux. Suivant le Conseil fé-
déral et le National, le
Conseil des Etats a tacite-
ment rejeté hier une initia-
tive populaire allant dans ce
sens. Le peuple suisse aura
donc le dernier mot, proba-
blement l'an prochain. Voilà
pour la nouvelle.

Au-delà de cette problémati-
que de pays riche (la Suisse a
déjà la législation la plus sé-
vère du monde en matière
de protection des animaux),
se pose un vrai débat de so-

ciété. Celui du rapport de
l'homme aux bêtes qui fera
d'ailleurs l'objet du prochain
festival de philosophie à
Saint-Maurice. Un festival
qui aura lieu du 24 au 27
septembre sur le thème
aussi intéressant qu'actuel
de «L'Homme et l'Animal».
Ce questionnement touche
en effet à des valeurs fonda-
mentales. Notre civilisation
ne sachant plus très bien
comment définir l'Homme
perd dans la foulée la vision
claire des rapports hiérarchi-
ques entre les fils d'Eve et
leur environnement.
La société citadine étale

ainsi sa propension à huma-
niser les animaux et à déshu-
maniser la nature aux fins de
protection de l'environne-
ment. On le voit bien à tra-
vers la problématique du
loup par exemple, lorsque
les défenseurs du prédateur
placent les intérêts anima-
liers au-dessus des besoins
des communautés monta-
gnardes.
La nature humaine n'étant
plus admise philosophique-
ment comme une réalité
universelle, on ne cherche
dès lors plus forcément à dé-
fendre l'homo faber dont la
spécificité essentielle est

pourtant de fabriquer des
outils sophistiqués pour
aménager le monde qui l'en-
toure. Le résultat, c'est l'éco-
logie profonde. Elle débou-
che sur la sanctuarisation
des paysages et la sacralisa-
tion émotionnelle des ani-
maux. On ferait mieux de
promouvoir une vraie écolo-
gie humaine. C'est la seule
qui concilie le respect des
animaux et de la nature avec
le développement sans le-
quel il n'y a point d'horizon
pour l'humanité.

Lire en page 7
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? Bouger - vos balades
De la plaine à la montagne, retrouvez nos
propositions pour vos loisirs en plein air
en Valais. Pour petits et grands.

http://www.parspas.ch
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Appel aux bénévoles!
Comme le
relève
Valérie
Gay-
Crosier . la
directrice
de l'Asso-
ciation va-
laisanne
pour la
prévention

NOUVELLISTE

du suicide, Parspas, «nous
avons dénombré, en 2009,
onze groupes de parole dans
le Valais romand. Nous dé-
nombrons plus particulière-
ment une cinquantaine de
participants au total. A sa-
voir que certains fréquen-
tent le groupe avec une
grande régularité...
L'animation de ces groupes
d'entraide est soutenue par
la présence de témoins bé-
névoles qui se relaient. Ces
personnes ont eux aussi
vécu le suicide d'un de leurs
proches et sont là pour ap-
porter leur propre expé-

3LCITE

rience.» Mais cette Journée
mondiale dédiée à la préven-
tion du suicide est aussi l'oc-
casion pour Parspas de lan-
cer un appel aux bénévoles
intéressés à suivre une for-
mation pour répondre aux
appels de détresse. «A
l'heure actuelle, seulement
deux intervenants bénévoles
sont en charge de la ligne
d'écoute. Et ce n 'est de loins
pas suffisant! Pour preuve,
certaines demandes arrivent
au secrétariat et sont trai-
tées par notre secrétaire
qui, elle aussi, à ces occa-
sions, joue le rôle d'interve-
nante...»
Et la directrice de Parspas de
signaler que, en matière de
prévention, «nous avons or-
ganisé quatorze ateliers de
sensibilisation durant Tan-
née scolaire 2008-2009, des
ateliers interactifs qui ont
touché près de nonante ado-
lescents et jeunes adultes».
CHS
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VINCENT FAVRE
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION VALAISANNE

POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE (PARSPAS)

organises par le Réseau En-
traide.

Pour ce qui est de 2009,
Parspas a pour buts de ren-
forcer son activité dans le
Bas-Valais, mais aussi et
surtout de développer ses
groupes de paroles dans le
Haut-Valais , tout en recher-
chant des fonds.

Nos souhaits pour la fin
2009 seraien.de pouvoir
disposer - enfin! - d'un
mandat de prestations,
avec l'engagement du per-
sonnel qui en découle, pour
le Haut-Valais, comme cela
s'est fait dans le Valais ro-
mand car il s'agit d'une vo-
lonté politique via le Réseau
Entraide.

Comment, dès lors, assurer
ces prestations actuelles et
à venir, outre le soutien
indispensable de quelques
bénévoles?

Du fait d'être reconnu offi-
ciellement comme parte-
naire fort du Réseau En-
traide, l'association Parspas
bénéficie actuellement d'un
soutien financier découlant
de son contrat de presta-
tions. Pour ce fa ire, notre
association a dû également
adapter sa comptabilité
pour 2009. En terme de fi-
nances, notre budget avoi-
sine les 120 000 francs. Ac-
tuellement le Réseau En-
traide participe à hauteur
de 25 000 francs; les coti-
sations couvrent 10 000
francs; et là Loterie ro-
mande 30 000 francs. Mais
nous devons aussi et sur-
tout remercier le Club ser-
vice Lion's Club qui nous
soutient et qui a activement
participé à notre recherche
de fonds cette année en or-
ganisant, au printemps der-
nier, un spectacle qui a rap-
porté la somme de 70 000
francs.

«Nous souhaitons
élargir nos
prestations dans
le Haut-Valais...»

En tant que président d'une
association impliquée dans
la prévention du suicide, que
dire sur le rôle de l'Etat en
matière de détresse existen-
tielle?

Que, en 2007, le Départe-
ment de la santé, des affai-
res sociales et de l'énergie
(DSSE) mandatait les dé-
partements psychiatriques
(IPVR et PZO) du Réseau
Santé Valais (RSV) pour la
mise en œuvre d'un pro-
gramme cantonal d'inter-
vention face à la détresse
existentielle: le Réseau En-
traide. La mission de celui-
ci consiste à coordonner les
ressources cantonales pour
répondre à toute situation
de détresse, comprenant le
suicide, la précarité ou l'iso-
lement social , en rendant
explicites et accessibles les
moyens d'y accéder.

Basé sur une dynamique
participative visant le trans-
fert de compétences rela-
tionnelles vers les person-
nes confrontées à la dé-
tresse existentielle d'un
proche ou d'un citoyen, la
mise en place de ce réseau
a également intégré les as-
sociations œuvrant dans ce
domaine au sein de la so-
ciété valaisanne, dont Pars-
pas, permettant l'accès
pour le public à cette colla-
boration en réseau.

Et quels sont les objectifs
concrets de ce programme
cantonal, mais aussi ceux de
Parspas pour l'avenir?

L'objectif de ce réseau est
de soutenir les interven-
tions en matière d'orienta-
tion et d'entraide face à la
détresse existentielle lors-
que les ressources déjà mi-
ses en place ne sont pas
suffisantes. Il se base sur
une démarche d'entraide.
C'est ainsi que l'association
Parspas a été intégrée au
Réseau Entraide, et qu'un
contrat de prestations est
entré en vigueur le ler sep-
tembre 2008.
Parallèlement aux travaux
entrepris dans le cadre de la
mise en place du Réseau
Entraide, notre association
n'a pas ménagé ses efforts
pour se mett re en phase
avec les exigences décou-
lant de ce partenariat. Des
travaux en internes ont été
réalisés permettant , avec
tout le personnel et tous les
bénévoles, de respecter in-
tégralement les valeurs, la
charte éthique ainsi que les
procédures requises en ma-
tière de qualité par le Ré-
seau Entraide. Mais aussi
d'agir en concertation avec
le réseau et participer régu-
lièrement aux activités or-
ganisées par celui-ci. Ou en-
core de s'engager afin que
toutes les personnes impli-
quées dans l'exécution des
prestations définies dans ce
contrat soient reconnues
comme intervenant réfè-
rent. Et, enfin, de s'engager
à ce que toutes les person-
nes engagées soient régu-
lièrement supervisées dans
le cadre des groupes de su- PROPOS RECUEILLIS PAR

pervisions spécifiquement CHRISTINE SCHMIDT

http://www.optic2000.ch


Trend favorable
NADIA TRAVELLETTI

FISCHER

versement d'un dividende de 0,30 centimes par
action.www.bcvs.ch
ACTELION

Les indices américains ouvrent sur une note posi- suite à une pénurie du Ceretyme, fabriqué par
tive malgré de nombreuses inconnues. Les inves- son concurrent Genzyme Corporation, ACTELION
tisseurs attendent la diffusion du livre beige de la va proposer aux médecins son médicament
Réserve fédérale américaine: un rapport sur la Zavesca afin de pouvoir continuer le traitement
santé de l'économie. Dans son dernier commen- des patients atteints de la maladie de Gaucher de
taire, la banque centrale mentionnait pour la pre- tyne i
mière fois une amorce de stabilisation de
l'activité aux Etats-Unis. Le président, Barack PETROPLUS
Obama se prononcera également devant le Pour renforcer son profil de liquidité à court et
congrès au sujet de la réforme de la couverture moyen terme, le groupe va procéder de trois
santé qu'il compte faire adopter. manières. Premièrement , il va procéder à un pla-

cement d'actions (17,265 mio d'actions) avec
En Suisse, du côté de sociétés droit préférentiel dans un rapport d'une nouvelle

action pour quatre anciennes au prix de 16,90
RICHEMONT CHF. Deuxièmement, il placera un emprunt
Le secteur de la bijouterie a particulièrement obligataire de 400 millions de dollars et
souffert , ainsi que la vente des montres. Ces deux troisièmement, il lancera à un emprunt converti-
secteurs ont vu leur chiffre d'affaires baisser res- ble de 150 millions de dollars. Compte tenu des
pectivement de 14 et 18%. A fin août, le niveau du trois interventions, certains analystes revoient à
cash était au même niveau qu'à fin mars, soit à la baisse les prévisions de bénéfice par action
820 millions CHF. Le groupe propose le pour 2009 et 2010. Ils maintiennent toutefois

leur recommandation sur le titre.

Sa filiale Agie Charmilles va devoir mettre
en place une nouvelle restructuration. Le
groupe faîtier décide de supprimer 281 pos
tes de travail. Le CEO de FISCHER croit aux
atouts de la Suisse comme site de produc-
tion, de recherche et de développement et
regrette cette restructuration, mais cette
solution était la seule qui était équilibrée,
appropriée et économiquement viable pour
l'ensemble des sites.
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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
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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 0.74 1.04 1.26
USD Dollar US 0.24 0.25 0.29 0.68 1.26
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
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ABB Ltd n 20.34
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Day Software n 40.75
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EFG Intl n 17
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21 millions pour
un tourisme doux
FEU VERT ? Fort du soutien unanime du Parlement, le canton va investir
5,6 millions de francs dans le développement régional du val d'Hérens
qui devrait coûter plus de 20 millions...

Ld v_

une
PASCAL GUEX

Originale, l'idée a déjà séduit l'en-
semble du Parlement. Hier, le
Grand Conseil a en effet accepté à
l'unanimité de soutenir le projet
de développement régional du val
d'Hérens et de débloquer le cré-
dit-cadre y relatif. Une participa-
tion cantonale de 5,6 millions de
francs qui permettra de couvrir à
peine un quart d'un projet très
ambitieux, devisé à 21 millions de
francs et qui doit devenir réalité
entre 2009 et 2015!

Mélange public - privé
Dans le détail, ces 21 millions

de francs doivent servir à financer
des infrastructures publiques
d'agritourisme (arène polyva-
lente, sentiers pédestres, centres
de promotion et de vente, etc..)
pour 9,35 millions; des bâtiments
privés (accueil, hébergement, res-
tauration) pour 3,72 millions; des
bâtiments ruraux et alpestres à vo-
cation agricole pour 2,07 millions;
des campagnes de formation, de
communication et de promotion
pour 1,99 million ou encore des
infrastructures agricoles collecti-
ves ou publiques (comme des bis-
ses, des chemins agricoles ou des
réseaux d'irrigation) pour 1,6 mil-
lion. Sur ce total d'investissement
de 21,08 millions, seul un montant
de 13,06 millions a été retenu à ti-
tre de contributions «à fonds per-
dus», selon une clé de répartition
qui prévoit une manne fédérale
présumée de 6,04 millions, cette
part cantonale légèrement supé-
rieure à 5,6 millions et des partici-
pations communales à hauteur de
1,4 million.

Peu de bémols
L'objet voté hier par le Grand

Conseil est en fait la deuxième
étape du plan de développement

Région du lac Bleu, dans le val d'Hérens. Une partie du crédit-cadre sera attribuée à l'amélioration des sentiers
pédestres, LE NOUVELLISTE

du val d'Hérens. Entre 2004 et
2008, cette région avait déjà vu la
création de l'Association des com-
munes du val d'Hérens (ACVH)
avec l'adoption de lignes"directri-
ces sur le développement de la
vallée.

Elle a aussi défini des perspec-
tives futures - notamment l'essor

de la destination «val d'Hérens» - manifestent pas un enthousiasme
qui ont servi de rampe de lance- débordant. Pour le socialiste Oli-
ment au projet discuté hier par le vier Turin, la dispersion des bâti-ment au projet discuté hier par le vier Turin, la dispersion des bati-
Parlement ments et des routes pourrait in-

Un objet chargé de promesses duire une détérioration du pay-
qui n'a en fait suscité que trois bé- sage. Enfin , Charles Clerc a dit l'in-
mols. Au nom du PDC du Haut, quiétude de l'UDC de voir les inté-
Stefan Zurbriggen a tout d'abord rets environnementaux primer
regretté que certains acteurs ne sur les enjeux économiques...

Le Gothard nouveau centre de la Suisse
ALPES 2020 ? Le futur tunnel de base des CFF revalorisera la région du Saint-Gothard.
Le Valais et les autres cantons limitrophes veulent profiter de cette occasion.

PASCAL CLAIVAZ

Hier au col du Gothard, les re-
présentants des cinq cantons
frontaliers se sont rencontrés
pour une prise de position offi-
cielle à propos de l'étude «Pro-
jet Saint-Gothard» réalisée par
l'Office du tourisme tessinois
(présidée par Marco Solari). Le
projet Gothard est dirigé par
Jean-Daniel Mudry, président
de Conches tourisme et délé-
gué des cantons frontaliers. Le
président du gouvernement
Claude Roch a donc rencontré
ses homologues tessinois, ura-
nais, grison et lucernois pour
approfondir le projet et émettre
des critiques.

Les sujets de controverse
existent bel et bien, à commen-
cer par la question des quatre
portes d'entrées à la région,
prévues à Coire, Bellinzone,
Brigue et Lucerne. Le canton
d'Uri , par exemple, n'est pas
très content du choix de Lu-
cerne comme porte d entrée.
En Valais dans la vallée de
Conches, certaines voix se sont
élevées contre un rattachement
de facto de la vallée de Conches
aux destinées du grand com-

plexe touristique de Samih Sa-
wiri à Andermatt. Celui-ci pré-
voit en effet la construction de
800 lits hôteliers, d'un centre
wellness et d'un golf.

Energie, culture, nature et
mobilité. Aux quatre portes
s'ajoutent cinq portails, deux
villages expositions et des cen-
tres de développement un peu
partout le long des quatre val-
lées principales qui se croisent
est-ouest et nord-sud.

Le projet Gothard prévoit
encore que Brigue se consacre à
l'énergie, Bellinzone à la culture
et à l'architecture, Coire à la na-
ture et Lucerne à la mobilité.
Mais il faudra également s'oc-
cuper de l'avenir de l'armée, de
l'image de la région, du déve-
loppement des services et de la
mobilité, en prévision du tun-
nel ferroviaire de base de 2018.

Nord-sud, mais aussi ouest-
est. Au sortir de la réunion, le
président du Gouvernement
valaisan Claude Roch a précisé
qu'il s'était efforcé de replacer
les régions au centre des dé-
bats: «Il est important que Ton

L'arrivée au col du Gothard, depuis le Tessin. LDD

I puBLicrrÉ —

ne développe pas seulement
Taxe nord-sud, mais que Taxe
ouest-est, Valais-Grisons, soit
également pris en compte.»

Selon le président du Gou-
vernement valaisan, le «Projet
Saint-Gothard» est certes une
bonne chose, mais il n'a rien de
contraignant. «Cependant,
nous avons la ferme intention
d'accentuer la collaboration in-
tercantonale. Nous voulons
aboutir à une grande fête en
2020, dans laquelle le Valais se
sentira véritablement partie
prenante.»

http://WWW.LANDOLTETCIE.CH


e ne sont
pas issus au même mou le
COMPARAISON ? Les trois prétendants à la succession Couchepin ne se distinguent pas seulemen
par leur style mais aussi par leur vision de la société. Inventaire en six questions.

MAGALIE GOUMAZ/CHRISTIANE IMSAND/

Les trois canaïaa

FRANÇOIS NUSSBAUM
Dans une semaine, la Suisse aura un nouveau conseil-
ler fédéral. Sous réserve d'une manœuvre de dernière
minute, le choix se limite à Didier Burkhalter et Chris-
tian Luscher pour le parti libéral radical, et Urs Schwal-
ler pour le PDC.

L'élection du 16 septembre ne se borne cependant
pas à un affrontement de politique politicienne entre
les deux partis du centre droite. Chacun des candidats
incarne une aile de la droite: libérale pour Christian
Luscher, centriste pour Didier Burkhalter et plus so-
ciale pour Urs Schwaller. La gauche est tentée de sou-
tenir ce dernier mais elle hésite à se jeter dans les bras
du PDC. La décision est entre les mains des 246 mem-
bres de l'Assemblée fédérale.

Q AVS: S'il faut
conserver un âge
de référence pour
la retraite, lequel
préconisez-vous?

A LAMAL: Quelle
priorité pour frei-
ner la hausse des
primes maladie?

A FISC: Faut-il rem-
placer les trois taux
actuels de TVA par
un taux unique de
6,1% comme le
propose Hans-Ru-
dolf Merz?

Le PLR ne retirera pas
la candidature de
Christian Luscher
Christian Luscher n'est
pas un candidat alibi. Le
PLR ne retirera pas sa
candidature de la course à
la succession de Pascal
Couchepin pour sauver
son deuxième siège au
Conseil fédéral, a indiqué
hier son président Fulvio
Pelli sur les ondes de la ra-
dio alémanique DRS. La
stratégie du PLR est de
présenter deux candidats,
a déclaré Fulvio Pelli. Il ap-
partient au Parlement de
décider lequel des deux
fera le meilleur conseiller
fédéral. «Si nous devons
revenir sur notre décision,
nous avons déjà perdu»,
a-t-il poursuivi.

Fulvio Pelli répond ainsi à
la demande de l'UDC. Le
parti agrarien souhaite
plus de clarté au sujet de
la candidature de Chris-
tian Luscher. Le président
du parti Toni Brunner a
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exigé mardi des explica-
tions du PLR, menaçant à
nouveau de lancer une
candidature propre.

Le conseiller national ge-
nevois avait lui-même
ajouté à la confusion en
déclarant dans la presse
romande qu'il envisageait
un retrait si le PLR s'esti-
mait mieux à même de
défendre sa place avec Di-
dier Burkhalter.

L'UDC a pris connais-
sance des déclarations de
Fulvio Pelli, a indiqué Toni
Brunner à l'ATS mercredi.
Mais un autre son de clo-
che nous parvient de la
cheffe du groupe PLR
Gabi Huber, a-t-il ajouté.
Interrogée par la presse
mardi, cette dernière a re-
fusé d'exclure explicite-
ment un retrait de la can-
didature de Christian
Luscher. ATS

A EUROPE: Quand
v pensez-vous que la

Suisse adhérera à
l'UE: 10 ans, 20 ans,
jamais?

A CLIMAT: La Suisse
s'est engagée à ré-
duire de 20% ses
émissions de C02.
Sera-ce suffisant?

A CONSEIL
w FÉDÉRAL: Y a-t-il

urgence à réformer
le gouvernement?
Si oui, dans quel
sens?

Christian
PLR/GE
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A AVS: Je suis pour un âge légal de la
r̂etraite à 67 ans. En termes de santé

et d'espérance de vie, une personne qui a
aujourd'hui 67 ans est plus jeune qu'une
personne qui avait 65 ans en 1970. Il faut
donc relever l'âge de la retraite tout en
prévoyant une flexibilité vers le haut
pour ceux qui souhaitent rester actifs et -
vers le bas pour tenir compte<ste.-la péni-
bilité de certains travaux. Je suis per-
suadé que le marché du travail peut assi-
miler ces travailleurs.

A LAMAL: La taxe de consultation pro-
p̂osée par Pascal Couchepin était

juste dans son principe, mais le tollé
qu'elle a provoqué ne vaut pas les 30
francs en cause. A long terme, on ne fera
pas l'économie d'une révolution philoso-
phique dans l'approche de la santé.
Celle-ci n'est pas un dû de l'Etat; c'est un
capital propre que chacun doit faire fruc-
tifier. Il faut enseigner l'hygiène de vie à
l'école comme on enseigne la circulation
routière. A court terme, je propose d'en-
fermer tous les acteurs de la santé dans
une salle, à charge pour eux d'en ressor-
tir avec au moins une mesure qui per-
mettrait de réduire les coûts.

A FISC: Avant d'entrer au Parlement,
j'étais défavorable au taux unique;

mais l'expérience démontre que celui-ci
est un gage de simplicité. Le libéralisme
aime la simplicité en matière fiscale. La
suppression du taux réduit pour les
biens de première nécessité est sociale-
ment acceptable pour autant que le taux
unique soit suffisamment bas, environ
5,5%.

A EUROPE: Ce qui compte, c'est l'avis
du peuple suisse. Or celui-ci n'a au-

cune envie d'adhérer pour l'instant. A ti-
tre personnel, je considère que la voie bi-
latérale permet encore de concilier le
respect de la volonté populaire avec les
intérêts de la Suisse.

A CLIMAT: Je pense qu'il faut aller plus
loin que ça en fixant l'objectif d'une

réduction de 30% des émissions de C02.
Pour y parvenir, ma priorité va aux mesu-
res d'incitations fiscales, notamment
dans le domaine de l'assainissement des
bâtiments et des énergies renouvelables.
Il faut éviter tant que possible les mesu-
res contraignantes

Q CONSEIL FÉDÉRAL: Je pense qu'il
^"'faut prolonger la durée de la prési-
dence pour des raisons de visibilité à
l'extérieur mais je ne suis pas persuadé
qu'il faille lier ce poste à la direction des
Affaires étrangères. Cela risquerait de
provoquer un déséquilibre interne. Pour
le reste, je pense que le Conseil fédéral
peut continuer à fonctionner à sept pour
autant qu'il change son approche et pri-
vilégie davantage l'action gouvernemen-
tale conjointe.
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Urs
Schwaller
PDC/FR
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i 60 et 70 ans et non pas dans une augmen-
: tation généralisée de l'âge.

: A LAMAL: Il faut d'abord mettre un pilote
: dans cet avion t La répartition des com-
: pétences entre les cantons et la Confédéra
: tion doit être revue. Il faut aussi éliminer le:
: fausses incitations liées au financement dil
: férent des traitements ambulatoires et sta
: tionnaires. En outre, il est impératif de
j concentrer l'offre. Il est établi qu'un centre
: de cardiologie pour un million de personne
: suffit. Or, il y en a 26 en Suisse.

: Le réseau intégré (managed care) devrait
j servir de modèle de base pour l'assurance
: maladie. Les prix des médicaments doivent
: être revus régulièrement. On peut encore
: agir sur le catalogue de prestations et sur
: les prix des moyens auxiliaires. Enfin, je
• pense que les coûts de la santé dépendent
: avant tout d'un comportement plus respor
: sable de chacun.

: Ai FISC: Non. Je soutiens un taux inférieu

: ALAMAL: Il faut d'abord mettre un pilote
ALAMAL: Il faut introduire dans le système • dans cet avion! La répartition des com-

de fortes incitations à réduire les volumes : pétences entre les cantons et la Confédéra-
tout en maintenant la qualité. Par exemple en : tion doit être revue. Il faut aussi éliminer les
accélérant l'application des forfaits par cas, \ fausses incitations liées au financement dit
qui incitent à soigner vite et mieux. Ou en gé- : férent des traitements ambulatoires et sta-
néralisant les modèles de «managed care» : tionnaires. En outre, il est impératif de
comme les réseaux de soins et le médecin de \ concentrer l'offre. Il est établi qu'un centre
famille. : de cardiologie pour un million de personnes

___ -.-.« r-, , : suffit. Or, il y en a 26 en Suisse.
£&FISC: D accord avec un taux unique pour
^Ha TVA, pour autant que cela permette : Le réseau intégré (managed care) devrait
d'atteindre un taux particulièrement bas, si j servir de modèle de base pour l'assurance
possible inférieur à 6%. Un tel taux constitue- : maladie. Les prix des médicaments doivent
rait un atout pour la Suisse, une forte simplifi- | être revus régulièrement. On peut encore
cation pour l'économie et un coup de fouet : agir sur le catalogue de prestations et sur
bienvenu pour la croissance. : les prix des moyens auxiliaires. Enfin, je

\ pense que les coûts de la santé dépendent
: avant tout d'un comportement plus respon-

A EUROPE: Je ne saurais prédire une date : sable de chacun.
pour une éventuelle adhésion. En revan- \

che, je suis convaincu que la Suisse doit pour- :
suivre fermement la voie bilatérale. Une voie : A FISC: Non. Je soutiens un taux inférieu
jalonnée de succès pour la Suisse et son éco- ] pour les produits de base.
nomie, de surcroît clairement soutenue par la :
population. Il faut donc se concentrer sur les •
négociations encore à mener et ne pas fragili- : A EUROPE: Dans la structure actuelle de
ser la Suisse par un manque de confiance. : l'Union européenne, jamais, car sa

: construction est trop centralisée. Mais je
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AAVS: Mettons d'abord sous toit la lie
révision en fixant l'âge de la retraite à f

ans pour tous! Mais il faut en même tempi
permettre une certaine souplesse. Ainsi, jf
propose que pendant dix ans, on libère 40
millions de francs pour faciliter une retraii
anticipée aux personnes ayant un revenu
dessous de 82000 francs. L'avenir de l'AV
réside dans davantage de flexibilité entre

0
CLIMAT: La politique de l'environne-
ment est une politique économique. Je

soutiens donc l'objectif de 20% car il est
compatible avec ce qui se fait dans le reste
de l'Europe. L'augmenter unilatéralement
pénaliserait les entreprises suisses qui doi-
vent rester concurrentielles sur le plan eu-
ropéen. Je préfère fixer un objectif réaliste
au lieu des déclarations pour la galerie.

QCONSEIL FÉDÉRAL: Elisons d'abord
^¦Hes bonnes personnes! Ceci dit, je
conserverais sept conseillers fédéraux mais
il faut réexaminer leurs tâches et la struc-
ture des départements. Les secrétaires gé-
néraux peuvent les décharger. Ainsi il res-
tera davantage de temps pour la conduite
de l'Etat. Quant à la présidence, qui doit res-
ter un tournus annuel, ses compétences
doivent être renforcées.
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C'est , en milliards de francs , les inves

B̂ _ tissements annuels en Suisse dont
Wrmm sont à l'origine les forfaits fiscaux. Ils
— I permettent également la création de

M mmW 35000 emplois. Quelque 5000 étran
* gers bénéficiant de forfaits fiscaux vi

vent actuellement en Suisse.

Exit la taxe de 30 francs
ASSURANCE MALADIE ? Permanences téléphoniques, franchises
bloquées, quote-part à 20%: Le National vote des mesures urgentes pour
trois ans. La taxe de consultation de 30 francs est, elle, balayée.

FRANÇOIS NUSSBAUM

En huit heures de débats, hier, le
Conseil national a adopté sept
mesures urgentes, sur la base de
propositions du Conseil fédéral,
pour endiguer les coûts dans l'as-
surance maladie durant la période
2010-12. Le paquet a finalement
passé avec 113 voix contre 58: la
gauche s'y est opposé, jugeant le
résultattrop défavorable aux assu-
rés. Les Etats en discuteront en dé-
cembre.

Devant la perspective de fortes
hausses des primes maladie pour
2010, le Conseil fédéral a proposé
une série de mesures urgentes, à
mettre en vigueur en 2010, pour
trois ans. Le point le plus contesté
du projet consistait dans le paie-
ment direct, par l'assuré, d'une
somme de 30 francs lors des six
premières consultations médica-
les dans l'année. Hier, le National
l'a balayé par 148 voix contre 30.

Il a préféré une autre voie pour
solliciter les assurés: la quote-part.
Cette participation aux frais ,
lorsqu'ils dépassent la franchise,
est aujourd'hui de 10%. Elle passe-
rait à 20%, sans limite annuelle.
Mais de nombreuses exceptions
sont prévues: lorsqu'il s'agit d'une
consultation chez un généraliste,
un pédiatre, un gynécologue, un
médecin travaillant dans un ré-
seau, notamment.

Franchises bloquées
Sur un autre point, le Conseil

fédéral a été suivi, et même dé-
passé. Il s'agissait d'éviter qu'un

assuré au bénéfice d'une haute
franchise revienne à la franchise
de base en prévision d'une opéra-
tion chère. Correctif: bloquer les
contrats avec hautes franchises
pendant trois ans (le Conseil fédé-
ral demandait deux ans) . Pour les
petits salaires, la gauche voulait
maintenir la possibilité du chan-
gement annuel.

Par ailleurs, les assureurs se-
ront tenus d'offrir une perma-
nence téléphonique, 24 heures sur
24, sept jours sur sept, confiée à un
service indépendant. Ils devront
aussi transmettre à Berne, tous les
trois mois, les données concer-
nant leur facturation. Le National
a refus é de confier aux cantons la
gestion de l'ambulatoire hospita-
lier «dont ils n'assument pas les
coûts», a obtenu Claude Ruey
(PLR/VD).

Démarchage
interdit
Le Conseil fédéral hérite de nou-
velles compétences: fixer la tarifi-
cation des prestations si les parte-
naires ne s'entendent pas, ou bais-
ser les tarifs en cas de forte hausse
dans un canton. De leur côté, les
pharmaciens devront prescrire le
médicament le moins cher, à pro-
priétés égales. Plus inattendu: le
démarchage téléphonique de
nouveaux assurés par les caisses
est interdit.

Par 105 voix contre 65, le Na-
tional a rejeté la proposition du
Conseil fédéral de débloquer 200
millions supplémentaires en 2010

Pascal Couchepin n'a reçu aucun soutien hors du PLR pour tenter d'imposer
la taxe de 30 francs. Il garde toutefois le sourire lorsque Jacqueline Fehr
(PS/ZH) lui remet la pétition contre cette taxe! KEY

pour aider les assurés de condi- pas voulu prévoir un passage à la
tion modeste. Aplus forte raison, il liberté de contracter pour 2012
a refusé de porter ce supplément à (les assureurs ne seraient plus
2 milliards, comme le demandait obligés de rembourser tous les
la gauche: une somme qui corres- médecins). Là, Pascal Couchepin
pondrait à une hausse de 10% des a un peu ironisé: on introduirait,
primes (on s'attend à 15% pour dans une loi urgente, un énorme
2010). changement de système qui serait

Enfin , par le résultat serré de applicable au moment où cette loi
87 voix contre 80, la majorité n'a urgente arriverait à échéance!

PUBLICITÉ

BATEAU EN FEU DANS UN PORT DU LÉMAN

Valaisans blessés
Trois Valaisans âgés de 49
à 66 ans ont été blessés
dans l'incendie d'un ba-
teau de plaisance mer-
credi, matin au port de
Chardonne, sur la Riviera
vaudoise. Souffrant de
blessures à des degrés di-
vers, ils ont été hospitali-
sés. Leur vie n'est pas en
danger.

L'accident s'est pro-
duit alors que le proprié-
taire du bateau , un Vau-
dois de 61 ans, venait de
faire le plein d'essence,
explique la police canto-
nale vaudoise. Après
avoir brièvement ventilé
la cale, il s'est déplacé
d'une dizaine de mètres

pour vidanger l'embarca-
tion. Le moteur a calé et
lors de sa remise en mar-
che, les vapeurs d'es-
sence se sont enflam-
mées, provoquant une
violente déflagration.

Un des quatre occu-
pants du bateau a sauté à
l'eau, les autres ont pu
quitter l'embarcation à
quai. Le bateau a été tota-
lement détruit dans l'in-
cendie et les infrastructu-
res du port de la «Pi-
chette» ont subi de légers
dégâts. Les spécialistes
n'ont pas constaté de pol-
lution pouvant entraîner
des dommages à la faune.
AP

INITIATIVE POPULAIRE REJETEE

Le Conseil des Etats
ne veut pas d'avocats
pour les animaux
Le Parlement ne veut pas obli-
ger les cantons à instaurer un
avocat pour les animaux. Sui-
vant le National, le Conseil des
Etats a tacitement rejeté une
initiative populaire en ce sens.
Le peuple aura le dernier mot.

La protection des droits des
animaux est un souci justifié, a
reconnu Hermann Burgi
(UDC/TG) au nom de la com-
mission. Mais c'est la cin-
quième fois que ' l'idée d'un
avocat revient sur le tapis. En-
tre-temps, le code civil a été ré-
visé, la loi sur la protection des
animaux aussi et le code de
procédure pénale donne déjà
aux cantons la possibilité de
nommer un avocat.

Cantons souverains. Les can-
tons de Zurich, Saint-Gall et
Berne en font usage. Il n'y a pas
lieu d'intervenir dans la souve-
raineté des cantons pour leur
imposer cette solution. «La
Suisse a la législation sur la pro-
tection des animaux la p lus
stricte du monde», a déclaré Gé-
raldine Savary (PS / VD).

Une minorité de défenseurs
des animaux a plaidé en vain
pour le texte. La protection des

_—__^_—_— - 
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Des horreurs comme ces ani-
maux maltraités (Tessin) mobili-
sent les défenseurs, KEYSTONE/A

animaux a bien été renforcée,
mais il existe un immense défi-
cit d'application, instaurer un
avocat des animaux aurait été
un instrument efficace qui au-
rait soulagé le travail des auto-
rités, a déploré Anita Fetz (PS /
BS).

Tout aussi frustré, le cyno-
phile passionné This Jenny
(UDC / GL) s'est dit confiant
que le peuple aurait un avis dif-
férent du Parlement lors de la
votation populaire. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Cette solution est plus à même
de garantir la liberté artistique»
a estimé Jean-François Steiert (PS/FR) au nom de la commission du
National qui considère que Pro Helvetia doit assurer la promotion de la relève
culturelle, fixer elle-même ses objectifs stratégiques et les soumettre tous
les quatre ans pour approbation au Conseil fédéral.
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coop

station-service,
Route de la Gemmi 20
à Sierre.

Pour moi et pour toi. DfOntO

Promotion d'ouverture du 10. - 13. Septembre 2009

Chaque baguette fraîche

Baguette
ca. 52 cm
240 g

Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.
Ouvert 365 jours par an.
Lundi à dimanche de 6h00 à 22hOO.

prix recommandé
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BROCANTE DE SION
Place de la Planta

10, 11 et 12 septembre
ACHAT EN OR
Bijoux (même défectueux) -

Montres, monnaie, médailles.
Egalement pièces de monnaie

suisse.
Sous 2 tentes rouges

Tél. 079 381 44 18.
014-201107

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey

Tél. 027 316 46 25.
036-529171

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-529665

messageries
clurhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace.

. „ . . .  :>

A louer
carrosserie
entre Sion et Sierre

environ 400 m2.
Chiffre d'affaires garanti.

Reprise de l'installation technique et
de la clientèle.

Fr. 120 000.-. Location du bâtiment
Fr. 2500.-/mois.

Faire offre sous chiffre U 036-530197
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-530197

A louer val d'Hérens
joli café-bar

très bien équipé. Idéal pour jeune
femme dynamique et motivée.
Patente et logement à disposition.
Tél. 076 762 47 00. 036-530345

A louer ou à ven-
dre Valais central

garage
2 roues

très bien situé, avec
bonnes agences et
bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre
K 036-529980 à

Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

036-529980

Vétroz
A louer

appartement 41/.
pièces rénové

au 1er étage d'une
maison villageoise,
buanderie privée,

petit balcon, pelouse
devant l'immeuble,

2 places de parc,
Fr. 1710.-/mois ce.
Tél. 079 467 75 66.

036-530122

A louer

restaurant
50 places
Valais central, à
8 min de Sion
Affaire à dévelop-
per. Loyer intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre
M 036-529395 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur/Glâne 1.

036-529395

A louer
Massongex

Comte-Riant 1

studio meublé
Fr. 560.- + charges.
Tél. 079 210 68 92.

012-716960

mailto:contact@messageriesdurhone.ct
http://www.crochetaii.ch
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Le comédien français Roland Giraud se trouvait cette semaine en Valais, MAMIN

Deux rois meurtri
FRANCE ? Le meurtrier présumé de la fille de Roland Giraud
a réussi à s'évader de prison.

Géraldine, la fille de 1 acteur mobilise sur les routes les for-
Roland Giraud et de l'amie de ! ces de gendarmerie de l'Yonne

Le suspect des meurtres de police puis le plan «Milan», qui

cette femme en 2004 s'est et des départements voisins, a
évadé mardi de la prison été déclenché.
d Auxerre (Yonne), ont indiqué
des sources pénitentiaire et po-
licière. Il pourrait être parti
dans un camion de livraison.

«L'hypothèse la p lus proba-
ble est qu'il soit parti dans un
camion de livraison», a dit à
Reuters Céline Verzeletti, res-
ponsable national de la CGT-
Pénitentiaire. La police dit
n'avoir aucune certitude à ce
sujet.

Introuvable
La disparition du détenu a

été constatée dans la matinée
et il est ensuite resté introuva-
ble dans la prison malgré les re-
cherches, a-t-elle dit. L'alerte
n'aurait été véritablement don-
née que dans la soirée. Des re-
cherches ont été lancées par la

avait accès aux camions de li-
vraison, qui sont contrôlés et
fouillés.

«Je ne sais pas comment il a
pu faire pour sortir. Ça paraît
très compliqué sans être aidé», a
dit Céline Verzeletti.

Coïncidence ou non, un au-
tre détenu, condamné pour at-
taque à main armée, s'est évadé
dans la matinée, peu avant le

ancis Szpiner, avocat de la
e Giraud, s'est dit étonné

confiant «Je reste
incu que très rapidement,
ces de police et de gendar-
lui mettront la main des-

mais
conv,
lesfo
mené lui mettront ta main aes- dans la matinée, peu avant le
sus», a-t-il dit sur la chaîne de garde forestier, d'une autre pri-
télévision I-télé. son de l'Yonne, à Joux-la-Ville,

dans un camion de livraison, a
Accès aux camions précisé la source pénitentiaire.

Une enquête judiciaire a été
ouverte. La ministre de la Jus- Mobile crapuleux
tice Michèle Alliot-Marie a or- Depuis son incarcération, le
donné une mission d'inspec- suspect nie toute implication
tion de l'administration péni- dans le décès des deux jeunes
tentiaire, a dit son porte-parole femmes. 11 devait être jugé aux
Guillaume Didier. assises pour assassinats en avril

Ecroué depuis le 25 novem- prochain, avec le risque d'une
bre 2004, le suspect, un garde condamnation à perpétuité,
forestier, travaillait aux ateliers Un mobile crapuleux est
de la prison, comme responsa- envisagé car il avait en sa pos-
ble. Il distribuait les travaux et session les cartes de crédit des

victimes quand il a été arrêté.
Le décès de la fille de l'acteur et
de son amie avait retenu l'at-
tention en raison de la noto-
riété de Roland Giraud et de
l'enquête très vaste menée sur
la disparition des deux jeunes
femmes, dans un département
qui a découvert en 2000 qu'un
tueur en série, Emile Louis,
avait commis plusieurs meur-
tres déjeunes filles dans les an-
nées 1970. Les corps des deux
femmes ont été retrouvés le 9
décembre 2004 dans un puits
près de la propriété du garde
forestier. Prononcé en février
2008, le renvoi du suspect en
Cour d'assises a été définitive-
ment confirmé en appel en oc-
tobre 2008. Les circonstances
du crime restent obscures. Un
non-lieu a été prononcé contre
deux autres personnes, la tante
de la fille de Roland Giraud et
l'ex-compagne du suspect.
ATS/REUTERS

Un commando libère un journaliste
AFGHANISTAN ? Une opération héliportée a visé la maison d'un chef taliban.
Des commandos des forces
spéciales britanniques ont
réussi à libérer un journaliste
du «New York Times» enlevé la
semaine dernière et aux mains
des talibans en Afghanistan, a
annoncé le quotidien améri-
cain, hier.

Le traducteur afghan qui se r ~—¦* j^"» SSfcr^ * |H
trouvait avec Stephen Farrell a £»JL •-*" _T^^V^_SiSB_r ' _j_«été tué au cours de l'opération , __¦__¦_¦ ~~~='A
a précisé un responsable af- _¦_________ __' __k-_.fi , _̂_j
ghan. Un commando britanni- ^__É__P^^___ï__D
que a également été tué, ont |M
annoncé à l'Associated Press I _____£__i__B _¦¦—_^________J
des responsables militaires oc- Les soldats de l'OTAN préparent une intervention, AP
cidentaux qui ont requis l'ano-
nymat. Farrell avait disparu
avec son traducteur afghan sa- américain appelé en renfort «New York Times» a annoncé
medi alors que les deux hom- avait largué deux bombes de que Farrell avait été extrait sain
mes se trouvaient dans la pro- 225 kilos sur deux camions-ci- et sauf après un raid effectué
vince de Kunduz, dans le nord ternes dont venaient de s'em- par de nombreux soldats qui a
de l'Afghanistan. parer des talibans, et de nom- donné lieu à des échanges de

La veille, sur ordre des for- breux journalistes s'étaient tirs. Mohammad Sami Yowar,
ces allemandes de l'OTAN en rendus sur les lieux pour cou- un porte-parole du gouverneur
charge du secteur, un chasseur vrir l'événement. Le site du de Kunduz, a confirmé son sau-

vetage par les forces spéciales
britanniques et la mort de son
traducteur afghan au cours de
l'opération héliportée qui visait
une maison où les deux hom-
mes étaient retenus.

Un chef taliban qui se trou-
vait dans la maison a été tué
ainsi que le propriétaire de la
demeure et une femme qui s'y
trouvait. Munadi, le traducteur
de Farrell âgé d'une trentaine
d'années, a été tué dans le vio-
lent échange de tirs entre com-
mandos britanniques et les ra-
visseurs.

Stephen Farrell, un Brito-ir-
landais de 46 ans, est entré au
«New York Times» en 2007 à
Bagdad. Il a couvert les deux
conflits pour le quotidien amé-
ricain.

C'est la deuxième fois qu'un
journaliste du «New York Ti-
mes» est enlevé en Afghanistan.
AP



Les Tiots en Tune
TURQUIE ? Les intempéries tuent près de 30 personnes
Les inondations consécutives
aux très fortes pluies qui s'abat-
tent depuis lundi sur le nord-
ouest de la Turquie, Istanbul et
sa banlieue ont fait 28 morts,
dont 20 dans la capitale, selon
un nouveau bilan officiel hier.

Les précipitations, les plus
importantes depuis huitante
ans, ont fait monter à deux mè-
tres le niveau de l'eau dans le
quartier d'Ikitelli à Istanbul,
coupant l'accès à l'aéroport
ainsi que l'autoroute desser-
vant la Grèce et la Bulgarie.

Des disparus
Cet important axe routier

est situé dans la partie euro-
péenne de la ville, qui s'étend
de part et d'autre du Bosphore.

D'après la Municipalité
d'Istanbul, le bilan dans la capi-
tale s'établit à 20 morts et' 20
blessés, tandis que huit person-
nes sont portées disparues. Les
inondations ont fait huit morts
ailleurs dans le nord-ouest de la
Turquie,

Des flots d'eau boueuse ont
renversé camions, autobus et
voitures, prenant au piège des
dizaines d'automobilistes qui
sont montés désespérément
sur le toit de leurs véhicules.
Hélicoptères et bateaux ont été
envoyés pour leur porter se-
cours. Mithat Demirata passait
dans le quartier lorsque l'eau
s'est mise à monter.

Véhicules balayés
«J 'ai attrapé ma f ille, quitté

ma voiture et on s'est sauvés. Je
suis sûr que beaucoup de gens
n'ont pas pu le faire», a-t-il té-
moigné.

«L'eau est montée soudaine-
ment et a submergé la voiture»,
a expliqué Suleyman Kucuk-
kaya, un autre témoin. «Nous
avons été emportés vers des bar-
rières», a-t-il ajouté.
PUBLICITÉ 

Des passagers affolés par la montée des eaux ont trouvé refuge sur un bus. AP

Selon l'agence Anatolia, les
pompiers ont retrouvé sept
corps hier sur une aire de sta-
tionnement d'Ikitelli, sur la-
quelle de nombreux camions
ont été balayés et renversés.
Sept autres cadavres ont été dé-
couverts devant une usine de
textiles, dans le quartier voisin
d'Halkali.

Les victimes sont des ou-
vrières de l'usine, noyées à l'in-
térieur de la fourgonnette qui
les amenait au travail. Deux au-
tres personnes sont mortes à
Catalca, dans la banlieue d'Is-
tanbul.

La montée des eaux a fait
déborder ruisseaux et égouts,

inondant des centaines d'habi- immeubles d'Istanbul ont en
tarions et entreprises. Un im- outre été construits dans des
meuble s'est effondré, sans zones inondables,
faire de victimes, rapporte Ana- «Les dégâts sont énormes.
tolia. Nous devons être p lus prudents

dans la conception des infra-
Problème d'architecture structures et des villes», a re-

Selon Filiz Demirayak, di- connu Mustafa Demir, un res-
recteur de l'antenne turque du ponsable gouvernemental en
Fonds mondial pour la nature, charge des passations de mar-
ie développement anarchiquè chés.
d'Istanbul, métropole de 15 Selon Mehmet Caglat , di-
millions d'habitants, le man- recteur de la météorologie na-
que de planification urbaine et tionale, les pluies à l'origine des
d'infrastructures adéquates ont inondations sont exceptionnel-
contribuê à aggraver les inon- les et ne se produisent «qu'une
dations, les eaux «n'ayan t pas fois par siècle». Elles doivent se
pu atteindre la mer par les ca- poursuivre au cours de la se-
naiix naturels». De nombreux maine selon les prévisions. AP

gouvernemental en
3 passations de mar-

Mehmet Caglat , di-
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• La météo de ces derniers jours a également été propice à la maturité de
l'Arvine, Cornalin, Humagne rouge et Syrah. La teneur en sucre naturel de
ces cépages a augmenté en moyenne entre 3.4 et 6.4 °Oe.

ARAIGNéE JAUNE \
Pour diminuer au maximum les populations d'acariens au printemps 2010, il
est important d'intervenir au plus tard à mi-septembre afin d'atteindre les
femelles hivernantes (de couleur orangée) avant qu'elles ne gagnent leur
cachette d'hiver. A cette période de l'année, le seuil d'occupation des feuilles
est au maximum de 10%.
Tous les acaricides sont à appliquer au maximum une fois par an sur la même
culture.

Fraises:
> Apollo SC, Trevi, Matacar, Envidor (action ovicide-larvicide)
>¦ Kiron, Magister, Zenar, Vertimec, Milbeknock (action sur tous les stades)
Framboises:
>¦ Apollo SC, Trevi, Matacar (action ovicide-larvicide)
> Kiron, Magister, Zenar (action sur tous les stades)

ERIOPHYIDE DES FRAMBOISES

Cet acarien microscopique provoque des taches jaunâtres sur les feuilles, pré-
férentiellement sur la variété Glen Ample. Dans ce cas, lors de la lutte contre
les acariens jaunes, utiliser de préférence l'acaricide Zénar qui présente une
certaine efficacité contre ce ravageur.

ROUILLE JAUNE DU FRAMBOISIER

La variété Glen Ample est particulièrement sensible à la rouille jaune. Dans les
parcelles très atteintes (feuilles recouvertes d'une poudre jaune), la lutte chi-
mique n'est d'aucune efficacité à cette période de l'année, par contre il pour-
rait être intéressant, à la chute des feuilles, de les ramasser et de les éliminer
afin de diminuer la pression pour la saison suivante. Au printemps 2010., la
lutte contre la rouille jaune doit débuter dès le débourrement, puis une à deux
application(s) sont à répéter à intervalles d'une quinzaine de jours.
Produits: > Slick, Difcor (maximum 4 fois par année), Flint, Tega (maximum

3 fois par année).

VITICULTURE

CULTURES MARAÎCHÈRES

Valais - Maturation du raisin
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe),

du taux d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons de 2009 selon une distri-

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

PINOT NOIR CHJ

Date °0_ g/l g °0_

25/08 74.1 11.6 1.51 63.2

01/09 81.8 9.1 1.59 68.1

0*09 86.1 8.0 1.63 70.4

15/09 Prochains résultats

2e prélèvement des cépages ARVINE, CORNALIN, HUMAGNE ROUGE n SYRAH

ARVINE CORNALIN HUMAGNE ROUGE SYRAH

Date "C. g/1 g "Oe g/1 g "Oe g/1 g "Oe g/1 g

01/09 70.2 11.7 1.30 66.7 11.9 1.87 68.4 7.4 1.85 70.9 9.8 1.88

08109 76.6 10.0 1.35 723 10.0 1.92 71.S 66 1.91 76.9 85 1.92

15/09 Prochains résultats

Commentaires: (délai d'attente 4 semaines)
• La maturité de la vendange se poursuit dans de bonnes conditions. > Karaté Zéon (délai d'attente 2 semaines)

Compte tenu des résultats obtenus pour le Pinot noir et le Gamay 'nous
n'effectuerons plus de suivi de maturité pour ces deux cépages. SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE

. 20O9

CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

°0_ g/1 g "Oe g/1 g "Oe g/1 ' g

63.2 7.8 2.94 74.5 12.0 2.1 72.2 8.9 1.99

68.1 6.5 3.05 ' 81.1 10.0 2.16 77.3 7.3 2.08

70.4 5.8 3.18 84.4 83 2J0 80.1 £5 2.14

MOUCHE DE LA CAROTTE

Le vol de la 3e génération débute ces jours. La menace, très variable d'une par-
celle à l'autre, est surtout importante de mi-septembre à fin octobre. Afin
d'empêcher les vers de pénétrer dans les racines, il est judicieux de les récolter
avant fin septembre. Dans les parcelles où les carottes étaient véreuses les
années précédentes, une intervention peut s'avérer nécessaire pour les récol-
tes prévues après mi-octobre.
Produits: > Decis, Cypermethrin, Cypex, Fury, Fenom, Fastac Perlen, Talstar

RÉFORME DE LA SANTÉ AUX ÉTATS-UNIS

Obama veut
«dissiper la bêtise»
Le président américain
Baxack Obama a affirmé
hier que son discours
prévu en soirée devant le
Congrès sur la réforme de
la santé était destiné à
«dissiper certains mythes»
et «la bêtise qui circule»
sur le sujet. Il s'exprimait
dans une interview diffu-
sée sur la chaîne ABC.

«Le discours est des-
tiné à s'assurer que les
Américains savent claire-
ment ce que nous propo-
sons (...) Et à dissiper cer-
tains mythes et - pour être
f ranc - la bêtise qui circule
depuis un moment», a dit
le président. Ce dernier
devait s'exprimer à partir
de 2 heures suisses ce ma-
tin) à la tribune de la
Chambre des représen-
tants devant les deux
chambres du Congrès.

Alors que cette ré-
forme donne lieu à une
bataille politique intense
dans le pays et inquiète
de nombreux Améri-
cains, M. Obama a admis
avoir «probablement
laissé trop d'ambiguïtés,
qui ont permis aux oppo-
sants de la réforme de sa-
turer les ondes en racon-
tant souvent n'importe
quoi».

Il a réfuté ces critiques
du projet: «Tout, depuis
l'idée ridicule que nous
voulons mettre en p lace

Obama dans l'arène, ap

des tribunaux de la moi
(chargés de décider qu
peut être soigné), à Tidé
fausse que cette réform
est destinée à fournir un
assurance santé aux im
migres clandestins, e
jusqu'à la notion p lu
vaste d'une mainmis
gouvernementale sur l
système de santé.»

Le président a an
nonce qu'il présenterai
«un p lan beaucoup p lu
détaillé» que jusqu'à pré
sent et a répété qu'il vo-
lait à tout prix éviter qu
la réforme de la sant
n'accroisse le déficit, a
firmant que «si cela ajom
un centime au défici
alors je ne soutiendrai pi
le projet», ATS/AFP

ISRAËL VIOLE LE DROIT INTERNATIONAL

Les colons de la haine

Un colon insulte la police, AP

Malgré le tollé provoqué
par le projet de nouvelles
constructions juives en
Cisjordanie, Israël pour-
suit son programme de
développement immobi-
lier à Jérusalem-Est. Le
gouvernement a expliqué
hier que les restrictions à
la colonisation ne
concernaient pas la Ville
sainte.

Deux jours après le
feu vert donné par le Ca-
binet israélien à la
construction de 455 nou-
veaux logements en Cis-
jordanie, l'organisme pu-
blic chargé des terres a
réactivé mardi un pro-
gramme immobilier,
pourtant enlisé depuis un
an, dans le quartier juif de
Pisgat Zeev, hors des limi-
tes nord-est de Jérusa-
lem.

Les Etats-Unis, princi-
pal allié d'Israël, et
l'Union européenne, son
principal partenaire
commercial, réclament le
gel de la colonisation
juive dans les territoires
palestiniens occupés par
Israël en Cisjordanie et à
Jérusalem-Est afin de fa-
voriser la relance du pro-
cessus de paix au Proche-
Orient. Les Palestiniens
refusent de reprendre les

négociations tant que la
colonisation se poursui-
vra.

Hier, l'Union euro-
péenne a une nouvelle
fois réclamé l'arrêt total
de la colonisation juive
dans tous les territoires
palestiniens. Mais l'Etat
hébreu, gouverné actuel-
lement par une coalition
de droite procolons, reste
sourd aux pressions in-
ternationales. Il se dit prêt
à limiter les nouvelles
constructions en Cisjor-
danie, mais 0 refuse de les
geler totalement, et sur-
tout, il exclut Jérusalem
de cette politique.

L'Etat hébreu a
conquis Jérusalem-Est -
partie arabe de Jérusalem
- lors de la Guerre des Six
Jours en 1967 et l'a immé-
diatement annexé,
contrairement à la Cisjor-
danie qu'il s'est contenté
d'occuper. Cette an-
nexion suivie de la pro-
clamation de la ville uni-
fiée comme capitale d'Is-
raël n'a jamais été recon-
nue par la communauté
internationale.

Quelque 30000 Israé-
liens vivent dans des co-
lonies juives en Cisjorda-
nie aux côtés de 2,5 mil-
lions de Palestiniens. AP

http://www.vs.ch/agriculture
http://www.vs.ch/agriculture/OfficeA/iticulture/Communiqu%c3%a9s
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Tristan Marchon B<>n anniversaire
25 ans Thibaud Sophie

09.09. 19.09
Bon anniversaire 1989

Ta famille qui t'aime On VOUS aime. GrOS bJSOUS.
et te souhaite tout le meilleur.

Maman et tata
036-527305 036-530263

CAFÉ-RESTAURANT

l'Argentine

Famille J.-L. Roux
Les Plans-sur-Bex
Tél. 024 498 13 70

La chasse est là!
Selle de chevreuil à la cheminée.

Fermé dimanche soir et lundi.
036-530282

SPRAYS ANTI-AGRESSIONS
Nous les fournissons avec la formation

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

IP̂ ^
engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

0 UPSA | AGVS Prochaine parution
Union professionnelle suisse de l'automobile wm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂^Unione professionale svizzera dell'automobile

"̂r""2 JEUDI 24 SEPTEMBRE

Employe-e de commerce «branche automobile»
Formation de base (profil B), formation de base élargie

(profil E et profil M avec maturité professionnelle)
Un apprentissage d'employé-e de commerce dans une men d'entrée en école de préparation à la maturité profes-
entreprise automobile est très vivant et polyvalent. Il met sionnelle. Pour tous les profils: la dactylographie doit être
l'accent sur l'organisation et l'administration. Les condi- acquise avant le début de l'apprentissage. La formation de
tions d'admission dépendent du profil choisi: le profil B est base dure au total trois ans. Une première évaluation est
accessible aux candidats ayant terminé leur cycle d'orien- effectuée après la première année d'apprentissage. Des
tation, leur enseignement secondaire inférieur ou un niveau cours interentreprises de deux à quatre jours sont organi-
analogue selon les systèmes scolaires cantonaux. L'école ses lors de chaque année d'apprentissage,
secondaire ou un niveau analogue selon les systèmes sco- Les apprentis y sont familiarisés avec le guide méthodi-
laires cantonaux est la condition d'admission au profil E. que type et acquièrent des connaissances spécifiques à
Le profil M a les mêmes conditions que le profil E avec la branche,
promotion pour le passage au collège ou passage de l'exa- Plus d'informations sur www.metiersauto.ch

http://www.kasparford.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.garage-montani.ch
mailto:micheloud@tanguy.ch
http://www.tanguy.ch
mailto:fg.richoz@bluewin.ch
http://www.upsa-vs.ch
http://www.metiersauto.ch


Mondial tout proche
LETTONIE - SUISSE 2-2 ? Grâce au nul acquis de haute lutte, la Suisse conserve
la tête du classement du groupe 2. Le remplaçant Derdiyok en sauveur.

? Ottmar Hitzfeld: «Nous
avons assisté à un match très
intense. Les deux équipes se
sont neutraliées. La possession
du ballon était nôtre, mais les
Lettons ont mené de très rapi-
des contres. L'ouverture du
score était chanceuse. En
deuxième mi-temps, nous
avons mis du temps à trouver le
rythme. Après le 1-1, une
énorme frappe sur laquelle Be-
naglio ne pouvait rien, nous
avons pris des risques et avons
été punis par le 2-1. Mais
l'équipe a tout donné jusqu 'au
bout pour gagner, mais notre
adversaire était plutôt coriace.»

? Diego Benaglio: «Le 1-1 était
un ballon difficile. Il est arrivé
soudainement et de manière
flottante. On peut toujours faire
mieux et c 'est sûr que je n 'ai
pas l'air très heureux sur cette
action.»

?Eren Derdiyok: «C'est extrê-
mement important de ramener
un point d'ici. Encore plus en
pensant au résultat fait par les
Grecs en Moldavie.» si

RIGA
EMANUELE SARACENO

La Suisse n'a pas brillé mais a
conservé l'essentiel à Riga. Plus
que ça. Même si en soi le nul
contre la Lettonie (2-2, grâce à
des buts de Frei et Derdiyok)
n'est pas un résultat particuliè-
rement glorieux, le partage des
points entre la Moldavie et la
Grèce (1-1) place les hommes
de Ottmar Hitzfeld en position
idéale dans la course à l'Afrique
du Sud. Il suffira de quatre
points lors des deux derniers
matches au Luxembourg et à
domicile contre Israël pour
participer à la Coupe du
monde. Encore mieux: si le
match Grèce - Lettonie du 10
octobre ne connaissait pas de
vainqueur, une victoire au
Grand Duché propulserait les
Helvètes au paradis.

Au boulot
Voilà pour l'aspect mathé-

matique. Sur celui du jeu, force
est de constater que le travail
ne manque pas. Face à un ad-
versaire clairement limité tech-
niquement, la Suisse n'a pas été
en mesure de véritablement
emballer la rencontre. La faute

à un déchet technique impres- risé Spycher en lieu et place de
sionnant, surtout en première Magnin. Pas forcément une
période, et à un manque idée géniale puisque les deux
d'idée.., de créativité. Peut-être buts lettons sont venus de ce
aussi que, contrairement au côté...
match face à la Grèce, la Suisse Les Lettons, volontaires
ne cherchait pas la victoire à mais terriblement limités tech-
tout prix non plus. Au final , ce niquement (malgré le but venu
point, qui met un terme à une d'ailleurs de Cauna), n'avaient
série de cinq victoires suisses tout simplement pas les
consécutives, s'apparente à un moyens de prendre le jeu à leur
succès, surtout quand on est compte, d'emballer la rencon-
mené à un quart d'heure du tre comme la situation au clas-
coup de sifflet final. Ottmar sèment l'aurait imposé. La
Hitzfeld le reconnaissait: Suisse de son côté se contentait
«L'équipe afait preuve de came- d'une possession de balle dans
tère en revenant au score. La Let- son milieu de terrain, négli-
tonie a bien joué en seconde pé- géant les ailes et abusant des
riode et a marqué deux buts ma- longs ballons.
gnifique. Au f inal, je suis satis-
fait du résultat. » ' Sur deux doigts

La première période était
Pas génial... ainsi un hymne au «hurrah

Mais reprenons au début, football». Deux doigts suffi-
Comme prévu, Gôkhan Inler saient pour compter les occa-
n'était pas assez remis de sa sions de but.
blessure à la cuisse et le coach Verpakovskis manquait le
avait donc choisi de confirmer cadre de la tête le but vide à la
le duo de demis Gelson-Hug- 9e et il fallait attendre presque
gel. C'est en défense que le chef la pause pour voir la Suisse pas-
décidait de concocter sa sur- ser sur sa première action bien
prise: si le remplacement de construite. Frei, jamais aussi
Nef par Lichtsteiner était an- performant que quand il est
nonce, Ottmar Hitzfeld a titula- critiqué, en profitait pour por-

PUBLICITÉ ; 

ter à 40 son total de buts avec le
maillot national.

Merci Derdiyok
Tout semblait se présenter

au mieux pour les Helvètes, qui
bénéficiant de plus d'espaces,
auraient pu «plier» le match.
Mais il manquait ce feu sacré,
malgré un beau tir de Frei (49e)
et une percée de Lichtsteiner
conclue par un centre approxi-
matif (60e). Même la bombe
égalisatrice de Cauna (62e) ne
semblait pas pousser les Helvè-
tes à la révolte. Hitzfeld égale-
ment paraissait somnoler sur
son banc. Et pourtant de nom-
breux joueurs n'étaient pas à la
hauteur de leur réputation. Il
fallait donc attendre l'avantage
de Varpakovskis.- avec une dé-
fense centrale helvétique pas
toute blanche sur le coup -
pour assister à une véritable
réaction. Le coach faisait entrer
ses trois « jokers offensifs » et,
sur son premier ballon, Der-
diyok libérait les siens. Malgré
une grosse occasion de chaque
côté (Frei 88e et Grebis à la 90e)
on en restait là. Au final , per-
sonne ne s'en plaindra.
ESA/L'IMPARTIAL

GROUPE 2
Déjà joués
Israël - Suisse 2-2
Luxembourg - Grèce 0-3
Moldavie - Lettonie 1-2
Suisse - Luxembourg 1-2
Lettonie - Grèce 0-2
Moldavie - Israël 1-2
Grèce - Moldavie 3-0
Luxembourg - Israël 1-3
Suisse - Lettonie 2-1
Luxembourg - Moldavie 0-0
Lettonie - Israël 1-1
Grèce - Suisse 1-2
Moldavie - Suisse ' 0-2
Luxembourg - Lettonie 0-4
Israël-Grèce 1-1
Suisse - Moldavie 2-0
Grèce - Israël 2-1
Lettonie - Luxembourg 2-0
Moldavie - Luxembourg 0-0
Israël - Lettonie 0-1
Suisse - Grèce 2-0

Mercredi
Israël - Luxembourg 7-0
Lettonie - Suisse 2-2
Moldavie - Grèce 1-1

Classement
1. Suisse 8 5 2 1 15- 8 17
2. Grèce 8 4 2 2 13- 7 14
3. Lettonie 8 4 2 2 13- 8 14
4. Israël 8 3 3 2 17- 9 12
5. Luxembourg 8 1 2  5 ' 3-20 5
6. Moldavie 8 0 3 5 3-12 3

La suite du programme
10 octobre
Grèce - Lettonie
Luxembourg - Suisse
Israël - Moldavie

14 octobre
Lettonie - Moldavie
Suisse - Israël
Grèce - Luxembourg

La Grèce
accrochée
Dans le groupe 2, la Grèce a en-
core perdu des plumes en
concédant le nul 1-1 en Molda-
vie. Pour sa part, Israël n'a pas
fait le détail en infligeant un
très sec 7-0 au Luxembourg.

Quatre jours après son re-
vers de Bâle contre la Suisse, la
Grèce n'a pas redressé la tête à
Chisinau. La formation dirigée
par Otto Rehhagel a certes pris
l'avantage grâce à une réussite
de Gekas peu après la demi-
heure. Mais les champions
d'Europe 2004 ont été surpris
en fin de match par Andronic,
qui égalisait à la 90e.

Israël, désormais écarté de
la course à la première place, a
maintenu ses chances de finir
barragiste. Dans son stade de
Ramat Gan, la sélection israé-
lienne a écrasé le Luxembourg
7-0, grâce notamment à un dé-
part en fanfare puisque il y avait
déjà 3-0 après vingt et une mi-
nutes de jeu. Auteur de trois des
quatre premiers buts, Barda a
été le bourreau de l'équipe du
Grand-Duché. SI

http://www.btasion.ch
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Le forcugai y croit
HONGRIE-PORTUGAL 0-1 ? Grâce à un but du défenseur
Pepe, Cristiano Ronaldo et ses équipiers reviennent dans la
course à l'Afrique du Sud. Ouf!

Malte - Suéde 0-1
Albanie - Danemark 1-1
Hongrie - Portugal 0-1

Classement
1. Danemark 8 5 3 0 15- 4 18
2. Suède 8 4 3 1 9- 3 15
3. Portugal 8 3 4 1 10- 5 13
4. Hongrie 8 4 1 3 9- 5 13
5. Albanie 9 1 4  4 5 -9  7
6. Malte 9 0 1 8  0-22 1

R. tchèque - St-Marin 7-0
Irlande du Nord - Slovaquie 0-2
Slovénie - Pologne 3-0

Classement
1. Slovaquie 8 6 1 1  219- 8 19
2. Slovénie 8 4 2 2 13- 4 14
3. Irlande du Nord 9 4 2 3 13- 9 14

4,Rép. tchèque 8 3 3 2 15- 6 12
S.Polpgne 8 3 2 3 19-11 11

Liechtenstein - Finlande 1-1
Allemagne - Azerbaïdjan 4-0
Pays de Galles - Russie 1-3

Classement
1. Allemagne 8 7 1 0 24- 4 22
2. Russie 8 7 0 1 18- 43 21
3. Finlande 8 4 2 2 11-12 14
4. Pays de Galles 8 3 0 5 6-10 9
5. Liechtenstein 8 0 2 6 2-19 2
6. Azerbaïdjan 8 0 1 7 1-13 1

Arménie - Belgique 2-1
Bosnie-Herz. - Turquie 1-1
22.00 Espagne - Estonie

Classement
1. Espaane 7 7 0 0 18- 2 21

Pepe: son but pourrait valoir de l'or, KEYSTONE

Le Portugal peut encore rê-
ver à la coupe du monde
2010. Victorieux 1-0 en Hon-
grie, Cristiano Ronaldo et
ses coéquipiers reviennent à
hauteur de leur adversaire
du soir, mais restent devan-
cés par les Suédois (vain-
queurs 1-0 à Malte) et les
Danois (1- 1 en Albanie).

Le héros portugais de la
soirée se nomme Pepe. Jail-
lissant sur un corner à la 9e
minute, le défenseur du Real
Madrid a inscrit un but qui

pourrait valoir de l'or pour
les hommes de Carlos Quei-
roz. Au classement de cet in-
décis groupe 1, le Portugal
passe à 13 points, soit autant
que la Hongrie qu'il rencon-
trera à nouveau le 10 octobre
prochain. Devant, le Dane-
mark compte 18 unités et la
Suède 15.

Bien que toujours lea-
ders, les deux équipes Scan-
dinaves, qui en découdront
lors de la prochaine journée,
ont fait pâle figure. Le Dane-

mark s'est contenté d'un
modeste 1-1 en Albanie,
alors qu'il avait ouvert la
marque par Bendtner (déjà
auteur du goal danois sa-
medi contre le Portugal) .

Quant à la Suède, qui
jouait avec le «Bâlois» Beh-
rang Safari, elle n'a dû son
salut qu'à un autogoal mal-
tais à neuf minutes du terme
de la rencontre, inscrit mal-
gré lui par Azzopardi à l'is-
sue d'un cafouillage dans les
16 mètres. SI

2. Bosnie-Herzéq. 8 5 1 2 21- 8 16
3. Turquie, 8 3 3 3 11- 8 12
4. Belgique 8 1 1 6 5-18 7
5. Estonie 7 1 2  4 7-19 5
6. Arménie 7 0 1 6 3-17 1

Biélorussie - Ukraine 0-0
Andorre - Kazakhstan 1-3
Angleterre - Croatie 5-1

Classement
1. Angleterre* 8 8 0 0 31- 4 24
2. Croatie 9 5 2 2 17-12 17
3. Ukraine 8 4 3 1 14- 6 15
4. Biélorussie 8 3 1 4 15-11 10
5. Kazakhstan 8 2 0 6 10-23 6
6. Andorre 9 0 0 9 3-33 0

Iles Féroé - Lituanie 2-1
Roumanie-Autriche 1-1
Serbie - France 1-1

Classement
1. Serbie 8 6 1 1 16- 6 19
2. France 8 4 3 1 10- 8 15
3. Autriche 8 3 2 3 11-11 11
4. Lituanie 8 3 0 5 7 -8  9
5. Roumanie 8 2 1 3  9-12 98
6. Iles Féroé 8 1 1  6 4-11 4

Monténégro - Chypre 1-1
Italie - Bulgarie 2-0

Classement
1. Italie 8 6 2 0 13- 3 20
2. Eire 9 4 5 0 10- 6 17
3. Bulgarie 8 2 5 1 10- 7 11
4. Chypre 8 1 3  4 8-12 6
5. Monténégro 9 0 6 3 7-13 6
6. Géorgie 8 0 3 5 4-11 3

Norvège - Macédoine 2-1
Ecosse - Pays-Bas 0-1

Classement
1. Pays-Bas* 8 8 0 0 17- 2 24
2. Norvège 8 2 4 2 9- 7 10
3. Ecosse 8 3 1 4  6-11 10
4. Macédoine 8 2 1 5 5-11 7
5. Islande 8 1 2  5 7-13 5

* = qualifiés pour la phase finale.

US OPEN

Le grand retour du Matador
Rafaël Nadal a réussi une
étonnante démonstration
de force lors de son huitième
de finale contre Gaël Mon-
fils. Victorieux 6-7 6-3 6-1 6-
4, l'Espagnol a livré son
meilleur match depuis son
retour aux affaires il y a un
mois. Il a laminé physique-
ment le Français qui se disait
pourtant prêt à courir
jusqu'au bout de la nuit.

Seulement, après avoir
visité pendant une heure et
demie tous les coins du
court pour ramener le coup
droit de Nadal, le dernier
Mousquetaire en lice à New
York a crié pouce. Il s'est
rendu. Il n'en pouvait tout
simplement plus. «Son coup
droit croisé, ça s'écarte, ça
s'écarte et au bout d'un mo-
ment, cela devient «re-lou».
Je n'avais qu'une heure et de-
mie de grand tennis physi-
quement», avouait le Fran-
çais.

Après cette victoire, qui
lui assure de ravir lundi la
place de numéro 2 mondial
à Andy Murray, Rafaël Nadal
arrive «lancé» pour son
quart de finale contre Fer-
nando Gonzalez. «J 'ai vu son
match contre Tsonga. Son ni-
veau de jeu est impression-
nant», lâche Nadal. «Son
coup droit fait toujours aussi
mal. Si je ne joue pas mon
meilleur tennis jeudi, je n'ai
aucune chance.»

Le joueur des Baléares
pourra-t-il toujours jouer
avec autant d'intensité face
à Gonzalez que devant Mon-
fils? On se souvient qu'il
avait été soigné aux abdomi-
naux dimanche lors de son
troisième tour contre Alma-
gro. Face à Monfils, il portait
un patch sur le ventre. «Je ne
souhaite toujours pas m'ex-
primer sur la question des
blessures. Je peux juste dire
que mes genoux tiennent...»
lâche Nadal. Le staff médical
de l'ATP lui aurait conseillé
d'observer une pause de six
semaines pour soigner sa
blessure aux abdominaux. Il

s'agirait d'une petite déchi-
rure musculaire contractée à
Cincinnati. Mais le Major-
quin a préféré prendre le ris-
que de jouer le seul tournoi
du Grand Chelem qui ne fi-
gure pas à son palmarès.
Pour l'instant, cela s'avère
payant. SI

MONDIAUX JUNIORS

Dallenbach champion

san a pris la tête dès la première Davide Uccellari (I

CHRISTOPHE SPAHR
Alexandre Dallenbach est de-
venu champion du monde ju-
niors d'aquathlon, à Gold Coast
(Australie), une discipline com-
posée de course à pied (2,5 km),
de natation (1 km) et de course
à pied (2,5 km) pour finir. De
très bon augure avant les
«mondiaux» juniors de triath-
lon, dimanche, là où le Valaisan
vise également un podium.

Alexandre Dallenbach n'en
revient pas tout à fait. «C'est
mon premier titre mondial»,
glisse-t-il. «Même s 'il était diffi-
cile de contenir mes émotions
sur le podium, je ne veux pas
m'enflammer trop vite, ni fêter
ce succès. Je tiens à rester
concentré pour la course de di-
manche où la concurrence sera
p lus relevée. C'est l'objectif de
ma saison. Je tiens à ramener
une deuxième médaille. Elle est
à ma portée. Je me méfierai sur-
tout de l'Anglais Brownlee,
champion d'Europe en titre, un
«cador» en course à pied. J 'ai
toutefois obtenu des points de
repère par rapport à des adver-
saires potentiels.»

En aquathlon, hier, leValai-

portion de course à pied
puisqu'il comptait déjà quel-

ques secondes d'avance sur ses
concurrents. Il a ensuite fait
l'effort en natation avant de gé-
rer les 2,5 derniers kilomètres
de course à pied. «L'Italien Uc-
cellari est revenu très fort. Les
Autraliens étaient très motivés
aussi. Mais je me sentais bien
dès le matin. J 'ai aussi bien
contrôlé la course tout en gar-
dant de l'influx pour le triath-
lon de dimanche.»

Alexandre Dallenbach au-
rait même pu obtenir le titre
chez les élites puisqu'il réalise
le deuxième meilleur temps du
classement scratch. «Trop
jeune, je n 'ai pas été admis dans
cette catégorie. J 'étais pourtant
largement en tête avant de lever
le pied sur les conseils du coach
national. Il ne servait à rien de
laisser trop de force d'autant
que je ne pouvais pas être sacré
chez les élites. J 'ai laissé mon ad
versaire brésilien sprinter tou
seul.»

ZURI METZGETE

Reichenbach cinquième
Très belle performance ce
week-end pour le Martignerain
Sébastien Reichenbach qui a
pris la 5e place du 95e Zûri
Metzgete. Très en verve, il est le
seul U23 a avoir pu se glisser
dans la bonne échappée en
compagnie de coureurs comme
le professionnel montreusien
Steve Bovay, 3e derrière Stefan
Trafelet et Pirmin Lang. Avec
cette 5e place sur une épreuve
aussi réputée, Sébastien Rei-
chenbach peut rêver à la der-
nière place encore disponible
dans l'équipe de Suisse U23 en
vue des championnats du

GOLF

Clément

monde de Mendrisio à la fin du
mois. La décision du sélection-
neur Stefan Joho tombera entre
aujourd hui et mercredi. Tou-
jours sur l'épreuve zurichoise,
le Bagnard Valentin Baillifard a
pris la 6e place de la course des
cadets (U17), son meilleur clas-
sement de la saison sur une
course en ligne. Du côté des ju-
niors (U19) enfin , Simon Pel-
Iaud a pris la 17e place finale du
GP Ruebliland. Placé au géné-
ral, il a porté, samedi, le maillot
de meilleur grimpeur. Au final ,
il termine 2e de ce classement
de la montagne, c

qui est encore ;



Groupe A
Basel 1893 - Luzern-Kriens 6-0
Team Aargau-Zurich 3-0
Grasshopper-CI. Zurich - Sion 8-2
Ticino - Vaud 2-2
St. Gallen - Winterthur 0-2
NE Xamax/AFF-FFV - T. GE-Servette-Car. 2-1
Classement
1. Basel 1893 4 4 0 0 21- 2 12
2. Winterthur 4 3 1 0 9- 3 10
3. Zurich 4 2 1 1 13- 9 7
4. Sion 4 2 1 1  9-12 7
5. Grass.-CI. Zurich 3 2 0 1 13- 7 6
6. Ticino 4 1 2  1 12-11 5
7. YB-Biel-Thun 3 1 1  1 4-4  4
8. GE-Servette-Car. 4 1 1 2  7-9 4
9. Aargau 4 1 1  2 6 -8  4

10. Luzern-Kriens 3 1 0  2 4-13 3
11. NE Xam./AFF-FFV 4 1 0  3 7-17 3
12. Vaud 3 0 1 2  4 -8 1
13. St Gallen 4 0 1 3  5-11 1

Groupe 1
Solothurn - Sion 0-8
Concordia BS - Nord vaudois et Broyé 2-2
BSC Young Boys-Et. Carouge FC 3-2
Lausanne-Vaud - Jura 6-1
Servette - Biel/Bienne Seeland 6-1
Thun BE Oberland - Fribourg-AFF 1-2
Classement
1. Sion 4 4 0 0 21- 3 12
2. Servette 4 4 0 0 20- 6 12
3. NEXamax 3 3 0 0 9-3 9
4. Young Boys 4 3 0 1 11- 6 9
5. Lausanne-VD 3 2 0 1 10- 2 6
6. Fribourg-AFF 4 . 2  0 2 7 -9  6
7. Concordia BS 4 1 2  1 6-6 5
8. Thun BE Ober. 4 1 1 2  6-14 4
9. Nord VD/Broye 4 0 2 2 7-11 2

10. Et. Carouge FC 4 0 2 2 5-12 2
11. Biel/Bienne Seel. 3 0 1 2 3 -9  1
12. Solothurn 3 0 0 3 0-16 0
13. Jura 4 0 0 4 4-12 0

Groupe 1
Lausanne-VD - Etoile Carouge 3-1
Servette - Jura 5-0
Sion - Concordia BS 5-0
Biel/Bienne Seel. - Young Boys .0-3
Fribourg-AFF - Bern-West 3-1

Classement
1. Servette 3 3 0 0 16- 2 9
2. Lausanne-VD 3 3 0 0 11- 5 9
3. Fribourg-AFF 3 2 1 0 11- 5 7
4. Sion 3 2 0 1 11- 7 6
5. Young Boys 3 1 1  1 8 -6  4
6. Bern-West 3 1 0  2 8-10 3
7. 'Et Carouge 3 1 0 2 12-15 3
8. Jura 3 1 0  2 8-15 3
9. Biel/Bienne Seel. 3 0 0 3 2-11 0

10. Concordia BS 3 0 0 3 2-13 0

Tirages du 9 septembre 2009
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Seule lo liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Groupe 2
Baden-Wohlen 5-4
Valais/Wallis - Solothurn 0-1
Nord VD et Broyé - Thun BE Oberl. 1-6
La Côte-Vaud - Aara u 4-1
Riviera-VD - NE Xamax 2-1

Classement
1. Solothurn 3 3 0 0 9 -2  9
2. La Côte-Vaud 3 2 1 0 10- 3 7
3. Thun BE Ober. 3 2 1 0 10- 4 7
4. Riviera-Vaud 3 1 1  1 3 -4  4
5. Baden 3 1 1 1  7-11 4
6. Valais/Wallis 3 1 0  2 4-4 3
7. Wohlen 3 1 0  2 7 -9  3
8. Aarau 3 1 0  2 5 -7  3
9. Nord VD/Broye 3 1 0  2 4-11 3

10. NEXamax 3 0 0 3 3-7  0

Information importante aux clubs
Dès la présente saison le Communiqué Officiel sera
publié sur notre site internet le mercredi dès 17h00.
Wichtige Information an die Vereine
Ab der aktuellen Saison kann die offizielle Mitteilung
am Mittwoch ab 17.00 Uhr auf unserer Intemetseite
nachgelesen werden.
1. Résultats des matches des 4,5 et 6 septembre
2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans « Le Nouvelliste » du lundi 7 septembre 2009
sont exacts. Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resultate der Spiele vom 4. - 6. September 2009
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 7. September 2009 sind
korrekt. Die weiteren Resultate' kônnen auf unserer
Intemetseite nachgelesen werden.
2. Match forfait, décision de la commission de jeu
de l'AVF
3e ligue féminine 2e degré
Varen-Vétroz 2 forfait 0-3
Forfait-Spiel, Entscheid der Wettspielkommission
des WFV
3. Liga Frauen, 2. Stârkeklasse
Varen - Vétroz 2 forfait 0-3
3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des joueurs
avertis du 24 au 30 août 2009.
Verwarnungen
Aile Vereine liaben die Liste der vom 24. - 30. August
2009 verwamten Spieler erhalten.
4. Suspensions - Rappel important aux clubs
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de

Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi dès 12h00
publication sur le site Internet www.football.ch. sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la sus-
pension automatique suite à un carton rouge direct.)
Gemâss den Richtlinien fur Disziplinarstrafen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfûgung in Kraft.
Verfûgungen werden am Mittwoch erlassen und kôn-
nen ab 12.00 Uhr auf unserer Intemetseite wwwfoot-
ball.ch in der Rubrik Vereine/jeweiliger Verein/offene
Suspensionen konsultiert werden. Die Vereine wissen
folglich ab Mittwoch um 12.00 ob sie einen Spieler
aufstellen kônnen oder nicht (unter Vorbehatt einer
automatischen Spielsperre nach einer direkten Roten
Karte)

5. Suspension
Un match officiel
Delasoie David, Fully 3; Eyer David, Grimisuat; Calvao
Rocardo Jorge, Martigny-Sports CCJLB; Pereira Pedro
Miguel, Saillon 4R jun A; Fernandes André Fllipe,
Salgesch; Luyet Cyril, Savièse; Matos Bruno Filipe,
Saxon jun A; Carrupt Guillaume Sion 4; Lodovici Julien,
Troistorrents; Zendelji Dzevad, Visp 4 Morand Loïc, La
Combe jun A; Escher Christoph, Termen/Ried-Brig;
Caloz Bastien, Miège 2; Giordano Tiziano, Saas Fee.
Deux matches officiels
Lukic Slobodan, Chippis Siene région CCJLB; Mathey
Dimitri, Grimisuat jun A; Lodovici Julien, Troistorrents.
Trois matches officiels
Carrupt Romain, Riddes.
Quatre matches officiels
Maselli Fabrizio, Siene région jun B.
Cinq matches officiels
Asani Asan, Monthey jun B; Zbinden Fabian, Naters 2
jun A; Matos Bruno Filipe, Saxon Sports jun A.
Huit matches officiels
Marques Nuno Miguel, Saillon.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940 Steg,
numéro de chèques postaux '19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur. En même temps que le recours,
le ou les intéressés peuvent demander la reconsidéra-
tion de la décision prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden. Gleichzeitig
mit dem Rekurs kônnen die Interessierten die
Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanzstellen.
6. Joueurs suspendus pour les 10,11,12 et 13
septembre 2009
Actifs
Delez Arnaud, Bramois 2; Todorovic Slaven, Brig 3; Da
Silva Frederico, Châteauneuf; Jean Patrick,
Châteauneuf 2; Sahiti Kenan, Châteauneuf 2; Broccard
Jérémie, Chippis 2; Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3;
Delasoie David, Fully3 ; Andrade Pedro José, Granges
2; Eyer David, Grimisuat; Integlia Angelo, Grône; Bessa
Paulo Jorge, Martigny-Sports 2; Galizzi Nicolas, Crans-
Montana 2; Ukehaxhaj Mergim, Monthey 2; Fellay
Mathias, Orsières 2; Lattion Yves, Orsières 2; Carrupt
Romain, Riddes; Marques Nuno Miguel, Saillon; Luyet
Cyril, Savièse; Carrupt Guillaume, Sion 4; Lodovici
Julien, Troistorrents; Brunner David; Varen 2; Marty
Marco, Varen 2; Ruppen Martin, Visp 2; Zendelji
Dzevad, Visp 4; Madeira Bruno Miguel, Vouvry; Gillioz
Marc, Isérables; Caloz Bastien, Miège 2; Giordano
Tiziano, Saas Fee.
Seniors
Rodio Alexandre, USCM; Abgottspon Eddy, Steg.

Groupe 6
Meyrin 1-ES Malley LS 4-0
St-Jean GE 1 - UGS Genèvel 2-2
Monthey - Lancy-Sp. 1 2-2
Vétroz - Martigny-Sp. 1-5
Aigle-T. Oberwallis 1-5
CS Italien GE 1 - Avanchet-Sp. 1 2-1

ClassementClassement Classement
1. Meyrin 1 3 3 0 0 13-2 9 1, T. Oberwallis 3 3 0 0 11-6 9
2. Lancy-Sp. 1 3 2 1 0 10-5 7 2. Meyrin 3 2 1 0  9 -4 7
3. St-Jean GE1 3 2 1 0  11-7 7 3. Martigny-Sp. 3 2 0 1 12- 7 6
4. UGS Genèvel 3 2 1 0 7 -5  7 4. ES Malley LS 3 2 0 1 11- 7 6
5. Martigny-Sp. 3 2 0 1 13-5 6 5. Lancy-Sp. 1 3 2 0 1 7 -5  6
6. Monthey 3 1 1 1  11-5 4 6. La Sallaz 3 2 0 1 9 -8  6
7. ES MalleyLS 3 1 1  1 7 -6  4r;, 7. Terre Ste 3 2 0 1 6 -5  6
8. CS Italien GE1 3 1 1  1 4- 8 % 8. CS Italien GEI " 3 1 1  1 9 -6  4
9. T Oberwallis 3 1 0  2 7-6  3 9. Vernier 1 3 1 0  2 9-10 3
10. Vétroz 3 0 0 3 3-13 0 10. Chip. Sierre rég. 3 0 0 3 5-11 0
11. Avanchet-Sp. 1 3 0 0 3 3-14 0 11. CS Chênois I 3 0 0 3 2-11 0
12. Aigle 3 0 0 3 3-16 0 12. Bernex-Conf. 1 3 0 0 3 4-14 0

CS Italien GE I - Meyrin
Terre Ste - Martigny-Sp.
Bernex-Conf. 1 - Lancy-Sp,
CS Chênois I-ES Malley LS
Chip, Sierre rég. - La Sallaz

1. CS Italien GE 3 3 0 0 15-2 9
2. T, Oberwallis 3 3 0 0 16-4 9
3. Lausanne.-O, I 3 3 0 0 14-4 9
4. Vemier 3 2 0 1 9-8  6
5. City 3 2 0 1 6 - 6 6
6. CS Chênois 3 2 0 1 11-13 6
7. Meyrin 3 1 0  2 13-8 3
8. Veyrier Sp. 1 3 1 0  2 7 -7  3
9. Monthey 3 1 0  2 9-10 3

10. Sierre rég. 3 0 0 3 3-13 0
11. Martigny-Sp, 3 0 0 3 3-13 0
12. Aigle 3 0 0 3 4-22 0
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix Major Fridolin "°ireQleu- . .
(plat, réunion 1, course 1, 1400 mètres , départ à 13h40) Coup de poker- 14 

6 " 14 (* Bases)

!̂/EE t̂MWMM^mmM!mWMMMm î[l^ŒMMW!mMM 3̂i A" Z-/4: 1- 2 '9 '
1. Salut L'Africain 61 CP Lemaire Rb Collet 9/1 1p2p0p f. Slot-

0"'16 ''" 12 " X '9
2. Up And Corning 60.5 T. Huet JE Pease 13/1 0p6p4p l2- _ - 7 - 'l8 -B  14 1 ?
3. Kfar Yona 60 R. Marchelli A. Bonin 25/1 8p1p0pp i-. .„„„„„ .
4. Bank Guard 60 F. BIondel RD Collet 12/1 3p0p0p Hier à f fï  Prix de l'Est RéDybllialn5. Barricado 58 S. Pasquier P.Monfort 36/1 1p8p4p ^nn nS%\ P
6. Nuit De Glace 57,5 S. Maillot V. Boussin 19/1 1p0p1p [T';

0
'

7. Sweet Fortune 57,5 M. Barzalona V. Dissaux 21/1 7p9p1p E « i « i.8. El Vettorio 57 A. DeVries C. Sprengel 24/1 3p9p3p K&1S 1 in M 149. A Million Dollars 57 D, Bonilla F. Head 6/1 0p2p5p uumie+. la 1 -1U-1J -14
10. Psy Chic 56,5 I.Mendizabal Rb Collet 15/1 5p9p5p ?

a W} P°UJ 1.,ran_ : eo. on11. Nostaltir 56,5 A. Cardine D, Prodhomme 37/1 6p0p0p Merce dans I ordre: Fr. 621.80
12. Expensive Détour 56 . O. Peslier C. Theodorakis 10/1 2p2p0p n

3?^ 0̂^™.,̂ *™".̂ -5,4.80
13. Kenchop 56 T. Thulliez C. Ve rgne 26/1 9p9p6p S*l Sedf reî 85,°
14. Mister Chop 55 J. Victoire T.Lerner 17/1 4p0p6p S ,°rd f ̂ "^ Ff' 67'2°
15. White Spire 55 FX Bertras F. Rohaut 18/1 0p1p9p Trio/Bonus. Fr. 16

^
80

16. Surtsey 54,5 G. Benoist V. Dissaux 22/1 0p5p2p Rapport pour 2,50 francs:
17. Tuning Mozart 54,5 G. Mossé JE Hammond 7/1 1 P3p0p Qumte+ dans I ordre différent Fr. 49 560 -
18. Free And Brave "54 • A. Crastus J. Boisnard 20/1 3p1p9p rjonus^^r 3̂ 75 

6 "
Noire opinion: 12-11 mériterait de s'imposer. 9 - Elle ne manque pas de moyens. 1 - Un tempéra- Bonus 4 sur 5' Fr 15 35ment de légionnaire. 2 - Il est annoncé en nets progrès. 17 - Un engagement de rêve. 15 - Une fois Rnn,|t. q- cr 1 n ïh '
oui, une fois non. 6-Elle va fondre sur ses adversaires. 14-Il lui est permis de rêver. o.nu.o. n. IU.̂ O

Remplaçants: 7-Elle n'est pas forcément barrée. 18-Le courage ne lui manque pas. Fr. 19.50/10.50

Groupe 1
Servette - Jura 8-3
Lausanne-VD - Et. Carouge 3-1
Sion - Concordia BS 4-3
Biel/Bienne Seel.- BSC Young Boys 1-3
Fribourg-AFF - Bern-West 5-3

Classement
1. Servette 3 3 0 0 15- 7 9
2. Lausanne-VD 3 3 0 0 11- 3 9
3. Fribourg-AFF 3 3 0 0 13- 8 9
4. Young Boys 3 2 0 1 7 - 5  6
5. Biel/Bienne Seel. 4 1 1  2 6 - 9  4
6. Et. Carouge 3 1 0  2 6 - 6  3
7. Sion 3 1 0  2 6 - 8  3
8. Bem-West 3 1 0  2 7-11 3
9. Jura 4 0 1 3  5-14 1
10. Concordia BS 3 0 0 3 7-12 0

Groupe 2
Baden-Wohlen 2-1
Valais/Wallis - Solothurn 2-1
Nord VD et Broyé - Thun BE Oberland 4-3
La Côte-Vaud - Aarau 0-2

Classement
1. Aarau 3 3 0 0 6 -0  9
2. Solothurn , 3 2 0 1 11-3 6
3. Nord VD/Broye 3 2 0 1 7 -4  6
4. La Côte-Vaud 3 1 1  1 7 -4  4
5. Thun BE Oberl. 3 1 1 1  7-7  4
6. Valais/Wallis 3 1 1 1  6-10 4
7. NEIXamax 2 1 0  1 7 -5  3
8. Baden 3 1 0  2 2-12 3
9. Wohlen 3 0 1 2  3-7 1

10. Riviera-Vaud 2 0 0 2 0-4  0

sous la rubrique documents/formulaires.
Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtem auf unserer Intemetseite www.foot-
ball.ch/avf in der Kategorie
Dokumentationen/Formulare zur Verfûgung.
11. Permanence
Elle sera assurée le samedi 12 septembre 2009 de 8 h
à 10 h et dimanche 13 septembre 2009 de 8 h à 10 h
au No de tél. 027 323 28 02.(11 Ce numéro sert uni-
quement à la permanence! I)
Die Permanenz fur Samstag, 12. September 2009 und
Sonntag 13. September 2009 wird via Telefonnummer
027/323.28.02 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr, ( I! Dièse
Telefonnummer ist nur wâhrend der Permanenz in
Betriebll)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-

JEU N°1272

Horizontalement: 1. A prendre en considération, i
2. Nom d'une pipe. 3. Second impair. Aussi vieilli.
4. Cuisinées à la vapeur. Le stère. 5. L'enjeu de la ba- 2
taille. Bien poli. 6. Nul aux échecs. Parler comme cha,
chi, chi! 7. Article de souk. Accueillirfroidement. Fin de 3
non-recevoir. 8. Se mettent à table. Ecole strasbour-
geoise. 9. Vieil Espagnol. Footballeur suisse ayant joué 4
de malchance à l'Euro 2008.10. Prêts à être cultivés. _

Verticalement: 1. Caprice des deux. 2. Prénom mas-
culin. Bâle-Ville. 3. Il a consacré du temps A la recher- 6
che du temps perdu. Possessif dans les deux sens.
4. Tête de mort. Déesse grecque du Mariage. 5. Coup 7

de Jarnac. Envoyer dans un autre monde. 6. Le titane. g
Les unes et les autres. 7. Arbre aux fruits aigrelets. Le
fer. 8. Aire de navigation sur le globe. Sinistres bour- g
reaux. Repas servi à la ferme. 9. Substance contenue
dans le tissu osseux. 10. Un passage que l'on peut em- 10
prunter secrètement.

SOLUTION DU N° 1271
Horizontalement: 1. Accessoire. 2. Douloureux. 3. Mûris. En. 4. Met. Arc. 5. Ré. Ecot. Et. 6. Ami. Al. Fe. 7. Télévisera. 8. Elimi
nas. 9. Uléma. Tsar. 10. Renardière.
Verticalement: 1. Admirateur. 2. Coulemelle. 3. Curé. Mien. 4. Elite. Emma. 5. SOS. Caviar. 6. Su. Colin. 7. Ore. Sati. 8. léna
Fesse. 9. Ru. Réer. AR. 10. Exact. Aire,

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


uix questions pour une saiso
HC SIERRE ? A priori, l'équipe valaisanne s'est considérablement renforcée même si elle a perdu
son meilleur buteur suisse, Kevin Lôtscher. Tentons d'apporter des réponses à diverses questions.
CHRISTOPHE SPAHR

Le HC Siene s'est-il renforcé?
Peut-il jouer un rôle en vue en
LNB? La patinoire retrouvera-t-
elle des couleurs? Les questions,
à deux jours de la reprise, ne
manquent pas. Les joueurs ont
plus de quarante matches pour
apporter des réponses.

cinq très bons défenseurs de LNB.
Défensivement, nous serons p lus
solides à p lus forte raison si les
cinq joueurs sur la glace appli-
quent le système.»

Le HC Sierre est désormais dirigé par Bob Mongrain. L'ancien joueur canadien possède une solide réputation outre-Atlantique, MAMIN

3) CORMIER OU JINMAN
DÉPASSERA-T-IL

LES 100 POINTS?

r\i i Les deux hommes ont
 ̂w ' déjà atteint cette barre.

Avant de se blesser, en décembre
dernier, Lee Jinman tournait à
une moyenne de 2,4 points par
match. Il survolait alors le classe-
ment des compteurs. «Ces deux-
là n'ont pas besoin de consignes»,
sourit Bob Mongrain. «Jinman,
c'est une machine. Cormier, c'est
Texp losivité. Offensivement , ils
auront une entière liberté. De
toute façon, mon message est
simple. «Quand vous avez la ron-
delle, éclatez-vous, les gars!» On
ne doute pas une seconde que
les deux Canadiens le prendront
au mot.

1) LE DÉPART DE LÔTSCHER
A-T-IL ÉTÉ COMPENSÉ?

f \ l\ Auteur de 68 points
l'hiver passé, Kevin

Lôtscher avait quasiment le rôle
et l'apport d'un troisième étran-
ger. Conscient qu'il devait le
remplacer, Sierre a déniché pres-
que en dernière minute le Ca-
nado-Suisse Bernie Sigrist. A 30
ans, il est appelé à jouer le troi-
sième homme au côté des étran-
gers. Avec Lausanne, la saison
passée, il avait réalisé 49 points
en 50 matches. Depuis plusieurs
années, il vaut quasiment un
point , par match. «Au côté des
étrangers, sa moyenne pourrait
être encore p lus élevée», estime
Benoît Pont, le directeur techni-
que. «Si Ton ajoute Kriiger (p hoto
mamin), le départ de Lôtscher a
été p lus que compensé.» Bob
Mongrain, l'entraîneur, a une
autre opinion. «Je ne sais pas si
Sigrist vaut aussi 60 points et
p lus. Par contre, je suis certain
quedeuxou trois joueurs peuvent
inscrire dix à quinze points de
plus que l'hiver passé. Ces 60
points, on peut donc les répartir
entre p lusieurs attaquants. Ils
peuvent être dilués. Wiist, par
exemple, a déjà inscrit 28 goals
dans une
saison. Je
lesaisj'ai
consulté
ses statis-
tiques, n
peut donc
le re-
faire.»
Lors de la
saison
2008-
2009.

r\\\ Sierre encaissait 3,8
buts par match. C'était

évidemment trop. Les arrivées
de Federico Lardi, Oliver Schâu-
blin et Sandro Gartmann de-
vraient permettre de réduire
considérablement cette
moyenne. «Sur le papier, c'est in-
contestable», poursuit Benoît
Pont. «Quand Lamprecht sera de
retour, nous pouvons compter sur

? Le mode de championnat: il est
le même que la saison dernière. Les
onze équipes disputeront quatre
tours, soit 40 matches. A la fin de la
qualification, les formations clas-
sées aux sept premiers rangs joue-
ront un match contre chacune des
autres équipes dans un tour de
classement , soit 6 rencontres sup-
plémentaires. Les formations clas-
sées aux rangs 8 à 11 disputeront un
minichampionnat aller-retour - 6
matches - pour désigner la hui-
tième équipe qualifiée pour les
play-offs. Il n'y aura pas de play-out
en LNB. Les trois premières équipes
pourront choisir leur adversaire en
play-offs.

? Quels maillots? Une fois encore,
Sierre aura disputé toutes ses ren-
contres amicales avec les maillots
d'entraînement. Pourtant, les équi-
pements étaient là depuis quelque
temps. Mais ils sont.restés sagement

8) QUEL EST LE RÔLE

PI US I OIN FNI PLAY-OFF?

OUI

peut donc s'appuyer sur une li- pour être
gne de jeunes. Mais est-ce vrai- un for-
ment dans ses plans? «Je coache- mateur.
rai pour gagner les matches», Le profil
prévient-il. «Mais nous avons be- ressem-
soin des jeunes. Les anciens doi- <i ble fu-
vent sentir la pression. C'est : rieuse-
comme un volcan. Pour que ça ment à
exp lose, il faut que ça pousse der- ses trois
n'en?. Maintenant, nous tourne- prédé-
rons à quatre lignes selon les cir- cesseurs.
constances et l'adversaire. J 'ai
toujours eu des jeunes dans mes
équipes. Ils auront de la glace s'ils
le méritent.» Benoît Pont
confirme. «On ne peut pas leur
promettre qu 'il joueront. Par
contre, ils auront leur chance»,
nuance-t-il. «A eux de la saisir.
Aucun joueur n 'aime tourner à
quatre lignes, mis à p art les
concernés. Ça manque de
rythme. Mais si le quatrième bloc
a deux «shift» par tiers, c'est déjà
bien.»

«Il est le p lus motivé et le p lus tra-
vailleur des entraîneurs», assure
Benoît Pont. «Il a envie de s 'im-
p liquer. Maintenant, un entraî-
neur est toujours dépendant des
résultats. Il faut lui laisser un peu
de temps. Mais f ranchement, je le
sens bien.»

6) MONGRAIN EST-IL ENFIN
L'HOMME DE LA SITUATION?

Les trois derniers en

? L'école de hockey: elle reprend
samedi sous la direction de Pierre
Kenzelmann. Plusieurs anciens
joueurs de ligue nationale seront sur
la glace. Les enfants dès l'âge de 4
ans sont attendus de 8 h 45 à 9 h 45
les samedis et de 12 h 15 à 13 h 15 les
mercredis. Les inscriptions se pren-
nent sur place. Chaque enfant vou-
dra bien prendre avec lui des patins,
un casque et des gants de hockey ou

DE BENOIT PONT?

Il se partage entre la première
équipe et le mouvement juniors,
qu'il tente de redynamiser. En
quelques mois, il a déjà réalisé
un gros travail. En charge des
transferts, il a effectué une cam-
pagne intelligente. Et quelques
gros coups: Sigrist, Kriiger, Lardi
et Schâublin. Durant la saison, il
assurera le lien entre l'équipe et
les dirigeants. A condition
d'avoir carte blanche, de pouvoir
travailler à long terme et de bé-
néficier de quelques moyens,
Benoît Pont (photo bittel) ramè-
nera le HC Sierre parmi les équi-
pes de pointe en LNB. «J 'ai la
responsabilité des décisions
techniques, en collaboration
avec les deux entraîneurs. Au ni-
veau du mouvement juniors,
j 'aime- 
^rais po- gfejf

pulariser
le hockey I

7) SIERRE PEUT-IL ALLER

Il lui faut se qualifier
dans le top 4 pour pro-

fiter de l'avantage de la glace. Et
éviter un gros morceau en quart
de finale. A priori, l'objectif n'est
pas insurmontable. Et faire
mieux n'est pas si difficile non
plus. «Nous avons le potentiel
pour aller p lus loin à condition
que l'équipe se développe durant
la saison», assure Benoît Pont.
«Nous ne sommes pas les favoris
pour autant. Sierre n 'est qu 'un
challenger.»

auprès
des jeu-
nes et,
grâce à
TAca-
demy, re-
tenir les
meilleurs
joueurs.»

Vendredi 11 septembre
Bâle-Sierre

Samedi 12 septembre
Sierre-Thurgovie

Mardi 15 septembre
Sierre-Langenthal

Samedi 19 septembre
Olten-Sierre

Mardi 22 septembre
Grasshopper-Sierre

Samedi 26 septembre
Sierre-Young Sprinters

Mardi 29 septembre
Lausanne-sierre

Samedi 3 octobre
Sierre-Viège

Samedi 10 octobre
Sierre-Ajoie

Mardi 13 octobre
La Chaux-de-Fonds-Sierre

9) SIERRE RECONQUÉRIRA-T-
IL SON PUBLIC?

OUI La moyenne dépassait
tni it ii îste les 2000 snec-

tateurs la saison passée. Cette
désaffection s'explique par des
résultats décevants et une pati-
noire n'offrant aucun confort.
Sierre ne peut pas influer sur ce;
dernier point. Par contre, il dé-
tient la clé du spectacle et des ré-
sultats. «Les affluences dépen-
dent avant tout d'eux», reconnaît
Benoît Pont. «La manière im-
porte aussi. Les joueurs doivent
tout donner. Il faut aussi du cha-
risme dans l'équipe, des joueurs
qui soient proches des gens.»

10) SIERRE PEUT-IL ENCORE
RÊVER D'UNE NOUVELLE

PATINOIRE?

M ON La commune de Sierre
a signifié officielle-

ment à ses initiateurs que le pro-
jet de Daval - une halle multi-
fonctionnelle livrée clé en main
et financée - était enterré. Elle dit
privilégier une solution régionale
et espère le soutien de Sion, voire
de l'Etat. Or, la capitale a d'autres
chats à fouetter: le stade de Tour-
billon, notamment. Quant à ses
besoins en surfaces de glace, ils
sont largement couverts.

OUI traîneurs - Gosselin,
Leime, Aegerter -, en qui Sierre
fondait de gros espoirs, n 'ont pas
passé l'hiver. Mongrain (photo
mamin) a aussi été un grand
joueur. Il a aussi une jolie carte
de visite. Il est aussi reconnu

4) QUI POURRAIT ÊTRE LA
RÉVÉLATION DE LA SAISON?

OUI MAIS

Kriiger,
Sigrist,
Lardi ou
Schâu-
blin ont
déjà une
solide ré-
putation.
De leur
part, on
attend
donc une confirmation. Parmi
les jeunes, ils sont nombreux à
être susceptibles d'exploser:
Schena (photo mamin), Scher-
wey, Delessert, Rotzer, Locher,
Coppey ou Nendaz. «iVorr. but
est de sortir au moins un bon
jeune par saison», révèle Benoît
Pont. «Le talent ne suffit pas. Il
faut aussi avoir la tête, prendre la
bonne décision au bon moment.
Nous serions f iers d'avoir un
maximum de Valaisans sur la
glace.» Deux indices: Scherwey,
un jeune Fribourgeois, a été re-
tenu. Quant à Schena, le direc-
teur technique en pense le plus
grand bien. «Il est chez nous pour
se relancer après deux saisons où,
blessé, il n 'a quasiment pas joué.»

5) SIERRE OFFRIRA-T-IL DE
LA GLACE À SES JEUNES?

Lorsqu'il
" aura ré

cupéré ses blessés, Sierre dispo-
sera de quatre blocs complets. Et
de quelques éléments surnumé-
raires. En théorie, Bob Mongrain

prise. Là au moins, Sierre se distin-
gue de ses concurrents.

? De l'air, enfin: désormais, il sera
- enfin - strictement interdit de fu-
mer dans les patinoires. Remarquez
que la consigne est d'actualité de-
puis de nombreuses années. Mais
qu'elle n'était pas forcément res-
pectée par de trop nombreux sup-
porters. Désormais, ceux qui veu-
lent en griller une devront sortir. Une
- bonne - raison pour revenir à Gra-
ben.

? Un pas vers le modernisme: cer-
tes, Graben ne ressemble toujours
pas à une patinoire du XXIe siècle
dans un pays riche. Mais un premier
pas vers le modernisme a été réalisé
grâce à... Adrien Jezzone (photo
mamin), entraîneur-assistant, et
Christian Zuber, porte-parole du
club, lesquels ont doté cette vénéra-
ble patinoire d'une borne wifi. Merci



Le Nouvelliste

L'an passé, Kloten et Roman Wick (no 27) avaient échoué d'un rien face aux joueurs de Davos. Les deux équipes restent favorites cette saison, KEY

Les prétendants
sont nomoreux
LNA ? Le championnat reprend vendredi, avec un indéniable
resserrement parmi les favoris à la succession de Davos.
Si Ton excepte Langnau Ti-
gers, Ambri-Piotta et Bienne,
qui paraissent encore un peu
limités pour prétendre accé-
der aux play-offs , les neuf au-
tres équipes semblent se tenir
de près. Deux inconnues de-
meurent tout de même à
quelques heures du début du
championnat national: les
comportements de Berne et
Lugano. Le club de la capitale
a connu deux éliminations de
suite au stade des quarts de fi-
nale face à Fribourg et à Zoug.

Pour une organisation de
cette taille, ranger les patins
par deux fois au début du
mois de mars est insupporta-
ble. John van Boxmeer a été
prié de faire ses valises après
trois saisons sans véritable-
ment convaincre. Larry Hu-
ras est revenu en Suisse pour
mettre de l'ordre dans la mai-
son avec son adjoint Hans
Kossmann. Le duo a vite
constaté qu'il y avait trop de

généraux et pas assez d'In-
diens. Les transferts n'ont pas
le clinquant habituel avec
l'arrivée de joueurs plus
connus pour leurs qualités de
travailleurs que de «topsco-
rers», à l'image de Neuen-
schwander (Fribourg), Vigier
(Genève-Servette) ou du Slo-
vaque Bartecko (Lulea/Su) .

Lugano: retrouver
les sommets

A Lugano, après une sai-
son en play-out et une élimi-
nation en quarts de finale
contre Davos la saison der-
nière, l'arrivée de l'entraîneur
suédois Kenta Johansson
semble faire revenir un souf-
fle d'espoir à la Resega.
Champion dans les an-
nées 1980 avec le club tessi-
nois comme joueur, le Scan-
dinave doit trouver la bonne
formule pour que le potentiel
de son équipe, inégalé en
Suisse, soit parfaitement ex-

ploité. L'arrivée de l'Améri-
cain Hamilton (ex-Chicago
AHL) semble prometteuse.

Davos perd 94 buts
Après avoir cueilli son 29e

titre contre Kloten au prin-
temps, Davos a dû faire face à
l'exode de quelques-uns de
ses meilleurs éléments. Avec
le départ de Riesen (Rappers-
wil), Ambûhl (New York Ran-
gers) , Sykora (Pardubice) et
Leblanc (Fribourg), le club
grison a perdu 94 buts! Les
remplacer intégralement
n'est pas une mince affaire.
L'attaquant suédois Daniel
Widing est annoncé comme
une attraction. A suivre égale-
ment l'éclosion de Gregory
Sciaroni, grand espoir venu
d'Ambri-Piotta.

Battu pour le titre natio-
nal d'un but lors du septième
match de la finale, Kloten sera
encore une fois redoutable
avec un effectif qui n'a guère

subi de changement. L en-
traîneur Anders Eldebrink a
choisi de laisser partir le Ca-
nadien Curtis Brown à Bienne
en le remplaçant par son
compatriote Grant Steven-
son, en provenance de Chi-
cago (AHL). Mais avec un col-
lectif parfaitement rodé et un
Marcel Jenni qui semble ra-
jeunir, les Zurichois vont se
positionner devant.

Sur le papier, Rapperswil
s'est renforcé de manière
spectaculaire. Les Lakers, qui
avaient commencé le dernier
championnat par 9 (!) défai-
tes, sortent vainqueurs de la
campagne des transferts avec
les arrivées de Riesen, Blatter
et Furrer (Davos), Paterlini
(Lugano), Pôck (Aut/New
York Islanders) et le gardien
Daniel Manzato. Mais voilà, il
faut maintenant que l'entraî-
neur Summanen fasse pren-
dre la sauce, et ce n'est pas le
plus facile, si

LES ROMANDS

Fribourg et Genève-Servette veulent taquiner
La saison dernière, Genève-
Servette (6e) avait terminé
devant Fribourg Gottéron (7e)
à l'issue du tour de qualifica-
tion. Les Fribourgeois se mon-
trèrent bien meilleurs dans les
séries finales avec l'élimina-
tion des Zurich Lions en qua-
tre matches et une demi-finale
perdue au 7e match à Davos.
Les Genevois s'étaient
contentés de quatre matches
sans peps contre Kloten.Du
côté de Saint-Léonard, Serge
Pelletier a beaucoup misé
cette année sur l'offensive
pour tenter de décrocher une
place en finale. Avec Serge Au-
bin (Genève-Servette), Robin
Leblanc (Davos) et Corsin Ca-
sutt (Zoug), il a engagé des
joueurs habiles devant le filet.
Même sans l'apport de Julien
Sprunger pendant les pre-
miers mois de la compétition,
toujours convalescent après

Serge Pelletier, le coach de Fri-
bourg, mise sur l'offensive.
WICHT

sa grave blessure à la nuque,
les Fribourgeois vont mettre la
pression sur le but adverse. Le
revers de la médaille, c'est que
la défense a été oubliée au
moment de faire les courses.
La seule arrivée du vétéran
Gaétan Voisard (Rapperswil)

suffira-t-elle à consolider une
arrière-garde qui a perdu Sey-
doux (Bienne) et Snell
(Zoug)?

Aux Vernets, on est devenu
prudent avec les années. Le
principal objectif est de se
qualifier rapidement pour les
play-off, comme ce fut le cas
la saison dernière. Bien sûr, on
espère une autre fin dans les
play-off que le peu de résis-
tance offert face à Kloten en
quarts de finale (0-4). Chris
McSorley a perdu Byron Rit-
chie, parti chercher fortune en
KHLà Minsk. Mais il a récu-
péré in extremis le Canadien
Kris Beech, qui effectuera une
pige jusquau 12 octobre, avant
de rejoindre le club suédois de
Jônkôping. L'attaquant ne
manque pas de qualités et de-
vrait sûrement laisser des re-
grets au moment de son dé-

les sommets
part irrévocable. McSorley, qui
purgera son dernier match de
suspension à Bienne vendredi,
possède déjà deux sérieuses
pistes pour trouver un succes-
seur à Beech parmi les éven-
tuels laissés-pour-compte de
la NHL. Il a également
conservé un budget pour en-
gager un joueur suisse de haut
niveau. C'est un secret de Poli-
chinelle que Daniel Steiner
n'est pas venu s'entraîner à
Genève seulement pour la
beauté des installations de
Meyrin. S'il était recalé au
camp d'entraînement des Co-
lumbus Blue Jackets, il pour-
rait bien finir la saison aux Ver-
nets. Le coach servettien de-
vra également résoudre son
problème de gardiens. Avec
Stephan (ex-Dallas), Mona et
Conz, il est plus que servi.
Mona semble devoir aller voir
ailleurs, s

CONCOURS HIPPIQUE DE SION

Des Tchèques en Valais
Issue du manège «TJ Slovan
Frenstat pod Radhostem» ap-
partenant à l'association faî-
tière sportive étatique, une pe-
tite délégation tchèque sera
présente ces quatre jour au Fes-
tival équestre de Sion.

Sur invitation de Michel Da-
rioly, relayé pour l'occasion par
Vladi Fristensky, cavalière qui a
vécu plusieurs années en Valais,
le team tchèque est arrivé lundi
soir pour laisser le temps à ses
montures de récupérer et de
s'acclimater. Vingt-trois heures
de trajet auront été nécessaires
pour parcourir les quelque 1350
km séparant Frenstat pod Ra-
dhostem, ville de Moravie du
Nord, de la capitale sédunoise.
Un sacré périple, avec plus de
trois heures d' attente à la fron-

tière, qui aura passablement
éprouvé les chevaux.

L'entraîneur, Jan Kopis, a déjà
participé à l'édition 2008 avec
un jeune cheval et se remémore
volontiers sa 16e place dans la
finale RIII/MI. L'escapade en
terre valaisanne lui a vraiment
plu. Blessé, Jan Kopis ne pourra
malheureusemen pas concou-
rir cette année à Sion, mais il of-
ficiera en qualité de chef
d'équipe et coachera ses deux
enfants, Jan Kopis et Katerina
Kopisova ainsi qu'une autre ca-
valière Katerina Kruhutova. Ces
trois sportifs sont tous engagés
dans le moyen tour et le but
reste d'engranger de l'expé-
rience internationale.
ISABELLE PAPILLOUD

reS

CHAMPIONNAT SUISSE ESPOIRS, JUNIORS ET CADETS

Les Valaisans placés
Ce week-end ont eu lieu à Bel-
linzone et à Riehen les cham-
pionnats de Suisse espoirs, ju-
niors et cadets. Les athlètes va-
laisans ont réalisé plusieurs
performances de choix. Chez
les juniors, Flavien Antille du
CABV Martigny a participé à
quatre disciplines. Au saut en
longueur, il a récolté le titre na-
tional avec un bond à 6 m 99
alors qu'au saut en hauteur, il a
terminé à la 2e place avec 1 m
97. Sur 110 m haies, après un
bon 15"01 en séries, il finit 6e de
la finale en 15"51. Au saut à la
perche, une médaille de bronze
avec 4 m 30 venait récompenser
le spécialiste du décathlon.

Chez les femmes-espoirs,
Florence Paccolat du CABV
Martigny a terminé au pied du
podium du saut à la perche
avec un nouveau record valai-
san à 3 m 20 . Sur 1500 m, Flo-
rence Péguiron du CA Sion a do-

miné la distance en remportant
le titre helvétique en 4'49"83.
Chez les dames juniors, au saut
en longueur, Tania Délèze du
CA Sion a pulvérisé sa meilleure
marque en sautant à 5 m 74
avec un vent trop généreux et à
5 m 66 avec un vent dans les li-
mites autorisées ce quilui avalu
le titre national de la spécialité.

Dans la catégorie des cadets A
(U18), Loann Gabioud du CABV
Martigny qui a repris l'entraîne-
ment après une blessure, a dé-
montré l'étendue de son talent
en terminant 3e du 100 m en
11 "21. Sur 2000 m steeple, Va-
lentin Zufferey du CA Sierre-dsg
a récolté le bronze en 6'42"84.
Les cadets B, âgés de 14 ou 15
ans ont eux aussi réussi de bel-
les performances à l'image de
Robin Hasler du CA Vouvry 2e
en hauteur avec 1 m 75.
JEAN-PIERRETERRETTAZ
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La Ruchette
Votre table d note en Valais

Menu terroir
chic saint Hubert

Le Saint-Bernard
Bar & Restaurant

027 346 19 03

Tél. 027 722 45 15

y,*̂ . Restaurant

Sw£u7 Aubew
*r \  CT Ouvert été et hiver

Champoussin 1670 m

Le chef vous propose

Tartare de chevreuil
au Bombay Sapphire

Toast au beurre

«Raviol'Unik» de bouquetin
au foie gras de canard

Fricassée de champignons
senteur des bois

Granité à l'humagne rouge
•$ * "Ie r̂* ̂

Filet de biche sauce grand veneur
Farandole de légumes

et fruits d' automne
Spatzli maison au beurre

Plateau de fromages

Trio de desserts «La Ruchette»

Fr. 78

Table d'hôte La Ruchette,
sous une véritable yourte mongole.

Ouvert tous les jours sur réservation
uniquement (24 à 48 heures avant!)

Jacqueline & Michel Ruch
Pradurant-1991 Salins

Tél. 027 207 13 59
www.laruchette.com

Thierry & Angelin Luyet
Avenue de la Gare 64

1920 Martigny

Tél. et fax 027 722 84 45
E-mail: saint_bernard@me.com

La saison de la chasse
est arrivée:

Tournedos de cerf,
Médaillons de chevreuil,
Filets mignons de lièvre

* * * * *
Nous vous suggérons:

Le plat du chasseur
(atriaux, paupiette, saucisse de cerf)

La fondue du braconnier
(ced, lièvre et chevreuil)

* * * * *
Les filets de perche du Léman

Le choix de tartares

Salle à manger non-fumeurs
Parking privé à l'arrière

• Menu gastronomique
Potage au chevreuil & épinards

* * *
Caille rôtie aux cinq épices

* * *
Brochette de sanglier
à la sauce de «Guilin»

Papillotes de faisan au foie gras Mei
Kuei Lu & bolets

* * *
Faisan au poivre noir (piquant)

Cheveuil sauté
aux zestes de mandarine

Nouilles sautées aux germes de soja
& champignons parfumés

* * *
Poire au vin de fleur chinois & sorbet

poire Williams

Fr. 80.-/pers. (dès 2 pers.)
Fr. 72.-/pers. (sans potage)

• Menu découverte
4 plats, Fr. 55.-/pers.

ses spécialités de chasse
Terrine de lièvre

* * *Raviolis chasseur
* * *Médaillons de chevreuil au marc de dôle
* * *Entrecôte de cerf aux myrtilles
* * *Civet de chevreuil aux chanterelles
* * *Le dessert chasseur

Sur commande:
SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Vendredi 9 octobre
Dès 20 h soirée braconne

Repas de chasse ou carte traditionnelle
Bal avec orchestre champêtre

Annoncez-nous votre visite
au 024 477 22 22.

/ffgg
\ t.. E V O L E N E

Beau Site
Sur la route du col du Sanetsch

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:

Civet de cerf à l'ancienne 26 —
Médaillon de cerf 29.80
Filet de faisan 32.—
Filet de sanglier 34.—
F/7et de lièvre 35.—
Trio de chasse sur ardoise 37.80
Selle de chevreuil sur plat 49.80

Réservation au

Dimanche cuisine de 12 h à 19 h
Fermé lundi et mardi

LA CHASSE CHINOISE

Menu.chasse

Hôtel-Restaurant
Le Relais Panoramique

Les Crosets
1873 Val-d'Illiez

Tél./Fax 024 479 34 12

Nous vous proposons
nos spécialités de chasse

à partir du 14 septembre
AVEC NOTRE OURS «LULU»

* * *
Profitez de notre offre spéciale:

2 nuits pour le prix d'une
Vendredi & samedi ou samedi & dimanche

* * *
Ambiance musicale

Samedi 3 octobre dès 20 h
Dimanche 4 octobre dès 12 h

* * *
Chambres

Parc animalier toujours ouvert
Place de jeux pour enfants
Parking à votre disposition

TJ.y.yrfy.î .NDA .z Restaurant Les Masses
W sur Hérémence

wn_BRA wS!r
Votre chef vous propost

des plats délicieux
de chasse

Ouvert tous les jours
Sauf lundi et mardi

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 281 25 55

Henri GEORGES
Tél. 027 283 13 79

Nos gourmandises
de chasse
Sur ardoise:

Entrecôte de cerf et
Brochette de gibier

* * *
Trio de chasse

Civet de chevreuil
Cuissot de lièvre

Bourguignonne de chasse

Fermé mardi et mercredi

:<S - Rest.
&-GD0

Restaurant chinois

KmHG-MUS
MARTIGNY - Place de Rome

Jusqu'au 11 octobre:

^Bsimxrmii
JOee premiers ̂ as

f

JU. Place du Village
pC» 1972 Anzère
I 
^̂  

Famille P. Bonvin
¦̂ r̂  www.lespremierspas.ch

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

Noisettes de chevreuil
aux groseilles
et poivre vert
Filet de cerf
aux bolets

Fondue bourguignonne
ou charbonnade

de cerf
Réservation recommandée

au 027 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

mailto:saint_bernard@me.com
http://www.lespremierspas.ch
http://www.laruchette.com
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«L'encadrement est super»
MARC RISTORI

GILLES BERREAU

Structure intermédiaire entre l'hôpital
et le retour à la vie quotidienne, la Cli-
nique romande de réadaptation a fêté
hier à Sion avec ses 280 collaborateurs
et de nombreux invités son dixième an-
niversaire. Etablissement à la réputa-
tion excellente, la CRR a d'ailleurs rem-
porté ces deux dernières années le titre
de meilleure grande clinique suisse du
genre, d' après une enquête auprès des
patients.

Hier, l'établissement avait d'ail-
leurs invité l'un d'entre eux, Marc Ris-
tori, à livrer son témoignage (voir dans
cette page). Cet ancien champion de
motocross fut si dithyrambique que
nous avons voulu confronter ses dires
avec d'autres patients, non sélection-
nés par la direction. Résultat: une note
maximale à chaque fois.

En chaise roulante, un ancien prési-
dent de commune nous a raconté ses
progrès étonnants. A l'autre bout d'un
couloir, un entrepreneur entièrement
paralysé du côté gauche mais qui par-
vient à r&marcher estime que, «au dé-
but , il m'a fallu plusieurs semaines pour
pouvoir m'asseoir dans mon lit. Main-
tenant, je marche un peu. La CRR c'est le
top du top. Ils sont très performants. Si
tu as le potentiel, tu remarcheras ici
grâce à cette brillante équipe.»

Une croissance maîtrisée
La clinique est indéniablement de-

venue le fer de lance du marché ro-
mand de la réadaptation globale. En
dix ans, elle n'a eu de cesse d'anticiper
et de se spécialiser en matière d'ac-
cueil, de soins ou encore de suivi des
patients. Les exemples ne manquent
pas: mise sur pied d'un centre d'éva-
luation et d'expertises en 2000; ouver-
ture d'un bâtiment dédié à la réadapta-
tion professionnelle en 2003; augmen-
tation du nombre de lits (seize) en pa-
raplégie pour pallier la fermeture du
Centre romand de paraplégie; création
d'un secteur pour le traitement des
grands brûlés en 2005 en collaboration
avec le CHUV.

«Les investissements réalisés à Sion
en valaient la peine», a déclaré hier Fé-
lix Weber, membre du directoire de la
Suva, propriétaire des lieux. «En dix
ans, le chiffre d'affaires de la clinique est
passé de 28 à 39,6 millions de f rancs
(+41,4%) avec notamment le double-
ment des recettes ambulatoires de 2,96 à
6,12 millions de f rancs», indique son di-
recteur Jean-Raphaël Kurmann.

Avenir prometteur
La CRR veut intensifier les échan-

ges et les collaborations. Celle avec
l'EPFL et le CHUV dans le domaine de
la robotique médicale va lui permettre
d'ouvrir un nouvel horizon aux pa-

La clinique offre le dernier cri de la technologie aux patients, comme ici avec le
«MotionMaker». JEAN-LUC CRAMATTE

tients paraplégiques et sévèrement
touchés au niveau de la locomotion. Et
ce, grâce notamment au «MotionMa-
ker» et au «Walktrainer», deux supports
de réadaptation de nouvelle généra-
tion. Synergie intensifiée aussi avec
l'hôpital du Valais. Dernier exemple: la
participation à un programme de réa-
daptation cardiovasculaire ambula-
toire. La CRR va aussi travailler avec le
futur centre pour patients cérébrolésés
Valais de Cœur. En outre, elle consoli-
dera sa collaboration avec l'Institut de
recherche en réadaptation (IRR) .

PILOTE DE MOTOCROSS ACCIDENTÉ EN 2007

J'aiSept fois champion
suisse, vainqueur de deux
Grand Prix du champion-
nat du monde, le pilote
de motocross Marc Ris-
tori a vu sa carrière stop-
pée net lors d'une com-
pétition. «C'était il y a
vingt et un mois. Lors de
cette chute, je suis de-
venu paraplégique d'une
seconde à l'autre. Moi qui
volais sur 40 mètres avec
ma moto, je suis au-
jourd'hui sur une chaise

roulanteroulante. J ai voulu pour-
suivre ma réadaptation à
Sion car ce centre est
très complet et dispose
d'un encadrement super
J'y suis resté quatre
mois, y apprenant à me
déplacer en chaise rou-
lante et une foule d'au-
tres choses. Cela m'a
permis de rêver encore
et d'avoir d'autres ambi-
tions, notamment ma
participation aux jeux pa
ralympiques en hand-

Centre de compétence
Signe de croissance maîtrisée, l'ef-

fectif du personnel a crû dans les mê-
mes proportions que le chiffre d'affai-
res, passant de 160 à 228 postes de tra-
vail à plein temps (+42,5 %), postes oc-
cupés par 280 collaborateurs représen-
tant une trentaine de métiers au-
jourd'hui. Avec de nombreux postes
médicaux et paramédicaux.

Cela va de l'orthopédie technique à
la neuropsychologie. On trouve même
des cordonniers pour les chaussures
adaptées.

MAMIN

bike. Sans les infirmiers,
mon physiothérapeute, le
psychologue, les ateliers
professionnels et tous
ces gens, cela n 'aurait
pas été possible.» GB

• ¦ • , PUBLICITÉ 

Le professeur Gilbert Burki. LDD

«En passant par la Voie lactée,
poussières d'étoiles et trou-
blants trous noirs». Les partici-
pants pourront discuter super-
novae et puisais, en passant par
les étoiles céphéides ou binai-
res, les spécialités de Gilbert
Burki, lors de l'apéritif qui sui-
vra la conférence.

Une journée portes ouver-
tes à l'observatoire des Creu-
sets à Arbaz le samedi 12 sep-
tembre complétera ce riche au-
tomne astronomique valaisan.
Au programme: de 14 à 17 heu-
res, observation du soleil, fu-
sées à eau, bricolage de cartes
célestes, exposition de posters,
concours et apéritif. De 21 heu-
res à minuit: observation du
ciel (type Nuit des étoiles). PM

Le cadeau de Maurice Tornay
«Nous avons la chance d'avoir un vrai cen
tre de compétence en Valais qui permet
d'importantes synergies avec l'hôpital de
Sion et les instituts, cantons et hôpitaux
universitaires», souligne Maurice Tornay,
patron de la santé valaisanne. Le conseiller
d'Etat n'est pas venu les mains vides à cet
anniversaire. Il a annoncé qu'il avait de-
mandé l'accélération de l'étude du projet de
création d'une crèche pour les enfants des
collaborateurs de l'ensemble du site hospi-
talier sédunois.

Dans un secteur où le marché de l'emploi
souffre d'un manque de bras, cette mesure
doit inciter les employées à conserver leur
emploi après avoir fondé une famille. «Actuel
lement, le recrutement se passe assez bien
pour les physiothérapeutes, les soignants»,
indique le directeur Jean-Raphaël Kurmann.

«Il est plus difficile chez les techniciens or-
thopédistes qui fabriquent les prothèses,
les ergothérapeutes ou les maîtres socio-
professionnels. Il faut alors chercher au-
delà du marché valaisan ou romand.» GB

ANNÉE MONDIALE DE L'ASTRONOMIE

Portes ouvertes
sur les trous noirs
Le trou noir constitue sans
doute l'un des objets les plus
mystérieux qui habitent ce ciel
qui fascine l'être humain de-
puis des millénaires. Les au-
teurs de science-fiction en ont
décliné mille explications.
Quant aux astronomes, ils pen-
sent qu'on en trouve au centre
de chaque galaxie, qu'ils peu-
vent atteindre plusieurs mil-
lions, voire plusieurs milliards
de masses solaires. Leur champ
gravitationnel est si intense
qu'il empêche tout objet et
même la lumière de s'en
échapper. Invisibles, on ne les
détecte que par les effets qu 'ils
provoquent. Ils ont aussi ten-
dance à happer la matière envi-
ronnante, d'où leur nom.

Eh bien, ces trous noirs, le
public pourra les rencontrer à
l'aula du lycée-collège des
Creusets dans le cadre du tren-
tième anniversaire de l'établis-
sement sédunois et de l'Année
internationale de l'astronomie.
La direction du collège et la So-
ciété astronomique du Valais
romand ont invité le professeur
d'astrophysique Gilbert Burki,
directeur de l'observatoire de
Genève, à y donner, le vendredi
11 septembre à 20 heures, une
conférence publique intitulée

http://www.soldeco.ch


bientôt seul...
avec ses chiens
GRAND NORD ? Le Saviésan Pierre-Antoine Héritier sera
le seul Européen au départ de la mythique Yukon Quest,
en février prochain. Quelque 1600 kilomètres dans la neige
et le froid avec son attelage.
JOAKIM FAISS
La Yukon Quest: 1600 kilomètres entre Fair-
banks (Alaska) et Whitehorse (Yukon, Ca-
nada), 40 degrés en dessous de zéro, 224
chiens et seulement 16 mushers. Les meil-
leurs conducteurs de chien de traîneau du
monde? «Pas f orcément les meilleurs», répond
le Saviésan Pierre-Antoine Héritier. «Mais les
moins chiards, ça c'est sûr...», plaisante-t-il à
moitié. C'est que le vigneron valaisan sera au
départ Déjà plus de quatre ans qu'il tente de
se qualifier pour l'une des deux courses my-
thiques du Grand Nord américain, l'Iditarod
ou la Yukon Quest. Ce sera la Yukon: Angel
Creek, Pelly Crossing, Dawson City, des noms
qui fleurent bon les anciennes pistes de trap-
peurs et de chercheurs d'or.

Déjà une course... aux sponsors
Le départ sera donné le 6 février 2010, à

Fairbanks. Mais pour Pierre-Antoine Héritier,
seul Européen au départ, la course a déjà com-
mencé. «J 'ai appris ma qualification définitive
le 8 août», explique-t-il. Depuis, il a fallu partir
à la chasse aux parrains et autres soutiens,
monter un site internet, un blog, organiser le
transport des chiens vers l'Amérique du Nord.
«On m'a conseillé de louer un attelage sur p lace.
Mais cela m'aurait coûté 40000 dollars améri-
cains... Et puis ce sont mes chiens qui se sont
qualifiés, cette course je vais la faire avec eux.
Même si les Américains me prennent pour un I . __, _.
fou. Ils n'ont jamais vu un Européen débarquer Le musher valaisan Pierre-Antoine HÉRITIER se prépare à partir plusieurs mois
avec ses propres chiens sur la Quest». en Alaska pour se préparer à la plus importante course de chiens de traîneaux

au monde, La Yukon Quest. HOFMANN
Départ fin octobre déjà

Pierre-Antoine Héritier et ses dix-huit hus- . ^^-Jï™——™———™^^————-,—,—™^™^^^^^^^^^™kies de Sibérie s'envoleront à la fin octobre, \ I
pour s'entraîner sur place, dans des condi- :
tions hivernales. «Ici, je les entraîne avec un
quad, sur la terre battue. Mais il fait trop chaud
et ce n'est pas vraiment idéal... Là-bas, on
pourra s'entraîner sur neige et faire monter les
chiens en puissance jusqu'à la course.» Le Va-
laisan ne s'autorisera qu'un bref aller-retour,
pendant les fêtes de fin d'année. Histoire de
voir sa famille et de donner quelques confé-
rences.

Ensuite retour en Alaska, pour les derniers
ajustements et entraînements avant le grand
jour. Objectif du «rookie» valaisan: finir.
«Croyez-moi, ce serait déjà fantastique. A la
Quest, la vraie victoire, c'est déjà d'être sur la li-
gne départ...»
Le team héritier sur l'Internet: www.teamheritier.com
http://teamheritier.blogspot.com

«Nous avons été
entendus»
CULTURE ? Le Conseil du patois, institut
il y a un an par le canton, voulait donner
une chance de survie à la langue franco-
provençale. Premier bilan avec son
président Bernard Bornet.

fe__\ — _____f//*i__________________ _--^
pw

* _______________
Le président du Conseil du patois, Bernard Bornet, croit en l'avenir du
patois qui passe, selon lui, par la médiatisation, HOFMANN/A

PASCAL FAUCH èRE blême pour assurer son avenir.
Il y a une année, Bernard Bor- Les dialectes doivent demeurer
net avait promis une offensive reliés au terroir, aux spécificités
tous azimuts. Suite à un diag- régionales. Le patois d'Evolène,
nostic inquiétant sur l'état du de Savièse ou d'Aoste n'est pas
dialecte franco-provençal, le le même que celui de Bagnes,
président et son Conseil du pa- de Fully ou de Salvan. Ces diffi-
tois étaient chargés par le can- cultes peuvent être surmontées
ton de proposer une série de à travers une vulgarisation à
mesures de revitalisation. entreprendre sur les axes les

Le point sur cette croisade plus divers, notamment auprès
en faveur du patois. des médias. Par contre, nous

avons jugé utile, pour facilite;
Vous cherchiez des tribunes. Un la lecture de nos idiomes, dt
an après, avez-vous trouvé des proposer une graphie com-
appuis dans les médias? mune d'une grande utilité %é-
Nous avons reçu un accueil ex- nérale. Elle sera présentée dans
cellent à toutes les portes aux- la rubrique du «Nouvelliste»
quelles nous sommes allés mais ne saurait en aucun cas
frapper. La preuve par «Le Nou- remplacer les écritures locales,
velliste», qui nous ouvre ses co-
lonnes à la quinzaine dès la mi- Vous aviez édicté 10 commande-
septembre, avec une foule de ments pour sauver le patois. Où
sujets et de chroniqueurs, en sont vos initiatives dans les
Rhône FM nous donne la pa- domaines scolaire, pédagogique,
rôle depuis une année dans son transfrontalier ou financier?
émission «Temps d'arrêt» tous Notre philosophie débouche
les premiers lundis du mois. Et aujourd'hui sur une quantité
Canal 9 nous accorde une mi- de projets les plus divers que
nute hebdomadaire. nous présenterons prochaine-

ment,' dès la décision de nos
Cette ouverture: un signe de l'in- sponsors connue. Nous pou-
térêt du public ou le coup de vons d'ores et déjà annoncer
force d'un homme rompu à l'ha- des CD, des DVD, des publica-
bileté politique? tions sur le patois et sur la toile.
Nous avons surtout été enten-
dus. Notre message de mainte- Pas de patois à l'école mais une
nir et de faire vivre notre iden- «incitation culturelle forte»,
tité à travers notre patrimoine avait promis le chef du
linguistique a su convaincre les Département de l'éducation, de
différents milieux consultés, la culture et du sport (DECS),
médias et sponsors. Pour le Claude Roch, l'an dernier. La
reste, les bonnes relations éta- marge de manœuvre est limitée
blies depuis des armées n'ont pour le Conseil du patois...
pas gâché l'affaire... Nous nous inscrivons évidem-

ment dans la politique du
6000 pratiquants sur les DECS. Pour l'école, il est sym-
211000 habitants du Valais pathique d'entendre que les
romand. Et un dialecte basé sur langues sont des priorités. Le
une économie paysanne en pro- franco-provençal étant une
fonde mutation. Le jeu en vaut-il langue minoritaire, nous ne
encore la chandelle? nous sentons donc pas rétro-
Je constate l'évolution de l'éco- grades mais dans le vent...
nomie agropastorale vers un Nous avons plus précisément
Valais moderne, plus diversifié trois créneaux ouverts. EOLE et
et notamment un tourisme que son projet d'ouvrir l'école aux
j'espère durable. Pour la lan- langues permettra d'y intro-
gue, je pense que c'est une er- duire le patois. La législation
reur que de lier le patois au nous autorise, tant au primaire
passé et au folklore. J'aimerais qu'au cycle, de faire usage de
que l'on se batte pour le patois, branches à option et d'ateliers
même s'il évolue dans ses ex- thématiques. Enfin nous colla-
pressions, signe de son adé- borons efficacement avec les
quation à un canton moderne, universités populaires du Valais
surtout à l'heure de la mondia- romand. La politique que nous
lisation. préconisons représente un

chantier pharaonique. Il est
Pour être compris d'une minorité donc important que nous
patoisante qui pratique de nom- soyons entendus et écoutés
breux idiomes locaux, devrez- pour que l'on puisse faire vivre
vous inventer un «patois valai- le patois au quotidien.
san» hors sol?
Non. La richesse du patois, Rubrique sur le patois tous les quinze
c'est précisément sa diversité, jours dans «Le Nouvelliste» dès le mardi
En même temps, c'est son pro- 22 septembre.

http://www.teamheritier.com
http://teamheritier.blogspot.com
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Vieilles locos sur la Riviera
ATRIMOINE ? Durant les trois prochains week-ends, cinq locomotives valaisannes, représentant
inq vallées, se retrouveront sur la ligne historique du Blonay-Chamby, au-dessus de Vevey.

«On aurait
difficile-
ment pu
faire une
fête de
cette en-
vergure»

FRANÇOIS JACQUIER

LIVIER HUGON

Mes n'auraient jamais dû se rencontrer. Et
lourtant, durant trois week-ends, elles cir-
uleront sur les mêmes rails. Cinq antiques
_ comotives valaisannes participeront, dès
amedi au «Valais en fête sur le chemin de
er-musée Blonay-Chamby». Quatre d'en-
re elles appartiennent d'ailleurs à l'asso-
iation du chemin de fer-musée Blonay-
Chamby (BC). La cinquième, c'est la 15, qui
ppartient au Train Nostalgique du Trient
TNT) et qui arejointBlonaymardi dernier.
Jne centenaire qui retrouvera sur la Pa-
iera une jumelle contemporaine des
ïansports publics du Chablais. «C'est son
inniversaire qui est à l'origine de cette
rande manifestation», raconte Alain Can-

dellero, membre du comité du BC, «nous
avons voulu élargir le spectre et faire une
grande f ête valaisanne. Nous possédons un
exemplaire de locomotives ayant circulé
dans cinq vallées du canton. C'est quelque
chose d'assez unique.»

Outre la vallée d'Uliez et la vallée du
Trient, l'association possède en effet une
locomotive à vapeur du Brig-Furka-Disen-
tis, devenu le Matterhorn Gotthard Bahn,
une autre loco qui a travaillé sur le chantier
de la Grande Dixence, dans le val des Dix,
ainsi qu'une automotrice électrique qui
circulait autrefois entre Loèche et Loèche-
les-Bains, réseau aujourd'hui disparu.
L'Etat du Valais soutient d'ailleurs cette ini-
tiaUve.

Journées du patrimoine
Le BC a ainsi décidé d'inviter ses collè-

gues du TNT pour célébrer dignement le
centenaire de la 15. Une opportunité que
François Jacquier, président du TNT a saisi
avec enthousiasme. «De notre côté, nous

sommes surtout occupés à trouver les
150000 f rancs nécessaires à réhabiliter no-
tre automotrice. On aurait difficilemen t pu
faire une fête de cette envergure po ur mar-
quer cet anniversaire.» L'autre «prétexte»
qui sous-tend les festivités, ce sont les jour-
nées européennes du patrimoine qui au-
ront lieu les 12 et 13 septembre.

PRESIDENT DU TRAIN NOSTALGIQUE DU TRIENT

Pour les Vaudois, qui ont notamment
célébré les 40 ans de leur association l'an
dernier, il s'agit désormais de régulariser
ces manifestations autour des trains an-
ciens. «Notre 40e nous a montré que, si l'of-
f r e  était de qualité, il y avait une vraie de-
mande», assure Alain Candellero, «idéale-
ment, nous aimerions désormais proposer
deux à trois animations d'envergure chaque
année.»

Si tout va bien, l'an prochain, c'est une
automotrice genevoise et un vieux bus qui
devraient témoigner du passé des trans-
ports publics à l'autre bout du Léman.

La 15 a quitté son entrepôt martignerain la semaine dernière. Jusqu'à la fin du mois, elle circulera chaque
week-end sur les hauts de la Riviera vaudoise. LDD

JOURNÉE INTERNATIONALE DU RECYCLEUR À SION

«Plongeurs bio» aux Iles
NICOLAS MAURY

«C'est de la p longée bio! On
ne rejette pas de CO2!» plai-
sante Bernard Joly. L'ancien
militaire spécialisé dans les
interventions aquatiques
aide Olivier Vocat à organi-
ser, dimanche aux Iles à
Sion, une rencontre inter-
nationale du recycleur.
«C'est la quatrième du
genre. Lan dernier, quelque
vingt passionnés étaient ve-
nus présenter leurs machi-
nes. En tout, nous étions une
soixantaine de partici-
pants.»

Une pratique ancienne. Si
elle peut sembler plus com-
plexe que la variante tradi-
tionnelle à l'aide de bou-
teilles, la plongée en recy-
cleur est pourtant plus an-
cienne. «Le principe de base
est simple. Les gaz expirés
passe nt par de la chaux qui
perm et de f ixer le CO2. Les
avantages sont nombreux»,
poursuit Bernard Joly. «La
quantité de mélange utilisé
est moins élevée et l'autono-
mie est p lus importante
qu'en circuit ouvert. En ou-
tre, la faune est nettement
moins dérangée.» Olivier
Vocat confirme: «C'est en
plon geant en recycleur
qu'on découvre ce qu'est
vraiment le monde du si-
lence.»

Contraintes nombreuses.
A ce jour, la pratique reste
réservée à un cercle relati-
vement restreint. «Les
contraintes sont nombreu-
ses», commente Bernard
Joly. «Il faut être extrême-
ment minutieux et connaî-
tre son matériel sur le bout
des doigts. Un système respi-
ratoire externe devient le

L'an dernier, la troisième rencontre avait déjà réuni un large
panel de machines différentes. De nouvelles sont attendues
cette année, LDD

prolongement de ses propres
poumons. En cas de pro-
blème, les choses peuvent al-
ler très vite. On ne dispose
que de peu de temps pour ef-
fectuer les procédures de se-
cours. Au-delà de la forma-
tion qui lui permet de pren-
dre connaissance du fonc-
tionnement de son recy-
cleur, l 'utilisateur doit com-
prendre qu'une mise à jour
constante de ses compéten-
ces est nécessaire via des
exercices répétés.»

Découverte et échanges.
De l'engin mécanique bri-
colé dans un garage à
«Tusineàgaz» électronique,
nombre de machines diffé-
rentes seront présentées di-
manche. «Autour du bassin
lémanique, guère p lus d'une
vingtaine de personnes en

utilisent. Cela reste conf i-
dentiel», raconte Olivier Vo-
cat. «Notre but est de per-
mettre aux passionnés de
partager leurs expériences
avec les autres p longeurs dé-
sireux d'en connaître un peu
p lus. Volontairement, nous
avons choisi le site des Iles.
La profondeur ne dépasse
pas 40 mètres. Si le recycleur
permet d'aller p lus profond
p lus longtemps, ce n'est pas
le but d'une journée telle
que celle-ci.»

Des plongeurs alle-
mands, suisses, italiens et
français sont attendus. Le
spéléonaute français , Syl-
vain Redoutey, qui a dé-
passé les 200 mètres au
Goul de la Tannerie, sera
notamment présent.
Dimanche 13 septembre,
dès 9 h 30 au domaine des Iles

http://www.blonay-chamby.ch


Londe de choc
du moratoire Cina
TOURISME ? Jean-Michel Cina estime que la crise déclenchée par
l'interdiction de ventes de résidences secondaires dans sept communes
a provoqué une prise de conscience salutaire.

JEAN-YVES GABBUD

«Le tourisme ne peut pas se per-
mettre un développement sau-
vage des résidences secondai-
res», a estimé hier le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina. Il a
dressé une comparaison entre
la situation valaisanne et celle
prévalant chez un de ses princi-
paux concurrents. Le taux d'oc-
cupation dans le TVrol est de
27%, alors que dans notre can-
ton, il ne s'élève qu'à 14,5%.
«C'est-à-dire que nos lits restent
inoccupés durant 309 jours sur
365. Si nous souhaitons avoir du
succès dans notre tourisme,
nous sommes condamnés à
avoir une stratégie tournée vers
les lits chauds, pour avoir p lus
de nuitées et p lus de journées
skieurs. Sinon, nous allons droit
dans le mur», note le ministre
de l'économie. «Nous souhai-
tons donc limiter le nombre de
résidences secondaires, mais pas
les interdire. Raison pour la-
quelle, nous voulons donner la
priorité aux projets de dévelop-
pement mettant sur le marché
des lits chauds.»

Une prise de conscience
Jean-Michel Cina est satis-

fait de l'onde de choc qu'il a
créée avec son intervention
musclée consistant à interdire
la vente de résidences secon-
daires dans sept communes
touristiques. «La crise, ou p lutôt
la soi-disant crise, créée par le
moratoire Cina a déclenché la
réflexion. Parfois, il est bon de
créer une crise artificielle pour
débloquer la situation.» La ré-
flexion a abouti à des actes
concrets sur le terrain. «Depuis
2005, vingt-huit communes va-
laisannes, dont les p lus touristi-
ques du canton, ont développé
un règlement ou sont en train
d'en préparer un pour régler ces
questions. Je constate que les
communes touristiques ont ré-
f léchi. Nous assistons à un
changement de mentalité, al-
lant dans le sens d'une p lus
grande responsabilité. Ces com-
munes ont repris leur destin en
main.»

Les actes en suspens
diminuent

La mise en place du mora-
toire Cina visait à mettre un

La limitation des résidences secondaires est un but de la politique menée par Jean-Michel Cina. Les communes disent
subir d'importantes pressions pour aller dans son sens, BITTEL/A

terme à l'ex-
plosion, due à
la Lex Kohler,
du nombre de
dossiers en
attente dans
le cadre de
ventes d'im-
meubles à des
étrangers. Ac-
tuellement, la
hausse a été
stoppée. «Lesstoppée. «Les actes en suspens
sont en diminution. Ils de-
vraient être moins de 1000 à la
f in de Tannée. La réduction est
lente, certes. Mais si nous avions
décidé d'utiliser tout le contin-
gent mis à la disposition du Va-
lais pour réduire le nombre
d'actes en suspens, nous aurions
bloqué le secteur de la construc-
tion.»

Jean-Michel Cina rappelle
également que «ce n'est pas no-
tre attitude qui pose problème;
c'est le contingent en tantque tel

«Créer une
crise artificielle
permet de
débloquer
une situation»
JEAN-MICHEL CINA

qui crée le problème ». Pour le
résoudre, le Conseil d'Etat est
intervenu auprès de la conseil-
lère fédérale Evelyne Widmer-
Schlumpf, en charge du sujet,
pour trouver une solution aux
dossiers en attente. «Elle ne
veut pas en entendre parler»,
note Jean-Michel Cina qui ne
baisse pas les bras pour autant.
Contact a été pris avec les par-
lementaires fédéraux valaisans
pour tenter de contourner le
blocage imposé par le Conseil
fédéral.

étatiqu
i vérita

AUTOTORPILLAGE
LÉGISLATIF
Situation cocasse hier au Parlement.
Pour répondre à une motion des groupes
PDC du Bas et du Centre, le Conseil d'Etat a
rédigé un acte législatif visant à interdire les
résidences en dehors des lieux touristi-
ques... et a proposé au Parlement de le refu-
ser. Ce qui a été fait à l'unanimité.
L'auteur de la motion en question, le député
bagnard Gabriel Luisier, a lui aussi rejeté le
texte proposé par le Conseil d'Etat. «Notre
motion demandait une limitation du nom-
bre de résidences secondaires en dehors
des lieux touristiques, le Conseil d'Etat a
préparé une loi qui les interdit, purement et
simplement. Ce n 'est pas acceptable.» De
son côté, Jean-Michel Cina estime que la
motion Luisier était impossible à mettre en
place, tout en promettant des modifications
législatives rapides.
«Un set partout dans le match Luisier -
Cina», tranche le député libéral-radical
Christophe Perruchoud. JYG

non a aes jours meilleurs, rar y_ voix pour

miers à mener la fronde. Non Das «nour m
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PROTECTION DES DONNÉES

Une élection reportée!
L'élection de Henri von Roten comme pré-
posé à la protection des données et à la
transparence ne aevan pas Taire un pu. La
cien chancelier n'était-il pas le seul candid
présente par la commission aa noc qui ) s
plébiscité à... l'unanimité? Et pourtant, le
urana .onseii a aeciae nier ae laisser vac;
ce nouveau poste et de renvoyer cette élei

<_fc> contre et s abstentions!
Brigitte Diserens et le PLR ont été les Dre-

tre en doute la valeur intrinsèque du canû
dat», mais bien pour dénoncer un procédf
jugé guère démocratique. «Le terme élire
n 'est pas adéquat. Il aurait mieux valu din
avaliser... car il faut bien le reconnaître: ni
sommes ici devant un fait accompli!»
Même frustration dans les rangs de la gau
che. Jean-Henri Dumont s'est ainsi opposi
une nomination «objectivementpas acce\
ble... La commission aurait dû se content
de préparer la désignation et proposer un
vrai choix au Parlement.» Du côté de l'UD
Edmond Perruchoud a même parlé de «ré
sion face à un dépouillement du pouvoir o
Grand Conseil». Comme le PDC - du Bas
tamment , par l'entremise de Nicolas Voidi
a dit comprendre la grogne des minoritair
et ne pas s'opposer à revoir la désignation
ce préposé (à choisir tout de même parmi
candidats déjà entendus), il est devenu év
dent que le bureau de la protection des de
nées et de la transparence devra encore p
tienter avant de connaître le nom de son p
posé.

APPEL D 'URGENCE EN VALAIS

Vers un numéro unique
Notre canton a effectué un grand pas veis<
numéro d'appel d'urgence unique. Par 911
13 non et 5 abstentions, le Parlement a en
fet accepté une motion des jaunes et des
noirs du Haut-Valais demandant au Conse

o_uci_ uci i r\*_ r i ̂ i L. _ uu v_ci luc/aci. cn
tendu. Par 61 oui, 37 non et 2 abstentions
Grand Conseil a demandé d'uniformiser
subventions accoraees aux corps ae sa-
peurs-pompiers qui doivent tous se dote
mêmes équipements. Seule la gauche s'e
opposée à ce changement, Julien Délèze
mant cette demande prématurée. «Le ce
perd là un moyen de pression sur les cor
qui rechigneront à entrer dans le moule i
réforme.»
PASUALUUtX
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vionnaz veut parer
aux catastronhes
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HAUT-LAC ? La commune entend rejoindre l'EMIC, l'état-major
de conduite intercommunal. Votation le 16 septembre prochain.

Parmi les risques spécifiques à Vionnaz fig
vention. KEYSTONE

LISE- MARIE TERRETTAZ res. Invitée à se rallier au projet,
Vionnaz envisage de rejoindre Vionnaz avait dans un premier
ses voisines de Vouvry, Port-Va- temps décliné l'offre. «Au dé-
lais et Saint-Gingolph au sein part, TEMIC devait rassembler
de l'EMIC, l'état-major de les cinq communes, de Saint-
conduite intercommunal. Gingolph jusqu 'à Collombey-

Cette structure coordonne Muraz. Cette dernière n'étant
les mesures préventives et syn- pas intéressée, nous avons
chronise les moyens d'inter- craint de nous retrouver en péri-
vention lors de catastrophes et p hérie», rappelle le président
de situations de crise, soit Alphonse-Marie Veuthey, pour
lorsqu'elles sont trop impor- expliquer les réticences de
tantes pour les seules équipes Vionnaz.
de premiers secours, soit Autre considération qui
lorsqu'elles s'inscrivent dans le avait provoqué cette hésitation:
temps. «Nous avons des risques un peu

spécifiques en termes d'inter-
D'abord non... vention, notamment au niveau

Jusqu'ici, trois collectivités chimique avec Sochinaz. Nous
du Haut-Lac étaient partenai- nous demandions donc s'il fui-

rent ceux liés à l'usine Sochinaz. En 2005, une fuite d'acide chlorydrique avait nécessité une inter

lait continuer seuls avec nos
particularités ou peut-être s'ap-
procher de Collombey-Muraz,
qui a un peu les mêmes problè-
mes que nous avec la Raffinerie ,
ou de Monthey. Comme TEMIC
était pressé de démarrer, nous
avions à l'époque préféré réser-
ver notre position.»

... et ensuite oui
Reste que Vionnaz n'avait

pas totalement fermé la porte.
Sollicitée à nouveau ce prin-
temps par la commission inter-
communale qui pilote l'EMIC,
la collectivité a décidé de faire
le pas et d'adhérer à la struc-
ture. «Les implications f inan-
cières sont faibles et nous avons

acquis la conviction, ce qui
n'était peut-être pas le cas tout
au début de l'affaire , que TEMIC
assure une gestion assez profes-
sionnelle des catastrophes», ar-
gumente Alphonse-Marie Veu-
they.

Les citoyens des quatre
communes seront appelés à se
prononcer sur cette intégration
le 16 septembre. A Vionnaz, ils
devront dire s'ils adoptent le rè-
glement de l'EMIC.

Saint-Gingolph, Port-Valais
et Vouvry devront statuer sur la
modification de ce même rè-
glement, approuvé fin 2008 -
début 2009, modification né-
cessaire pour permettre cette
adhésion.

«Je l'ai invité en voyage»
AFFAIRE D0RI0T ? Le promoteur valaisan, accusé d'avoir offert un voyage
au municipal montreusien, se défend.
G ILLES BERREAU AVEC LATS |nvité en Laponie. Aujourd'hui
Un promoteur immobilier va- le promoteur valaisan, bien
laisan sera sur le banc des accu- connu pour avoir créé l'Aqua-
sés aux côtés du municipal so- parc du Bouveret et la Marina
cialiste Jean-Claude Doriot et
d'un architecte et promoteur
vaudois devant le Tribunal cor-
rectionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois. L'enquête pé-
nale est terminée et le juge a
prononcé une ordonnance de
renvoi devant la ju stice.

Si le municipal des travaux
de la ville et l'architecte sont ac-
cusés de corruption dans une
histoire de vente de terrain, le
Valaisan se voit reprocher seu-
lement d'avoir octroyé un
avantage à l'élu dans le cadre
d'une autre affaire immobi-
lière, le chantier de l'Hôtel Na-
tional, transformé en apparte-
ment de grand standing.

de la même station balnéaire,
s'explique: «Comme d'autres
amis, j'ai invité M. à deux voya-
ges, dont un de quatre jours en
Laponie pour fêter mon anni-
versaire. Il n 'y avait rien d'anor-
mal, c'est un ami.» Pour le pro-
moteur, qui dit avoir agi sans
rien cacher, le municipal a
voyagé avec neuf autres per-
sonnes, toutes invitées comme
lui.

Le Valaisan se défend donc
d'avoir voulu soudoyer l'élu
montreusien. Mieux: il
s'étonne que l'on puisse croire
qu 'un cadeau d'une valeur mo-
dique (quelques milliers de
francs) serve à-s'acheter les fa-

veurs d'un élu. L'architecte ac-
cusé de corruption aurait agi
dans le cadre de la vente d'une
grande propriété de 20 000 m?.
La somme de 150000 francs au
minimum aurait été versée au
municipal qui parle lui d'un
prêt sans intérêt pour régler des
soucis financiers d'ordre privé.

Que risquent-ils? Ouverte en
novembre 2007 suite à la dé-
nonciation de l'ex-amie de
l'élu, l' enquête avait entraîné
l'arrestation du municipal pen-
dant une quinzaine de jours en
avril 2008.

Les investigations de la bri-
gade financière ont révélé des
indices justifiant le renvoi en
jugement de Jean-Claude Do-
riot. L'enquête n'a pas permis
d'établir l'existence d'autres in-

fractions à la charge des accu-
sés.

Le municipal et l'architecte
risquent jusqu 'à cinq ans de
prison ou une peine pécuniaire
allant jusqu 'à 360 jours amen-
des, le promoteur valaisan
jusqu 'à trois ans de prison ou
une peine pécuniaire. Jean-
Claude Doriot pourrait se voir
confisquer son yacht, actuelle-
ment sous séquestre:

Exclu du Parti socialiste,
suspendu de sa fonction par ses
collègues de la Municipalité,
Jean-Claude Doriot a toujours
refusé de démissionner. Il ris-
que maintenant d'être révoqué
par le Conseil d'Etat. Le gouver-
nement attendait les conclu-
sions du juge d'instruction
avant d'entamer ou non une
procédure de révocation.
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Bas-Valais, 950 m
à remettre

hôtel-café
restaurant
carnotzet
complètement
équipé, proximité
Portes du Soleil.
Remise intéressante.
Ecrire sous chiffre
V 036-529939 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-52993S

Cherché pour achat ou location dans
la région du Valais ou de Vaud

salon de coiffure
Offres priées sous chiffre T 005-
722236 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars s/Glâne 1. 005-722236

Recherche à
acheter

vieux chalet
à rénover

dans le Chablais
ou le val d'Uliez
Tél. 079 342 40 06.

036-529701
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CONCESSIONNAIRES LOCA

17ème BROCANT
D'AUTOMNE

Organisation 079 446 24 4

À VENDRE
directement du constructeur

Rue du Collège à Conthey

appartement 47z pièces
neuf, rez-de-chaussée

Finitions à choix.
Libre tout de suite.

Tél. 027 205 80 80 (heures de bureau)
Mobile 078 806 79 12

036-529843

SI<

LOI 11.
eptembre 0(

Jeudi 10 maiBeau rare chalet
XIXe siècle

Région Portes du Soleil
Très grand terrain, vue imprenable sur
Dents-du-Midi et Diablerets.
Ancienne cuisine avec cheminée-
fumoir, chambres attenantes avec boi-
series d'époque, 2 pierres ollaires.

12h-2

medi 12 mai

solide cave spacieuse.
Prix: Fr. 590 000.-.
Tél. 022 736 70 50. 018-633477

Montana-Village
terrain à vendre
4710 m2, zone à bâtir 2B, densité 0.4.

Vente aux étrangers non autorisée.

Tél. 079 443 46 52. 036-530330

JFFEISEN

Grimisuat
A vendre

chalet
a démonter sur

place, 30 m!, ossa-
ture sans finitions,

au plus offrant.
Tél. 079 704 28 64.

036-529394

Ordinateur de fj^USC " une bonne chose
Sur demande, nos techniciens vous livrent votre nouvel ordinateur
entièrement configuré et protégé des virus. Vous n'aurez plus

qu'à l'enclencher et vous amuser! Un autre service unique de Fust!
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• Graveur DVD « Tuner TV Noart. 6918156 i..d „g „„„,.™„ > Satellite A500 Noart. 691817
• Le fabricant respectif peut éventuellement facturer des frais de traitement et d'envoi. • Intel Core 2 Duo T6500 (2.16 GHz)
(tr. 23-jusqu'à fr. 46.-) » ATI Radeon 4650,1024 Mo « Graveur DVD
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Succursale Fust avec ordinateurs, service _ support technique tout proche de chez vous:
Coolhey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 80 • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales: 0848 559111 (Taril local)
ou www.lust.ch 

Vendredi 11 septembre 17 h à 22 h
Samedi 12 septembre 10 h à 22 h
Dimanche 13 septembre 10 h à 18 h

Croûtes aux champignons

022-978445

blets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués

Portes de garage H0RMANH
Fourniture et pose

Devis sans engagement

Expert j

info@volels-du-rhorte:ch

Fabrication suisse
Stores en tous genres

Pierre Rey-Mermet
1873 Vol-d'llllaz

079 347 33 31 - Fax 024 477 33 11
www.volets-du-rhone.th

http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.gemmi-triathlon.ch
mailto:marketlng@nouvelllste.di
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Une distribution
de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhon„ch
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I HAGMES]
COMMUNE DE BAGNES

Ĥr MISE AU CONCOURS
En vue de la reprise de l'exploitation du Centre sportif par le service com-
munal des infrastructures touristiques, les postes suivants sont mis au
concours

• Cuismier(ère)
• Commis de cuisine
• Plongeur(euse)
• Serveur(euse)
• Secrétaire-réceptionniste
• Collaborateur(trice)

d'entretien et d'exploitation
des infrastructures

• Garde-bain
Début et durée de l'engagement: à convenir.

Taux d'activité: à convenir.

Traitement: Les traitements sont basés sur l'échelle des salaires du per-
sonnel de la Commune de Bagnes.

Descriptions de fonction et conditions d'engagement:
Les descriptions de fonction peuvent être consultées sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Patrick Messeiller, chef du service des infrastructures tou-
ristiques de la Commune de Bagnes, tél. 079 212 33 32.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail, indication du taux d'activité souhaité) doivent être adressées à
l'Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
route de Clouchèvre 30,1934 Le Châble, avec mention «Centre sportif» sur
l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 23 septembre 2009, la
date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 8 septembre 2009 Administration communale
036-530386

i vie rf'i

m
Tenhâusern
* / La passion des saveurs

Ans Liebe zum Genuss

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons une

serveuse avec expérience
à temps partiel avec week-ends
pour notre restaurant de Sion

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature avec une lettre de motivation
et photo.

Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33
1950 Sion
www.chezZen.ch 036-530354

Café du Simplon à Monthey
cherche

serveuse
temps partiel.

Téàl. 079 678 15 15.
• 036-529656

iic, Café-restaurant chinois Yao Ji
<P#|_\ Rue de l'Eglise 104

«IIC tél. 027 746 17 78

1 an déjà
A cette occasion, un apéritif

avec dégustation de petits mets asiatiques
sera offert le samedi 12 septembre 2009

de 19 h à 21 h.
Cordiale invitation à tous!

036-529920

La Municipalité de Troistorrents met au concours les postes
suivants:

employé
au service des travaux publics

Conditions:
• Etre titulaire d'un CFC de maçon, ou titre jugé équivalent.
• Jouir d'une bonne santé et d'une excellente condition physique.
• Avoir de l'intérêt pour le travail en plein air.
• Sens des responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration.
• Etre en possession du permis de conduire cat. B (le permis poids

lourd cat. C serait un avantage).
• Accepter d'effectuer des horaires irréguliers.

Taux d'activité: 100%.

Limite d'âge: 45 ans maximum.

Domicile: être domicilié ou s'engager à prendre domicile
sur le territoire communal.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres de service accompagnées des documents usuels (curricu-
lum vitae, pho'to, certificats, références, etc.) et prétentions de
salaire, doivent être adressées à l'Administration communale de
Troistorrents, case postale 65, 1872 Troistorrents, avec mention (sur
l'enveloppe) «employé TP avec CFC» jusqu'au 25 septembre 2009
(date du timbre postal).

ouvrier
au service des travaux publics

Conditions:
• Jouir d'une bonne santé et d'une excellente condition physique.
• Avoir de l'intérêt pour le travail en plein air.
• Sens des responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration.
• Etre en possession du permis de conduire cat. B.
• Accepter d'effectuer des horaires irréguliers.
• Préférence sera donnée à une personne ayant déjà œuvré dans

ce type d'activité.

Taux d'activité: 100%.

Limite d'âge: 45 ans maximum.

Domicile: être domicilié ou s'engager à prendre domicile
sur le territoire communal.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres dé service accompagnées des documents usuels (curricu-
lum vitae, photo, certificats, références, etc.) et prétentions de
salaire, doivent être adressées à l'Administration communale de
Troistorrents, case postale 65,1872 Troistorrents, avec mention (sur
l'enveloppe) «ouvrier TP sans CFC» jusqu'au 25 septembre 2009
(date du timbre postal).

Administration communale
Troistorrents

036-530376

mailto:sanval@bringhen.ch
http://www.sanval.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.bagnes.ch
http://www.chezZen.ch
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Le Nouvelliste

M faudra payer
pour se parquer
SEMBRANCHER ? L'assemblée primaire a accepté le règlement
communal instituant des zones de stationnement payantes dans
le bourg principal et dans les villages de Chamoille et La Garde.

rum 1C_ pa__ailg_ payaiiLO
Loutze, place de l'Ecole, Cha

A l'image du nouveau parking de Loutze, les places de parc des villages de. Sembrancher, Chamoille et La Garde vont devenir payantes, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Le projet de parkings payants a
attiré plus de 70 citoyennes et
citoyens de Sembrancher,
mardi soir, à l'assemblée pri-
maire.

En préambule, le président
de la commune Bernard Giova-
nola a rappelé les raisons qui
ont poussé l'Exécutif à propo-
ser un nouveau règlement: «La
problématique du stationne-
ment dans le village ne date pas
d'hier. La première réponse a été
apportée par la réalisation du
parking de Loutze (144 p laces,
dont 29 semi-enterrées) et de
p laces de parc à Chamoille et La
Garde. La seconde a consisté en
l'élaboration d'un nouveau
concept de stationnement et de
circulation, concept qui n'a ren-
contré aucune opposition lors
de sa mise à l'enquête et qui se
trouve actuellement dans les
services du canton pour valida-
tion. Enfin , la troisième réponse
est l 'instauration de p laces
payantes, par le biais d'un règle-
ment. Nous avons beaucoup in-
vesti dans la réalisation de ces
parkings, que nous devrons en-
tretenir, et il est donc logique de
payer pour les utiliser. Cela de-
vrait aussi permettre de régler le
problème récurrent des véhicu-
les parasites.»

Avec des vignettes

moille, La Garde - la commune
a choisi le système des vignet-
tes. Les deux premières heures
sont gratuites, mais au-delà la
vignette sera obligatoire. Elle
coûtera 25 francs par mois, soit
1 franc par jour, puisque le par-

s'agit, en effet, de changer cer-
taines mentalités en matière de
parcage. Mais à l'heure du vote,
l'assemblée primaire a large-
ment approuvé le nouveau rè-
glement par 46 oui contre 15 : gUeur de la LApEL(Loi sur l'ap
non et 7 abstentions. : provisionnement en électri-

Deux autres objets figu- \ cité), les exigences envers les
raient à l'ordre du jour de cette : distributeurs communaux (ré-
séance. L'octroi d'un droit dis- : seaux communaux) ont été

: considérablement augmen-

RAPPROCHEMENT
ÉLECTRIQUE
Avec l'ouverture du marché de
l'électricité et l'entrée en vi-

tées. Fortes de l'expérience
réussie de la société SÔGESA,
qui valorise leur production
d'énergie, les communes de
Bagnes, Bovernier, Sembran-
cher et Vollèges projettent de
créer une nouvelle société
commune d'exploitation de
leurs réseaux de distribution
d'énergie. Dénommée SEDRE
(Société d'exploitation des ré-
seaux de la région),- cette so-
ciété devrait débuter ses activi-
tés au ler janvier 2010.
On précisera qu'il ne s'agit pas
d'une fusion, chaque commune
demeurant propriétaire de son
réseau électrique.
Mardi soir, l'assemblée pri-
maire de Sembrancher,
consciente de l'importance des
enjeux, a accepté de participer
à ce projet. Les trois autres
communes devront se pronon-
cer d'ici à la fin de cette année.
OR

JEUX DE RÔLES À BAGNES

Avec les loups-garous
de Thiercellieux
Pour la 5e année de suite, le
club de jeux Aux Ores reluisants
de Bagnes organise des parties
géantes du jeu Les loups-ga-
rous de Thiercellieux. C'est
dans le cadre enchanteur du
couvert de Charançon qu'aura
lieu, ce prochain samedi, cette
5e journée ouverte aux familles,
aux enfants, aux débutants et
aux joueurs chevronnés. Dans
ce jeu de société, chaque parti-
cipant se retrouve acteur d'un
petit village où des phénomè-

nes inquiétants se sont récem-
ment déroulés... Pour les habi-
tués, des nouveautés, sous
forme de règles provenant des
compléments «Nouvelle lune»
et «Lycanthropie», seront intro-
duites.

La Loup-Garou 2009 aura
lieu le samedi 12 septembre,
dès 15 h, au couvert de Charan-
çon.

Entrée libre, infos au
0797761454 ou sur le site
http:/ /site.voila.fr/jdrabagnes

«Les places payantes
font partie du nouveau
concept général de
stationnement»
BERNARD GIOVANOLA
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SEMBRANCHER

king sera gratuit le dimanche.
Pour les visiteurs de plus de
deux heures, des vignettes jour-
nalières coûtant 5 francs seront
disponibles. Enfin, les 29 places
semi-enterrées du parking de
Loutze pourront être' louées,
nominativement, pour 80
francs par mois.

Les parkings payants étant
une nouveauté à Sembrancher,
le projet a suscité de nombreu-
ses questions, souvent liées à
des problèmes très pratiques. Il

tmet et permanent (DDP) à la
boulangerie Michellod S.A.,
fixé à 3 francs le m2 par année,
pour une durée de septante
ans, a été accepté par 71 oui. On
soulignera que d'ici à deux
mois, 35 personnes travaille-
ront dans le nouveau labora-
toire en cours de construction.
Enfin, l'assemblée a accepté,
par 75 oui, de confier le mandat
de gestion du réseau électrique
communal à la société en for-
mation SEDRE (lire ci-contre).

Inscri|
le ven

eries
er-
l

Le programme de l'automne 2009 de la Maison des
contes et légendes de Dorénaz a été présenté par la
conteuse Priska Antille et la présidente Béatrice Dayer,
LE NOUVELLISTE

ic. • gb

MAISON DES CONTES ET LÉGENDES

Une formation
pour
les enfants
OLIVIER RAUSIS

Après les adultes, les en-
fants. Dans son pro-
gramme automnal, la
Maison des contes et lé-
gendes de Dorénaz pro-
pose, en grande première,
des ateliers de formation
au conte réservés aux en-
fants de 4e, 5e et 6e pri-
maire.

C'est la conteuse
Priska Antille, du groupe
Rendez-vous contes qui,
avec sa collègue Marily
Quennoz, animera les
deux ateliers prévus les
samedis 26 septembre et
10 octobre: «L'objectif est
d'apprendre aux enfants à
conter et animer des his-
toires, par le biais d'exerci-
ces divers, de jeux de
mime et de mémoire. Les
enfants sont déjà p lus
spontanés que les adultes
et ne se gênent pas pour
raconter des histoires de-
vant un auditoire, mais
une mise en forme s'avère
nécessaire. Le premier ate-
lier se veut très pratique
alors que le deuxième sera
consacré à l'écoute des
contes dits par les enfants.
Pour que la formation soit
f ructueuse, nous conseil-
lons aux enfants intéressés
de suivre les deux ate-
liers.»

Soirée lecture. D autres
nouveautés figurent en-
core au programme an-

nonce Béatrice Dayer,
présidente de l'Associa-
tion des amis de la Mai-
son des contes et légen-
des: «Le mercredi 9 dé-
cembre, nous organisons
une soirée lecture avec
deux écrivaines, Thérèse
Cretton-Dayer et son livre
«Comment dire», et Ma-
rie-Antoinette Fournier et
son ouvrage «Regards et
réflexions, échos d'un
monde intérieur»».

«Elles présenteront
toutes les deux le regard
qu'elles posent sur le
monde, la famille, l 'édu-
cation et certains événe-
ments politiques ou so-
ciaux, avec un clin d'œil
particulier au rôle de la
femme.»

Rendez-vous maintenus.
Quant aux rendez-vous
habituels, qui rencon-
trent beaucoup de succès
auprès des petits et
grands, ils seront toujours
au rendez-vous.

On citera notamment
les veillées de contes pour
jeunes et adultes, les
brico-contes pour en-
fants et une randonnée
légendaire dans le cadre
des journées européen-
nes du patrimoine.

Programme détaillé sur le site
www.conteslegendes.ch - Pour
les ateliers déformation réser-
vés aux enfants, infos au 078
908 66 46.

LES RENDEZ-VOUS DE L'AUTOMNE
? Samedi 12 septembre, dès 16 h: Randonnée légen-
daire dans la réserve naturelle du Clos du Rhône, dans
le cadre des journées européennes du patrimoine sur le
thème «Au fil de l'eau»
? Dimanche 13 septembre, à 16 h 30: Diaporama conté
sur les bisses du Valais et le Valais d'antan
? Samedi 26 septembre et samedi 10 octobre, de 13 h
30 à 16 h 30: Atelier de formation au conte pour les
enfants
? Vendredi 2 octobre, à 20 h: Contes extrêmes
d'Orient
? Mercredi 14 octobre, à 14 h 30: Brico-conte pour en-
fants de 3 à 12 ans.
? Samedi 31 octobre, à 20 h: Les contes de nature
? Vendredi 13 no-
vembre, à 20 h 30:
Veillée de contes
dans le cadre de la
nuit du conte
? Samedi 28 no-
vembre, à 20 h:
Les contes de
Gougaud
? Mercredi 9 dé-
cembre, à 14 h 30:
Spécial Noël, dès
6 ans
? Mercredi 9 dé-
cembre, à 18 h 30:
Soirée lecture
«Le monde à ma
fenêtre»

PUBLICITÉ

Ovronnaz/VS-0273.51100
info@thermalp.ch - www.thermalp.ch

http://site.voila.fr/jdrabagnes
http://www.conteslegendes.ch
mailto:info@thermalp.ch
http://www.thBrmalp.ch


i rois générations,
une cime, un suide
MONTAGNE ? Jean Gaudin a conduit une même famille durant
trois générations au Cervin. Remarquable pour ce guide évolénard
de 71 ans connu comme le loup blanc.
PASCAL FAUCHÈRE

Ils s'appellent Noël, Véronique,
Yonathan et Yariv. Un papa, sa
fille et ses deux petits-fils. Ils
ont un point commun au-delà
de leurs liens de sang, celui de
nourrir une véritable passion
pour les cimes. Et d'avoir gravi
le Cervin avec le même guide à
une trentaine d'années d'inter-
valle.

Un triplé remarquable tant
pour la famille que pour le pro-
fessionnel de la montagne.
Après avoir guidé plusieurs fois
au sommet Noël Maréchal puis
sa fille Véronique, l'Evolénard
Jean Gaudin a conduit récem-

de son guide fétiche avec qui il
a déjà réalisé l'arête de Ferpècle
à la Dent-Blanche, l'Alet-
schhorn, les 4000 de Saas-Fee
ou la couronne impériale d'An-
niviers.

Il faut dire que Jean Gaudin
n'est pas tombé de la dernière
pluie, loin s'en faut. C'est lui, en
compagnie de Pierre Crettaz,
qui signe la première hivernale
de l'arête nord de la Dent-Blan-
che en 1963. Et réalisera d'in-
nombrables ascensions dans
les Alpes.

Les aventures partagées en-
tre le guide et son client basé à
Crans-Montana se poursui-

Jean Gaudin et Yonathan au sommet du Cervin. Tout un symbole pour
trois générations d'alpinistes, DR

trente mètres p lus bas, au bout sa femme Yvette. Bel hommage
de la corde. C'est un as connu à cet infatigable guide qui cra-
dans toutes les Alpes.» Et le se- pahute actuellement sur les
cret de sa longévité? «Il a faim splendides becquets de sep-
ou il a soif, il avance. Il a mal, il tembre et est redescendu mardi
continue d'avancer», explique d'un certain Matterhorn...

«Jean Gaudin peut
deviner les crevasses
à distance»

NOËL MARÉCHAL
ALPINISTE ET CLIENT

ment les deux jumeaux sur le
mythique emblème national à
4478 mètres. Avec la complicité
d'un autre guide, son gendre.
Détail amusant: le même cas-
que a été porté par les trois gé-
nérations.

C'est en 1977 que Noël Ma-
réchal, Vétrozain de mère et
Genevois de père, décide de se
lancer à l'assaut du Cervin pour
la deuxième fois. L'alpiniste
chevronné a déjà accroché la
voie normale. «J 'avais débuté la
montagne une dizaine d'année
p lus tôt avec des guides comme
Pierre Gaspoz et Lucien Gaudin,
l'oncle de Jean. Ma première as-
cension du Matterhorn remonte
à 1968.»

Première hivernale
Noël Maréchal souhaite

alors effectuer la face nord puis
l'arête de Zmutt. Pari gagné le
15 septembre 77 en compagnie

vent. Au total, 85 courses, une
dizaine de faces nord et les
grandes voies du Mont-Blanc.
Mais Véronique, conquise par
la montagne, talonne son Noël
de père. Elle parvient au som-
met du Cervin en 1986, guidée
par l'Evolénard.

Le sens de l'itinéraire
Vingt-trois ans plus tard, ses

deux jumeaux «font» le som-
met. «J 'ai vraiment voulu grim-
per avec Jean», explique Yona-
than, heureux de cette aventure
tri-générationnelle. La raison?
Ce n'est évidemment pas le
guide septuagénaire lui-même
qui la donnera. «Il met en
confiance , est tenace, fait décou-
vrir la beauté des paysages et,
surtout, a un sens de l'itinéraire
incroyable», s'enthousiasme
Noël Maréchal. «Il peut deviner
les crevasses à distance ou sentir
les battements de mon cœur

Le bonheur pour tous
ANNIVERSAIRE ? L'Association FXB célèbre ses 20 ans au cœur de Sion
CATHRINE KILLÉ ELSIG
Quel concept choisir pour vingt
ans d'action dans de nombreux
pays de la planète? L'Associa-
tion François-Xavier Bagnoud a
décidé d'associer la population
valaisanne à une fête qui aura
heu samedi à la place du Scex et
des Tanneries dès 11 heures. Le
comité d'organisation a vu les
choses en grand. Sonia Grimm
se produira à 15 heures, Marc
Aymon interprétera dès 18 heu-
res des chansons de son album
«Un amandier en hiver», et à
19 heures les sept musiciens
d'Anach Cuan, passionnés de
musique celtique, monteront
sur scène.

Les visiteurs attendus nom-
breux pourront se renseigner
sur les multiples activités avec
trois espaces vidéo et deux ex-
positions.

Cette journée de rencontre
sera encore animée par des ar-
tistes de rue et des responsa-
bles d'ateliers de tresse, de ma-

Des enfants soutenus par FXB. L'association attend beaucoup d'en-
fants valaisans ce week-end pour partager des instants de convivia-
lité. ALAIN WICHT

quillage et de bricolages pour personne à qui l'on tend la
les jeunes. main, sans rien demander en

retour. Albina du Boisrouvray,
Emotion au rendez-vous. La fondatrice et infatigable prési-
cérémonie officielle de 17 heu- dente de FXB, commentera la
res promet d'être très émou- première année d'existence. A
vante, comme les larmes d'une sa suite, vingt personnalités ac-

compagneront un enfant sur
scène, symbolisant par ses vê-
tements une région du monde.
Bruno Bagnoud, Maurice Tor-
nay, Christophe Bonvin, Pascal
Richard, Dano Halsall, Jean-
Philippe Rapp, Christophe Dar-
bellay, Raymond Lorétan, Li-
liane Murenzi, Jean-René Four-
nier ont notamment accepté de
prendre part à ces instants du
souvenir mais aussi synonymes
d'avenir.

Dimanche de réflexion. La cé-
lébration se poursuivra diman-
che à 10 heures à la cathédrale
de Sion avec une messe animée
par les Petits Chanteurs de la
Schola de Sion. Dès 17 heures,
en l'église du Sacré-Cœur, la
Schola de Sion offrira un
concert de ses trois formations,
les Petits Chanteurs de Notre-
Dame de Valère, le Grand
Chœur des filles et le Chœur
d'hommes sous la direction de
Marc Bochud. www.sauver-nos-rentes.ch
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Le choix est varié. L'occasion de repartir avec un article
différent, qui a un vécu, MAMIN/A

BROCANTE DE SION

Trouver son bonheur
sur la Planta
CATHRINE KILLÉ ELSIG
La 17e Brocante d'au-
tomne de Sion débutera
aujourd'hui pour se ter-
miner samedi soir.
Soixante marchands de
toute la Suisse mais aussi
de France et du Luxem-
bourg exposeront notam-
ment des bibelots, des
meubles anciens, des car-
tes postales, des tableaux.
«Comme lors des précé-
dentes éditions, tous les
goûts seront comblés»,
note l'organisateur, Da-
niel Forclaz. «Les visiteurs
peuvent avoir un coup de
chance, Tan dernier, une
aquarelle de l'Ecole de Sa-
vièse est partie à 200
f rancs», poursuit l'anti-
quaire de Grône. «Le pu-
blic aime l'idée de pièces
qui sont uniques.»

La crise a des réper-
cussions sur ce genre de
manifestations. «Les par-
ticuliers vendent plus
d'articles, les marchands
ont davantage de choix, la
variété est p lus grande
pour la clientèle et les prix

baissent.» Comme par le
passé, la Brocante est
aussi un espace de dialo-
gue. «Régulièrement, des
visiteurs viennent nom
proposer des objets et du
mobilier.»

Coin des enfants. «Nom
rappelons que la Brocante
est idéalement située
puisqu'elle est directe-
ment accessible par le
parking.» Un plus pour
les enfants qui viennent à
chaque rendez-vous oc-
cuper le samedi un péri-
mètre qui leur est réservé
vers le jardin public.
Ainsi, leurs parents peu-
vent décharger les vélos,
les trottinettes, les caisses
de jouets dont ils ont en-
vie de se séparer. Comme
chez les adultes, l'am-
biance y est toujours
conviviale et l'on pe;//
aussi y marchander.
La Brocante est accessible au-
jourd'hui de 12 à 19 heures et
vendredi et samedi de 9 à
20 heures. Renseigements au
0794462444.

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

Christophe DARBELLAY
Conseiller national

http://www.sauver-nos-rentes.ch
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Le confort,
le look masculin et
toujours à la pointe
de la mode!

CALIDA Store Sion
Place du Midi 46
1950 Sion
Tél. 027 321 33 31
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Votre centre de santé
au cœur de la ville

Place du Midi 20 - SION
pharmacieplus Ouvert non-stop du lundi au samedi

pharmaciens de famille 4

mailto:montaor@montdor-wine.ch
mailto:caveau@montdor-wine.ch
http://www.montdor-wine.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
mailto:autos@vtx.ch
http://www.festivalequestredesion.ch
http://www.sionfetedugout
http://www.froufrou.ch
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FESTIVAL Un beau charivari est prévu a Veyras vendredi et samedi pour la
5e édition duTohu-Bohu festival. Lès Skatalites, Polar etWater Lily vont faire
danser le plateau.

ANNE-ANGÈLE FUCHS
Les occasions de s'épou-
moner ce week-end à Vey-
ras ne vont pas manquer,
avec la prometteuse affi-
che du Tohu-Bohu festival:
quatorze concerts se suc-
céderont sur les deux scè-
nes pendant le week-end.
«Nous choisissons des artis-
tes qui nous ont convaincus
sur scène durant Tannée»,
explique Lionel Martin, le
programmateur du festi-
val. «Il est important que
l'énergie des artistes nous
ait séduits en live, car c'est
ce que nous offrons ensuite
au publiai , ajoute-t-il.

Affiche éclectique
Le vendredi est orienté

vers le ska, le-punk et le reg-
gae, sans oublier le rock
avec les Valaisans de Water
Lily. Ils précéderont les
Skatalites sur la grande
scène. Les papys du ska fê-
tent cette année le 45e an-
niversaire du groupe.

La pettte scène swin-
guera notamment avec le
rock gipsy de Mad Ma-
noush, les Lucernois qui
percent en Suisse romande
depuis leur album «The
Gipsy R-Evolution». La soi-
rée se terminera sur une
note plus punk avec les
Français de Los Très Pun-
tos, sur la grande scène.

Le samedi sera plus
doux, avec par exemple le
mélange hip-hop/ soûl de
Belleruche ou Polar. C'est
l'unique date en Valais du
chanteur, qui présente son
nouvel album «French
Songs». La soirée, termi-
nera en beauté avec la

prestation Electropunk de
La Phaze.

«Et pour ceux qui au-
ront besoin de respirer, il y
aura un coin restaurant.
Comme il est construit sur
deux niveaux, il permettra
de ne rien perdre des
concerts tout en se repo-
sant», ajoute Lionel Mar-
tin.

Un festival vert La Phaze. DR

L'une des nouveautés | 
de cette édition ne a
concerne pas la scène, -«t J§
mais l'écologie. «Comme ^**s

nous n'avons pas le budget \ '
suffisant pour acheter des ra^\verres réutilisables, nous A
avons dû trouver une solu- '"' ¦ §
tion pour le tri des gobelets ' mm/^%_
en pet» , détaille le pro- ______________
grammateur. Belleruche. DR

«C'est pourquoi nous ^^HMMM

avons décidé de mettre en
p lace une taxe sur les verres. .
D'un modique montant (1
f ranc), elle est destinée à
pousser les festivaliers à ra-
mener leurs déchets au bar,
pour la déduire de leur
consommation suivante».
Ceci afin de limiter la pol-
lution du site.

Le festival s'engage par ______________________
ailleurs à compenser son Sébastian Sturm. DR
émission de gaz à effet de 

^^^^^^serre en participant au
programme d'Action Car-
bone, une organisation qui
finance des projets d'effi-
cacité énergétique dans les
pays en développement.

La Marche des Cépages, balade
animée avec dégustations de vin
au départ de Sierre ce samedi of
fre 10 fr. de rabais pour les déten
teurs d'un billet Thu-Bohu. Polar, DR
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Le retour
de Maria Joâo Pires

H 

Le public de la
Fondation
Pierre Gianadda
attend depuis
longtemps le re-
tour de l'excep-
tionnelle pianiste
Maria Joâo Pires,
considérée dans

La pianiste Maria Joâo le monde entier
Pires, DR comme une des

plus authenti-
ques interprètes de Mozart. Cette attente
prendra fin, mardi„avec le «concerto n° 23»
de Mozart qu'elle interprétera, accompa-
gnée par le kammerorchesterbasel (KOB),
placé sous la direction de David Stern.
Les critiques du monde entier ne tarissent
pas d'éloges au sujet de la musicienne: ils
relèvent la fluidité de son jeu, la subtilité de
son toucher, l'authenticité de son engage-
ment, l'absence d'esbroufe ou de théâtra-
lité. Tout cela ne vient pas seulement-de ses
dons de musicienne, mais également de ses
qualités humaines. Rejetant le côté com-
mercial de la carrière, condamnant l'ambi-
tion qui ne vise qu'à satisfa ire l'ego des in-
terprètes, elle prône l'humilité, l'amour de la
musique pour elle-même, sans calcul ni ar-
tifice, c
Mardi 15 septembre à 20 h à la Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny. Réservations:0277223978.

SION

Jazz à la Ferme
Samedi 12 septembre, la Ferme-Asile ac-
cueille le Symbolic Quartet pour un
concert jazz. Avec Gabriel Zufferey
(piano), Samuel Huguenin (saxophone),
Gilles Dupuis (batterie) et Julien Neuman
(basse). Concert à 21 h. Réservations:
027 203 2111 et www.ferme-asile.ch

SION

Amour prolongé
Le Collectif du Pif prolonge les représente
tions de «Ich wûnsche love», avec Mario,
une pièce qui narre les aventures d'un

i Théâl

i à 20 h 15 et dimanche à 19 h. I
s: 0272035550. Infos:

http://www.tohu-bohu.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.lecollectifdupif.com
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«Le conteur africain
et unansmei

CONTE
Issiaka
Bonkoungou,
alias Grand
Grenier,
animera
la première
fête de
l'association
Amour et
solidarité
samedi
à Sion.

CHRISTINE SAVIOZ

«Le conteur, chez nous en Afriqu e, est
celui qui est dépositaire d'un savoir. Le
conte est utilisé pour l 'éducation des
enfants et des adultes», raconte Issiaka
Bonkoungou, alias Grand Grenier,
son nom d'artiste. Domicilié à Ge-
nève, ce conteur du Burkina Paso sera
à Sion samedi, pour la première fête
multiculturelle organisée par l' asso-
ciation Amour et solidarité (cf. enca-
dré) . Il contera des histoires pour pe-
tits et grands au centre RLC, à 14 heu-
res, 16 heures et 19 heures.

En Afrique, la tradition du conte
est bien ancrée. «Chez nous, ce sont
des histoires qui ont traversé les temps,
car elles passent de génération en gé-
nération et sont transmises par le bou-
che à oreille», explique Grand Grenier.
Les contes qu'il transmet sont donc
ceux qu'il a reçus de sa mère, de sa
grand-mère, des enfants du village...
Particularité cependant: le conteur a
la capacité de raconter une histoire en
tenant compte des réalités actuelles.
«Le conte est comme un squelette. Le
conteur l'habille en fonction du pu-
blic, de l'inspiration du moment et de
ses expériences.» C'est ainsi que la
même histoire peut être racontée
pour faire pleurer ou faire rire. «Cela
dépend de la manière dont on l'ha-
bille», ajoute Grand Grenier.

En rythme
La musique permet aussi à l'émo-

tion de prendre de l'ampleur dans le
public. Issiaka Bonkoungou est ainsi
presque toujours accompagné par un
musicien. «Il joue des instruments tra-
ditionnels comme le goni - un instru-

ment à cordes relié à un calibas -ou la
corh. Il est possible de faire un conte
sans musicien, ça dépend de ce qu 'on
veut instaurer comme ambiance. Mais
on dit que la musique adoucit les
mœurs. Et avec la musique, tout passe
p lus facilement.»

Si, comme tous les Africains, Is-
siaka est conteur, il est également
griot d'adoption. «En fait, griot, c'est
une famille. Le p lus souvent, les griots
sont auprès du roi; ils lui rappellent
qu 'il doit être fort» , explique Grand
Grenier. De plus, la mission du griot
est d'animer et de donner de la joie. Et
Issiaka, qui est aussi président de l'As-
sociation des conteurs du Burkina, ne
s'en prive pas; Depuis des années, il
voyage dans le monde entier pour
conter ses histoires - une activité qui
est devenue son métier. «J 'ai beau-
coup travaillé en France avec le Festi-
val du récit, notamment», ràconte-t-il.

Message
de tolérance

A Sion, Grand Grenier parlera de
la vie en général. «Par exemple, Tune
des histoires transmet ce message: si les
gens te disent «Tu ne peux pas faire
telle ou telle chose», il faut fermer les
oreilles et ne pas se décourager.» Is-
siaka en profitera aussi pour passer
un message de tolérance et inciter les
gens à avoir du respect pour les au-
tres, quelles que soient leurs différen-
ces. «Il faut accepter les qualités et les
défauts de l 'autre; et au lieu de criti-
quer, mieux vaut l'aider. Bref, ce sont
des messages qui sont très utiles pour
nous autres, êtres humains», conclut-
il avec raison.

savoir»

C'EST LA FÊTE

«PourraDDrocher
les Valaisans des Africains»
Défilé de mode, mets afri- |̂ HBSIH9 _______H__!
cains à savourer, concerts,
contes et diffusion d'un SF -̂;\".*^
film documentaire sur
l'Afrique: la journée de sa-
medi au centre RLC de
Sion promet un beau
voyage en terre africaine.
C'est en tout cas le but de
l'association Amour et soli
darité qui organise cette
première fête multicultu-
relle. «Notre association
est née en 2007; elle veut

¦ créer des liens entre la po- MB tmSSiïffrtiSSm
: pulation valaisanne et afri- BMŒKlBi»
! caine», explique Andrée Andrée Daven: «A nous de
: Daven, présidente du grou- faj re !es premiers pas», DR
: pement.
: La culture servira de vec-
: teur pour ce rapproche- cher ,a cuiture africaine.
: ment. Ainsi le public (<c -est a nous  ̂faj re /es
; pourra-t-il découvrir deux premj erspas envers les
: groupes africains, Faraba valaisans. Car quand le Va-
: du Burkina et les Têtes laisan apprend à nous
; brûlées du Cameroun, sur conna,-rrei // ne regarde
: la scène du centre RLC. Di- même plus la couleur de
: verses animations pour les notre peau>>i note Andrée
\ enfants sont également au paven.
: programme. «Les enfants
': pourront par exemple se Fête multiculturelle dès 11 heures
: faire faire des petites très- ce samedi 12 septembre au centre
: ses à l'africaine.» Bref, au- RLC, rue de Loèche à Sion. Concerts
• tant de moyens de faire à 17 heures et 20 h 30. Entrée gra-
' connaissance et d'appro- tuite.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

des dépann. de Martigny, 027 722 8181. prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
Saint-Maurice: Auto-épannage agau- 027 3272847.
nois, 024 4851618. Vernayaz: Garage de CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi

Fully-Conthey: 0900 558 143.
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
Dents-du-Midi 34 C, Collombey,
02447195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, r. Dents-
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.

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.

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

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.: 079 578 92 29.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72. sos MuKS mères: 24 h/24, Sion
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24, 027 32212 02. Chablais 024485 30 30.
027 723 20 30. sos jeunesse: 147 (24 h/24).
Al-Anon et Alateen: aide aux familles SOS racisme: 0800554443.
des alcooliques, 0848848833,24 h/24. Transports Handicap (personnes à
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69. mobilité réduite): 027 323 90 00.
Allaitement: La Lèche, 027 455 04 56. ......... _i
APCD (Ass. des personnes concernées I f:1 J ; W_ =1 :i =H 'l'PI'1'J Imm
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,

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Eima_!3i_ _̂_____________.
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. 1—/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, r. de Lausanne 21,
02732216 59.

_¦___¦

Drôles d oiseaux
SCULPTURE Michel Buchs présente
cent volatiles à la Fondation Valette,
ainsi qu'une série de tableaux exprès
sionnistes.

Michel Buchs parmi ses oiseaux, MAMIN

JEAN-YVES GABBUD

«Je n'ai pas choisi défaire des
oiseaux. J 'ai commencé par
monter deux pattes et l'oi-
seau est apparu un peu par
hasard. Je me suis alors
vanté d'en créer cent. Ce que
j 'ai fait. L 'idée était de réali-
ser une série, parce qu'un
ami artiste m'a dit que c'était
là une bonne façon de s'amé-
liorer», déclare l'artiste Mi-
chel Buchs.

Il est le premier à expo-
ser dans un nouveau mo-
dule aménagé par la Fonda-
tion Valette à Ardon. «Le lieu
sera réservé à la sculpture »,
annonce Hervé Valette, le
président de la fondation.
Le nouveau bâtiment vient
compléter la double maison
aménagée voici deux ans.

Etrange parcours de vie.
«J 'ai toujours dessiné.
Quand j 'étais petit, le mer-
credi, je dessinais une voi-
ture ou une moto de course
en quelques secondes, en-
suite je passais toute la jour -
née à croquer les têtes des
spectateurs, à tel point que
ma mère craignait que je sois
autiste.»

Par la suite, Michel
Buchs deviendra mécani-
cien. Frappé par un pro-
blème physique depuis sa
naissance, la fatigue le fait
se sentir de plus en plus
mal. Il devra abandonner
son métier. «7e me suis lancé
dans la peinture p arce que je
n'avais pas le choix. C'était
un besoin physiq ue. J 'ai eu
de la chance que ça marche
bien pour moi en pei nture et
en sculpture. J 'ai l 'impres-
sion d'être gâté.»

Deux voisins inconnus. Les
oeuvres de Michel Buchs
sont exposées dans son vil-
lage d'Ardon, dans les lo-
caux de la fondation dédiée

à un autre artiste du village,
Léonard Valette. Les deux
hommes vivaient à une cen-
taine de mètres l'un de l' au-
tre, sans jamais s'être ren-
contrés. «Je peignais mal-
heureux dans mon local.
Léonard Valette aussi.» Mi-
chel Buchs cite une phrase
de Léonard dans laquelle il
disait regretter de ne pou-
voir mettre de la couleur sur
une toile à quatre mains...
Une sorte d'appel au voisin
inconnu?

«J 'ai découvert sa pein-
ture à la Fondation Valette.
Elle me parle. Je my recon-
nais.» Les deux Ardonins se
rejoignent sur une partie
des thèmes abordés dans
leurs tableaux, comme la
vieillesse et la mort. Ils se re-
joignent aussi, en partie, au
niveau du style pictural, un
style que Michel Buchs défi-
nit comme expression-
nisme. Par contre, sur le
plan de la sculpture, les oi-
seaux volent dans une autre
catégorie, celle du «défigu-
ratif gesticulaire», pour re-
prendre l'expression de leur
concepteur.

Un livre Le soir du vernis-
sage de la double exposi-
tion de Michel Buchs, un li-
vre sera également pré-
senté sous le titre: «C'est
l'histoire de 100 oiseaux».
«Le p hotographe Claude
Coeurdevez m'a suivi pen-
dant une année et il a pris
1500 p hotographies. Une
centaine ont été sélection-
nées pour le livre. L 'intégra-
lité des clichés sera pr ojeté
dans la salle d'exposition.»

L'exposition «Les oiseaux» de Mi-
chel Buchs sera visible à la Fonda-
tion Valette à Ardon du 11 septem-
bre au 24 octobre, tous les jours de
16 h à 20 h. Le vernissage a lieu le
vendredi 11 septembre à 18 h.

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


7.55 Plus belle la vie
8.25 Dolcevita
8.50 Top Models ?
9.15 La Recette

de l'amour
Film TV.

10.45 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.3

FilmTV.
16.05 7 à la maison
16.50 Shark
17.35 Dolce vita .2
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models ?
18.40 Ta pis rouge
19.00 Couleurs locales.2
19.30 Lejournal .2
20.05 Allocution de

Micheline
Calmy-Rey, cheffe
dptfédéral des
Affaires étrangères

6.30 Mabule 6.05 Dr. Dog?
9.20 Les Zozios 6.45 TFou ?
10.00 T.T.C. (Toutes 8.30 Téléshopping ?

taxes comprises) ? 9.20 Alerte Cobra ?
10.30 US Open 2009 10.10 10H le mag

Tennis. Quarts de finale. 11.05 Secret Story ©
12.45 Quel temps fait-il ? 12.00 Attention
13.20 Lejournal à la marche ! .2.
13.55 tsrinfo 13.00 Journal-9
14.45 A bon entendeur? 13.55 Les Feux

Le ronflement, une de l'amour?
agaçante musique de 14.50 Pourque
chambrequi rapporte! laviecontinue?

15.15 T.T.C. (Toutes Film TV. Biographie. EU.
taxes comprises) ? 2004. Real.: Christopher

Pourboires... mode d'em- Reeve. 1 h 45. Avec :
ploi! Invité: Paul-Loup Mary Elizabeth Mas-
Sulitzer, pour «L'Escroc trantonio.John Slattery,
du siècle». LaceyChabert,Vanessa

15.45 Les Zozios Marano.
15.55 Mabule 16.35 Las Vegas?
16.55 Starsky et Hutch OU L'ivresse du pouvoir.

Tennis US Open 17.25 Chost Whisperer?
17.45 Drôles de dames A mourir de rire.
18.35 Drôles de dames 18.20 Secret Story©
19.30 Lejournal? 19.10 La roue
20.00 Bancojass de la fortune?
20.10 Al dente 20.00 Journal-9

6.00 Les p'tits
z'amours ?

6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère
, Inédit. «Ils l'ont laissée
là», d'Alma Brami (Mer-
cure de France).

9.05 Desjours
et des vies ?

9.30 Amour, gloire
et beautés

9.55 C'est au programme
11.00 Motus ?
11.30 Les z'amours ?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placé e
13.00 Journal
13.55 Consomag?
14.05 Toute une histoire -2
15.10 Un cas pour deux?
17.20 Urgences .2

Question de doigté.
18.05 Côté match du jour
18.10 En toutes lettres?
19.00 N'oubliez pas

les paroles.0
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.45 Toowam?
8.50 C'est pas sorcier?

Le café, les Sorciers
veillent au grain!

9.20 Plus belle la viez
9.45 Lassiez
10.15 Changer déviée
11.10 Côté cuisine?

Pastilla de foie gras.
11.40 12/13
13.00 La liste gagnante .9
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derricks
15.05 Perry Mason ?

Film TV. Policier. EU.
1987. Real.: Ron Satlof.
Ih45.

16.50 30 millions
d'amis collector?

17.30 Des chiffres e
t des lettres?

18.05 Questions pour
un champion?

18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie?

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid?
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument

stars, la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecine
12.10 Une nounou

d'enfer?
12.50 Le 12.50?
13.05 Une nounou

d'enfer?
13.40 Le Bonheur

d'être aimé ?
Film TV. Sentimental. EU
2007.

15.30 Mary Higgins Clark
ce que vivent
les roses ? ©

FilmTV. Drame. EU.
1997.

17.15 Le Rêve de Diana ?
17.50 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45.2
20.05 Malcolm.9

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales .9

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Cibbs enquête sur
le meurtre d'un soldat et
suspecte l'ancien chef de
section de la victime,
maiS'Celui-ci bénéficie
d'une protection de la
partdu FBI.

22.45 Tard pour Bar
23.40 Lejournal
23.45 Météo
23.50 Singulier
0.25 Couleurs locales
0.50 Lejournal

22.50 Mambo italiano* 23.40 Arrete-moi
Film. Comédie drama- si tu peux.?**
tique. Can. 2003. Real.: Film. Comédie. EU. 2002.
Emile Gaudreault. Real.: Steven Spielberg.
1 h 25. Avec : Luke 2 h 30. Avec : Leonardo
Kirby, Peter Miller, Ci- DiCaprio.Tom Hanks,
nette Reno, Paul Sorvino. Christopher Walken, Na-
Deuxgays québécois, thalie Baye. Frank Aba-
dont les familles sont gnalejr croyait vivre
très attachées aux tradi- dans une famille stable,
tions de leur pays d'ori- Lorsqu'il apprend que
gine, l'Italie, décident de ses parents doivent di-
vivre leur amour au vorcer, il ne supporte pas
grand jour. le choc et fugue.

0.20 Singulier 2.10 Secret Story©
0.50 Temps présenta 3.00 Septàhuit?

22.50 11 septembre
dans les tours
jumelles?©

Documentaire. Fiction.
GB. 2006. Real.: Richard
Dale. 1 h 40. Le 11 sep-
tembre 2001, deux
avions détournés par des
pirates de l'air viennent
s'écraser sur les tours du
World Trade Center, en
plein coeurde New York.

0.35 Journal de la nuit
0.50 Katrina : survivre

à l'ouragan?
2.25 Toute une histoire?

22.10 Soir 3?
22.40 Madame

Henderson
présente?**

Film. Comédie drama-
tique. GB. 2005. Real.:
Stephen Frears. 1 h 40.
Inédit. Avec : Judi Dench
Bob Hoskins, Kelly Reilly,
Will Young. A Londres,
dans les années 30, la
mort de son mari laisse
madame Henderson
riche...

0.20 La dernière
tentation.? ©

22.25 Vol 93?** ©
Film. Drame.GB-Fra -
EU. 2006. Real.: Paul
Greengrass. 2 h 10. Iné-
dit. Avec : Christian Cle
menson, Trish Gates,
Polly Adams, Cheyenne
Jackson. Le matin du 11
septembre 2001, les res
ponsables du contrôle
aérien sont pris de pa-
nique: trois avions ont
été détournés et se sont
écrasés à New York et
Washington.

0.40 Turbo

22.40 Construire
des mondes

Documentaire. Culture.
AH. 2009. Real.: Nina
Sohl. 55 minutes. Inédit.
La 53e Biennale de Ve-
nise. «Fare mondi» est (e
mot d'ordre de la 53e
Biennale de Venise. Le
Français Claude Levêque
intègre l'architecture du
pavillon français dans
son installation «Le
Grand Soir».

23.35 ARTE Lounge
0.30 Arte culture

20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Planète en ques-
tion. 22.25 TV5M0NDE,
lejournal. 22.35 Lejour-
nal de l'éco. 22.40
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.50Temps
présent 40 ans. Vivre
avec son T.O.C. 23.50 Le
chanteur de Mexico.

¦pHHp d »***_
_ 'J:W-1;_»];>__I __H__mwrMtka**tin '-^*
10.00 Masters de Shan-
ghai. Snooker. 4e jour. En
direct. Et à 14.00. 13.15
Total Rugby. 14.00 Mas-
ters de Shanghai. 17.40
Euro féminin. Football.
Finale. En direct. 20.00
Toulouse/Chambéry.
Handball. Championnat
de France DI. Ire
journée. En direct.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C]
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C).20.45 24
Heures chrono®. 22.10
Cold Case©. 22.55 Good
bye Bafana *© . Film.
Drame.

19.10 Des nounous pour
animaux. 19.45 Que le
meilleurgagne !. Combat
au bâton en Ethiopie.
20.40 Le frère qui envoya
les Rosertberg surla
chaise électrique. 21.35
Popov, agent double. Sur
la trace de James Bond.
22.30 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité.

e*
18.15 Les supers nanas 17.50 Ein Fallfùrzwei?
Zêta. 18.40 Floricienta. 19.00 Heute.?. 19.25
19.30 Quoi de neuf, Notruf Hafenkante.
Scooby-Doo ?. 19.55 La 20.15 Kommissar Rex.?.
Légende des Supers Hé- 21.00 Maybrit lllnerspe
ros. 20.20 Batman. zial. DerTV-Dreikampf.
20.45 Mad City •*. Film. 22.00 Heute-journal?.
Drame. EU. 1997.22.40 22.30 Der grosse Crash.
Spéciale Première ***. Die Pleite der Lehman-
Film. Comédie drama- Bank. 23.15 Johannes B.
tique. EU. 1974. Kerner.

17.05 Players. Morte per 17.05 US Open masculin
computer. 18.00 Tele- 2009?. Tennis. Quarts
giornale flash. 18.10 Ze- de finale. En direct,
rovero. 19.00 II Quoti- 20.15 Doc?. Il dilemna
diano?. 19.40 Contesto. di Nancy. 21.00The
20.00Telegiornale?. Mothman Prophecies :
20.40 Attenti a quei due Voici daN'ombra *© .
?. 21.00 Falô. 22.40 Iran Film. Fantastique. EU.
1905-2009, une puis- 2002. Real.: Mark Pel-
sance dévoilée. 23.45 Te- lington. 2 heures. 23.00
legiornale notte. Sport Club.

E_9 fezwe.
19.00 Schweiz aktuell?. 16.30 Papa Lôwe und
19.25 SF Bôrse ?. 19.30 seine glucklichen Kinder.
Tagesschau ?. 20.05 Fur 16.40 De chli rote Trak-
diese Wunde gibt es kein tor. 17.00 US Open 2009
Pflaster?. 21.00 Ein- ?. Tennis. Quarts de fi-
stein ?. 21.50 10 vor 10 nale. En direct. A New
?. 22.20Aeschbacher. York. 22.20Sport
23.15 NZZ Format?. aktuell. 22.45 Californi-
23.50 NZZ Swiss Made cation?. Charliesgrosser
?. Fûnf Minuten Auftritt. 23.15 Prison
Schweiz. Break?.

19.55 Bôrse im Ersten. 18.00 Noticias 24 horas
20.00Tagesschau?. Telediario internacional.
20.15 Die grosse Show 18.30 Gente. 19.15 Calle
der Naturwunder. 21.45 del aire. 19.45 Cuén-
Die Kanzlerin, Angela tame cômo pasô. 21.00
Merkel?. 22.30 Tages- Telediario 2a Edicion.
themen. 23.00 Die Par- 21.45 El tiempo. 21.50
teien zur Bundestag- Espagne/Estonie. Foot-
swahl. 23.00 Satire Gip- bail. Coupe du monde
fel. 23.45 Krômer, Die in- 2010. Qualifications.
ternationale Show. Groupe 5.AMerida.

5S$£,
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directo. Magazine. So-
ciété. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal 22.00
Grande Entrevista. 22.30
Jogo duplo. 23.30 Aus-
tralia contacte

15.00 II Maresciallo
Rocca 5. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod
18.00 II commissario
Rex. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Su-
pervarietà. 21.20 Don
Matteo. 23.30 TG1.

17.00 90210. La bol la.
17.45 Due uominie
mezzo, 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 X Fac
tor. 19.35 Squadra Spe
ciale Cobra 11. Il neo-
nato. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 X Factor.

17.00 Concert de Ramai
lah pour la paix. 18.35
Trio ltaliano. Concert.
Classique. 19.10 Diverti
mezzo. 20.30 Jazz Col-
lection. John Coltrane.
2L30Jazz Icons :John
Coltrane live in the 60's.
Concert. Jazz. 23.10 Bel-
mondo et Yusef Lateef.
Concert. Jazz.

ffiw I

13.20 TMC infos. 13.35
Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 14.30 Miss
Marple. FilmTV.Policier.
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra. 18.50 Dawson.
20.40Zoolander* . Film.
Comédie. 22.20 90' En-
quêtes®. 23.55 90' En-
quêtes®.

_______ wlSti SAT.1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Miss Undercover 2
*. Film. Comédie poli-
cière. 22.25 Navy CIS®.
Rollentausch. 23.25
Numb3rs, Die Logik des
Verbrechens.

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

mmmmmmt QEIH
PRIME

18.40 Model Gardens.
19.00The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Little
Britain 21.15 Saxondale
21.45 The Green Green
Grass Inédit.22.15 Red
Dwarf. 22.45 Tittybang-
bang. 23.45 Ancient
Rome, the Rise & Fall of
an Empire.

osm
15.50 Rick Hunter.
17.45 Total maison.
18.15 Top Models. 18.40
Les enquêtes
impossibles®. 19.35
Friends. 20.35 Phé-
nomène** . Film. Comé-
die dramatique. 22.40
WWE Superstars. 23.30
Heads Up. 0.20 Fan-
tasmes®.

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Mylène Farmerdans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

EEM(SWR»
19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau ?. 20.15 Wirt-
schaftsinformationen
von derStuttgarter
Bôrse. 21.00 Tausendun-
deine Nacht. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Hannes und
derBurgermeister.
22.30 Hilfe.Vierlinge !.
23.30 Die Kinder von der
Stohrenschule.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wette r. 19.05 Ailes,
waszahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Al a rm f ù r Co b ra
11, dieAutobahnpolizei.
21.15 CSI, den Tatern auf
derSpur. 22.15 Bones,
die Knochenjâgerin.

6.50 Debout
les zouzous?

8.45 Expression directe
8.55 Les maternelles ?
10.05 Allô Rufo
10.10 Rendez-vous

à la maternité ?
11.10 Exploration

Pacifique?
12.00 Midi les zouzous ?
13.30 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
15.00 Le clan

dessuricates?
15.30 Les secrets

du Karakoum?
16.25 Ma première colo?
17.25 C l'info
17.30 C à dire?!
17.45 C dans l'air
19.00 X:enius
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La France

par la côte
Inédit. De Douarnenez à
Saint-Nazaire.

18.00 Le journal et la météo
18.20 La minute patois 18.25 Pas
perdu pour tout le monde 18.35
Terre des hommes 18.50 Le no
comment 18.55 Passé, présent
19.00 - 8.00 Nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.cli

n nn A - ... ......... 4 An u:.. n;.A .,'¦v.w M4_ a i-unt-ei L i.uv ni-iuiie vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00,8.00 Journal du matin
8.35 On en pade 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur 23.15 Allô la planète franco-
phone

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'ile aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00
Le journal 13.30 Concert de l'après-
midi 15.00 Feuilleton musical 15.15
Musique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 5.38, 6.38,
7.38 Horoscope 6.00, 7.00,8.00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45
Matin sports 7.15 Un jour, un événe-
ment 7.45 Rien que pour vos yeux
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Un artiste, une rencon-
tre 8.45 Petites annonces 10.00 La
tête ailleurs 10.15 Premier cri 10.45
Petites annonces 11.15 A la décou-
verte 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 Maga-
zine 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch


AVEC LE PREMIER MINISTRE DE LA LIBYE

Un des otages
a des contacts
Un des deux otages suis-
ses en Libye entretient des
contacts privés avec la fa-
mille du premier ministre
de ce pays, Al-Baghdadi Ali
Al-Mahmudi. Le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) l'a indi-
qué hier soir, confirmant
une information révélée
notamment par la «Tri-
bune de Genève» et «24
Heures».

D'après les quotidiens,
il s'agit du double national
suisso-tunisien.

Le DFAE a aussi
confirmé dans un commu-
niqué que l'un des deux
hommes séjournait de fa-
çon permanente à l'am-
bassade de Suisse à Tripoli,
à son propre souhait.

Egalement selon son
vœu, le second n'y réside
pas constamment, mais
habite un domicile privé à
quelque 200 kilomètres de
Tripoli. Il s'annonce toute-

fois régulièrement à l'am-
bassade, précise le DFAE. •

Tous deux se sont vu
offrir de pouvoir effectuer
certaines tâches adminis-
tratives pour la représenta-
tion suisse, afin d'occuper
leur séjour forcé en Libye.

Cette offre a été accep-
tée avec gratitude par l'un
des deux hommes, précise
le DFAE. Il n'exerce toute-
fois pas formellement en
qualité de secrétaire d'am-
bassade, ce qui aurait né-
cessité une communica-
tion ad hoc aux autorités li-
byennes.

Cette situation ne
change rien au fait que la
justice libyenne a ouvert
une procédure contre les
deux Suisses pour infra-
ctions sur rimmigration et
le séjour, souligne le dé-
partement. Et que tous
deux sont toujours empê-
chés de quitter le territoire
libyen, ATS

AVION DE LIGNE DÉTOURNÉ AU MEXIQUE

Les pirates capturés
Un Boeing 737 de la com-
pagnie Aeromexico a été
détourné hier alors qu'il se
trouvait sur l'aéroport de
Cancun et a été forcé de
gagner Mexico. Une cen-
taine de passagers ont en-
suite pu descendre de l'ap-
pareil dans le calme et
monter à bord de bus, rap-
portent les télévisions et
les radios locales.

Selon une radio, 104
passagers se trouvaient à
bord de l'appareil.

D'après les sites inter-
net des journaux «El Uni-
versal» et «Reforma», trois
hommes ont pris le
contrôle de l'avion et me-
nacent de le faire sauter
s'ils ne sont pas autorisés à
parler au président Felipe
Calderon.

La télévision a montré
des membres des forces de
sécurité arriver à l'aéro-
port international de
Mexico, qui a été fermé.
Puis tard hier dans la soi-
rée, les télévisions mexi-
caines diffusent des ima-
ges montrant l'équipage
du vol Aeromexico 576 qui
sortaient de l'avion dont
s'étaient emparés des pira-
tes de l'air.

Un peu plus tôt, une
voyageuse avait assuré sur
une chaîne de télévision
que tous les passagers du
vol Cancun-Mexico
avaient été relâchés sains
et saufs. Quelques instants
après, d'autres images ont
montré la police qui em-
menait au moins cinq
hommes menottes, AP

TERRORISTE ITALIEN AU BRÉSIL

Pas un réfugié politique
La décision du Brésil de
donner le statut de réfugié
politique à Cesare Battisti
est illégale et nulle, a
conclu hier le juge rappor-
teur de la Cour suprême du
Brésil.

Ce constat ouvre la voie
à l'extradition de l'ancien
militant italien d'extrême
gauche vers Italie.

Le juge Cezar Peluso a
lu son rapport au premier
jour de l'examen par la
plus haute juri diction du
pays de la demande d'ex-
tradition de Battisti par

l'Italie où il est accusé de
quatre meurtres dans les
années 1970, alors qu'il
était membre du groupus-
cule des Prolétaires armés
pour le communisme
(PAC).

En janvier, le ministre
brésilien de la Justice Tarso
Genro a octroyé l'asile poli-
tique à Battisti, qui a tou-
jours nié être l'auteur des
meurtres.

La décision du ministre
Genro est «illégale et abso-
lument nulle» , a affirmé le
rapporteur. ATS/AFP

A Henri Mathieu
Le super sportif Henri n'est
plus.

J'ai commencé le tennis
avec lui dans le cadre de Pro-
Senectute. Il m'a appris à
jou er et à aimer ce sport. Il le
faisait avec chaleur et enthou-
siasme.

Parfois il s'emportait, vic-
time de son tempérament,
mais très vite tout rentrait
dans l'ordre. Avec le pionnier
Henri , nous avons petit à petit

aggrandi le cercle des joueurs.
C'est la victoire de l'amitié.

Les copains du tennis te
disent MERCI-

Tu es parti, mais grâce à
des gars comme toi le sport
amical continue.

Au nom de tous, joueurs et
amis, je t 'envoie un ciao dans
un dernier ace vers l'au-delà.

€
Remerciements

Sa petite vie aura été le temps d'un feu de paille
mais son autre vie au f irmament
est un feu d'artifice parmi les étoiles! \nr\r6 ROVARTl

Notre petite princesse remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier: '—;&*
- à la clinique Saint-Amé;
- au Dr Martial Coutaz;
- aux infirmières du C.M.S. de Monthey;
- au Home Les Tilleuls à Monthey;
- à la maison Hasler & CO SA. Monthey;
- à l'entreprise EMGA, à Collombey;
- au curé Jérôme Hauswirth;
- au chœur mixte de Collombey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner

Les Neyres, septembre 2009

Remerciements

Très touchée par les nom-
breuses marques de Sympa-
thie reçues lors du décès de
leur maman et grand-
maman

Madame

Auna
PETRILLO

2002

Sa famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui l'ont soutenue lors de
cette douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Kuchler, à Sion;
- au service pédiatrique de l'hôpital de Sion;
- au service pédiatrique du CHUV à Lausanne;
- au service de physiothérapie de l'hôpital de Martigny;
- à son ergothérapeute, Virginie Roux-Bender, à Martigny;
- à sa physiothérapeute, Ursula Mueller, à Martigny;
- au curé François Lamon, à Martigny;
- à la classe de 2e primaire ainsi qu'aux enseignants;
- à l'association Les Pinceaux Magiques;
- à l'ARFEC, Mme Orsinger;
- à la Ligue Valaisanne contre le Cancer, Mme Oberson;
- au bureau d'architecture, Jean-François Lattion, à

Orsières;
- à l'entreprise Sanval, à Martigny;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, tout par-

ticulièrement M. Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

La messe en son souvenir sera célébrée à l'église de Marti
gny-Ville, le samedi 12 septembre 2009, à 17 h 30.

Martigny, septembre 2009.

Remerciements

Profondément touchée par tant
d'amitié reçus lors du décès de

Madame

de marques de sympathie

Euphémie
CRETTAZ-
ANTILLE

sa famille vous, remercie du
fond du cœur pour votre pré-
sence, vos messages, vos
dons, et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Michel Massy, Jean-Pierre Zufferey,

Robert Zuber, Michel Salamolard et Ernest Melly;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- au Docteur Martin Schneller;
- au personnel du CMS et de la clinique Sainte-Claire, à

Sierre;
- à ses voisins;
- au service funèbre Charles Théier & Fils à Sierre;

Sierre, septembre 2009.

A Johny notre ami
Ton départ soudain nous plonge
dans une profonde tristesse. Mais
nous tenons à te dire combien
nous avons eu le plaisir de te
connaître.
Merci pour ta gentillesse, ta dispo-
nibilité, ton sourire imperturba-
ble. On perd un grand ami et il
nous faudra du temps pour se sou-
venir de toi au passé.

A ta chère épouse et à tes en-
fants nos sincères condoléances.
Pour tes amis de Noës

Dépôt d'avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Octavie
BÉTRISEY

sa famille remercie de tout
cœur les nombreuses per-
sonnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Dussex et Delalay;
- à la société de chant La Léonardine;
- au Foyer Saint-Joseph et à son personnel]
- à René et Angélique Favre;
- à tous ceux qui ne peuvent ici être cités.

Saint-Léonard, septembre 2009.

Gabriel
LUISIER

pital de Martigny

Profondément émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages et
les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au Dr Luisier et à son cabinet;
- au personnel soignant et aux médecins traitants de l'hô

- au personnel du CMS de Martigny;
- aux contemporains;
- à la famille Carreira Pereira Joao;
- à la société de tir Union à Fully;
- au Club de lutte Charrat-Fully;
- au groupe folklorique Li Rondénia, à Fully;
- au diacre J.-L. Ballestraz;
- aux pompes funèbres Raymond Ançay et Pagliotti

Fully, septembre 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Ne soyez pas dans la peine
car la joie du Seigneur sera votre force.

Néhémie 8:10.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Lucette MERCIER
notre chère sœur, tante, marraine qui nous a quittés
le 7 septembre 2009, dans sa 86e année.

Sont dans la tristesse:
Paulette Tissot-Mercier;
Madeline Liengme-Mercier;
Jean-Luc Tissot et Jtirgen Bittner;
Pierre-Yves Tissot, ses enfants et son petit-fils;
François et Odile Tissot-Daguette-Christe et leurs enfants;
Pierre-André Liengme et Véronique Bircher;

Le culte d'adieu aura lieu en l'église protestante de Sierre,
le vendredi 11 septembre 2009, à 15 heures.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Madeline Liengme-Mercier,

Av. Préfaully 54, 1020 Renens.

Venthône, le 7 septembre 2009.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des Carabiniers de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel HAEFLIGER
papa de notre jeune tireur Cédric.

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

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nazif DERMAKU
13.02.1924 - 09.09.2009

papa de Fadil et grand-père de Migjen et Milot Dermaku,
à Saint-Léonard.

REMERCIEMENTS

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame ^^^^Denise M 
^BERRA m ^k

née UDRESSY
- J=sa famille vous remercie du ^mË''fond du cœur pour votre pré- ^n* », 

^sence, vos dons, votre sou- ^Éktien, elle vous prie de trouver K r™
ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance. L_ ! _ ___ 

Un Merci particulier:
- aux infirmières du CMS, Marie-Bernard, Marie-Françoise

et Véronique;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- aux classes 1956 et 1970 de Troistorrents-Morgins;
- aux Carabiniers de Monthey;
- à Migros Valais;
- aux habitants de l'association Es-Cortaz de Troistorrents;
- au docteur François Kuntschen;
- au curé Philippe Aymon;
- à Morgins Tourisme;
- au chœur d'enterrement de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel
HAEFLIGER

père de Nadège, élève de la classe 2D de notre établisse-
ment.

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

t
L'Office du juge d'instruction du Valais central

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel HAEFLIGER
chef de la section financière de la Police cantonale
valaisanne.

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

t
La Société Académique du Valais

a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GAUYE
papa de son estimé président Pierre Gauye.

t
Les Samaritains de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

MichelVIONNET
ancien président, membre d'honneur et parrain du drapeau.
Nous garderons de Michel le meilleur des souvenirs.

t
La Bourgeoisie de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

MichelVIONNET
ancien membre du comité.

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

t
La Ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

MichelVIONNET
ancien conseiller général

et grand-papa d'Emilie Chaperon, conseillère générale.

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

t
En souvenir de

Geneviève « Roger
GERMANIER

_WÊ_Kj _M /  '¦ ¦;":'-%
f v_l__________ •*"* •

¦mA+fjL Si TM AwUm

^^ **"̂ - _s&%>

B^4 m\\\\\\\ ¦ĤHH Ĵ _ _̂___L
____

B
1999 - septembre - 2009 1993 - septembre - 2009

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vétro;
le samedi 12 septembre 2009, à 18 h 30.

Votre famillf

t
La Société de pétanque

de Vernayaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

CHOLLET
frère de Georges, notre
estimé président.

t
La classe 1928 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GAUYE

contemporain et ami.

t
La PPE de l'immeuble

Le Crochetan à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

. Monsieur
MichelVIONNET

copropriétaire et ami.

En souvenir de

Alexis BARMAN

Hlk1
1999 - septembre - 2009

Papa,
Les jours passent, mais ton
empreinte est dans notre
cœur qui nous rappelle aux
doux souvenirs.
Amour, joie et bonheur.
A toi pour toujours.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le 12 septem-
bre 2009, à 19 heures.

En souvenir de

Marisa BONVIN
FRANCHINI

- i

Igj^^kw

2008 -10 septembre - 2009

Une année déjà.
Non piangete,

io continuera ad amarvi
al di là délia vita.
L'amore è l'anima

e l'anima non muore.
Ta famille.

En souvenir de

Valérie FELLAY

Comme la lune derrière
des eucalyptus

Heureuse et splendide,
Ainsi était-elle

Humble, simple, discrète,
Pieds nus

comme ma tristesse
Ses yeux comme des petits

grains de maïs noirs.
Le matin l'a amenée
Le soir me Ta reprise

Le ciel aussi
Est tombé amoureux d'elle.

Hunberto AK'Abal.

__J____t^____iffl

'"^ _____

2008 -10 septembre -2009

Vous tous qui l'aimez.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église
du Châble, à 19 h 30, le
vendredi 11 septembre 2009.



Je quitte ceux que] aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés

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

Madame

Anna
EVEQUOZ

>» >

1916

enlevée à notre tendre affec-
tion, le 6 septembre 2009
munie des saints-sacre-
ments.

Font part de leur tristesse:
Sa belle-fille:
Gabrielle Evéquoz-Buntschu;
Son petit-fils:
Gilles Evéquoz et son épouse Brenda Evéquoz;
Son petit-fils:
David Evéquoz, son épouse Ersi Evéquoz et leurs filles Leila
et Melissa;
Les familles de feu Joseph Burrin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , ses obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité familiale.

Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 18 sep-
tembre, à 19 heures, à l'église de Chamoson.
En lieu et place de fleurs,vous pouvez adresser vos dons en
faveur de l'église de Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très émue et réconfortée par tous les témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Longinus

GRICHTING-
ABGOTTSPON

1952-2009

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Loèche-les-Bains, septembre 2009

En souvenir de nos chers parents
Léonie, 6 mai - 2002 - 2009

Antoine, 10 septembre - 1979 - 2009

MARTENET-MONAY

Malgré le temps qui passe, vous êtes toujours présents dans
nos cœurs.
Il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a aimés.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire et de souvenir sera célébrée
à l'église de Troistorrents, samedi 12 septembre 2009,
à 19 heures.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.

*1 
¦

Hère I am Lord.

Madame

MICHELLOD
née CUSHINAN ïk__ \

a choisi de quitter cette vie. ______M____-____3__________ i

Font part de leur infinie tristesse:

Son époux:
Gino Tomaiuoli, à Genève, et ses beaux-enfants Sonja et
David.
Ses filles aimées:
Emilie Michellod et son ami Vladimir Vaudan, au Châble;
Miranda MicheDod; Mélanie Michellod, ainsi que leur papa,
Vincent, au Châble et son amie Laetitia Maret et son fils,
Angel.
Sa maman:
Lorette Cushinan et son compagnon, John Pos, à Toronto;
Ses beaux-parents:
Vincenzo et Libéra Tomaiuoli;
Son frère et ses sœurs:
Jim et Franca Cushinan et leurs enfants, Jimmie et Corey, à
Toronto; ,
Robin Azzalini-Cushinan et ses enfants Carmen, Caitlin,
Loïc, et Meagan, au Châble;
Stéphanie Doyle-Cushinan et Andrew Maggs, et ses enfants
Danielle, Conor, et Andrew, à Toronto;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Alberto et Valérie Tomaiuoli, à Genève;
Sa filleule chérie Caitlin;
Tous ses amis à Bagnes;
Sa famille de cœur du Conseil Œcuménique des Eglises, à
Genève.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église du Châble, le ven-
dredi 11 septembre 2009, à 15 heures, suivie de l'incinéra-
tion.
Suzanne repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 10 septembre, de 19 à 20 heures.

t
Elle est partie, p lanète au vent,
sur le grand mât d'un alizé...

La chorale «Blue note» du Châble

a le grand chagrin de vous annoncer le départ de

Madame

Suzanne TOMAIUOLI
(MICHELLOD)

très chère amie, pianiste et accompagnatrice de toujours.

Les membres de la chorale se retrouvent dès 14 h 30 près de
la crypte.

t
Très touchée par les nom- i — 
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur % ¦ '#&¦ ̂  J
Paul LOVISA

remercie toutes les person- ' j , è \
nes qui, par leur présence, ~

£leurs prières , leurs dons et -iP^S^Sffl^leurs messages, ont pris part
à sa douleur. ' ' "- ' '

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Sion, septembre 2009.

t
Pour entrer dans la Lumière.

René BESSE 0~ 1—]
1928 l| \̂ m^^^_*?j M

nous a quittés le 9 septembre
2009, à la Maison de la gfc' é
Providence à Montagnier, i-
soutenu par l'affection de -
toute sa famille et le dévoue- k? -V* V BsfH

Son épouse dévouée:
Berthe Besse-Luisier, à Sarreyer;
Ses enfants:
Marie-Odile et André Pellissier, à Sarreyer;
Gaston et Brigitte Besse, à Sarreyer;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne Pellissier et Bertrand Rouiller, leurs enfants
Mathilde, Simon, Héloïse, à Fully;
Marc Pellissier, à Verbier;
Ludovic Besse et Valentina Pelloni, à Ravoire;
Virginie Besse, à Sarreyer;
Michaël Besse, à Sarreyer;
Ses frères , sœur, belles-sœurs et leurs familles:
Rosa Luisier-Besse, à Sarreyer;
Max et Jacqueline Besse, àVollèges;
Maurice et Joséphine Besse, à Sarreyer;
Les enfants de Feu Rosa Luisier-Luisier, à Lourtier et
Montagnier;
Denise Monnier, à Sarreyer;
Jeanne Besse, à Sarreyer;
Ses filleuls , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale du Châble, le vendredi 11 septembre 2009,
à 16 h 30.
René repose à la crypte de la Providence, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: c/Besse Gaston,

chemin de Darray Vé 23,
1948 Sarreyer

En lieu et place des fleurs, merci de verser vos dons
éventuels à la Maison de la Providence, compte postal
19-1948-1.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Le Conseil communal

et l'Administration communale de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BESSE
papa de Gaston Besse, chef du service financier, et de
Marie-Odile Pellissier, collaboratrice à la crèche.

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

t
Profondément touchée par i _^votre présence, par vos A

 ̂ ^ktémoignages de sympathie et 
^
Â\ 

^d'affection, %
La famille de

Nicolà RANALLI H Ĥk <
Vous remercie chaleureuse-
ment et vous exprime sa sin-
cère reconnaissance. '¦''• >«HHMW/ ¦ - -< 1

Un merci particulier:
- au docteur Chevalley, à Orsières;
- au personnel soignant et aux médecins de l'hôpital de

Martigny et de Sion;
- au curé Jean-Michel Girard, à Sembrancher;
- à la chorale La Pastourelle, à Sembrancher;
- aux pompes funèbres Chambovey et Terrettaz;

La messe de septième sera célébrée aujourd'hui jeudi
10 septembre 2009, à 19 h 30, à l'église de Sembrancher.



se

Apéritif culturel
OLIVIER RAUSIS

La succession de Pascal Couchepin. Voilà
un sujet qui oblige les médias à faire
preuve d'imagination pour susciter l'inté-
rêt de la population. Une mission qui se
révèle aussi utopique que chimérique. Le
nouveau ministre sera en effet désigné
par des parlementaires bien éloignés des
préoccupations quotidiennes du peuple,
alors qu'une fois élu, il ne tardera pas à se
fondre dans le moule grisâtre de notre
gouvernement.
Les sujets de fond n'étant guère porteurs,
les candidats en lice ont ainsi été interro-
gés sur la culture. Plus précisément sur la
culture helvétique... qui existe bel et bien.
Bilan de l'opération: le flop intégral. Notez
que si l'on avait procédé de même auprès
du vulgum pecus, le résultat aurait certai-
nement été identique.
C'est l'actuel ministre de la Culture qui
doit déplorer cet état de fait. Mais il n'a
pourtant aucun souci à se faire car il ne
manquera pas de sollicitations lors de son
retour à Martigny. J'en veux pour preuve
l'exploit réalisé par trois galeries de sa ville
qui ont réussi à mettre sur pied un vernis-
sage le même jour et à la même heure! Je
ne sais pas si c'est un signe de dynamisme
culturel, mais je suis certain que de nom-
breux amateurs d'art ont regretté, du
moins ceux qui ne possèdent pas le don
d'ubiquité, de n'avoir eu droit qu'à un seul
apéritif offert au lieu de trois...
Bon, je vous rassure tout de suite, ce ne fut
pas mon cas. Chez moi, il y a longtemps
que la culture de l'apéro a pris le pas sur
l'apéritif culturel...
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"""""""'̂  ____K-"—- ŜmrnV *̂̂ - '' ' ' Jmmmmmm% VLmmmmm\Z-¦' — —

22hl2
13h37

irès-midi
j r notre région. Des cumulus se
-midi, principalement le long des reliefs.
s ou orages isolés dans la région du
temps sec et assez ensoleillé. Le ciel /~j
srses pourront se manifester. Les / /
3nche- <£\̂  _^3tricrteq

^C/ xOïpî
r^zsY f̂k v4 

~
%J

Hm'Â
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque color
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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CUISINES ET BAINS
ez du style à vos idées!

>0 SIERRE S
énager Granit Sanitaire

Garantie de qualité et beauté.
N'achetez pas sans nous consulter

http://www.meteocentrale.ch
mailto:gcaloz@protecagencements.ch

