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Sierre-Anniviers
est d'attaque

de Bâle (2.0 h). Le point avec Bob

Dans le sillage de Lee Jinman et
Derek Cormier, les joueurs de
Sierre-Anniviers entament leur
championnat, ce soir, du côté

Mongrain, le nouvel entraîneur
canadien des Valaisans.
De son côté - et à la même heure -

S le HC Viège de John F,ust reçoit
È Neuchâtel...l3-14
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FESTIVAL DE PHILOSOPHIE ? La troisième édition valaisanne se tient à Saint-Maurice du 24 a

Une bouilloire qui siffle

Banquet et Symposium

EMMANUELLE ES-BORRAT

Il y a eu les grippes, aviaire et
porcine. Brigitte Bardot et les bé-
bés phoques. L'attentat de la
maison de Vasella - patron de
Novartis - par des militants et, il
y a deux jours, le refus par le Par-
lement d'imposer aux cantons
un avocat pour les animaux. Il y
a eu les fables de la Fontaine, «La
Belle et la Bête». Les chiens dan-
gereux. Ily aaussi le loup...

De là à Croire que les ani-
maux sont partout, il n'y a qu'un
pas facile à franchir. La bête est
sur scène. Celle des médias, du
monde politique, de la loi, de la
science. Si omniprésente que les
organisateurs du Festival de phi-
losophie de Saint-Maurice lui
ont consacré leur prochaine ré-
flexion. Le rendez-vous est pris
du 24 au 27 septembre.

Des automates perfection-
nés, dénués de sensibilité et
d'intelligence. C'est ce que pen-
sait Descartes des animaux. Une
théorie développée par Male-
branche (1638-1715) qui n'hési-
tait pas à rouer sa chienne de
coups. L'histoire raconte que le
philosophe, pourtant réputé
pieux et doux, était tellement
certain de sa théorie qu'il en jus-
tifiait aussi les cris de la bête: des
bruits mécaniques, de l'air fai-

sant vibrer les cordes vocales,
Rien de plus grave qu'une bouil-
loire qui siffle. Plus près de nous,
un autre discours. «Le jour où
l'on comprendra qu'une pensée
sans langage existe chez les ani-
maux, nous mourrons de honte
de les avoir enfermés dans des
zoos et de les avoir humiliés par
nos rires.» Entre les convictions
de Malebranche et les paroles de
Boris Cyrulnik, neurologue et
éthologue contemporain, il y a
tout une monde d'interroga-
tions et de croyances que, sou-
vent, tout oppose. En filigrane,
un fil rouge se dessine pourtant.
Car demander si un chien a une
âme, si un chat pense ou com-
ment un canari perçoit la dou-
leur, c'est forcément déboucher
sur la question de l'homme. De
sa nature, de sa raison et de ses
maux. Une matière à philoso-
pher, sans aucun doute.

«Depuis Darwin notam-
ment, les frontières entre
l'homme et l'animal sont deve-
nues f loues», commente Fran-
çois-Xavier Putailaz, président
du festival. De quoi soulever
plus d'une question éthique.
«Raison pour laquelle nous
avons invité Marcel Gyger de
l'EPFL, qui supervise l'expéri-
mentation animale en Suisse. De

manière générale d'ailleurs, nous
avons convié des représentants
de toutes les tendances, qu'ils dé-
fendent la cause animale ou
adoptent une position plus hu-
maniste.» Une palette qui se re-
trouve aussi dans les nombreux
choix proposés au public durant
quatre jours. «Nous restons f idè-
les à notre idée de départ», rap-
pelle Guy Mettan, fondateur et
coordinateur de la manifesta-
tion. «Il s'agit de rendre la philo-
sophie populaire.» Alors que le
vendredi sera spécialement fré-
quenté par les étudiants valai-
sans et romands, tous les ren-
dez-vous seront libres d'accès,
que ce soient les conférences, les
lectures de textes, ou les joutes
pendant lesquelles débattront
des jeunes. A noter que le festi-
val rend toujours hommage aux
plaisirs d'Epicure à travers son
banquet et ses symposium (en
grec: boire ensemble). Une belle
occasion de pratiquer la philo-
sophie à tous crins tant il est cer-
tain que, en matière de ques-
tions essentielles, chacun d'en-
tre nous est compétent. Que ce
soit autour d'une table, derrière
un micro, ou sur une terrasse.

>̂

Au prix de 20 francs, le passeport philo- !̂ '
sophlque permet de soutenir la manifes- «uv Mettan, coordinateur, et François-Xavier Putailaz, président du Festival francophone de philosophie,
tatlon et offre des réductions dans les présentent la 3e édition valaisanne. L'année dernière, c'est à Genève que la manifestation avait eu lieu.
établissements publics de Saint-Maurice. HOFMANN

lonin «Ouï , les animaux pensent»
Quand on cherche à le joindre sur
son téléphone portable, c'est un cri
d'animal qui lance la boîte vocale. *
«Un chimpanzé qui vous dit bon-
jour!» commente le paléoanthropo-
logue Pascal Picq qui, entre-temps,
a pris l'appel. Présent à Saint-
Maurice le vendredi du festival, le
maître de conférences du Collège de
France aura pour tâche de répondre
à la question suivante: les animaux
pensent-ils? «Malheureusement,
une certaine partie de la philosophie
occidentale place l'homme au
centre de toute chose et le valorise
en dévalorisant ce qui est autour de
lui », regrette d'emblée le scientifi-
que. «Il s 'agit d'un postulat de base
assez lamentable et dont l'origine
est culturelle. Au Japon, le dualisme
homme-animal n 'existe pas.» Et
Pascal Picq de comparer: «Imaginez

une course du 100 mètres où, pour
gagner, vous faites des croche-
pattes aux autres! Pendant long-
temps, personne n 'est même allé
vérifier l'information... Alors oui, les
animaux pensent. Il est indéniable
qu 'il existe plu-
sieurs formes ÂMMJMmÀ*
de pensée.»
EE

Conférence le
25 septembre à
10 h 15 à la salle
du Martolet.

«Nous avions du lapin pour dîner»

Œ** ***?

Si elle ne participe pas physiquement au
rendez-vous de Saint-Maurice, Brigitte
Bardot a cependant accepté d'y faire figu-
rer son «Credo philosophique». Son témoi-
gnage, rédigé sur du papier à en-tête «La
Madrague, Saint-Tropez», sera exposé pen
dant le festival. Extraits:
«Pendant la guerre de 40, mes parents

^̂ ^̂  
avaient installé à la campa

r̂ ^b, gne, où nous passions
nos vacances, un petit
enclos avec des lapins
destinés à finir dans
nos assiettes, nous
n'avions rien à man-
ger... Un de ces petits
lapins, tout noir, que

j' appelais
Ito «Noiraud», venait

toujours vers moi
s'asseoir sur son
petit derrière et

mettait ses petites pattes avant jointes
comme pour une prière. Un jour je ne re-
trouvai plus «Noiraud» et le soir nous
avions du lapin pour dîner. J'en ai été trau-
matisée à vie, vouant une haine farouche à
mes parents, refusant désormais d'avaler
toute viande ou nourriture provenant d'un
animal quel qu'il soit. C'est ainsi que je suis
restée douze heures devant une cervelle de
mouton glacée que ma mère a tenté de me
faire avaler de force en me bouchant le nez.
Résultat: une jaunisse avec complications
hépatiques. (...) J'ai trouvé à travers les ani-
maux une force de vaincre, une vérité, une
pureté, un désintéressement que je n'avais
jamais trouvé chez les êtres dits «hu-
mains». C'est auprès d'eux, ceux que j' ai
recueillis, sauvés de la mort, ceux qui m'en-
tourent que je puise la force de continuer
mon combat , si dur, si méprisé, mais si
indispensable!» EE

PASCAL DÉCAILLET journaliste

La Suisse a besoin dun emmerdeur
Plus de trois mois, dont la langueur d'un
bel été: elle aura été longue, cette course à
la succession de Pascal Couchepin. Trop
longue.
En l'état, il nous reste trois candidats offi-
ciels, toute surprise étant encore possible,
jusqu'au dernier moment. Nul d'entre
nous, à l'heure qu'il est, ne peut prévoir
avec certitude ce qui va se passer.
Il me reste donc à confirmer ici le portrait-
robot de ce que devrait être, selon moi, un
conseiller fédéral.
Avant toute chose, je dirai que nous avons
besoin d'une tronche, et pourquoi pas une
sale tronche. Un caractère. Un tempéra-
ment. Du courage. L'envie profonde de
faire avancer les choses, les changer.
Déranger nos habitudes, notre ronron
fédéral, l'impuissance impersonnelle de ce

gouvernement où, en attendant d'indis-
pensables réformes, nulle gestion de crise,
de tempête, n'est possible.
Au fond , nous avons besoin d'un emmer-
deur. Vous me direz que nous sortons d'en
prendre, avec Pascal Couchepin, sa retraite
à 67 ans, sa taxe de 30 francs, la robustesse
prétorienne de son verbe. Ou, aussi, avec
son vieil ennemi Christoph Blocher,
l'homme qui voulait tout changer dans
l'administration, et, suprême sacrilège, se
mêler horizontalement des départements
de ses collègues.
Oui, c'est vrai, ces deux-là furent des em-
merdeurs. Celui qui croyait au peuple, celui
qui y croyait moins, le jouisseur des luttes à
la culotte sur périmètre de sciure, le mar-
cheur en montagne. Ces deux-là furent des
figures. Et non des figurants.

Alors, allon
de lard. Mais pas seulement. Je n'ai pas dit
un pantin. .
juste pour 1
mesure, les
Ce qu'il noi
de l'Etat. Le
notre pays,
de fracture,
mutualité, I
les plus fait
aux équilib:
l'autre n'est
de la survie
Alors qui, d
Dites, mon!
voudriez CE
Le temps
d'apprendre l'allemand

y pour une tronche, une tête

Je n'ai pas dit un gesticulateur,
la galerie, la brillantine, le sur-
s étincelles, l'encaustique.
ius faut, c'est la tronche et le sens
a connaissance de l'Histoire de
,ses failles, ses mines, ses lignes
i. Une attention à la solidarité, la
la répartition. Du respect pour
Mes. Le sens de la Suisse, ce pays
ires si fragiles, où le respect de
t rien moins qu'une condition
; nationale.
lans le trio qui reste? Hmmm?
sieur Couchepin, vous ne
as rempiler, juste un an ou deux?
e laisser à M. Broulis le temps
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> Nos galeries d'images
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Retrouvez les images des événements de
l'été. Comme l'Alex Moos, Le Feu au Lac,
les «player escort» du FC Sion. Des dizaines
d'images à télécharger librement!
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De la plaine à la montagne, retrouvez nos
propositions pour vos loisirs en plein air
en Valais. Pour petits et grands.
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GRAND ANGLEM

septembre sur un thème qui accapare tant la scène politique que médiatique

Un chien militant! Car si Descartes a bel et bien rendu célèbre le «Je pense donc je suis», il n'accordait pas le même droit aux animaux
Pour le-philosophe, ces derniers n'étaient rien d'autre que des machines, dénuées de toute sensibilité et intelligence, DR

FRANZ WEBER, DÉFENSEUR DES DROITS DES ANIMAUX ': JÉRÔME BARRAS, VETERINAIRE CANTONAL

«Il faut respecter les animaux» \ «Une responsabilité morale»
On fait tous partie de la création, avec les plantes, les '• Je ne pense pas que les animaux aient une âme. Est-on déjà sûr que les
arbres, les animaux. Et dans la création, tout réfléchit , tout : humains en aient une? Mais les animaux ont un système nerveux, on n'en

m̂ mmK.,„ a une pensée. Les animaux : doute pas: ils ressentent la douleur et la souffrance

mm Élis pensent donc, ils éprouvent de • • morale aussi. Je pense qu'à partir du moment où

mm B\ l'amour, ils ont une âme. Et : l'on impose à l'animal des conditions de dômes- \_h

km Wk nous devons 'es respecter. : tication, i lya une responsabilité morale à la-
m JI Sans le respect , ily aura '¦ quelle on ne peut pas déroger.

' toujours la haine et la guerre, : En ce qui concerne les relations hommes-ani-
m . on n'aura jamais le paradis sur ¦ maux , on observe des phénomènes contempo-

à"< terre. Si l'on ne respecte pas les : rains, comme l'anthropomorphisme chez les ani- |
•5 ĵ animaux, on ne respecte pas : maux de compagnie: le fait de prêter aux ani-

È

l'homme. Et si l'homme se • maux des capacités, des sensibilités ou des ré- ' _ J AL

retrouve seul sur terre, ça ne va : flexions humaines. On peut aussi relever ____m_ \
pas. JJ : une «peluchisation» des animaux de

: compagnie: les gens les sélectionnent et
| les élèvent en fonction de critères hu-

ll Leur credo, samedi 26 septembre au au I mains , ils choisissent des mini-races qui
Chapiteau à 17 h pour Franz Weber et 16 h : ressemblent à des peluches ou des races fcja^J||:

¦IHU pour Jérôme Barras. : géantes pour faire peur... JJ

PUBLICITÉ
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ENVIE DE CUISINE ÉQUILIBRÉE? ÎTÎI11 |ÉH- NOUS AUSSI! I û IrmVr Eiri
Des cuisines sur mesure... à i/ofre mesure !
Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.ch

http://www.majo.ch
http://www.festivalphilosophie.info


Une résistance de marque
NADIA TRAVELLETTI Newron Pharma prévoit un cash-burn de 25
www bcvs ch millions d'euros pour 2009. Grâce à l'accord

avec YA Global Investments sur une ligne de
Le déficit commercial américain se creuse î

ondf.PI°Pres de!° m|[lions
Jt
6t à ses propres

plus qu'attendu à 32 milliards de dollars en llcl,u'dlt
l
és' laJ

s°clété estime disposer d une
juillet, alors que les économistes attendaient sollde h*se

v
de financement pour les dévelop-

un chiffre stable. Au mois de juin, le déficit pements cliniques à long terme de ses princi-
s'affichait à 27,5 milliards. Paux Prodults'
. .. .. .. . .„ Barry Callebaut n'a pas trouvé de terrain d'en-Les investisseurs prennent leurs bénéfices au t fe' , société espagnole Natra et cher-lendemain de là publication dun beige book che désormajs une t£ s

ë
o|ution seencourageant annonçant la stabilisation de é de sa fj|j , sto||werckiléconomie américaine. La prudence reste de ^

mise. Elle favorise la détente des rendements Arpida projette une fusion avec Evolva. Les
obligataires. actionnaires doivent encore se prononcer. En

cas d'accord, la transaction devrait être finali-
En Suisse, du côté des sociétés sée début décembre 2009. La nouvelle société
« „ '¦; .!¦ devrait peser entre 70 et 90 mio CHF, a
Gunt ne prévoit pas de reprise pour cette déc|aré ,e CE0 d

,Evo, Nei, Go|dsmith.
année mais seulement a partir de 2010-2011.
Le groupe estime possible d atteindre une Lifewatch lance un nouveau programme d'en
marge EBIT de 5% sur l'année, mais s'attend à cadrement aux Etats-Unis pour les patients
des ventes nettement inférieures à 2008. ayant souffert d'une attaque cérébrale. Sa

technologie permet d identifier les origi-
nes de l'attaque cérébrale en reconnais-
sant le papillotage asymptomatique car-
diaque, ce qui permet de réduire les
dommages à long terme.

Kudelski: sa filiale Nagravision annonce
que HD PLUS Gmbh, une filiale du
Groupe SES ASTRA , a choisi une solution
globale clé en main NAGRA Media pour la
mise en œuvre en Allemagne de son nou-
veau service haute définition.

Arpida AG
Also Hold N
Cicor Tech N
redIT AG
Komax Hold. N

146.75 Edipresse N
18.30 Apen N
7.89 Tecan N
6.12 Day N
5.83 Syngenta N

17.17
-5.04
-3.81
-3.34
-2.99

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.01 0.11 0.21 0.31 0.62
0.27 0.44 0.60 0.94 1.16
0.15 0.16 0.20 0.59 1.17
0.28 0.28 0.39 0.64 0.98
0.03 0.16 0.24 0.44 0.68

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.10 0.21 0.30 0.40 0.71
0.41 0.58 0.73 1.03 1.25
0.24 , 0.25 0.29 0.68 1.26
0.51 0.52 1.41 1.61 1.88
0.18 0.28 0.36 0.57 0.80

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) iXffïji THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.25 '"'̂ ' 
Royaume-Uni 10 ans 3.67 rmimi

Suisse 10 ans 2.18 SXX. swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.33 
EUR010 ans 3.30 ritiware cour» MI» oar\\ I LU cl I G Cours sans oarantie

TAUX D'INTÉRÊT

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

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

1.535 i T 1 1 1 1 1 r—

1.530.- \A

ï ^̂  /̂'NÀ
1.510 I 1 1 1 1 1 1 1 

13.08 18.08 21.08 26.08 31.08 03.09 08.09

9.9 10.9 Var.%
SMI 6202.04 6208.43 7.85%
SU 961.05 961.9 16.17%
SPI 5348.6 5359.32 12.89%
DAX 5574.26 5594.77 12.50%
CAC 40 3707.69 3705.87 10.63%
FTSE 100 5004.3 4987.68 12.48%
AEX 304.25 305.97 18.48%
IBEX35 11462 11340.8 19.54%
Stoxx SO 2432.54 2434.68 17.87%
EuroSloxx SO 2820.58 2817.5 14.93%
DJones 9547.22 9627.48 6.56%
S&P500 1033.37 1044.14 12.05%
Nasdaq Comp 2060.39 2084.02 27.68%
Nikkei 225 10312.14 10513.67 18.67%
Hong-Kong HS 20851.04 21069.56 40.06%
Singapour ST 2650.48 2682.02 52.25%

Blue Chips
9.9 10.9 Var. %

ABBltd n 21.06 21.5 33.04%
Actelion n 63.05 62.6 6.19%
Adecco n 51.4 51.8 40.07%
Bâloise n * 95.95 96.65 17.29%
G Group n 53.85 54.6 70,62%
Holcim n 73.3 73 27.17%
Julius Bar n 56.15 55.25 30.00%
Nestlé n 43.38 43.32 2.16%
Nobel Biocaie n 32.02 31.9 48.92%
Novartis n 49.5 49.48 -8.37%
Richemont p 28,98 29,4 37.64%
Roche BJ 164.9 165,2 -2.07%
Swatch Group p 236.9 236.8 54.36%
Swiss Life n 119.1 119.4 59.24%
Swiss Ren 48 49.04 -5.60%
Swisscom n 376.25 376.25 5.31%
Syngenta n 251.75 244.2 14.75%
Synthes n 126.4 127.5 -4.56%
UBSAG n 18.94 18.68 16.96%
Zurich F.S. n 232.9 233.6 -2.17%

Small and mid caps

9.9 10.9 Var. %
Addex Pharma n 31.1 30.95 -18.55%
Affichage n 117.6 118 -10.74%
Alpiq Holding n 458 457.5 -18.01%
Aryztan 38.9 39.55 13.48%
Ascom n 12.2 12.4 48.50%
Bachem n 70.5 70 -13.04%
Barry Callebaut n 600 596 -17.36%
Basilea Pharma n 93 91.9 -30.74%
BB Biotech n 74,05 74.45 7.19%
BBMedtech n 42.4 42.5 6,64%
BCVs p 536 540 15.13%
BelimoHold.n 1017 1022 31.95%
Bellevue Group n 43 43 13.75%
BKW FMB Energie 82.95 87 -15.28%
Bobst Group n 40.5 40.35 26.09%
Bossard Hold.p 61.45 61 31.18%
Bûcher Indust. n 118.5 118.4 1.71%
BVZ Holding n 420 400 d 0.00%
Clariant n 9.72 9.6 30.43%
Coltene n 50.5 50.4. 17.20%
Crealogix n 59.5 58.5 -8.59%
Day Software n 43.4 41.95 194.38%
Edipresse p 212 219 6,82%
EFG Intl n , 17.3 17.15 -10.67%
Elma Electro. n 424 424 -15.28%
EMS Chemie n 112.5 113 25.34% '
Fischern 264.75 267 13.37%
Forbo n 274.5 275 40.11%
Galenica n 346 348 -3.13%
Géberitn 158.7 157.2 32.10%
Givaudan n .799.5 803 0.07%
Global Nat Res 1.98 2.03 26.87%
Helvetia n 342 355 51.06%
Huber & Suhner n 40.2 40.2 5.23%
Kaba Holding n 229 229.2 -12.18%
Kudelski p 24.74 24.94 115.93%
Kuhne & Nagel n 86.35 86.4 18.35%
Kuoni n 350,25 363 -2.15%
LifeWatch n ' 17.2 17.5 100.00%
Lindt n 28000 28715 20.65%
Logitech n 20.02 19.9 10.49%
LonzaGioup n 109.7 109.5 7.88%
Meyei Burger n 225.9 221 72.52%
Micronas n 4.38- 4.35 33.84%
OC Oeilikon n 67.6 69.4 -12,37%
Panalpina n 80 83.45 37.02%
Pargesa Holding p 83.5 83.05 18,22%
Petroplus n ' 26.98 27.8 24.16%
PSPProperty n 60.5 60.4 14.76%
PubliGroupe n 99 98 40.00%
Rieter n 205.9 205 21.75%
Roche p 172.2 171.8 0.58%
Schindlern 70.35 71 44.16%
SGS Surv. n 1334 1344 18.00%
Sika SA p 1388 1400 48.30%
Sonova Hold n 101.2 103.9 55.07%
Straumann n 252 256,5 27.29%
Sulzer n 80.75 85.2 34.06%
Swatch Group n 46.25 , 46,05 54.27%
Swissquoten 54 54 38.81%
Tecan Hold n 59 55.75 35.11%
Temenos n 23.85 23.9 59.33%
Vôgele Charles p , 40.55 40.65 46.64%
Von Roll p 7.9 8 4.43%
Vontobel n 35.65 35.6 61.45%
Ypsomedn 68.8 68.85 -13.88%

Produits Structurés

9.9 10.9 Var. %
BCVs aqua piot. 11 83.7 96.3 12.50%

Mazout Valais central;
de 1501 à 3000 1

Argent Fr./kg
Platine Fr./kg
Vreneli Fr. 20.-

Fonds de placement

10.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1042.78
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.69
Swisscanto (CH) PFValca 257.84
Swisscanto (LU) PF Equity B 219.03
Swisscanto (LU) PF Income A 111.63
Swisscanto (LU) PF Income B 129.78
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.62
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.06
Swisscanto (LU) PFBaanced A ' 154.62
Swisscanto (LU) PF Ba anced B 170.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.95
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.42
Swisscanto (LU) PF Growth 8 205.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 93.73
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.92
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.94
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.93
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.2
Swisscanto (CH)BF CHF 89.61
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 109.64
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.6
Swisscanto (CH)BF Opport. EÙR 97.53
Swisscanto (CH) BF International 85.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A"" 102.39
Swisscanto (LU) Bond inv MT EUR B 125.57
Swisscanto (LU) Bond nv MT USDA 110.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.68
Swisscanto (LU) Bond nv CAD A 127.09
Swisscanto (LU) Bond nv CHF A 105.99
Swisscanto (LU) Bond nv CHF B 119.41
Swisscanto (LU) Bond nv EURA' 64.51
Swisscanto (LU) Bond nv EUR B 79.27
Swisscanto (LU) Bond nv GBP A 63.12
Swisscanto (LU) Bond nv USDA 11339
Swisscanto (LU) Bond i nv USD B 142.8
Swisscanto (LU) Bond Im Int'l A 92.95
Swisscanto (LU) Bond nv Int'l B 112.95
Swisscanto (CH)EFAs iaA 75.73
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 181.04
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.17
Swisscanto (CH) EF Europe 104.99
Swisscanto (CH) EF Gold 1030.69
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.37
Swisscanto (CH) EF International A 118.87
Swisscanto (CH) EF Japan A 4910
Swisscanto (CH) EF North America A 194.57
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 322.94
Swisscanto (CH) EF Switzeriand 254.06
Swisscanto (CH)EFTigerA 79.31
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 66,25
Swisscanto (LU) EF Energy B 566.39
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 319.47
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 121.25
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15225
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 69.99
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 157.4
CS PF (Lux) Growth CHF 147.6
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR 114.4
CSBF (Lux) CHFA CHF 273.22
CSBF (Lux) USDAAÎVIA USD 1240.02
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 175.27
CS EF (Lux) USA B USD 563.83
CS REFInterswissCHF 202.6

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 86.24
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 280.35
LODH Swiss Leaders CHF 94.35
LODHI Europe Fund A EUR 5.69

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF ¦ 78.14
UBS (Lux) SF-BalancedCHFB 1504.82
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1669.16
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1752.49
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1105.15
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 122.61
UBS (Lux) BondFund-USDA 105,96
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.21
UBS (Lux) EF-USA USD B 75.57
UBS100lndex-Fund CHF 4228.34

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 86.22
EFG Equity Fds Europe EUR 101.25
EFG Equity Fds Switzerland CHF 113.31

Raiffeisen
Global Invest 50 B 131.22
Swiss Obli B . 166.43
SwissAc B 270.47

PARIS (Euro)
Accoi SA 37.18
Alcatel-lucent 2.6
Altran Techn. 3.091
Axa 16.3
BNP-Paiibas 54.15
Bouygues 34.28
Carrefour 31.555
Danone 39.48
EADS 14.81
EDF 36.425
France Telecom 18.43
GDF Suez 30.52
Havas 2.65
Hermès Int'l SA 101.75
Lafarge SA 59.62
L'Oiéal 67.71
LVMH 69.57
NYSE Euronext 19.26
Pinault Print. Red. 85.91
Saint-Gobain 33.21
Sanofi-Aventis 47.545
Stmicioelectronic 6.461
Téléverbier SA 47
Total SA 41.695
Vivendi 19.535

36.2
2.629
3.085

16.625
52.9

34.685
31.145

39.75
15.455

37.9
18.355

30.43
2.62 1
100.2
59.55
67.55
69.17
19.25
85.8

33.01
47.725

6.59

-0.19%
65.65%

4.75%
-2.40%
61.77%
12.43%
5.62%

10.85%
22.36%
•9.66%
10.24%
13.84%
73.11%
-1.76%
28,96%
3.85%

42.91%
¦3.94%
71.60%
¦7.48%
2.21%

37.80%
46 d-13.53%

41.75 1.82%
19.1 -20.08%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2046
AstraZeneca 2725.5
Aviva 402
BG Group 1095
BP Pic 554.05
British Telecom 134.4
Cable SWiieless 151.6
Diageo Pic 958.5
Glaxosmlthkline 1189.5
Hsbc Holding Pic 661.1
Invensys Pic 301.9
UoydsTSB 106.2
Rexam Pic 277.5
RioTinto PIc 2540
Rolls Royce 474.4
Royal Bk Scotland 56.9
Sage Group Pic 223.6
Sainsbuiy(J.) 336.3
Vodafone Group 138.35
Xstrata Pic 904

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.248
Akzo Nobel NV 39.57
Ahold NV 8.678
Bolswessanen NV 3.89
Heineken 29.86
INGGioep NV 11.13
KPN NV 10.71
Philips Electr. NV 17.01
Reed Elsevier 7.837
Royal Dutch Sh. A 20.01
TomTom NV 11.57

TNT NV 17.92
Unilever NV 19.075

5.318
39.9
8.64

3.866
30.535
11 .365
10.93
16.82
7.924
20.02

12.335

14.12%
28.00%
-6.66%

-19.59%
36.01%
49.53%

2.29%
14.30%

-10.46%
1.70%

117.54%

18.165 25.79%
19.005 5.64%

))
32.99 18.71%
81.15 4.96%
36.04 28.71%
45.8 6.88%

34.295 53.47%
8.535 25.88%

33.6 20.00%
49.8 69.15%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 34.07 32.99
Allianz AG 80.05 81.15
BASFAG 36.58 36.04
Bayer AG 46 45.8
BMW AG 34.48 34.295
CommeizbankAG 8.535 8.535
DaimlerAG 33.3 33.6
Deutsche Bank AG 49.09 49.8
Deutsche Bôrse 55.15 54.63
Deutsche Post 12.1 12.25
Deutsche Postbank 26.18 25.01
Deutsche Telekom 9.63 9.585
E.ONAG 29.08 28.8
EpcosAG 18.8 18.8
UndeAG 71.71 71.69
ManAG 57.03 55.88
Merck 64.45 . 66.49
Métro AG 36.97 36.98
MLP 8.09 8.1
Mûnchner Rûckver. 104.18 105
Qiagen NV 14.28 14.61
SAPAG 34.675 35.25
SiemensAG 62.93 64.5
Tnyssen-KruppAG 23,27 23.76
VW 120,86 122.39

TOKYO (Yen)
Casio Computer , 860 873
Daiichi Sankyo 1902 1921
Daiwa Sec 529 532
Fujitsu Ltd 593 628
Hitachi 313 321
Honda 2855 2925
Kamigumi 745 761
Marui 633 654
Mitsub. UFJ 527 550
Nec 317 321
Olympus 2440 2520
Sanyo 258 263
Sharp 1097 1095
Sony 2425 2470
TDK , 5510 5660
Toshiba 477 486

NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Gioup
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 171.14
Cèlera
AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North,
Caterpillar
CBS Coip
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler

2  ̂
Computer Scier

« tSÎ ££ ps

1104 10.40% £„
547.4 -0.96% Daim|er131.7 -6.85% DowChemica |
151.3 -4.54% Du Pon,
948 5 ™* Eastman Kodak
1184 -6.51% EMC

654.3 -4.06% En( /302 73.46% Mo;
105.17 -19.10% Exxon Mobi|
275.7 -23.57% Mi.c
2545 50.23% F|u„

471 36.62% Foot Lodcer
55.8 6.28% Ford

224.7 29.06% 202.43%
332.1 -1.30% General Dyna.

138.25 -0.53% General Electric
900 112.69% General Mills

Motors Uquid.
Goldman Sachs 170.27
101.55%
Goodyear 16.88
165.74%
Google 463.97
Halliburton 24.94
Heinz HJ. 39.85
Hewl.-Packard 45.98
Home Depot 27.38
Honeywell 38.46
Humana inc. 38.07
IBM 116.76
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Moigan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Moigan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Moins
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys

1.52% ¦¦--"-•-<¦
Monsanto

6iSo% r
rolas , ,Moigan Stanl,

" ' £' *»
*?!* Philip Moins
î'ïï Procte-'&Gam.

3 'S Sa'a Lee
"•80 ™ Schlumberger

25.99% Sears Ho|di
18'26* SPX corp
-6.41% Texas Instr.
18.97% TimeWarner
34.59% Unty
15.28% 17281%
18.32% UnitedTech.
52.80% Verizon Comm

Viacom -b-
Wal-MartSt.

56.17% Walt Disney
-8,52% Waste Manag.
1.14% Weyerhaeuser

46.38% Xerox
-6.95%
53 46% AUTRES PLACES
-4.63% Ericsson Im 71.2
26.99% Nokia OYJ 10.33
0.18% , Norsk Hydro a'sa 37.5
8.08% VestasWind Syst 398

43.91% Novo Noidisk -b- 321
58.43% Telecom Italia 1.194
72.16% Eni 17.24
28.51% RepsolYPF 17,555
74.15% STMicroelect 6.475
32.78% Telefonica 18.125

50.58 10.19*
5.64»

34.77%
15.44*4
60.89%
39.13*
25.56*
52.43*
22.57*
11.06*
SE:'' .
-7.80*
14.85*
13.46*
12.75*
13.23*
33. 4- S

4.63*
13.29*
0.89*

39.63*0.768
174.87

17.3

470.94
25.65
39.92

46.5
27.53
39.42
39.54

117.67
19.76
23.87
51.81
60.66

46.56%
31.87*

2.5- - :
26.32%
14.09*
13.73%
6.09%

34.68%
30.00%
92.03%
6.18%
0.01%

42.B6 43.02 : 37.22%
48.03 48.27 7.14%
26.85 26.19 -4.20%
57.93 58.45 8.94%

10.5 10.7 -0.83%
32.88 32.82 -19.10%
27.06 27.59 12.10%
39.06 39.01 19.62%
31.55 31.96 3.09%
87.9 88.78 30.90%

24.78 25 22.97%
83.48 79.3 7.56%
7.85 7.97 70.66%

28.55 28.64 68.56%
58.04 57.86 3.37%
16.17 16.34 -10.56%
47.22 46.82 6.11%
53.76 56.04 -10.76%
9.61 9.57 -5.52%

57.36 58:43 28.07%
64.73 63.84 53.86%
60.88 61.7 42.26%
25.14 25 55.86%
28.47 29.51 25.25%
2.54 2.81

61.24 61.95 12.73%
30.89 31.35 -9.49%
25.67 26.51 34.36%
51.11 51.03 -10.75%
26.95 28.36 18.56%
28.39 28.5 -15.63%
36.77 . 37 16.02%

8.86 9.37 11.81%

71.2 71.6 15.48%
10.33 10.43 -8.10%
37.5 36.88 25.44%
398 395 20.42%
321 324 15.30%

1.194 1.207 2.28%
17.24 17.3 -0.85%

17.555 17.47 10.15%
6.475 6.6 38.43%

18.125 18.1 11.11%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Provins met
la cave au cen
VINS VALAISANS ? ¦[̂ ¦¦ ĤLa grande coopérative a réuni f̂NiSflHHMla plupart de ses activités dans ^«sa centrale de Sion. Rentabilité NHH HHp*^
et qualité au programme.

PIERRE MAYORAZ

L'ère du mulet transportant le
fût de raisin foulé sur la vigne
a vécu. Celle des caissettes va
suivre. Si la vinification de la
vendange à deux pas des ceps
se justifiait en 1930 lors de la
création de la coopérative
Provins pour des raisons de
logistique patentes, elle
constitue de nos jours plus un
inconvénient qu'un atout. La
multiplication des points de
réception et de travail de la
récolte engendre des coûts de
construction et d'entretien
insupportables dans un ma-

Economies
de machines
et de personnel

Avec la mise en place de sa
nouvelle réception, Provins a
divisé par trois le nombre de
ses auxiliaires en temps de
vendanges, passant de 110 à
35. Dans le même temps, elle
a réduit le nombre de ses
pressoirs à treize en un seul
site, Sion, mais travaillant en
continu, contre treize pour la
seule cave de Conthey aupa-
ravant, par exemple. On voit
sans peine le gain en locaux et
en entretien.

«Le gain en qualité
va se faire sentir dans
les spécialités»
GÉRALD CARRUPT

DIRECTEUR TECHNIQUE DE PROVINS

nagement rationnel. Provins,
qui encave près du quart de la
production valaisanne, a dé-
cidé de modifier sa politique
de réception et de se doter
d'une nouvelle centrale d'en-
cavage. La coopérative se
positionne ainsi en leader de
la branche sur le plan de la
modernité, égalant ce qui se
fait de mieux dans le monde.

Le règne du «palox»
va commencer

Quasi inconnu jusqu'à au-
jourd'hui, le palox va jouer
une rôle essentiel à l'avenir.
Provins va utiliser cette caisse
de plastique qui peut contenir
350-400 kilos de raisin pour
réceptionner 83% des ven-
danges rentrantes. Trois cen-
trales les recevront, Conthey,
Noës et Leytron. Saint-Léo-
nard et Charrat travailleront
encore de manière tradition-
nelle pour les 17% restants.
Gérald Carrupt, directeur
technique de Provins, expli-
que: «Le nouveau système
comporte de multip les avan-
tages. Le palox passe directe-
ment sur une rampe où Von
procède au pesage, au sondage
et au calibrage de la couleur de
la vendange au rythme d'une
caisse par minute. On l'éti-
quette ensuite, on la charge sur
un camion et on la dirige di-
rectement au bon endroit à la
centrale de Sion. Conthey,
Leytron et Noës peuvent traiter
chacune 300000 kilos par
jour.»

La méthode permet de
s'occuper avec précision et
rapidité de chaque cépage
réceptionné alors que les
caves traditionnelles ne sont
prévues que pour le gamay, le
pinot et le chasselas. «Le gain
en qualité va surtout se faire
sentir dans les spécialités. Et
nous en produisons une grosse
vingtaine», ajoute Gérald Car-
rupt. L'efficacité du système
va sans doute faire école et les
palox, déjà au nombre de 4800
chez Provins, se multiplier en
Valais.

Gigantisme
La concentration des acti-

vités à Sion a nécessité le ré-
aménagement de la centrale
d'encavage et son agrandisse- L ùt : ; 
ment. Quatre lignes de récep- Pour assurer son avenir, Provins n'a pas craint d'entrer dans un monde
tion reçoivent les palox. Cha- futuriste qui pointe ses cuves à 14 mètres du sol. MAMIN
cune compte un poste
d'égrappage et de foulage qui . ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ^^^^^^^^^^ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ _peuvent être actionnés seuls j I y-TîjpyilJy^lpjKKiW:™
ou conjointement selon les : ^^^
opérateur dirige ensuite j «N°"S $01111*65 ÛBS PÎOnnierS,
la vendange vers l'une des 400 : p3S QGS CODaVGS»
cuves ou des treize pressoirs \ ,̂ ,̂ ,̂ _^__
au moyen de son clavier d'or- : répondu négativement quant .
dinateur. Mais, au final, un : notre modèle d'affaires. Les
employé contrôle de visu cha- : ROLAND économies réalisées chaque a
que opération par gain de : 'i née suffiront à l'amortissemer
sécurité VERGERES des nouvelles installations.

Sion compte 350 vannes
pneumatiques, plus de 1500
mètres de conduites, 60 kilo-
mètres de câbles électriques
et 20 kilomètres de tubes
pneumatiques, des chiffres
qui donnent une idée de
l'échelle de cette centrale qui
peut accueillir 14,7 millions
de litres.

Environnement soigné
Les 102 nouvelles cuves

peuvent recevoir 3,8 millions
de litres. Elles mesurent 14
mètres de haut et se divisent
en deux parties. Celle de des-
sous, 30000 litres, est réservée
aux blancs. Celle du dessus,
25 000 litres, reçoit les rouges.
Cette séparation en deux éta-
ges vise à optimiser le traite-
ment des lies, différent selon
le vin.

Provins n'a pas négligé
l'aspect environnemental.
La consommation d'énergie
diminuera de 50% pour le
réchauffement et le refroidis-
sement des cuves grâce à des
pompages dans la nappe
phréatique.

Les 4350 coopérateurs et
toutes les personnes intéres-
sés pourront visiter ces instal-
lations lors d'une journée
portes ouvertes organisée le
14 novembre prochain.

En savoir plus, www.provins.ch

Philippe Cordonier, de l'Union pétrolière (à gauche) et
Jean-Jacques Piota, président de Swissoil Valais, NF

CITERNES À MAZOUT

N'attendez pas
décembre!
VINCENT PELLEGRINI

N'attendez pas le mois de
décembre pour remplir
votre citerne de mazout.
Tel est le message délivré
hier à l'intention des
consommateurs par
Swissoil Valais - les mar-
chands de mazout de no-
tre canton- qui tenait son
assemblée à Sion.

Taxe. Le montant de la
taxe C02 frappant les
combustibles fossiles
(mazout , gaz naturel,
charbon) triplera en effet
le ler janvier prochain
comme l'a décidé le
Conseil fédéral. Pour
remplir une citerne de
mazout de 2000 litres, et
si l'on se base sur les prix
actuels, cela représentera
une augmentation de la
facture de 120 à 140
francs. Autrement dit, on
risque de voir en décem-
bre beaucoup de proprié-
taires commander au
dernier moment du ma-
zout pour échapper à
l'augmentation de la taxe.
Mais comme l'a expliqué
hier Jean-Jacques Piota,
le président de Swissoil
Valais, les marchands de
mazout ne pourront pas
livrer tout le monde dans
les délais car le nombre
de camions ravitailleurs
est limité. Si beaucoup de
gens commandent en dé-
cembre, bien des proprié-
taires ne recevront le ma-
zout qu'en janvier et
paieront dont le surplus
de taxe. Conseil donné:
remplissez votre citerne

le plus tôt possible avant
décembre, et même
maintenant.

Energie compétitive.
Quant à Philippe Cordo-
nier, responsable com-
bustibles à l'Union pétro-
lière suisse, il a expliqué
que si l'on prend la pé-
riode de 1990 à 2009 et si
l'on compare le prix pour
l'énergie de chauffage
(prix moyen en centimes
par kWh), le mazout res-
tait très bon marché par
rapport à l'électricité et
au gaz naturel (et actuel-
lement même par rap-
port aux pellets de bois).
Seules exceptions, des
pics passagers lors des
étés 2000, 2005 et 2008.

Foire du Valais. Les fabri-
cants de chaudières à ma-
zout et les spécialistes
conseilleront gratuite-
ment les consommateurs
le 6 octobre sur le stand
de Swissoil à la Foire du
Valais. D'autant plus que
la branche offre mainte-
nant des solutions pour
mettre en appoint au ma-
zout du chauffage solaire,
par exemple pour chauf-
fer l'eau. La branche pé-
trolière offre même mille
francs de mazout (par
foyer) aux mille premiè-
res personnes en Suisse
qui remplaceront leur
chauffage à mazout exis-
tant par une chaudière à
condensation en y ajou-
tant une installation so-

i laire thermique (voir
www.mazout.ch).

CE PROFESSIONNEL
BUREAUX

• HAWORTH
¦ NOVEX
• SEDUS
¦ VITRA
• ZKD

anthamatten
JAMT H. E U B L E S

\

http://www.provins.ch
http://www.mazout.ch


LE CHIFFRE

C'est le nombre de fumeurs qui
ont manifesté en faveur de la «li-
berté de fumer», hier à Saint-
Gall. Dans ce canton, la Ligue pul
monaire et une «Ligue des fu-
meurs» s'affrontent par initiati-
ves interposées sur la fumée
dans les établissements publics.

e Tessin na oas di
son aernier moi
SUCCESSION COUCHEPIN ? Le Tessinois Dick Marty ne dirait pas non
à une élection. Le nom de Fulvio Pelli continue aussi à circuler.
Stratégies de dernière minute.
CHRISTIANE IMSAND

Et si les Tessinois réussissaient
malgré tout à placer l'un des leurs
au Conseil fédéral? L'hypothèse
n'est pas dénuée de toute vraisem-
blance après le «coming out» du li-
béral-radical tessinois Dick Marty.
Sollicité depuis plusieurs semai-
nes par une partie de la gauche
rose-verte qui voit en lui une alter-
native à l'ensemble des candidats
officiels , le Tessinois est long-
temps resté très évasif sur ses
intentions. Il est sorti de sa ré-
serve hier, affirmant au mi-
cro de la radio alémanique à
DRS qu'il ne dirait pas non M
à une élection «si c'est dans
l 'intérêt de la Suisse ita-
lienne». A droite, d'autres
espèrent encore que le pré-
sident du Parti libéral-radi-
cal Fulvio Pelli se prête à
une manœuvre de dernière '
minute. Manifestement, les
jeux ne sont pas encore
faits.

Electron libre
Ancien procureur gêné- .

rai du Tessin, ancien conseil-
ler d'Etat, Dick Marty est un
sénateur qui s'est acquis le
respect par son indépen-
dance d'esprit. Son en-
quête sur les pri-
sons ^*m\

secrètes de la CIA, menée au nom
du Conseil de l'Europe, lui a aussi
donné une envergure internatio-
nale. Malgré toutes ces qualités, il
ne figure pas sur le ticket officiel
du parti. Explication: d'une part il
aura 65 ans dans quatre mois, ce
qui constitue une
hypothèque
sur Jlktae,

la durée d'un éventuel mandat
gouvernemental, d'autre part c'est
un électron fibre qui fait partie de
l'aile gauche de son parti. Un
crime rédhibitoire pour la droite
libérale, mais pas pour la gauche
qui voit en lui le moyen de mainte-
nir le gouvernement au centre
tout en évitant de se jeter dans les

bras du PDC.

Incertitudes
De là à tout miser sur

le sénateur tessinois, il
k y a un pas que les so-

cialistes et les Verts
Ht n'ont pas encore

franchi. Ils déter-
mineront leur*9*̂ HL stratégie mardi
prochain, la
veille de l'élec- ferait les amis de Fulvio Pelli à ten-
tion. Officielle-
ment, lé prési-
dent du PS

Christian Levrat
affirmait hier à la
radio romande
qu'il ne soutien-
drait pas de candi-
dature sauvage et

que la ma-
jorité de

la députation penchait pour Urs
Schwaller, la minorité optant pour
Didier Burkhalter. Dans ce cas de
figure, un face-à-face final entre
Christian Lùscher et Urs Schwaller
est plausible arithmétiquement,
mais il favoriserait le PDC fribour-
geois. C'est bien pourquoi le Parti
libéral-radical envisage de sortir le
Genevois du jeu au dernier mo-
ment!

Ce sont ces incertitudes qui
pourraient amener la gauche et les
Verts à lancer une contre-offen-
sive avec Dick Marty. Le cas
échéant, elle devrait logiquement
se terminer par une bataille entre
le Tessinois et Christian Lùscher,
auquel cas le PDC serait appelé à
jouer l'arbitre! La manœuvre est
hasardeuse, d'autant qu'elle inci-

ter le tout pour le tout en le pro-
pulsant dans l'élection. Pendant
les deux premiers tours de scrutin,
les députés peuvent en effet voter
pour n'importe quelle personne
éligible de leur choix. Ce n'est qu'à
partir du troisième tour qu'au-
cune nouvelle candidature n'est
admise.

Le danger, pour les uns comme
pour les autres, est de perdre la
maîtrise du vote. Cela les incite à la
plus grande discrétion. En 2007,
c'est en maintenant le secret
jusqu'à la dernière minute que la

gauche, les Verts, la majo-
rité du PDC et une

jÉ|*̂ k partie des radicaux
ont réussi à faire
élire Eveline Wid-
mer-Schlumpf en
lieu et place de
Christoph Blo-

K. cher.

IMPOSITION DES FAMILLES

Allégements fiscaux dès 2010
PUBLICITÉ La facture d'impôt des familles avec

enfants devrait être réduite de 250
francs , au lieu de 170 francs seule-
ment. Le Conseil national a décidé
hier d'augmenter le rabais prévu à
l'avenir. En échange, il a ramené la
déduction pour les frais de garde de
12000 à 10000 francs.

La question de l'égalité de traite-
ment entre les familles dont la mère
reste à la maison et celles où les en-
fants vont à la crèche parce que leur
mère travaille a donné lieu à de lon-
gues discussions. Finalement, un
concept soutenu par la gauche et le
centre a passé la rampe par 95 voix
contre 79.

L'idée est de soulager plus géné-
reusement toutes les familles, indé-
pendamment de leurs revenus et du
fait qu'elles fassent garder leurs en-
fants à l'extérieur ou pas. Dans cette
optique, la Chambre du peuple a es-
timé qu'il fallait revoir à la hausse le
nouveau barème parental proposé.

Pas question toutefois de plom-
ber davantage les caisses de l'Etat.
Pour maintenir les pertes fiscales à

Crèche ou pas, les familles devraient
être soutenues, KEYSTONE

600 millions comme dans la mouture
adoptée en août par le Conseil des
Etals, le National a donc diminué le
plafond de la déduction pour frais de
garde qui sera introduite au niveau
de l'impôt fédéral direct.

Chantre du modèle familial tradi-
tionnel, l'UDC aurait voulu aller plus
loin en autorisant chaque famille à
déduire 12000 francs par enfant.
Mais ce concept aurait coûté 1 mil-
liard de francs sans pour autant ré-
soudre définitivement le problème
d'inégalité selon les différents modes
de vie. ATS

¦ VOUS AVEZ UNE FORMATION COMMERCIALE?
J_] QUESTION AVENIR, FAITES LE BON CALCUL!

Sië< 
t<ao ¦ Diplôme d'expert(e) fiduciaire & Master en fiduciaire
*** O ̂  2 Session 2000-2011. Début des cours : octobre 2009
— CC Qu. Objectif: obtention du titre d'expert(e) fiduciaire dlplûmé(e)

*̂ Ĵ j  ¦ Brevet d'agent(e) fiduciaire

m 

Session 2009-2012. Début des cours: octobre 2009
Objectif: obtention du brevet d'agent(e) fiduciaire

AŴ -* ¦ Formation pour employé(e) spécialisé(e) 
en 

fiduciaire
Session 2010. Début des cours : janvier 2010

¦¦H H Objectif : so familiariser avec les différents domaines de l'activité fiduciaire

Programme des cours et bulletins d'Inscription :

^»K www.iref.ch

l̂ **  ̂ JtÊk
-̂  ̂ Aî É̂  

L'IREF- FondaJiDn de FIDUCIAIRE | SUISSE , a pour but
îj^ JM la formation permanente des personnes travaillant

Hk̂ ^H m & ^L dans le domaine de la 
comptabilité 

et du conseil en
î ^k général. Outre 

des 
séminaires ponctuels, la Fondation

I propose des cours interentreprises aux apprenantes
H . de la branche fiduciaire, des sessions pour employé(e)

[ spéclalisé(e) en fiduciaire, des cours de préparation au
I brevet d'agent(e) fiduciaire et au diplôme d'expert(e)
f flduciaire/master en fiduciaire.

LA PHRASE DU JOUR

((L'argent des joueurs doit retourner
à la collectivité dont ils sont issus»
explique Jean-Pierre Beuret, président de la Loterie Romande. Hier, l'initiative
populaire «pour des jeux d'argent au service du bien commun» a été déposée à
Berne. Les Suisses voteront pour dire s'ils veulent que les bénéfices des jeux
d'argent soient attribués intégralement à des causes d'utilité publique.

sans-papiers algi
L'inconnu poignardé à mort au
Lausanne par un mineur de 17
passe d'être formellement idei
s'agit d'un sans-papiers algérii
ans. Il avait reçu un coup de co
«un regard mal placé».
La victime ne connaissait pas ;
seur, un requérant d'asile arme
17 ans. Le meurtrier était conn

150 000 francs, a précisé hier la police

22 et 210
TAIS

PUBLICITÉ 

http://www.iref.ch
mailto:mudry.discours@netplus.ch
http://www.ecrivain-discours.ch
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Passage de témoin
oour
NOMINATION ? Mgr Norbert Brunner a été élu
de la Conférence des évêques suisses.
VINCENT PELLEGRINI

ise suisse
président

Les membres de la Confé-
rence des évêques suisses
(CES) réunis à Delémont ont
élu leur nouveau président
en la personne de Mgr Nor-
bert Brunner, évêque de
Sion, pour la période 2010-
2012.

Il entrera en fonctions au
ler janvier 2010 et succédera
ainsi à Mgr Kurt Koch, évê-
que de Bâle. Mgr Norbert
Brunner est membre du bu-
reau de la Conférence des
évêques suisses depuis 2001
et vice-président depuis
2007.

«Un grand honneur»
Dans un message de féli-

citations adressé à Mgr Nor-
bert Brunner pour sa nomi-
nation, le Conseil épiscopal
et les vicaires généraux du
diocèse de Sion soulignent
que le nouveau président de
la CES «a été amené, tout au
long de son ministère épisco-
pal, à connaître toujours
mieux les réalités culturelles
et pastorales tant francopho-
nes que germanophones de
son diocèse» et qu'il s'agit
d'un «atout pour présider la
conférence des évêques d'un
pays p luriculturel».

Les collaborateurs de
Mgr Brunner à l'évêché de
Sion ajoutent: «Cette élection
est un grand honneur et une
grande joie pour notre dio-
cèse. Cela signifie cependant
pour notre évêque p lus de res-
ponsabilités et p lus de travail.
Que Dieu lui donne la force et
le courage nécessaires pour
mener à bien sa nouvelle tâ-
che!»

Du travail il en aura en ef-
fet car les dossiers à piloter
où à suivre seront nombreux.
Comme celui des relations
entre Ecône et Rome qui en-
trent dans une nouvelle
phase avec le début, au Vati-
can, des discussions théolo-

PUBLICITÉ 

i n mj m mam sas mm == w H
; St A ammml imW tWtk S? Ûwk S

:N VOUS OFFRE FR. 2'000.-
_ABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

jjfr H| Éa p̂ ffi At — %
> -éWtr *-&? -¦MSB*> -IEaà- "ÊÊÊk -*-*S t» ggg s ÎS /^X^s
si â âsi 3 S\A/^
_____

• 1 CRÊMNETKHNCiMIE IjÉJ,r^^^ _̂ar* ET1̂ M mma^^ âWAm wnvtnvt IL ĤIIVIUUIL BI '̂Î H
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LES 90 PREMIERS VÉHICULES DE CHAQUE SÉRIE Ar

réfèroToTAc Détail de l'offre et nombre de véhicult
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INITIATIVE UDC
CONTRE LES MINARETS
REJETÉE

Mgr Koch a cédé la présidence des évêques à Mgr Brunner. KEYSTONE

giques qui doivent préparer
le terrain à un éventuel rap-
prochement. Comme évê-
que du diocèse où se trouve
Ecône, Mgr Brunner est par-
ticulièrement concerné par
ce dossier...

Présidence collégiale
A noter que Mgr Henri

Salina avait occupé la prési-
dence de la Conférence des
évêques suisses également
(de 1995 à 1997), tout comme
Mgr Henri Schwéry (de 1983
à 1988) et Mgr Nestor Adam.
Comme président, Mgr
Brunner sera le visage de
l'Eglise catholique en Suisse.
Il pourra ainsi mettre sa tou-
che personnelle à la conduite
de certains dossiers ecclé-
siaux sur le plan national.

La présidence de la
Conférence des évêques
suisses s'inscrit cependant
dans les règles de la collégia-
lité épiscopale. Elle dispose

par exemple d'un Présidium
de la Conférence, composé
du président (Mgr Norbert
Brunner), du vice-président
(Mgr Markus Bùchel, évêque
de Saint-Gall) et d'un autre
membre (Mgr Bernard Ge-
noud, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg), Prési-
dium qui prépare les assem-
blées.

La CES compte quatorze
membres: les évêques des six
diocèses suisses et leurs
auxiliaires, ainsi que les deux
abbés territoriaux de Saint-
Maurice et Einsiedeln. La
Conférence se réunit quatre
fois par an en assemblée or-
dinaire et siège parfois en as-
semblée extraordinaire. Elle
a institué treize commis-
sions, qui s'occupent des do-
maines les plus divers et elle
peut s'appuyer aussi sur des
groupes de travail constitués
spécialement pour traiter
certains dossiers. C/VP

La Conférence des évê-
ques suisses a également
informé qu'elle rejette l'ini-
tiative populaire de l'UDC
contre la construction de
minarets, soumise au vote
le 29 novembre.
L'interdiction générale de
construire des minarets
«fragiliserait les efforts
nécessaires pour établir
une attitude d'accueil réci-
proque dans le dialogue et
le respect mutuel», selon
les évêques.
La cohabitation des reli-
gions ne va certes pas sans
poser de problèmes, mais il
faut rejeter l'interdiction
des minarets, par cohé-
rence avec les valeurs chré-
tiennes et les principes dé-
mocratiques suisses, ATS
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Trois Valaisans sont morts dans le drame de la Jungfrau. KEYSTONE//»

ne- sv "

ARMÉE: DRAMES DE LA JUNGFRAU ET DE LA KANDER

Trois inculpations
La justice militaire a procédé à
des mises en accusation en rap-
port avec les accidents de la
Kander en 2008 et de la Jung-
frau en 2007. Dans le premier
cas, le commandant de compa-
gnie est accusé d'homicide par
négligence, dans le second
deux guides de montagne.

Concernant l'accident de
canot pneumatique sur la Kan-
der du 12 juin 2008, l'auditeur
du Tribunal militaire 4 a mis en
accusation le commandant de
compagnie. L'officier est ren-
voyé devant la justice pour ho-
micides par négligence, lésions
corporelles par négligence, vio-
lations des prescriptions de
service ainsi que pour abus et
dilapidation de matériel, tous
chefs d'inculpation commis à
réitérées reprises.

Lors de cet accident, cinq
soldats des Forces aériennes
s étaient noyés dans la rivière
qu'ils descendaient sur des ca-
nots pneumatiques. Le corps
de l'un d'eux n'a jamais été re-

trouvé. Le supérieur du com-
mandant de compagnie avait
été disculpé de toute charge.
L'audience devant le Tribunal
militaire aura lieu les 20 et 21
octobre à Thoune.

L'auditeur du Tribunal mili-
taire 7 a lui mis en accusation
les deux guides de montagne
qui encadraient les militaires
lors de l'accident du 12 juillet
2007 dans le massif de la Jung-
frau. Ils sont accusés d'homici-
des par négligence commis à
réitérées reprises et d'inobser-
vations des prescriptions de
service.

Lors de cet accident, un ser-
gent et cinq recrues, dont trois
Valaisans, âgés de 20 à 23 ans,
avaient perdu la vie, emportés
par une avalanche. Des deman-
des de complément de preuves
et un changement d'avocat
pour un des guides avaient re-
tardé la procédure. L'audience
devant le Tribunal militaire
aura lieu du 16 au 20 novembre
à Coire. ATS

http://www.citroen.ch


Le plan de Barack Obama prévoir une couverture d'assurance maladie pour tous les Américains

amaes ans a
ÉTATS-UNIS ? Le président défend l'assurance de santé

Résolu à obtenir l'adhésion
du Congrès malgré la tem-
pête soulevée par sa réforme
de l'assurance maladie, Ba-
rack Obama a joué son va-
tout mercredi soir devant les
parlementaires américains
qu'il a exhortés à oublier
leurs «chamailleries» parti-
sanes pour donner une pro-
tection sociale à des millions
de compatriotes qui en sont
dépourvus.

Ce discours crucial de-
vant sénateurs et représen-
tants réunis survient alors
que la popularité d'Obama
est en baisse, que ses adver-
saires républicains ont re-
trouvé des couleurs et que
ses partisans démocrates
sont divisés sur cette ré-
forme.

Mais surtout ce discours
aura été un véritable tour de
force , politique. Aux Améri-
cains, Obama a assuré que
sa réforme leur donnera da-
vantage de choix tout , en
PUBLICITÉ

permettant d offrir une cou-
verture sociale à ceux qui
n'en ont pas les moyens. Aux
républicains, il a proposé de
travailler ensemble et s'est
engagé à ne pas aggraver le
déficit public. Enfin , aux dé-
mocrates qui souhaitent le
voir plus combatif, il a déco-
ché ses flèches les plus acé-
rées aux opposants à sa ré-
forme qu'il a accusés de
jouer sur la peur et les men-
songes pour à la fois mettre
sa réforme en danger et
ébranler sa présidence.

La classe moyenne
Acclamé à de nombreu-

ses reprises par les parle-
mentaires présents, il s'est
adressé «aux centaines de
millions d'Américains» , sus-
ceptibles de perdre leur cou-
verture maladie s'ils de-
vaient perdre leur emploi ou
s'ils tombaient malades au
point que leur assurance re-
fuse de continuer à les assu-

rer ou encore ceux qui ne pour savoir si Barack Obama
trouvent pas d'assurance, à a convaincu les parlemen-
cause de leurs antécédents taires républicains si l'on en
médicaux U, a insisté sur le juge par le couac provoqué
fait que son nouveau projet
ne ciblait pas seulement les
Américains les plus pauvres
mais avant tout la classe
moyenne. Pour la première
fois, selon Barack Obama,
«une coalition sans précé-
dent de médecins et d'infir-
mières, d 'hôpitaux, de grou-
pes de seniors et de laboratoi-
res» sont venus soutenir le
texte, «dont beaucoup s'y
étaient opposés par le passé».

Le président américain a
averti en guise de conclu-
sion qu'en cas de rejet de sa
réforme, ses compatriotes
s'exposeraient à un «accrois-
sement du déficit» public
américain, du nombre de
«familles américaines en
faillite », du nombre «d'en-
treprises qui ferment» et du
nombre d'Américains non
assures. Il est encore trop tôt

par le représentant républi-
cain de Caroline du Sud Joe
Wilson.

Intervention critiquée
Alors que le président

américain affirmait que sa
réforme «ne s'appliquera pas
à ceux qui sont entrés illéga-
lement dans le pays», Wilson
a lancé un «Vous mentez!» en
pointant son doigt vers la tri-
bune présidentielle, contrai-
gnant Obama à marquer
une brève pause. Cet acte
isolé a été immédiatement
fustigé par de nombreux
parlementaires dont le séna-
teur de l'Arizona John
McCain, candidat malheu-
reux de la présidentielle
2008 face à Obama, qui a
qualifié cette intervention
de «tout à fait Irrespec-
tueuse». AP
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BIBI NÉTENYAHOU VA EN RUSSIE

Un voyage mystérieux
pour contrer l'Iran
L'entourage de Benjamin Né-
tanyahou était vivement pris à
partie hier par les médias en
raison des cafouillages qui ont
entouré un mystérieux voyage
qu'aurait effectué le premier
ministre israélien en Russie. La
presse tire à boulets rouges sur
le bureau du premier ministre
qui a diffusé des informations
inexactes destinées à couvrir ce
voyage effectué selon les mé-
dias lundi à bord d'un avion
privé et consacré aux projets de
ventes d'armes russes à l'Iran.

Mais si le départ à l'étranger
lui-même ne fait aucun doute,
rien n'a filtré officiellement sur
les objectifs de ce déplacement,
les interlocuteurs qu'il aurait
rencontrés et, surtout, les rai-
sons l'ayant poussé à faire un
tel voyage en personne.

Classé défense. La présidence
du Conseil a imputé la respon-
sabilité de l'embarras à l'atta-
ché militaire du chef du gou-
vernement, le général Méir Ka-
lifi. «Le premier ministre était
occupé à une activité classée se-
cret défense. Partant d'une
bonne intention, son attaché
militaire a pris l 'initiative de
protéger le secret, en publiant
une annonce (inexacte)» , indi-
que hier le bureau de M. Néta-
nyahou dans un communiqué.

Pour expliquer l'absence de
M. Nétanyahou, son attaché
militaire avait soutenu mardi
qu'il s'était rendu à un «site sé-
curitaire en Israël» en allusion
au quartier général du Mossad,
les services de renseignements
israéliens. Mais selon les mé- gement de missiles pour l'Iran
dias, il était à ce moment là en expédiés par un groupe ma
Russie à faire part à de hauts fieux russe,
responsables de sa préoccupa- Par ailleurs, une interven
tion à propos d'un contrat de
ventes d armes sophistiquées 1 Iran d obtenir 1 arme nu-
russes à l'Iran et à la Syrie. cléaire n'est pas une option en-

Israël tente depuis des an- visageable, a estimé hier le gê-
nées de convaincre Moscou de néral Jean-Louis Georgelin,
ne pas fournir à l'Iran un sys- chef d'état-major des armées
tème de défense anti-aérien françaises, ATS/AFP/REUTERS /AP

M. Nétenyahou. DR

S-300 qui pourrait être déployé
autour des installations nu-
cléaires iraniennes.

L'affaire «Arctic Sea»? La
presse ne lie pas en revanche ce
voyage à l'affaire du cargo «Arc-
tic Sea», disparu en juillet en
mer Baltique et arraisonné le 17
août au large de l'Afrique par la
marine russe après l'annonce
de son détournement par des
pirates.

Le journal britannique
«Sunday Times» a affirmé que
les services secrets israéliens
pourraient avoir organisé la
prise d'otages après avoir ap-
pris que le navire transportait
des missiles à destination de
l'Iran. En revanche le «Yediot
Aharonot» a émis l'hypothèse
que le détournement avait été
mené par les autorités russes
alertées par Israël sur un char-

don militaire, pour empêcher

LA TURQUIE SUBMERGÉE PAR LES EAUX

Le bilan s'alourdit

Les voitures sont sorties du bourbier avec une grue, AP

Le bilan des graves inonda-
tions qui ont frapp é Istanbul et
la province voisine de Tekirdag,
dans le nord-ouest de la Tur-
quie, s'alourdit. Il atteint désor-
mais 32 morts, a rapporté
l'agence de presse Anatolie.
L'urbanisation sauvage et le
laisser-faire des autorités sont
pointés du doigt.

Huit autres personnes sont
portées disparues après les
inondations provoquées par
des pluies diluviennes qui se
sont abattues ces trois derniers
jours sur Istanbul et ses envi-
rons.

Un bilan de 26 morts a été
annoncé pour la seule Istanbul.
Des quartiers de la métropole
ont été brusquement engloutis

sous deux mètres d'eau, et plu-
sieurs axes routiers submergés,
dont l'autoroute qui mène au
premier aéroport.

Des flots d'eau boueuse ont
renversé de nombreux véhicu-
les, prenant au piège des dizai-
nes d'automobilistes, qui se
sont réfugiés sur les toits de leur
voiture ou dans les arbres. «Qui
va rendre des comptes?», a lancé
le journal libéral «Milliyet», af-
firmant que les nombreux per-
mis de construire délivrés par
les autorités locales autour des
cours d'eau de la ville sont à
l'origine du drame.

De nouvelles pluies torren-
tielles sont attendues sur la pre-
mière métropole turque.
ATS/AFP
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Le président vénézuélien Hugo Chavez (à droite) et son homologue russe Dmitri Medvedev. AP

unavez sesiicu e
RUSSIE ? Le Venezuela reconnaît les dissidents géorgiens

Affamé d'armement russe,
le président vénézuélien
Hugo Chavez a annoncé hier
que son pays reconnaissait
l'indépendance des régions
séparatistes de Géorgie,
l'Abkhazie et l'Ossétie du
Sud, à la grande satisfaction
de Moscou. Le Venezuela est
le troisième pays à reconnaî-
tre leur souveraineté après la
Russie et le Nicaragua.

«Le Venezuela se join t dès
aujourd 'hui à la reconnais-
sance de l'Ossétie du Sud et
de l'Abkhazie», a déclaré M.
Chavez à la résidence du
président russe Dmitri Med-
vedev en banlieue de Mos-
cou. Il a promis d'établir
«très bientôt» des relations
diplomatiques.

Moscou avait reconnu
l'indépendance des deux
territoires à l'issue de la
guerre . russo-géorgienne

PUBLICITÉ

d août 2008 pour le contrôle
de l'Ossétie du Sud.

Les alliés de la Russie au
sein de l'ex-URSS, craignant
que l'exemple de l'Abkhazie
et de l'Ossétie du Sud ne
fasse tache d'huile, se sont
eux gardés jusqu'à présent
de lui emboîter le pas.

La Géorgie, ex-républi-
que soviétique alliée des
Etats-Unis, a contesté l'an-
nonce du président véné-
zuélien, jugeant qu'il était
une figure «marginale» et sa
décision une «anomalie» qui
restera «sans conséquence
politique Importante», selon
le vice-premier ministre
géorgien, Temour Iakobach-
vili

Le président abkhaze,
Sergueï Bagpach, a remercié
l'homme fort de Caracas et
promis le «développement
des relations politiques et

économiques les p lus étroites
possibles».

Armement à la clé
Selon l'édition d'hier du

quotidien russe «Kommer-
sant», le Kremlin voulait ob-
tenir de M. Chavez la recon-
naissance des deux territoi-
res, d'autant que le Vene-
zuela a besoin d'un crédit de
Moscou pour pouvoir ache-
ter l'armement russe qu'il
désire. D'après les médias
russes, Caracas souhaite ac-
quérir des chars T-72 etT-90,
des hélicoptères, des trans-
ports de troupes blindés, des
sous-marins et des systèmes
antimissile.

Du pétrole
Aucun contrat d'arme-

ment ne devait toutefois être
signé pendant cette visite.
Dans ce domaine, seul un

accord de coopération mili-
taire, dontle contenu n'a pas
été révélé, a été conclu entre
les ministères de la Défense
des deux pays.

La Russie, qui souhaite
aussi être associée plus
étroitement à l'exploitation
des gisements d'hydrocar-
bures au Venezuela, a par
ailleurs conclu plusieurs
contrats dans ce domaine
avec Caracas à l'occasion de
cette visite.

La société PDVSA (Petro-
leos de Venezuela) et le
Consortium pétrolier natio-
nal russe (formé par Rosneft,
Loukoïl, Gazprom neft,
TNK-BP et Sourgoutnefte-
gaz) ont signé un protocole
d'accord sur la création
d'une société commune
pour l'exploitation du bloc
Junin-6 du bassin de l'Oré-
noque. ATS/AFP

connaissances du domaine de la construction. Flexible , ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION E.M.S. SA

Rapportant au directeur des ventes pour la Suisse, le
candidat gérera de manière indépendante le secteur de
ventes situé en Valais (Haut et Bas Valais). En tant que
conseiller technique, il sera à l'écoute de la clientèle et
saura promouvoir et entretenir une excellente image
pour l'entreprise. Proactif et capable de comprendre
le marché, il sera responsable de la fidélisation et de
l'acquisition d'une clientèle exigeante et variée. Intéressé
par les aspects techniques liés au produit, il sera à même
de prodiguer des conseils avisés en vue d'établir les
dossiers d'offre et de vente. Le candidat choisi aura la

chance d'évoluer dans une entreprise alliant la technique en Valais. Appelez-nous pour des renseignements
à un service de qualité. Le candidat choisi est au bénéfice complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier
d'une formation technique, idéalement dans le domaine Nous vous assurons une discrétion absolue,
de la construction métallique ou la menuiserie. Au béné-
fice de plusieurs années d'expérience dans un poste de
conseil à la clientèle ou la vente, il possède d'excellentes

dynamique mais aussi organisé et précis, il est une per-
sonne de contact appréciant les relations à long terme 18, avenue d'Ouchy • CH-1006 Lausanne • Phone +41 (0)21 613 70 00 • perroud@ems.ch
avec une clientèle variée. Capable de s'exprimer The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology • www.ems.ch
parfaitement en français et en allemand, il réside A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SéLECTION C.M.S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE CE AG
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RÉCUPÉRATION D'UN JOURNALISTE EN AFGHANISTAN

Tristesse et colère

Tous les jours la mort frappe en Afghanistan, AP

La libération d'un journaliste
britannique otage des talibans
par un commando de l'OTAN
mercredi en Afghanistan, sur
ordre de Londres, a provoqué
hier une vive polémique. Des
médias britanniques et des né-
gociateurs sur place ont
contesté ropportunité de ce
raid meurtrier. L'opération s'est
soldée par la mort de l'inter-
prète afghan de Stephen Far-
rell, reporter du «New York Ti-
mes», mais aussi d'un soldat
britannique, d'une femme et
d'un enfant, au moment où les
méthodes des forces interna-
tionales sont de nouveau sur la
sellette.

Stephen Farrell et son collè-
gue et interprète afghan Sultan
Munadi avaient été enlevés sa-
medi dans la province de Kun-
duz, dans le nord. Dans la nuit
de mardi à mercredi, un com-
mando aéroporté britannique

a donné l'assaut à la maison où
ils étaient retenus. Farrell a été
libéré mais Sultan Munadi a été
tué par une rafale dans les
échanges de tirs.

La polémique a enflé hier
dans les médias britanniques et
afghans, d'autant plus outragés
que la famille de Sultan Munadi
a été contrainte d'aller récupé-
rer sans aide le corps dans la
zone dangereuse où l'avait
abandonné le commando.

Plusieurs journaux britan-
niques citaient hier de nom-
breuses sources critiquant
aussi bien la décision du Gou-
vernement britannique que
l'attitude du journaliste.
D'après le «Guardian», des né-
gociations se poursuivaient
avec le chef des talibans de
Kunduz, Mollah Salam, «à court
d'argent et ouvert à un accord»,
a confié un diplomate occiden-
tal au journal , ATS/AFP

AVION DE LIGNE DÉTOURNÉ AU MEXIQUE

Un fanatique à la barre
Un pirate de l'air s'est emparé
d'un avion de ligne pendant
plus d'une heure, au moment
de son atterrissage à Mexico
mercredi. Les 103 passagers et
membres d'équipage ont en-
suite été libérés sains et saufs, a
annoncé le secrétaire mexicain
aux Transports et aux Commu-
nications Juan Molinar.

Le preneur d'otages est un
religieux fanatique bolivien,
d'après le secrétaire à la Sécu-
rité publique. José Mar Flores,
44 ans, a déclaré à la police que
la date du 9 septembre 2009
correspondait au chiffre satani-
que 666, inscrit à l'envers.

Un extrémiste. Cet homme a
utilisé une fausse bombe pour
prendre le contrôle de l'avion. Il
a ordonné au pilote de voler en
cercle sept fois au-dessus de
Mexico, fl a ensuite exigé de
parler au président mexicain
Felipe Calderon, qu'il voulait
alerter de l'éminence d'un
tremblement de terre. Des

Josmar Flores Pereira. AP

Mexicains, des Américains et
des Français se trouvaient à
bord du vol 576 de la compa-
gnie mexicaine Aeromexico,
qui reliait la station balnéaire
de Cancun à la capitale mexi-
caine, a précisé un responsable
américain, AP

mailto:perroud@ems.ch
http://www.ems.ch


PROFITEZ DES FIAT ECO DAYS D'ICI LE 31.10.2009
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Grande Punto dès CHF 16 800.- Panda dès CHF 13 550.- Bravo dès CHF 21850.-

' |̂ ^MJË°NÛS] -
CHF 

3 000.- | HAT Eco'| BONUS | - CHF 2 600.- I FIAT Eco | BONUS | - CHF 4 500.-

CHF 13 800.-* CHF 10 950.-* I CHF 17 350.-* Garage de Champsec, Sion
V , ) "v. : ; \ . ) Tel. 027 205 63 00
FIAT GRANDE PUNTO, PANDA ET BRAVO, ACTUELLEMENT AVEC FIAT ECO BONUS JUSQU'À CHF 4 500.-, MENSUALITÉS DE LEASING DÈS CHF 115.-" 

^̂  
WWW.ChampseC.Ch

Exemple de calcul: Grande Punto 1.2 65 ch Active 3 portesVPanda 1.1 54 ch Active-VBravo 1.4 16V 9ûch Active3. ' prix de vente au comptant (prix net). " mensualité de leasing dès CHF 145.-V Î MlA
CHF 115.-!/CHF 191.-3. acompte 25 % du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle CHF 5 538.60VCHF 4 394.757CHF 6 440.653.10 000 km/an, taux d'intérêt annuel
effectif 6,9 %, casco complète obligatoire. Offre de FIAT Finance. Il est interdit d'accorder un crédit susceptible d'entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications «I M 1
des prix. Offre valable pour tous les véhicules immatriculés jusqu'au 31 octobre 2009. Plus d'informations chez votre concessionnaire ou sur www.fiat.ch. Offre valable du 1.7.2009 au 31.10.2009̂  wMflfllULv
Les modèles présentés sont équipés d'options. v̂55m̂mammrwww.fiat.ch

¦U H M H VJMIï [51 Notre client HYDRO Exploitation SA, est une société de plus de 420 collaborateurs assurant la conduite et la
kf l maintenance d'installations de production d'énergie en Valais et en Suisse occidentale. Elle forme un pôle de com-

'|f{INKBRB§Ru|j pétences performant et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et compte sur le savoir-faire de collaborateurs
expérimentés pour créer de la valeur ajoutée pour ses clients et partenaires grâce à des concepts durables et des

H2?«|MH[tl«l solutions innovatrices.Afin de renforcer son encadrement au sein du département technique, il nous a mandatés
pour rechercher son futur

\y \Jm | Responsable de l'Unité « Mécanique »
A la tête d'une vingtaine d'ingénieurs et de techniciens, la mise en place des concepts et standards techniques, l'autre langue. Appelez-nous pour des renseignements
il garantit la gestion complète de l'équipe chargée de la Nous nous adressons à un ingénieur en mécanique au complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier.
partie mécanique des projets de maintenance.de réno- bénéfice de plusieurs années d'expérience réussie dans Nous vous assurons une discrétion absolue.
vation et de renouvellement des équipements hydroélec- l'hydroélectricité ou la construction d'infrastructures. .x^
triques. Il valide les budgets et le plan d'investissements Son expérience de la gestion de projets pluridiscip li- 1̂UÉ^
en relation avec son activité. Il planifie, organise et ôpti- naires est complétée par une expérience réussie de <|Ê|y lÊËÊÊi'
mise l'utilisation des ressources matérielles et humaines la gestion et de la motivation d'une équipe. Possédant ^%É?llilP ^
sur les différents projets.Bon manager.il informe,motive une vision globale, il sait prendre des décisions sur les pMrTNFFRTNr TVÎANArFMFNT SFT FCTTON Wr P A/I S SA
et coaché ses collaborateurs et assure le développement plans stratégiques et opérationnels en faisant preuve
de leur savoir-faire ainsi que la gestion de leurs com- de réels talents d'organisateur et d'une excellente 18, avenue d'Ouchy ¦ CH-1006 Lausanne • Phone +41 (0)21 613 70 00 • abellan@ems.ch
pétences. Comme cadre du département technique, il capacité d'analyse. De langue maternelle française ou The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology ¦ www.ems.ch
participe à sa stratégie et assure la définition ainsi que allemande, il possède de très bonnes connaissance^ de A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SéLECTION C.M.S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE CE. AG

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

Nous vous offrons les postes suivants:
• WirtSChaftliche-r Mitarbeiter-in (50 %) beim Delegierten fur das

Betreibungs- und Konkurswesen. Muttersprache Deutsch mit sehr guten Kenntnissen der
zweiten Amtsspfache.
Délai de remise: 18 septembre 2009.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé aux
paiements des expropriations auprès des services centraux du Service
des routes et des cours d'eau à Sion.
Délai de remise: 18 septembre 2009.

• Collaboratrice administrative / Collaborateur
administratif auprès du Service de l'agriculture, office des paiements directs.
Délai de remise: 18 septembre 2009.

• Un-e Responsable du centre de réparation à l'office des affaires
militaires du Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise: 18 septembre 2009.

• Un-6 Psychologue (80 %) auprès du Centre pour le développement et
la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (Service cantonal de la jeunesse), centre régional
de Monthey.
Délai de remise: 18 septembre 2009.

• Intervenantes / Intervenants en protection de l'enfant
(50 % à Monthey et 120 % à Martigny) auprès de l'office pour
la protection de l'enfant (Service cantonal de la jeunesse).
Délai de remise: 18 septembre 2009.

• Gardienne / Gardien - imprimeuse / imprimeur auprès des Eta-
blissements pénitentiaires, Prison préventive des Iles à Sion. Age souhaité: 25 à 40 ans.
Délai de remise: 18 septembre 2009.

'• Un-e Secrétaire (50 %) à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre.
Délai de remise: 25 septembre 2009.

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

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

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

- ~ — — — | Restaurant Vente - Recommandations
Poste d hygiéniste à savièse

dentaire engage tout de suite
serveuse Mais où peut-on danser, boire un

de 20 à 30%, tout de suite sei veuae r '
ou à convenir à plein temps Mette 61... f URICr 7

Cabinet dentaire à Martigny Tea o27 Ss M 02 (wWW.ardon -gare.Ch)
Faire offre avec CV sous chiffre 036-530474

D 036-530331 à Publicitas S.A., case
postale 48,17562 Villars-sur-Glâne 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _^̂ ^_036-530331

Brasserie-Restaurant de la
Planta - Sion

cherche

sommelier(ère)
avec CFC ou certificat équivalent.

Entrée tout de suite.
Tél. 027 322 71 92.

036-530573

Chaîne de magasins
«MAXI BAZAR»

cherche, pour son nouveau magasin
à Martigny

ifCMr\ciiD/ciicc\ rervtiiucun itujL; v.rv.
Expérience souhaitée et motivation.

Renseignements:
Tél. 079 480 20 33 de 9 h à 18 h.

Par courrier au:
Rue de l'Ancienne-Pointe 1

1920 MARTIGNY.
036-530606

personne retraitée
Entreprise en pleine expansion cherche

dynamique, désireuse de poursuivre
une activité indépendante, ayant
de l'expérience professionnelle

dans la représentation du secteur
alimentaire, textiles, pharmacie,

industriel ou restauration.
Permis de conduire nécessaire. ,

Faire offre sous chiffre K 036-530254 à
Publicitas S.A., case postale 48,17562
Villars-sur-Glâne 1. 036.530254

http://www.ardon-gare.ch
http://www.banquewir.ch
http://www.fiat.ch
http://www.fiat.ch
http://www.vs.ch
http://www.champsec.ch
mailto:abellan@ems.ch
http://www.ems.ch
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'mations uti
de lOhOO à 17h00
Ovronnaz - place du Marché
Prix unique de Fr. 3.50
la portion de raclette
Office du Tourisme d'Ovronnaz
027 306 42 93
info@ovronnaz.ch
www.ovronnaz.ch
sortie autoroute Riddes; n° 24
la manifestation a lieu par tous les temps.
En cas de métëo peu flatteuse,
les tentes de dégustation
protégées permettront un bon
déroulement de la manifestation.

viarcne au Tromage
et fabrication

Pain au feu de bois

Produits du terroir:
• Fruits - légumes
• Salaisons - vins

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Le Nouvelliste

http://www.ovronnaz.ch


BOB MONGRAIN ? L'entraîneur canadien du HC Sierre veut jouer les premiers
rôles. A titre personnel, il espère devenir l'un des meilleurs coaches en Suisse.

«Je ne suis
pas ici pour
six mois»

CHRISTOPHE SPAHR

Vous connaissiez le joueur?
Vous apprendrez à découvrir
l'entraîneur. Certes, l'homme
a pris quelques kilos. Mais il a
toujours aussi faim de glace. H
est toujours aussi passionné
de hockey. En dehors de la
glace, sa bonhomie n'a pas
pris la moindre ride. Mieux. Il
est volontiers flatteur. «Savez-
vousla chance que vous avez de
vivre ici?», questionne-t-il. «Je
ne suis pas sûr que lesValaisans
apprécient vraiment leur qua-
lité de vie.» Lui, en tous les cas,
est heureux d'être de retour en

. Valais.

Bob Mongrain, que vous inspire
le contingent?
D'abord, il y a la qualité des
étrangers. Cormier et Jinman
sont des valeurs sûres. Ensuite,
nous avons accueilli quatre
gros joueurs de LNB, Kriiger,
Sigrist, Lardi et Schâublin. A
leurs côtés, nous avons des
joueurs réguliers, d'autres qui
peuvent apporter plus que la
saison passée. Ils devront éle-
ver leur niveau de jeu. En défi-
nitive, je dispose d'un effectif
équilibré. L'un des derniers
points d'interrogation a été
levé avec l'arrivée de Sigrist. Il
nous permettra de stabiliser
l'offensive aux côtés du «lea-
dership» assuré par les étran-
gers.

? Bernie Sigrist suspendu:
Bob Mongrain ne pourra pas
encore voir à l'œuvre Bernie
Sigrist à côté des étrangers.
L'attaquant doit purger un
match de suspension après
avoir été mêlé à l'une des ba-
garres qui ont émaillé la der-
nière rencontre des play-offs
entre Lausanne et Bienne l'hi
ver passé.
? David Rotzer à Fribourg?
l'attaquant, 18 ans, s'est vu ce
der sa licence B à Fribourg. Il

Cette équipe peut-elle vous per-
mettre déjouer les premiers
rôles?
Nous avons les outils pour ri-
valiser avec les meilleurs, j' en
suis convaincu. J'ai des
joueurs réceptifs, désireux de
progresser. Mon objectif est
simple. L'équipe doit être
meilleure à Noël qu 'en sep-
tembre, meilleure encore en
mars qu'au mois de janvier.

effectuera
donc un
double
champion-
nat: en LNB
avec Sierre

de play-offs face à Ajoie, trois de zone de confort. Ds doivent
autres parties face àViège. J'ai sentir la pression des jeunes,
eu tout loisir de les étudier au derrière eux.
Canada. Je n 'ai pas vu d'iden-
tité, ni de système. J'ai été
frappé par la passivité défen-
sive dans la zone. Je veux des
joueurs plus actifs, plus pré-
sents. Les rebonds ne doivent
pas profiter à l'adversaire. Si
chacun tient son homme, le
gardien sera moins sous pres-
sion. Plus globalement, nous
devrons être plus agressifs
dans les trois zones. Croyez-
moi, l'adversaire aura moins
d'espace et moins de temps.

Quel est votre rapport avec la
vidéo?
Il est énorme. Je suis un coach
moderne qui s'appuie beau-
coup sur la vidéo. D'ailleurs,
j 'estime que les sportifs sont
des visuels qui ont besoin de se
voir à l'écran. Ils aiment ça. La
vidéo est un bel outil.

Quelle est votre philosophie?
L'équipe, avant tout. Je ne suis
pas ici pour coacher le HC Cor-
mier-Jinman. Je veux des
joueurs qui se responsabili-
sent, qui ne se cachent pas et
qui trouvent leur rôle dans
l'équipe. On ne gagnera pas
avec deux lignes. Nous avons
besoin de tout le monde, de
sang neuf notamment pour
que les anciens n'aient jamais

grâce à la licence B.»
? Sur l'Internet: comme
chaque année, toutes les
rencontres du HC Sierre sont
à suivre en direct, tiers par
tiers, sur le site www.hcva-
lais.ch.
Vous y trouverez également
des infos, des sondages, des
articles, ainsi que le calendrier
et le contingent des joueurs
du HC Sierre, avec les statisti-
ques des joueurs ,
es

Vous avez une étiquette de for-
mateur...
J'ai adoré jouer au hockey.
Mais j 'aime plus que tout en-
traîner. Il n 'y a rien de plus va-
lorisant que de voir progresser
des joueurs. Depuis dix-sept
ans que j' officie derrière la
bande, chaque début de sai-
son est un nouveau défi. Je suis
un malade de hockey qui n 'a
qu'un objectif: amener les
joueurs à se développer.

Vous avez essayé Kriiger en pre-
mière ligne. Ne faisait-il pas l'af-
faire?
C'est un joueur qui aime bien
le puck, qui le porte beaucoup.
Il n'était pas forcément com-
plémentaire avec les étran-
gers. Par contre, c'est un tra-
vailleur avec une grosse vi-
tesse. Il sera précieux sur l'aile,
en deuxième ligne, aux côtés
de Siritsa et de Wûst. De toute
façon , il y a beaucoup de possi-
bilités en attaque. Même si les
deux étrangers s'entendent

PUBLICITÉ

parfaitement, on peut très
bien les séparer. J'ai suffisam-
ment de bons joueurs pour les
entourer.

Quel est votre objectif?
J'en ai deux. Je veux que cette
équipe se mêle aux meilleurs.
J'ai été impressionné par Lau-
sanne. Mais nous n'avons pas
produit un grand match face
aux Vaudois. Sinon, je ne
connais pas assez bien la LNB
pour avoir une idée encore très
précise. A titre personnel, je
vois plus loin que l'exercice en
cours. Je ne suis pas ici pour six
mois, ni pour une année ou
deux. Je me sens comme à 23
ans, lorsque j'ai débarqué à
Kloten. Désormais, c'est l'en-
traîneur qui a des choses à
prouver. Je veux qu'on oublie le
joueur et qu'on se focalise sur
l'entraîneur. Qu'il soit meilleur
derrière la bande que sur la
glace. Qu'il devienne l'un des
meilleurs entraîneurs en
Suisse. J'ai de l'ambition, oui.

«Je veux
des joueurs
plus actifs»

Dans le but, qui a l'avantage?
Zerzuben partira titulaire.
Mais je suis convaincu qu'un
gardien ne peut pas disputer
quarante-six matches. D'ail-
leurs, Beltrametti n 'est pas
venu ici en touriste. Le
deuxième gardien doit aussi se
sentir impliqué. Il aura donc
l'occasion de garder la cage.
Les gardiens sont dépendants
du jeu défensif. Avec une meil-
leure structure, dans notre
zone, ils seront forcément
meilleurs.

Qu'entendez-vous par là?
Lorsque je suis venu à Sierre,
au printemps, j'ai pris six cas-
settes avec moi: trois matches

et les ju-
niors élites u\
A à Saint- ^̂ ^̂ «l
Léonard. David Rotzer-
«A Sierre. il HC SIERRE

n 'aurait pas eu assez de
glace», explique Benoît Pont
«D'autres jeunes pourraient Tél. 027 459 22 00 www.mosoni-vuissoz.ch
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John Fust entame sa troisième saison à Viège. GIBUS

HC VIÈGE - JOHN FUST

«La stabilité,
c'est notre choix»
CHRISTOPHE SPAHR

Il ne s'en était fallu que d'un
point, l'hiver passé, pour que
Viège brûle la politesse à Lau-
sanne au terme de la phase pré-
liminaire. A priori, le club haut-
valaisan sort renforcé de la
campagne de transferts. Mais
surtout, il a conservé le même
noyau de joueurs entourés par
deux nouveaux étrangers: For-
get et Pecker. Viège devrait à
nouveau figurer parmi le trio de
tête, voue mieux...

John Fust, que retenez-vous de
la préparation?
Nous avons affronté des adver-
saires de qualité en progressant
lors de chaque sortie. Sierre?
Notre seul objectif était de sor-
tir de cette rencontre sans la
moindre blessure. Nous avons
été chanceux durant ce gros
mois de préparation. Aucun
joueur n'a été blessé grave-
ment. En principe, l'équipe
sera au grand complet et à
100% pour démarrer la saison.
Nous en avons assez des mat-
ches exhibitions. Nous avons
obtenu de bons résultats, cer-
tes. Mais ils ne donnent aucun
point.

La stabilité de l'effectif, n'est-ce
pas un atout pour Viège?
Bien sûr. Mais c ' est un choix ré-
fléchi. Je suis ici depuis trois
ans; j' ai encore deux ans de
contrat. Nous bâtissons
l'équipe étape par étape depuis
quelques années. Les joueurs
savent ce que j' attends d'eux.
Chaque année, nous tentons
d'intégrer des jeunes afin de
développer l'équipe sur le long
terme et de mettre de la pres-
sion sur les anciens.

Le jeune Kuonen, notamment,
paraît posséder de réelles quali-
tés...
Lui et Herren ont tout le talent
du monde. Ce sont deux des
meilleurs joueurs de leur géné-
ration en Suisse. Mais ils doi-
vent encore s'intégrer dans
l'équipe. Je travaillerai beau-
coup avec eux. Ils auront du
temps de glace.

«Les étrangers n'ont
jamais joue ensemble»

Vous avez tout de même
accueilli quelques renforts...
Nous avons privilégié la qualité
à la quantité. Genazzi et Bûcher
possèdent de gros gabarit. Je ne
serais pas surpris que ce der-
nier ne reste qu'une saison en
LNB. Il ne lui manque qu'un
peu d'intensité dans son jeu
pour repartir en LNA. Heynen
et Jacquemet, derrière, ont
aussi du poids. Nous connais-
sions nos points faibles. Nous
les avons donc renforcés.

Finalement, la seule inconnue
n'est-elle pas liée aux gardiens?
Non, les deux ont disputé le
même nombre de matches

sais pas encore qui j' alignerai
vendredi soir. Mais les deux
portiers vont jouer durant la
saison. Je reconnais que Mùller
n'était pas dans un bon soir
face à Sierre. Mais il a sorti des
prestations bien meilleures du-
rant la préparation.

Viège ne dispose-t-il pas enfin de
deux étrangers complémentaires
et compétitifs?
Ils le sont sur le papier. De ré-
putation, ils figurent parmi les
meilleurs étrangers en LNB.
Mais ils n'ont jamais joué en-
semble. Durant la préparation,
ils n'ont jamais été au top de
leur condition les deux en
même temps. A priori, ils de-
vraient être complémentaires
puisque l'un est plutôt un
«play-makeD) et l'autre un bu-
teur.

Que se passe-t-il avec Corey
Pecker? On le dit en petite
forme...
C'est un joueur spécial, tout le
monde le sait. Mais sa réputa-
tion sur la glace ne correspond
pas à l'horhme. C'est
quelqu'un de très intelligent,
très gentil aussi. Il n'est pas fa-
cile à intégrer dans une équipe.
Je ne lui ai pas demandé de
changer. Simplement, il doit
respecter les règles et le sys-
tème. Auquel cas, il n 'y aura
pas de problème. Il sera même
assez libre de ses mouve-
ments. Jusqu'ici, ça va bien
même s'il a été blessé durant la
préparation.

«Devant,
ce sera très serré»

Quels sont vos favoris?
Ce sont toujours les mêmes.
Lausanne et La Chaux-de-
Fonds seront devant. Sierre
s'est renforcé, Ajoie peut comp-
ter sur un super premier bloc,
Olten a un nouvel entraîneur,
ce sont autant d'équipes qui
peuvent figurer dans le top 3 se-
lon les circonstances.

Il n'a pas manqué grand-chose à
Viège pour terminer à la pre-
mière place de la phase prélimi-
naire...
Un point. Mais les trois premiè-
res équipes se sont tenues à
moins que rien. C'est trop serré
pour affirmer vouloir intégrer le
top 3. Je serai un peu plus hum-
ble en désignant le top 4. Nous
serions très heureux de nous
maintenir dans le haut du pa-
nier.

En play-offs, vous nous aviez un
peu laissé sur notre faim. Viège
peut-il titiller les grosses pointu-
res?
Nous aussi, nous en voulions
plus. Nous avons bâti cette
équipe pour effectuer un pas en
avant, chaque année. Elle a
beaucoup appris de son échec
en play-offs. Avec la maturité en
plus, elle peut franchir une

Les as a unampery
COUPE DU MONDE ? Ce week-end, la station valaisanne
accueille les meilleurs spécialistes de cross-country dont le
Suisse Nino Schurter, champion du monde en titre.
Que du beau monde! Samedi et dimanche, les meil-
leurs spécialistes de la planète du cross-country se re-
trouveront à Champéry, une semaine après les mon-
diaux de Canberra.

Sept jours après son éclatant titre obtenu en Austra-
lie, le Suisse Nino Schurter, également médaillé d'ar-
gent aux JO de Pékin, sera la grande attraction de
l'épreuve de coupe du monde de Champéry, dans le
lieu dit Au Grand Paradis. Le protégé de Thomas
Frischknecht n'a jamais remporté d'étape de 

^^la coupe du monde. En juin 2007, il avait pris .JE
la deuxième place en terre champérolaine

julien Absalon, __,_
leader du général

Leader du géné-
ral , le Français Ju- '__*m Jm
lien Absalon, é4m
battu au sprint éà
en Australie kWM
par le Suisse, __MmWA\\

Sept jours après son éclatant titre obtenu en Australie, Nino Schurter sera la grande attraction de l'épreuve de Champéry. KEYSTONE

consolider son rang. Après 1 ' escale valaisanne, il restera : U;{tld;7?
une ultime manche à Schladming. Le champion olym- :
pique en titre va tout faire pour classer l'affaire avant ce [ SAMEDI
déplacement en Autriche. Deux ans après sa victoire : 9 h-11 h: Il
ici-même, Julien Absalon s'élancera dimanche plus • des courses e
motivé que jamais. Dans le rôle d'arbitre, on pourrait ' populaires
retrouver les Suisses Florian Vogel, médaillé de bronze : 11 h -14 h: C
à Canberra, et Christoph Sauser, mais aussi l'Espagnol ] enfants et des |
José Hermida (2e du général) , le Sud-Africain Burry : remise des pri

Stander, nouvelle star montante du VTT (3e) ou en- : ment après la c
W core le Canadien GeoffKabush. \ 14 h 30:
L\,V Côté Valaisan, Alexandre Moos partira loin : ™wde , cros

Il derrière les meilleurs, aux alentours de la
là 140e position. C'est un énorme handicap

ïlÈ pour le vainqueur du Grand Raid 2009. Une
ma place dans les trente représenterait déjà un

bel exploit pour le pensionnaire du team BMC
Racing.

Marielle Saner Guinchard dans son parc
Dans la course dames, la Valaisanne Marielle

Saner Guinchard du team Bikeparkxh souhaitera

I 
effacer son abandon des «mondiaux».
Pour la victoire, il faudra se méfier de la nouvelle

E championne du monde Irina Kalentyeva. La Russe
¦ peut encore remporter un deuxième trophée
A après celui décroché en 2007. L'Autrichienne

î k Elisabeth Osl, leader du général de la coupe du
monde, la Norvégienne Byberg, l'Espagnol

^fe  ̂
Fullana ou encore l'Américaine

j&^
« Koerber font également partie des

^H \^r favorites. 
Les 

Suissesses Esther
^^^  ̂ Sùss, 8e à Canberra, Katrin Leu-

mann et Petra Henzi, respectivement 10e
et lie du général de la coupe du monde, se bat-

tront pour les places d'honneur devant leurs suppor-
ters.

cette épreuve qui demande une condition op
fimale.

BERNARD MAYENCOURT

RALLYE VALLI CUNESI

Gonon proche
du titre
Sur les routes spécifiques
du rallye Valli Cuneesi la mis-
sion d'Ivan Ballinari, Hervé
von Dach et Jean-Philippe
Radoux est claire: tout mettre
en œuvre pour empêcher
Florian Gonon de s'imposer
ou de les précéder au trois
premiers rangs du classe-
ment. Une victoire ou, selon
les cas de figure, une place sur
le podium dans l'avant-der-
nière épreuve de la saison se-
rait synonyme de titre natio-
nal dans un championnat qui
prend en compte les cinq
meilleurs résultats sur les six
possibles. Dans ce contexte
Florian Gonon reste fidèle à
sa Subaru Impreza groupe N

tre qui lui tend de plus en plus |J™":̂ BHHP^HBjr Sonakn
 ̂
m

les bras. Après une première î ^^^^^^^ -̂
expérience sur la Peugeot 207 ^~ 

T*M*AÛ ÏW *^&ÊS2000 au rallye du Chablais , I ''̂mkkMMamm ^¦̂ ^^^^^^ ^H^^**gT 
1

Ivan Ballinari retrouve cette Sur sa Subaru Impreza, Florian Gonon peut être sacré champion
monture. Le Tessinois a ce- de Suisse ce week-end. SWISSRALLYE.CH
pendant la volonté et les ca-
pacités pour pousser Florian
Gonon dans ses retranche- faudrait un fantastique coup san est toujours en mesure de
ments. Il est son plus solide du sort pour que le sacre remporter des manches du
contradicteur dans la course échappe à Gonon ou Balli- championnat. Vainqueur de
au titre. Seul le résultat du nari. Dans ce contexte von la coupe suisse de rallye 2008,
rendez-vous italien dira s'il a Dach et Radoux doivent se Sébastien Carron doit lui sco-
fait le bon choix en optant concentrer sur la lutte pour le rer à tout prix pour rester
pour une S2000. podium final. De son côté, dans la course au titre. Sergio

Olivier Burri, quadruple Pinto, actuel leader de la
Mathématiquement encore champion de Suisse, espère coupe suisse, et son dauphin
accessible pour Hervé von renouer avec la victoire après Stéphane Gobalet, sont en
Dach et Jean-Philippe Ra- une période faite de désillu- position favorable pour
doux, le titre de champion de sions. Si le titre n'est plus ac- contrarier les plans du Valai-
Suisse semble compromis. Il cessible cette saison, le Valai- san. BRICE ZUFFEREY
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Ophelia No,re iBU:1 " ¦""""""" ») • ¦« W JIIIMIIM 2*. g». ̂3«. 15. g - 3 - -|s. 12 ("Bases )
(trot attelé, réunion 3, course 2,2850 mètres, départ à 20h20) Coup de poker: 12
çg*gK]|^̂  Au 

2/4: 
2 - 5

1. Otmo De L'Oisel 2850 B. Piton S. Deshayes 60/1 2a3a1a Le gros to^*
°Ur 14 fr" 2 "X "5

2. Sky Launcher 2850 J. Lindqvist JL Peupion 15/1 8a1a3a 2 - 5 - 7 - 9 - 1 6 - 1 2 - 1 3 - 1 5
3. Highlite Survivor 2850 N. Roussel N. Roussel 13/1 0a7a4a Les raonorts4. Pacha De Carjac 2850 D Brohier D. Brohier 18/1 1a2aDa Hier à Longchamp, Prix Major Fridolln5. Oscar Voideen 2850 S. Bourlier S. Bourlier 16/1 1a1a1a Ti . .„ " . '
6. Origano 2850 FG Louiche FG Louiche 40/1 0a0a4a ™.9,: ' , „ " 1fi
7. Papy Lucaxelo 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 30/1 1a4a4a nSI-'l?

" 
8 n  IR o

8. Pedrito Du Vallon 2850 D. Locqueneux F.Ledoux 11/1 2aDaDa " *" ' '
9. Paoloro 2850 T. Le Bélier CA Mary 18/1 DaDaDa JîPPP»»[ iw:

10. French Cocktail 2875 P.Vercruysse JLPeupion 22/1 2a5a5a SmLrS t c  In11. Poison Composite 2875 ' P. Masschaele J. Hellstedt 80/1 Am1m3m "?"* f°Z .T™e"!* h * „'B*?" .„
12. Phœnix Des Mires ' 2875 J. Verbeeck D. Lefaucheux 6/1 Da3aDa ĵS XSKn
13. Power Of Love 2875 JPh Dubois P. Moulin 3/1 6a5a5a SS ffin
14. Orion D Ostal 2875 M. Bézier PAGeslin 35/1 5aDa5a ' ' '„,
15. Galantez 2875 J M Bazire F. Souloy 8/1 7a3a1a 5 P„Wn ?" H -̂.f , e M MI
IR D,̂ , n,.i,» 0Q7t; c uiu.nl n pno„ en n,i.i» Quinté+ dans I ordre différent: Fr. 33 921 .—16. Panda Du Lys 2875 F. Nrvard 8. Goetz 6/1 Da1a1a Dans un ord re di ffér ent: Fr. 643.50
Notre opinion: 2 - Il nous paraît dangereux, 5 - Il est en pleine euphorie. 13 - Un favori net sur le Bonus 4: Fr. 50-
papier. 15 - Avec Bazire c 'est possible. 8 - Sur la foi de sa dernière sortie. 3 - Ce Roussel peut nous gonus 4 sur 5' Fr 25 —surprendre. 16 - Le plus riche ne doit rien au hasard. 12 - C'est un concurrent à risques. gonus 3- pr 13 25
Remplaçants: 7 - Il peut encore se surpasser. 9 - C'est la limite du recul. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.50

SIERRE LIONS

Une journée découverte

Les Sierre Lions accueillent samedi des jeunes entre 6 et 14 ans. LDD

Les Sierre Lions ont décidé
de miser tout particulière-
ment sur la jeunesse. Une
journée découverte du
streethockey sera donc or-
ganisée ce samedi de 14h à
16h, au centre sportif de
Pont-Chalais. Tous les jeu-
nes intéressés, entre 6 et 14
ans, sont cordialement invi-
tés à venir découvrir ce
sport, en compagnie des
joueurs de la première

équipe sierroise. Afin de
permettre le bon déroule-
ment de cette manifesta-
tion, les Sierre Lions ouvri-
ront leur cantine et met-
tront à disposition tous les
équipements nécessaires
pour la pratique de ce sport.

Si tu veux te faire de nou-
veaux amis et, comme l'ont
réalisé les juniors A et B
cette année, soulever un

jour une coupe de cham-
pion de Suisse, n'hésite pas
à venir découvrir ce mer-
veilleux sport et t'inscrire
pour la nouvelle saison dé-
butant au mois d'octobre
prochain.

Pour toutes autres infor-
mations n'hésitez pas à
contacter Sébastien Duc au
078.904.75.51 ou par mail:
phOschuepbach@bluewin.ch
c

55I57I61I68I69I70

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

JEU N0 1273

Horizontalement: 1. Mieux vaut prendre des gants
avec lui pour dégager la sortie. 2. Appréciée des
amateurs de crudités. 3. S'ouvre la nuit. Arrange les
affaires. 4. Font partie des lumières. 5. Passé à table.
Outil du cordonnier. 6. Brochet de mer. Colère poéti-
que. 7. Elle n'a pas fini de grandir. Forme d'être. 8.
Distance de Canton. Mauvais souvenir de vacances.
9. Sécher aussi bien que possible. Phonétiquement
vieux. 10. Région des pyramides. Drôle d'individu.

Verticalement: 1. Faire du plat. 2. Vieux moi. Com-
plètement à plat. 3. Etre éclatant. Affirmation. 4.
Ville portuaire japonaise. Petite toupie. 5. Docteur,
mais pas médecin. A l'état naturel. 6. Le chlore. Ces-
serez de résister. 7. Grand chenet de cheminée.
Tempête soudaine. 8. Méritent une correction. 9.
Ville italienne du Frioul. Femme à César ou à Oscar.
10. Cries avec la harde. Au-dessus du sol.

SOLUTION DUN0 1272
Horizontalement: 1, Importants. 2. Narguilé. 3. Trois. Itou. 4. Etuvées. St. 5. Mise. Lisse. 6. Pat. Bléser. 7. El. Suer. IR. 8. Sets
ENA. 9. Ibère. Frei. 10. Essartés.
Verticalement: 1. Intempérie. 2. Martial. BS. 3. Proust. Ses. 4. Ogive. Héra. 5. Ruse. Buter. 6. Ti. Elles. 7. Alisier. Fe, 8. Net. SS
Ers. 9. Osséine. 10. Souterrain.

Tirages du 10 septembre 2009
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2e ligue
Vendredi 11 septembre
19.00 Chippis - Bagnes
Samedi 12 septembre
17.30 Savièse - Visp
17.45 Brig-US Ayent-Arbaz
18.30 Massongex - Fuliy
19.00 Conthey- Saxon Sports
19,00 Collombey-Muraz - St-Léonard
1930 Saint-Maurice- Raron
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 11 septembre
20.30 Sierre 2-Varen
Samedi 12 septembre
19.00 Leuk-Susten- Steg
19.30 Naters 2-Lens
Dimanche 13 septembre
15.00 Sion 3 - Lalden, au Parc des Sports
16.00 Chalais- Crans-Montana
16.00 Miège- Bramois
3e ligue - Groupe 2
Samedi 12 septembre
19.00 Riddes- Chamoson
19.30 Vionnaz-Vétroz
20.00 US Hérens-Troistorrents '
Dimanche 13 septembre
10.00 La Combe - Orsières
1030 Bagnes 2 - US Saint-Gingolph
16.30 US Port-Valais - Nendaz
n~ ligue - uroupe i
Vendredi 11 septembre 20.30 Monthey 2 - US Saint-Gingolph 2
20.30 Termen/Ried-Brig - Naters 3
Samedi 12 septembre
20.00 Turtmann- Chippis 3
20.30 Brig 2-St . Niklaus
Dimanche 13 septembre
10.30 Raron 2-A garn
14.30 Stalden - Visp 2
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 11 septembre
19.30 US Ayent-Arbaz 2 - Bramois 2
Samedi 12 septembre
1730 Grimisuat - Chippis 2
20.00 Chermignon-USASV
Dimanche 13 septembre
10.00 Châteauneuf 2 - Granges
13.30 Conthey 3-Chalais 2
13.30 Visp 3-Grône
4e ligue - Groupe 3
Samedi 12 septembre
19.00 Bramois 3-Conthey 2
19.30 Ardon - Sion 4
20.00 Savièse 2-Saillon
Dimanche 13 septembre
10.00 Vétroz 2-Erde
15.00 Isérables - Châteauneuf
16.00 Leytron - Saxon Sports 2
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 11 septembre
20.00 Liddes - US Collombey-Muraz 2
20.00 Evionnaz-Collonges - Martigny 2

Samedi 12 septembre
19.30 Vernayaz - Fully 2
19.30 Orsières 2-Vollèges
19.30 Vouvry - Saint-Maurice 2
Dimanche 13 septembre
16.00 Massongex 2 - La Combe 2
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 11 septembre
20.30 Varen 2-Salgesch 2
Samedi 12 septembre
17.00 Saas Fee-Turtmann 2
20.00 Termen/Ried-Brig 2 - Agarn 2
Dimanche 13 septembre
13.15 St. Niklaus 2-Brig 3
16.00 Visp 4-Leuk-Susten 2
5e ligue - Groupe 2
Samedi 12 septembre
19.30 Granges 2 - Saint-Léonard 2
Dimanche 13 septembre
10.30 Grimisuat 2 - Evolène
10.30 Nendaz 2 - Chippis 4
16.30 Noble-Contrée-Aproz
17.00 Anniviers - Miège 2, à Mission
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 11 septembre
20.00 Martigny-Sports 3 - Savièse 3
20.00 Evolène 2-US Port-Valais 2
Samedi 12 septembre
18.00 Troistorrents 2-Full y 3

Dimanche 13 septembre
10.00 Erde 2-Vérossaz
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 13 septembre
14.30 Martigny-Sports - Meyrin 1
16.00 T. Oberwallis - Monthey, à Naters
JuniorsA 1er degré
Dimanche 13 septembre
1330 Savièse - Sierre région
14.00 La Combe - Collombey-Muraz
14.00 Leytron-Chamoson 4R - Raron
16.00 Monthey 2 - St-Maurice Vernayaz
16.30 Brig - Bagnes-Vollèges
Juniors A 2e degré-Groupe 1
Samedi 12 septembre
18.00 Steg-Turtmann - Termen/Ried-Brig
19.00 Crans-Montana - Naters 2
Dimanche 13 septembre
13.30 Grimisuat - R. St. Niklaus/Stalden
14.00 St-Léo. Gran. Gr. - Hérens-Evolène
15.30 US Ayent-Arbaz-Chalais
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 septembre
17.00 Orsières-Erde-Conthey
18.00 Fully-Vétroz 2
18.00 Team Haut-Lac - Saillon 4R
18.15 Martigny-Sp. 2 - Châteauneuf
Dimanche 13 septembre
14.00 Printze - Saxon Sports

Coca-Cola Junior League B ¦ Groupe 6
Dimanche 13 septembre
13.30 Team Oberwallis - US Terre Sainte

à Viège
1530 Martigny-Sp. - Chippis Sierre rég.
Juniors B 1er degré
Samedi 12 septembre '
13.00 Sierre rég. - Leytron-Riddes 4 R
1430 Bramois- Fully
1530 Crans-Montana-Visp 2
16.00 Brig- Saint-Maurice
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 septembre
1430 Raron - Reg. St. Niklaus/Stalden i*"" Z":X", " ;_ZXI* X Juniors u/w uegre - uroupe 4
.... . . ,  r „ . -, 17-00 Saint-Maunce-Team Haut-Lac t,„Jii„„1,„u15.00 Lalden - Crans-Montana 2 Samedi 12 septembre
16.00 Région Leuk-Turtmann-Steg Juniors Ç 3e degré - Groupe 1 1000 vétroz 2 - Grimisuat 2
17.00 Chalais- Noble-Contrée Samedi 12 septembre n.oo Savièse 3 - Bramois 3
17.00 Sierre 2 région - Naters 14.00 Châteauneuf 2 - Erde 13.00 US Ayent-Arbaz 2 - Sion 5

à Pont Chalais 15.00 Sierre 4 région - Noble-Contrée 14,00 Erde- Printze 2
Juniors B 2e degré-Groupe 2 à Pont Chalais 17.00 Conthey-Vétroz 3

Samedi 12 septembre Juniors C 3e degré ' Groupe 2 Juniors D/9 ¦ 2e degré - Groupe 5
15.00 Grimisuat - Martigny-Sports 3 Samedi 12 septembre Samedi 12 septembre
16.00 Erde- Région Leuk 2 9-30 Sierre 3 reg. - Chippis F Sierre rég. 1330 Bagnes-Voll. 2-Châteauneuf 2
16.45 US Ayent-Arbaz- Savièse 10-00 Bng F - Orsières 2 àVo ||ège5
17.00 Conthey- Lens 15 '30 Printze F - Monthey 3 1400 Fully 3 - Martigny-Sports 4
17.00 Hérens-Evol. - St-Léo. Gran, Grô. 1M0 Leytron-Saillon 4R - Riddes Iser. 4R 1530 Riddes - Conthey 2
1730 Printze - Bramois 2 a Sai"on 16.00 Saxon Sports-Ardon 2
Juniors B 2e degré - Groupe 3 Juniors D/9 formation - GrouPe 1 Juniors D/9 ¦ 2e degré - Groupe 6
Samedi 12 septembre Samedi 12 septembre Samedi 12 septembre
14.00 Fully 2-Vernayaz 1U0 Martigny-Sports-Visp Leuk Reg. j 1t00 Coll.-Muraz 3 - Bagnes-Vollèges
15.00 Massongex- US Collombey-Muraz 1U0 Monthey région - Bng Naters Reg. R00 port-Valais 2 Ht-Lac - Monthey 4
15.00 Orsières- Riddes 4 rivières 133° Sierre région - Sion, a Pont Chalais 1545 Bagnes-Vollèges 3 - Orsières
16.00 Team Haut-Lac - Chamoson 4R Juniors D/9 formation - Groupe 2 16.00 Troistorrents 2 - Liddes
Dimanche 13 septembre
10.00 Martigny-Sports 210.00 Martigny-Sports 2 - La Cornfae
Coca-Cola Junior League C • Groupe 6
Dimanche 13 septembre
1330 Martigny-Sports - Sierre région
14.00 T. Oberwal. - St.-Lsne-O. I, à Naters
Juniors C 1er degré
Samedi 12 septembre
1030 Visp - Printze
13.30 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges
14.00 Région Leuk - Bramois, à La Souste
14.00 Martigny-Sports 2 - Brig
16.30 US Collombey-Muraz - Fully
17.00 Vétroz-Sion
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 septembre
10.00 Naters 2 - Reg. 2 St. Niklaus/Stald.
10.00 Termen/Ried-Brig - Raron
14.15 Région Leuk 2 - Brig 2
16.00 Région St. Niklaus / Stalden - Visp

16.00 Steg-Turtmann - Saas Fee
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 septembre
13.30 Crans-Montana- US Ayent-Arbaz
14.00 St-Léo. 2 Gr. Grône - Reg. Leuk 3
14.00 Brig 3 - Chalais
16.30 Bramois 2 - Sierre 2 région
17.30 Lens- Sion 2, à Chermignon

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 septembre
13.30 Ardon Chamoson 4R- Martigny 3

à Chamoson
14.45 Savièse-Vétroz 2
14.45 US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat
15.00 Conthey- Châteauneuf
15.00 ' Evolène-Hérens - St-Léo. Gr.Grône
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 12 septembre
10.00 Fully 2 - Orsières
14.00 La Combe - Bagnes-Vollèges 2
16.30 Collombey-Muraz 2 - Massongex
17.00 Riddes 4R - Troistonents, à Ardon
17.00 Saint-Maurice-Team Haut-Lac

Samedi 12 septembre
Visp 2 Leuk Reg¦ Brig 2 Naters R
Sion 2I*J.I*J bierre 1 région - bion 1

à Pont chalais
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 12 septembre
10.00 Sierre 3-Visp 4, à Pont Chalais
10.30 Visp 3-St. Niklaus
10.30 Sion 3 - Leuk-Susten

à l'Ancien-Stand
11.15 Crans-Montana - Raron
14.00 Naters - Brig-3
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 12 septembre
10.30 La Combe - Fully
11.30 Massongex-Vérossaz - St-Maurice
13.00 Grimisuat - Sierre 4
13.30 Ardon - Savièse
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 septembre
10.00 Saas Fee - Naters 2
10.00 St, Niklaus 2-S teg
10.00 Lalden-Termen/Ried-Brig
12.00 Brig 5-Turtmann
12.30 Raron 2-Stalden
13.30 Visp 5-Brig 4
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 septembre
10.00 Chippis - Leuk-Susten 2

10,30 Anniviers - Sierre 5, a Mission
10,30 Lens - Noble-Contrée

à Chermignon
15.00 Miège - Crans-Montana 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 septembre
10.00 Granges-Vétroz
10.00 US Hérens-Evolène - Sion 4

à Euseigne
10.30 Saint-Léonard 2 - Savièse 2
13.00 Evolène-Hérens-US Ayent-Arbaz
13.30 Printze-Bramois 2
15,00 Chalais - Grône
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 12 septembre

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 12 septembre
10.00 Monthey 5-Port-Valais Ht-Lac

" 10.30 Evionnaz-Collonges-Vionnaz
14.00 Vouvry-Troistorrents
Dimanche 13 septembre
10.00 Martigny-Sports 5 - La Combe 2
Juniors E-1 er degré - Groupe !
Samedi 12 septembre
9.30 Sierre-Visp 2, à Pont Chalais

10.30 Raron - Agarn
10.30 Leuk-Susten-Sierre 2
10.30 Naters- St. Niklaus
14.00 Sion- Visp, à l'Ancien-Stand
14.00 Brig- Steg
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 12 septembre
10.00 Massongex- Monthey
10.45 Sierre 3 - Conthey
11.00 Martigny-Sp. - Evionnaz-Collonges
13.00 Bramois- Bagnes-Vollèges
13.00 Orsières-Bramois 2
15.30 Fully - Saxon Sports
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 septembre
10.00 Brig 2-Visp 3
13.00 Saas Fee - Brig 3
13.00 Steg 2-Raron 2
13.00 Lalden-Termen/Ried -Brig

14.30 St. Niklaus 2-Steg 3
15.00 Stalden - Naters 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 septembre
10.00 Crans-Montana-Turtmann
10.00 Miège- Sierre 4 ,
1030 Chippis - Chalais
14.00 Lens-Brig 4, à Chermignon
14.00 Chermignon - Leuk-Susten 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 septembre
9.30 Sierre 5 - US Ayent-Arbaz

10.00 Châteauneuf 2 - Evolène
10.00 Aproz- Saint-Léonard
10.30 Bramois 3-US Hérens
13.00 Savièse-Nendaz
Juniors E - 2« degré - Groupe 4
Samedi 12 septembre
10.30 US Ayent-Arbaz 2-Savièse 2
10.30 Saint-Léonard 2 - Sion 3
10.30 Nendaz 2 - Bramois 4
Juniors E-2 e degré-Groupe 5
Samedi 12 septembre
10.00 Châteauneuf- Sion 4
10.00 Saxon Sports 2 - Savièse 3
10.00 Fully 2-Erde
10.30 Vétroz - Conthey 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 12 septembre

9.45 Martigny-Sports 2 - La Combe
10.00 Liddes - Leytron
13.00 Saillon- Monthey 3
14.00 Fully 3-Bagnes-Vollèges 3
15.30 Bagnes-Vollèges 2 - Coll.-Muraz 2

à Vollèges
Juniors E - 2e degré - Groupe 7
Samedi 12 septembre
10.00 Vionnaz - St-Gingolph Ht-Lac
10.00 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 4
10.30 Collombey-Muraz-Vouvry
10.30 Vernayaz - Massongex 2
16.00 Port-Valais Ht-Lac - Fully 4
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 12 septembre

9.00 Raron 3-Visp 4
10.30 Termen/R.-B. 2 - Leukerbad 2
12.00 Brig 5-Naters 3
13.00 St. Niklaus 3-Saas Fee 2
1430 Steg 5-Brig 6
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 12 septembre
10.00 Salgesch- Chermignon 2
10.00 Steg 4-Sierre 6
10.00 Noble-Contrée - Anniviers
10,30 Saint-Léonard 3 - Grône
13.30 Chippis 2 - Bramois 6
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 12 septembre
10.30 Nendaz 3 - Chippis 3
10.30 US Ayent-Arbaz 3-Aproz 2
10.30 Bramois 5 - Sion 5
13.00 Savièse 4-Vétroz 2

15,00 Ardon - Grimisuat
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 12 septembre
10.00 Leytron 2-Ardon 2
11.00 Chamoson 2 - Riddes 2
11.30 Conthey 3 - Saillon 2
1730 Bagnes-Voll. 5-Saxon Sp. 3

à Vollèges
Dimanche 13 septembre
11.00 Martigny-Sports 4 - La Combe 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 12 septembre
10,30 La Combe 3-Orsières 2
10.30 Evion.-Collon. 2 - ColL-Muraz 3

à Collonges
13.00 Bagnes-Vollèges 6-Vionnaz 2
14,00 Vernayaz 2 - Troistorrents
Seniors - Groupe 1
Vendredi 11 septembre
20.00 Steg- Leukerbad
20.15 Lalden-Turtmann
2030 Raron-Termen/Ried-Brig
Seniors - Groupe 2
Vendredi 11 septembre
20.00 Salgesch- Leytron
20.00 US ASV- Nendaz
20.00 Châteauneuf-Vétroz
20.30 Conthey- Sion
Seniors - Groupe 3
Vendredi 11 septembre
19.30 Saint-Maurice-Vouvry
1930 Troistorrents-Vionnaz
20.00 La Combe - Collombey-Muraz
20.00 Martigny-Sports - Monthey
Féminine-1re ligue
Dimanche 13 septembre
14.00 Bramois - Kirchberg
Féminine 3e ligue - 1er degré
Samedi 12 septembre
18.00 Naters - Termen/Ried-Brig
Dimanche 13 septembre
15.00 Turtmann - Vionnaz
16.00 Evolène - Chamoson
1630 St. Niklaus - Bramois Chalais
Féminine 3e ligue - 2e degré
Dimanche 13 septembre
15.00 Anniviers- Varen
16.00 Savièse - Saxon Sports
16.00 Fully - Agarn
M-18
Samedi 12 septembre
15.00 Sion - Lucerne-Kriens

Stade de Tourbillon
M-15
Samedi 12 septembre
13.30 Valais/Wallis - Riviera, à Saxon
M-14
Samedi 12 septembre
13.30 Valais/Wallis - Riviera. à Saxon

mailto:philschuepbach@bluewin.ch
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ê M0te
i'? a scène électro

^
l e b °Z I beats 

de Vouipe*
romande et s *J qui ouvr ira

jeune duo de a 9 { Da
aso irée avec mentfestive, e

une-^SV
*

*-
*

Garenne sera

19 septembre!

..«nr Daniel Pio^

mt notamment e

Valérie Cons
^

n
L
,Huillier .

Fournier *- Morisod -

J°ë!ie 
^^ille

'
t - Sainath Bovay

Nicolas Veuillet

lofs la S0' hr del5hàl8h-
„, 27 septem^ de i

Don de sang
Un geste qui peut sauver une vie...

Nous vous attendons à la salle de la gare

à Monthey
le 14 septembre 2009 entre 17 h et 20 h 30
Collecte organisée par le Service régional valaisan de transfusion

sanguine en collaboration avec les samaritains.
036-530173

INVITATION MM:
flux journées lest MBT J ĵfjjy _

- Essai gratuit de MBT l
^féfw û __-̂ M»*»

- Initiation au masaï -jtwfli -Ai i "/ "li f*Û -"walking sur inscription ""¦* \ \̂ \̂l*^9aKaak9WS Xi^

'SSclnand, 
^̂

^̂ « « * *l"
physiothérapeute, *̂  1950 SiOU
vendredi 11 septembre à 18h30 à son cabinet ^m, ninnn nh
de Phyrea, à la rue des vergers 2 à Sion. , 

mw"-ll|H| u-b"
Inscription souhaitée au 027 322 80 35 tél. 027 322 80 35

1-7 avril 1° nRAPHlûUES

¦̂fc.
EMSI
ST-. PI ERRE

Nous recherchons pour notre établissement médicosocial

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
(taux d'activité de 80 à 90%)

Titulaire d'un diplôme en soins généraux, psychiatrie, niveau
I ou II ou HES et possédant si possible une expérience en
gériatrie.

un(e) assistant(e) en soins et
santé communautaire diplômé(e)

(taux d'activité de 80 à 90%)

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées à l'EMS Saint-Pierre, direction,
Gravelone 4-6 case postale 2270, 1950 Sion 2.

036-530546

ORK

Le Nouvelliste

COMMUNE DE BOVERNIER
Mise au concours

Dans le cadre de l'ouverture d'une garderie sur la com-
mune, l'Administration communale met au concours les
postes suivants:

Educateur(trice)
de la petite

enfance
qui fera également office de directeur(trice) de la garde-
rie.
Formation exigée: diplôme d'éducateur(trice) de la
petite enfance d'une école reconnue, de préférence avec
formation PF. Au bénéfice d'une expérience de plusieurs
années dans le domaine. Sens de l'organisation et des
responsabilités, esprit d'initiative, travail en équipe, dis-
ponibilité et flexibilité; gestion du personnel; connaissan-
ces informatiques.
Taux d'activité: 90% (80% éducateur(trice) et 10%
coordinateur(trice).
Entrée en fonctions: janvier 2010.

Auxiliaire
Pas de formation spécifique exigée, mais au bénéfice
d'une expérience dans la garde des enfants. Esprit d'ini-
tiative, sens de l'organisation et des responsabilités, dis-
ponibilité et flexibilité, aptitude à travailler seul(e).
Taux d'activité: 40%.
Entrée en fonctions: janvier 2010.
Renseignements: Patricia Darbellay, tél. 079 351 42 49.
Les dossiers de candidature (lettre, CV, copies des diplô-
mes et certificats, photo et prétentions de salaires) doi-
vent être adressés jusqu'au 30 septembre 2009 (date
du timbre postal en courrier A) à l'Administration com-
munale de Bovernier, 1932 Bovernier, avec la mention
«poste garderie». 036-530492

http://www.nigro.ch


Le Nouvelliste

Champion de LNB en titre, Martigny travaille dans la continuité, MAMIN/A

Une place de choix
la relevé

CONCOURS DE SION ? A l'image de la Martigneraine
Manon Subilia, les jeunes cavaliers profitent des grands
rendez-vous équestres valaisans pour progresser.

Les grands rendez-vous équestres du
Valais, laissent une place de choix à la
relève, notamment au travers des épreu-
ves au style, destinées plus particulière-
ment aux cavaliers qui souhaitent pas-
ser leur licence régionale. Deux juges,
dont l'un est désigné par la Fédération
suisse des sports équestres, notent la
qualité de l'équitation présentée. Le
classement se fait au nombre de points
obtenus. Les fautes sont soustraites aux
points attribués par les juges et le temps
départage les ex-aequo.

Sur la partition des notes de style, la
jeune amazone octodurienne Manon

Subilia excelle, puisqu'à l'issue de ses
deux parcours sur le paddock de Tour-
billon, elle vient de remporter le chal-
lenge TCS Section Valais récompensant
le meilleur cavalier non licencié de trois
épreuves de style préalablement défi-
nies dans les concours de Crans-Mon-
tana, Verbier et Sion.

Objectif: optenir une licence
régionale

Entraînée par Melissa Darioly et Sé-
verin Hillereau, Manon a principale-
ment concouru en Valais cette saison.
D'ici le mois de juin 2010, elle devra en-

H| f̂ Gregory, Apples, «Wadino», 0/0,
24'33; 2. Broillet Simon, Misery,

«Qomet de la Censé», 0/0,25'57; 3.
Grognuz Luc, JP Helmond (Hollande), «Colin du
Martalet CH», 0/0,25'65. Epreuve 5/2, Rll/Ulm: 1.
Grognuz Luc, JP Helmond (Hollande), «Perte de
vains», 0/0,24'44; 2. Uldry Jennifer, Avry-sur-Matran,
«Waldfee XII», 0/0, 25'63; 3. Zbinden Rebecca,
Ammerzwil BE, «Saphira VI CH», 0/0, 2571.
Epreuve 6/1, RIII/MI: 1. Gauchat Thierry, Lignières,
«King de Menardiere», 0/0, 32'07; 2. Notz Larissa,
Kerzers, «Sjarlotte», 0/0, 35'11; 3. Zahnd Nadja,
Aeschi 50, «Correto», 0/0, 35'35. Epreuve 6/2,
RIII/MI: 1. Mayaud Jessy, Bernex, «Cachou des
enfers CH», 0/0,32'19; 2. Finger Stéphane, La Chaux-
de-Fonds, «Salemo IV», 0/0,35'27; 3. Gil Alexandre,
La Chaux-de-Fonds, «Little Queen V», 0/0, 35'61.
Epreuve 7/1, M II: 1. Gauchat Thierry, Lignières,
«Toutes Rose», 0 point, 64'39, cl.; 2. Putailaz Jessy,
Versoix, «Kolebo des cabanes», 0 pt, 66'62, cl; 3.
Lutta Gian Battista, Lossy «Cyros II», 0,68'55, cl.

La jeune Martigneraine Manon
Subilia vient de remporter le
challenge TCS Section Valais.
DESEPIBUS

core décrocher quelques classements
pour obtenir sa licence régionale et c'est
avec son cheval Memphis III, auquel elle
est très attachée, qu'elle entend bien y
parvenir.

La jeune fille «a du caractère»
comme elle le reconnaît en souriant.
«Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est
rester inactive.» Avec Manon, il faut tou-
jours que ça bouge, qu'il y ait quelque
chose à faire, de quoi trouver l'énergie
nécessaire à ses deux passions, l'équita-
tion et le ski qu'elle a également prati-
qués en compétition.
ISABELLE PAPILLOUD

nmir

MARTIGNY-RHONE BASKET

Miser sur la stabilité
JÉRÉMIE MAYORAZ

Martigny-Rhône Basket mise
sur la continuité et la stabilité.
En conservant pratiquement la
même ossature que l'année
dernière, le club du coude du
Rhône a décidé de travailler sur
le long terme avec des jeunes
joueurs de la région. Des jeunes
encadrés par quelques élé-
ments plus expérimentés. Une
combinaison qui avait conduit
les Octoduriens vers le titre de
LNB la saison dernière.
«L'équipe a du potentiel et Va
prouvé par le passé. Notre but
reste dé former des jeunes de la
région et de donner une identité
locale au club», précise Bernard
Michellod, le responsable de
Martigny-Rhône Basket.

Au poste d'entraîneur, Lau-
rent Plassard a rempilé pour
une année. Le Français pourra
s'appuyer sur un effectif d'une
douzaine de joueurs. ((Actuelle-
ment, 3 ou 4 jeunes de Sion-Hé-
rens sont en test. Certains de-
vraient rester pour disputer le
championnat avec nous», pour-

suit le responsable du club bas-
valaisan.

Diego Martins tout juste ren-
tré. A trois semaines de la re-
prise, les dernières inconnues
concernant les joueurs étran-
gers ont été levées. Martigny
évoluera avec un seul merce-
naire, le Brésilien Diego Mar-
tins. Ce dernier est arrivé mardi
en Valais. Son compatriote Ri-
cardo Fischer s'est lui engagé
avec Meyrin Grand-Saconnex
en LNA. «Nous n 'avons jamais
voulu deux étrangers dans
l'équipe. Les problèmes de l'an
dernier nous ava ient contraints
de conserver Fischer et Martins
(n.d.l.r.: retrait de Rhône-Hé-
rens)», explique encore le res-
ponsable du club.

Les Octoduriens commen-
ceront leur championnat le 26
septembre prochain, contre Ri-
viera. Avec des objectifs raison-
nables. «Notre but reste- de dis-
puter les play-offs. Ensuite, nous
verrons. Tout peut arriver», ter-
mine Bernard Michellod.

LE MÉTRONOME

La qualité
avant la quantité

Sarah Lambiel du CABV

Organisé pour la onzième
fois, le Métronome a connu
un succès mitigé au niveau
du nombre de participants
quand bien même l'organi-
sateur avait mis en place
deux séries de 1000 m pour
les plus jeunes et les adep-
tes d'épreuves plus courtes.

Sur 1000 m, signalons
les 2'58"52 d'Alexandre
Vouilloz du CABV Martigny.
Sur 3000 m, la série finale a
vu un Samuel Bumann du
CA Sion impérial, termi-
nant la course dans une
folle accélération pour la
remporter en 8'41"48. Em-
manuel Lattion du CABV
Martigny prend la 6e place

en 9'07"37. La course au fé-
minin a vécu une excel-
lente performance de la
Neuchâteloise Tïfany Lan-
gel en 10'14"96 qui s'im-
pose devant Régula Wïtten-
bach et Sabine Kuonen et
Georgette Kaempfen, tou-
tes deux du LT Obwerwallis.

Martigny termine 5e.
A noter que le futur de

cette épreuve passe incon-
testablement par un regain
de participation au niveau
cantonal, car pour le mo-
ment elle est mieux fré-
quentée et appréciée par
les sportifs hors canton.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

TOUR DE ROMANDIE

Une domination
lituanienne
Sans réelle surprise, les athlè-
tes de Lituanie ont remporté la
42e édition du Tour de Roman-
die, au terme de neuf jours de
course. Tadas Suskevicius a cou-
vert en moins de dix-sept heu-
res les 230 km cumulés et Brigita
Virbalyte en moins de dix heu-
res les 120 km des étapes fémi-
nines. Sous les couleurs suisses,
Bruno Grandjean (CM Mon-
they) a pris le lie rang. «Le ni-
veau était très élevé mais tout
s'est bien passé», résume le Valai-
san. «C'était un bon entraîne-
ment en vue du prochain cham-
pionnat suisse des 50 km.» Le
Montheysan sera en effet le
grand favori de ces joutes natio-
nales ce dimanche à Yverdon.

Urbain Girod, également du
club de Monthey, a terminé son
périple à la 14e place sur 22
marcheurs classés. Par équipe,
Bruno Grandjean et Urbain Gi-
rod, associés pour l'occasion au
Français Florian Letourneau, se
sont classés Ses.

Dimanche dernier en France,
Sébastien Genin (CM Monthey)
a couvert 160 km lors des 24
heures de Saint-Thibault-des-
Vignes. Le marcheur de fond à
pris la 7e place. Les postiers,
eux, ont disputé le champion-
nat de Suisse La Poste à La Tour-
de-Peilz. Le Montheysan André
Rouiller termine en bronze. JG
Résultats sur www.lamarche.ch •

http://www.pdg.ch
http://www.lamarche.ch


La nouvelle destination Verbier/Val de Bagnes - La Tzoumaz - Pays du St Bernard cherche
pour sa société anonyme de gestion et de marketing son/sa

Responsable «finances & controlling»
et «administration»

La mission
• Gestion de l'unité «finances & controlling» de la destination SA
• Développement des instruments de gestion financière selon les principes d'un management

financier moderne
• Développement des instruments de marketing controlling
• Développement des forecasts, des budgets, du compte de résultat et de la planification des

investissements
• Gestion d'une petite équipe de 3 collaborateurs / collaboratrices (formation continue, perspec-

tives, coaching)
• Gestion des projets stratégiques avec un accent particulier sur les domaines «finances & con-

trolling» et «administration»
• Planification et réalisation des tâches administratives de la destination
• Le titulaire du poste sera l'interlocuteur privilégié des partenaires tiers pour les questions liées

au domaine «finances et administration» (p.ex. banques, administrations fiscales, etc.)

Le poste est directement rattaché au CEO de la destination; son titulaire sera également amené
à collaborer activement avec les responsables des départements «marketing et vente», «com-
munication et partenariats» et «marketing partenaires et bureaux locaux».

Votre profil
• Solide formation en économie ou gestion d'entreprise (école supérieure, diplôme fédéral) avec

l'accent «finances» et/ou «controlling»
• Expérience professionnelle dans les secteurs «finances» ou «controlling»
• Expérience et résultats prouvés dans une position comparable dans le tourisme ou le secteur

tertiaire
• Connaissances et expérience dans les domaines de la gestion, du management de projets,

de l'organisation et de l'administration
• Capacité d'analyse, esprit de synthèse et de décision
• Bonnes connaissances des langues
• Sens prononcé de l'organisation
• Identification avec la région VERBIER St-Bernard et ses produits

Entrée en fonction: le 1er novembre 2009 ou à convenir

Etes-vous intéressé/e?
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à l'attention de Dr. Daniel Fischer, Daniel
Fischer & Partner, Management & Marketing Consulting, Brùggbùhlstrasse 32h, CH-3172 Nieder-
wangen jusqu'au 25 septembre 2009. M. Daniel Fischer est à votre disposition pour répondre à
d'éventuelles ques-tions (Tél: 031 / 980 18 18, e-mail: daniel.fischer@danielfischerpartner.ch)

LA TZOUMAZ ? VAL DE BAGNES vjtt

HAUT D
matelas • somm
salons cuir, tissus, nia

apr
les plus g
Swiss)
Nicgffl

Monthey
Je vous propose 1 h
d'excellents massages
relaxants et sportifs, du
lundi au vendredi dès
13 h + sa dès 8 h.
Christina Morena,
masseuse diplômée
Tél. 079 655 42 85.

036-530632

LOGICSanté

Week-end
information

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

036-528849

ictriques
Wat s. extérieur

(niés!
s de meubles

ngp • Superba
Hb • FT Salotti
lîbf lex • Etc..
ne garantie fabricant
Revendeurs non admis

/ Lundi : 13h30 à18H30
/ du mard i au vendredi de

^9h30 à 12h00 
et 

13h30 à18h30 et
samedi de 9h00 à17h00 non-stop

Route des Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

messageriesdurhône

*j00k Avant
T | _ \ le lever du jour
¦̂ p̂  tout est 
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contact@messageriesdurhone.ch

les soiààits
Elo dis donc...
Déjà 20 ans!

I¦ fi

Devine!
036-530353

Ml̂  ̂ A ^̂r ?EGK
Rencontres 2009
Des personnes qui ont un message à vous transmettre Sainement assuré

Le courage d'être soi
A qui ferais-je de la peine si j 'étais moi-même?

Date et lieu:
24.09.2009 Sion/VS, Salle de la Matze, Rue de Lausanne 51

Programme:
17h00 Ouverture des portes
17hOO à 18h30 Monsieur Jacques Salomé dédicacera ses ouvrages

(sous l'égide de la librairie Payot)

20 h 00 Début de la conférence
Entrée: Libre
Inscription: Aucune (700 places)

(PS.: Cette conférence se déroule également mardi 22 septembre 2009 à Montreux)

Notion peu connue et donc peu abordée en psychologie, «le

___§ €*-, courage d'être soin ne se traduit ni par des actes héroïques,
im Wk ni par des faits d'armes visibles. Il relève d'attitudes intimes

à la fois discrètes et profondes pour accéder au meilleur de
soi, pour permettre de rencontre r ainsi le meilleur de l'autre.

WA X Le courage d'être soi repose sur 4 ancrages: capacité à
s'aimer, à se respecter, à se responsabiliser et à rester fidèle à

Jacques Salomé soi-même.
Psychosociologue de formation ,
formateur er relations humaines
durant 30 ans. Auteur dc quel-
ques 60 ouvrages sur la communi- EGK-Agence de Sion
cation en couple, à l'école, dans /\v. rJe Tourbill on 9
le monde du travail, il a dévc- IQCI Çjnn
loppé une méthodologie pour
l'apprentissage sans violence: la Tél. 027 329 60 40, Fax 027 329 60 49

méthode ESPèRE... sion@egk.ch, www.egk.ch

mailto:contact@messageriesdurhorie.ch
mailto:daniel.fischer@danielfischerpartner.ch
mailto:sion@egk.ch
http://www.egk.ch
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ÉQUIPE DE SUISSE

Pas encore
le format
mondial
RIGA
EMANUELE SARACENO

La nuit de l'équipe nationale a
été courte. Pourtant, hier ma-
tin, à l'aéroport de Riga, les mi-
nes étaient réjouies. Il y a moins
d'une semaine, la Suisse figu-
rait à la deuxième place de son
groupe qualificatif. Un succès
face à la Grèce et un nul en Let-
tonie plus tard, les hommes
d'Hitzfeld se retrouvent avec
un pied et demi en Afrique du
Sud.

Cette situation n'est pas le
fruit du hasard. Le regard exté-
rieur d'Aleksandrs Starkovs, le
sélectionneur letton, en photo-
graphie avec clairvoyance quel-
ques-uns des motifs: «La Suisse
a du caractère, ses joueurs sont
des guerriers. Elle dispose aussi
d'un banc impressionnant. Sa
première place est logique.»

comme c était prévu, étaient
rentrés sur le 1-1, on aurait ga-
gné. J 'en suis sûr)) , lâche Michel
Pont. Eren Derdiyok a marqué
des points par son but salva-
teur, probablement au détri-
ment de Biaise Nkufo. Quant à
Alexander Frei, il n 'a rien perdu
de sa rage. Plus on le critique,
plus il s'exalte.

? UN BEAU MENTAL
Effectivement, le «petit

bras», le «mental friable» ne
semblent plus avoir droit de
cité. «Il y a quelques années,
lorsque nous ne jo uions pas
bien, nous perdions la rencon-
tre. Maintenant, nous sommes
assez forts dans la tête pour ra-
mener un point ou trois», note
Tranquille Barnetta. Le groupe
paraît également plus soudé
qu'à la fin de l'ère Kuhn. «Nous
ne disposons pas de champions
comme d'autres grandes na-
tions, mais grâce à notre collec-
tif nous pouvons mettre en diff i-
culté n 'importe qui.»

? UN AXE CONVAINCANT
Un autre enseignement po-

sitif concerne Steve von Ber-
gen. Le défenseur de Hertha
Berlin a prouvé avoir le format
international. Si l'on excepte le
deuxième but letton d'Astafjevs
- «La communication n 'a pas
bien fonction né sur ce coup», re-
connaît le Neuchâtelois - la
charnière centrale a donné sa-
tisfaction.

? FREI INTOUCHABLE

Riga: avant de prendre l'avion,
Alex Frei, l'homme aux 40 buts,
pique un journal, KEYSTONE

Les attaquants ne troublent
assurément pas les nuits d'Ott -
mar Hitzfeld. Il a l' embarras du
choix. «Si Vonlanthen et Yakin,

? FLOTTEMENT
La Suisse, surtout mercredi,

a cependant connu des pério-
des de flottement inquiétantes.
Après l'ouverture du score à
Riga, les Helvètes avaient tout
pour gagner. Et pourtant... «On
s 'attendait à ce que nos adver-
saires se ruent à l'attaque», dé-
voile Steve von Bergen. «Or, ils
n 'ont rien changé à leur attitude
et cela nous a surpris. On ne sa-
vait pas trop quoi faire.» Seule-
ment une fois menés au score,
les Suisses ont chassé les dou-
tes et «cherché indiscutable-
ment la victoire», assure Ottmar
Hitzfeld. Cela n 'excuse pas les
passes manquées et les contrô-
les trop approximatifs.

? AILES BRISÉES
«Les Lettons ont bouclé les

couloirs. Nous avons eu du mal
à commander le jeu», analyse
Michel Pont. En fait, les quatre
joueurs de couloir - Lichtstei-
ner et Spycher en défense, Bar-
netta et Padalino au milieu -
n'ont pas convaincu. Barnetta,
en particulier, ne marque plus
depuis plus de deux ans et son
doublé face aux Pays-Bas. Sur-
tout que Johan Vonlanthen a ré-
pondu présent et Valon Beh-
rami a repris la compétition.

? CRÉATEUR RECHERCHÉ
Les ailiers neutralisés, le

manque d'inspiration dans
l'axe a été encore plus frappant.
«L'absence d'Mer s 'est faite sen-
tir», reconnaît Michel Pont.
Sans rien enlever au mérite de
Benjamin Huggel sur le pre-
mier but, son duo avec Gelson
Fernandes a surtout produit
une kyrielle de passes à trois
mètres, souvent en retrait. «Je
suis un demi récupérateur. Ce
n 'est pas à moi défaire le jeu», se
défend le Valaisan.

? SYSTÈME ALTERNATIF?
Pourquoi dès lors ne pas

tenter de dénicher une place
pour Hakan Yakin (ou un autre
joueur créatif, comme Xavier
Margairaz dont l'évolution est
«suivie de très près», dixit Mi-
chel Pont), quitte à changer de
système? «Ottmar Hitzfeld n 'est
pas borné. Il ne tient pas absolu-
ment au 4-4-2», assure son ad-
joint. «Simplement, on a peu de
temps à disposition avec
l'équipe nationale, alors on pré-
fère peauf iner les schémas choi-
sis.» Avant la coupe du monde,
la Suisse aura tout loisir de tes-
ter des systèmes alternatifs. A
condition, bien sûr, de ne pas
commettre d'hara-kiri lors des
deux derniers matches de qua-
lification... ESA/«L'IMPARTIAL»

US OPEN ? Au terme d'un match de toute beauté, le Bâlois
a écarté Soderlîng en quatre sets (6-0 6-3 6-7 7-6). Un succès
qui lui permettra de disputer samedi face à Djokovic
sa 22e demi-finale de rang dans un Grand Chelem. Fou!
L'adrénaline monte douce-
ment à New York. Au lende-
main du passage en force de
Rafaël Nadal contre Gaël
Monfils , Roger Fédérer a été, à
son tour, le protagoniste
d'une «night session» qui res-
tera dans les annales de l'US
Open.Tout en jouant selon
son propre aveu «un tennis de
rêve», le Bâlois s'est retrouvé à
un point d'un cinquième set
de tous les dangers contre Ro-
bin Soderling (numéro 12) à...
00 h 06. Il a su le gagner sur un
retour en coup droit «our» du
Suédois sur une seconde
balle pour s'imposer finale-
ment 6-0 6-3 6-7 (6/8) 7-6
(8/6) .

Un record
pour l'éternité

Cette victoire, la dou-
zième qu'il signe devant le
Suédois, lui permettra de dis-
puter samedi face à Novak
Djokovic sa vingt-deuxième

demi-finale de rang dans un
tournoi du Grand Chelem.
L'homme qui battra ce record
n'est certainement pas en-
core né. «Il ne s'agit pas du re-
cord le p lus important de ma
carrière. Mais c'est l'un des
p lus significatifs à mes yeux»,
avoue Roger Fédérer. On rap-
pellera qu'il n'a plus été battu
avant les demi-finales d'un
tournoi majeur depuis Ro-
land Garros 2004 et cette dé-
faite 6-4 6-4 6-4 au troisième
tour devant Gustavo Kuerten.

Ce quart de finale face à
Soderling, disputé dans des
rafales de vent, fut pendant
une heure un véritable mo-
nologue. Ce fut du très grand
Fédérer. «Je ne l'avais jamais
dominé de la sorte», glisse le
Bâlois. Incapable de «tenir» le
score lors des deux premiers
sets malgré un niveau de jeu
très acceptable, Robin Soder-
ling a laissé éclater toute sa
frustration en fracassant sa

raquette après avoir commis
une double-faute à 5-2 15-15
au deuxième set. Avec la
même fureur qui avait saisi
Roger Fédérer ce printemps à
Miami contre Djokovic.

Un troisième «couac»
Ce geste presque de dés-

espoir lui a fait le plus grand
bien. Le finaliste de Roland-
Garros pouvait se hisser au
niveau de son adversaire
pour offrir aux spectateurs un
«vrai» match qu'ils n'espé-
raient plus. A la fois relâché et
inspiré, fl retournait une si-
tuation impossible dans le
tie-break du troisième set. Il
l'a remporté 8-6 après avoir
pourtant été mené 4-0...

Comme à Montréal face à
Jo-Wilfried .Tsonga et comme
quatre jours plus tôt contre
Lleyton Hewitt, Roger Fédé-
rer a perdu ainsi un set qu'il
n'aurait jamais dû perdre. Ce
manque de réalisme a le mé-

rite de lui rappeler une vérité
première dans le tennis: un
match peut tourner très vite.
«Surtout face à un adversaire
qui jouait aussi bien», ajoute
le Bâlois. «Me retrouver dans
un cinquième set sans avoir
perdu une seule fois mon ser-
vice aurait été sans doute dur
à avaler. Mais il n'y avait au-
cune raison de paniquer dans
la mesure où j e  jouais vrai-
ment très bien.»

Son niveau de jeu fut, en
effet, remarquable dans ce
vent qui aurait pu rendre fou
n'importe quel joueur. II ano-
tamment servi à la perfec-
tion, avec dix-neuf jeux ga-
gnés sur dix-neuf. Ses statisti-
ques dévoilent 66% de réusr
site en première balle pour un
total de 28 aces. S'il conserve
le même rythme sur son ser-
vice ce week-end, le seizième
titre du Grand Chelem, le
sixième de rang à New York,
sera au bout de sa raquette. SI

L'opération charme de Djokovic
Désigné ennemi public no 1 l'an
dernier à New York après sa vic-
toire contre Andy Roddick qui
l'avait traité avec raison de ma-
lade imaginaire, Novak Djokovic
s'est lancé dans une opération de
charme. Le prochain adversaire de
Roger Fédérer fait tout pour rega-
gner l'estime du public américain.
Sa première décision fut d'enrôler
dans son staff l'ancien joueur . HéT
Todd Martin, finaliste à New York il ^''iiMWÊÊmmW.\'
y a dix ans exactement face à An-
dré Agassi. «Todd était un très mWm^W j tsi^B^mmmmmt
grand attaquant. Il doit me per- Djokovic a demandé à McEnroe de
mettre de jouer d'une manière
plus agressive encore», souligne
Djokovic. «Nous avons deux tem-
péraments opposés. Todd est
quelqu 'un de très calme. Il peut
m 'apporter sa sagesse.» Il a, en-
suite, réussi à mettre le public
dans sa poche lundi soir lors de
son huitième de finale contre Ra-
dek Stepanek. Sa recette: imiter
John McEnroe avant de le prier de
quitter son poste de commenta-
teur pour venir jouer quelques
points. «Rien n 'a été planifié, je
vous le jure», affirme Djokovic.
«L 'idée m 'est venue comme ça.»

Puis, mercredi lors de son quart
de finale contre Fernando Ver-
dasco, le numéro 4 mondial avait
convié dans son box des enfants

venir jouer quelques points avec
lui. Sympa! KEYSTONE

de victimes du 11 septembre. «Je
ne voulais pas en parler publique-
ment. Mais c 'est vrai, j ' ai rencon-
tré quatre enfants. Leur destin me
touche dans la mesure où j 'ai
connu la guerre ily a dix ans en
Serbie. Je m 'efforce de leur ap-
porter un peu de joie.» Mais mal-
gré tous ses efforts, Novak Djoko-
vic sera très loin de bénéficier sa-
medi du même soutien que Fédé-
rer. Dans un tournoi qui, pour la
première fois de son histoire, n'a
pas présenté un seul joueur amé-
ricain en quart de finale, la cote
d'amour du tenant du titre n'a ja-
mais été aussi forte, si
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suite accroché. Au niveau mé-
canique, les vieilles voitures
sont impressionnantes. Rien à
voir avec maintenant où tout
est électronique. Dernière-
ment, on a mis en marche une
Mercedes de plus de 80 ans qui

En quatre minutes le moteur
ronronnait. Un sacré engin!

Est-ce facile de retaper une
ancienne voiture?
Cela demande beaucoup de
travail mais on arrive toujours à
un résultat positif. Parfois c'est
difficile de trouver les pièces
mais on peut demander à un
atelier mécanique de refaire
des éléments manquants. Et
dans le pire des cas, si l'on est
bloqué, il suffit de faire appel
au sorcier.

Au sorcier?
Oui, Nato Visentini, un gara-
giste de 75 ans. C'est lui qui
s'occupe des voitures de Léo-
nard Gianadda. C'est un génie,
il connaît absolument tout des
vieilles voitures. Il a réponse à
tout, dans le milieu, c'est une
legenae.

yueiie esi id vuiiure ue vus
rêves?
Une Bugatti Royale, le top du
top. J'ai déjà eu la chance d'en
conduire une, quelle merveille!

Et la voiture qui vous cause des
cauchemars?
Je travaille sur une Jaguar de-
puis plus de six mois. Un vérita-
ble casse-tête ces voitures an-
glaises! Surtout que les clés ne
sont pas les mêmes que les nô-
tres.

Peut-on rouler avec ces olds-
mobiles?

tie du VCCR depuis vingt-cinq
ans, le plus grand club romand
d'amateurs de voitures de col-
lection. Nous organisons de
nombreuses manifestations.
Après c'est clair que la
conduite n'a rien à voir avec les
voitures actuelles, surtout que
beaucoup de vieilles voitures
ont la conduite à droite. Pour
bien maîtriser ces engins, il

nup et respecter son véhir.ulp

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

Le nouveau véhicule tout-terrain de livraison Piotta Cor
bustibles entièrement réalisé par le garage VISA à Saxo

«Un de mes proches entend mal
Que puis-je faire pour l'aider?»

En plein centre-ville de Sion et de Martigny, les centres acoustiques d'Audition Santé offrent un service de qualité très
précieux.

Il n'y a malheureusement
rien d'éternel et ceci vaut
également pour notre au-
dition. Séquelles d'otite,
travail en environnement
bruyant, hérédité ou sim-
ple effet du temps, les cau-
ses de dégradation de

difficultés auditives alors
qu'il existe aujourd'hui des
solutions simples et effi-
caces?

Si un de vos proches a
des problèmes d'audition
et que vous souhaitez l'ai-
der en ce sens, nous vous
informerons sur la marche
à suivre et les solutions
existantes. Un bilan auditif
complet permet d'évaluer

lou'ie sont nombreuses.
Conséquences: la com-
préhension se dégrade, on
fait répéter ses interlocu-
teurs, on augmente la télé-
vision, converser au télé-
phone devient très diffi-
cile, on répond à côté, on
fait semblant de compren-
dre, etc..

Aussi, l'entourage a un
rôle primordial à jouer. En
effet , pourquoi laisser la
personne souffrir de ces

la situation. Si le test ré-
vèle une perte auditive, la
personne concernée a la
possibilité de repartir avec
une aide auditive pour un
essai gratuit et sans enga-
gement pendant 3 semai-
nes. M. Perez vous orien-
tera alors vers un spécia-
liste O.R.L et vous infor-

s mera sur les financements
is (AI-AVS-SUVA-AMF-
i- Caisse-maladie) à l'acqui-

sition d'une aide auditive,
a «Aujourd'hui, il existe un
n produit idéal pour chacun.
i- La nouvelle gamme Oti-
is con_Dual propose 7 pro-
e duits différents aux pér-
is formances uniques dans
if fous les niveaux de bud-
;r get. Sa taille minuscule le
S- rend littéralement invisi-
a ble à porter et ses perfor-
a mances en compréhen-
c sion dans le bruit aussi
n bien que son confort
i- acoustique vous surpren-
i- drontà coup sûr!», précise
i- M. Perez.
i- Audition Santé invite

chaque personne consta-

tant une difficulté de com-
préhension dans le bruit,
déjà appareillée ou non, à
venir tester gratuitement
et sans engagement Oti-
con_Dual pendant 3 se-
maines.

Audition Santé Philippe
Perez

Place du Midi 50, Sion
0273233334

Av. Grand-Saint-Bernard
3, Martigny
0277231520

Lundi-vendredi: 8 h 30-
12 h et 13 h 30-17 h 30
Samedi matin: 8 h 30-12 h

Vitra Point-Of-Inspiration r
en exclusivité
chez Anthamatten
VÉTROZ - Anthamatten Meubles S.A. of-
fre désormais à sa clientèle la possibilité
de découvrir la collection Vitra Home dans
son magasin de Vétroz, situé route canto-
nale 2 (dans la zone commerciale de
Conthey). Anthamatten est le seul com-
merce de meubles valaisan (trois exposi-
tions en Suisse romande) à bénéficier de
cette présentation qui regroupe les pro-
duits inspirateurs et le dynamisme de
marque de Vitra , ainsi que les thèmes cul-

turels du Vitra Design Muséum.
En plus des nombreuses informations

de base sur les gammes Vitra Home et Of-
fice, Anthamatten présente également les
produits actuels et propose des promo-
tions ainsi qu'un grand nombre de ca-
deaux attrayants pour les fans de design et
d'architecture.

www.anthamatten.ch
Tél. 0277664040 La collection Vitra Home en exclusivité chez Anthamatten à Vétroz.

MONTHEY

Bellon Optique soutient Joël Carron
champion de tir au pistolet
MONTHEY - Double champion d'Europe
par équipe au pistolet sportif à 25 mè-
tres, le jeune Joël Carron a la chance de
pouvoir compter sur un partenaire de
choix: le magasin Bellon Optique à Mon-
they. Présent aux côtés du tireur depuis
plusieurs années, Pierre-Michel Bellon a
d'abord été d'une aide précieuse en four-
nissant des lunettes et des lentilles de
contact parfaitement adaptées à la prati-
que du tir de haut niveau. La collabora-
tion a ensuite continué et, pour féliciter
Joël de ses deux médailles, M. BELLON lui
a remis un chèque, coup de pouce pour
un jeune qui évolue dans un sport mé-

connu du grand public.
Spécialisé dans les lunettes de tir no-

tamment celles des marques Champion
et Jaggi, Pierre-Michel Bellon réalise tous
les examens nécessaires aux tireurs et se
déplace avec plaisir dans les stands de la
région pour conseiller les tireurs et leur
fournir du matériel optique à la pointe.

BELLON Optique
Av. de la Gare 24
1870 MONTHEY

Tél. 0244723189
www.bellonoptique.ch

Le maga-
sin Bellon
Optique à
Monthey
soutient
Joël Car-
ron, double
champion
d'Europe
par équipe
au pistolet .
sportif
25 mètres.

GARAGE BESSE FRERES

A Leytron, la passion à l'état pur
LEYTRON - Stéphane Besse n'en revient dans la rénovation de voitures anciennes,
toujours pas. Il a eu la chance de tenir en- Une quinzaine de ces oldsmobiles sont
tre ses mains le volant de la Mercedes SS passées entre ses mains expertes ces
1929, propriété de Léonard Gianadda. dernières années.
Une voiture unique au monde. Une vérita- " En plus de cette passion pour les olds-
ble pièce de collection! Pour ce mécani- mobiles, le garage Besse Frères est le par-
cien actif dans le milieu depuis plus de tenaire idéal pour les réparations de tou-
trente-cinq ans, c'est un rêve qui s'est tes marques. Il assure également la vente
réalisé. Cela ne sera peut-être pas le der- et l'échange de véhicules d'occasion,
nier car Stéphane Besse s'est spécialisé Tél. 027 306 12 51

L'équipe du garage Besse devant plusieurs voitures de collection, notamment
la Mercedes SS de 1929 (au centre), SACHA BITTEL

Nouveau véhicule
de livraison 4x4
Né de la collaboration entre le garage VISA et
Piota Combustibles

SAXON - La maison Piota
a récemment reçu un nou-
veau véhicule de livraison
flambant neuf. Dotée
d'une citerne de 1000 li-
tres, cette camionnette
tout-terrain a été spéciale-
ment conçue pour attein-
dre les zones difficiles
d'accès: alpages, ruelles
de village étroites, mayens
isolés, etc. Grâce à cet en-
gin moderne, Piota peut
satisfa ire tous les besoins
de sa clientèle.

Ce véhicule d'un nou-
veau genre a été entière-
ment réalisé par les colla-
borateurs du garage VISA

Véhicules Industriels
Saxon. L'entreprise VIS
possède un vaste savoi
fa ire dans la conception d
véhicules spéciaux. Toi
jours à la pointe en mi
tière d'innovation et d
technique, le garage VIS
peut s'adapter à toutes k
exigences de ses client
Les véhicules conçus p;
VISA sont dotés d'une ce
tification après-vente ain
que d'une garantie.
Piota Combustibles
www.piota.ch
Tél. 027 722 3117.
Garage VISA
027743 2121

http://www.piota.ch


.es venaanses
ramènent

monts et merveilles
VITICULTURE ? L'ouverture des vendanges a officiellement été
fixée au lundi 21 septembre en Valais. Tous les indicateurs sont
au vert pour que le millésime 2009 débouche sur une belle réussite

TOUT BAIGNE!

Le coup d'envoi officiel des vendanges sera donné dans une petite dizaine de jours dans le vignoble valaisan. MAMIN/A

CHARLES MéROZ Hàa-&wis£sw7*' wwr '{rtrtWfflnmmMMW"r- "ï.rr'~-\ ' Tnir
L'état sanitaire de la vigne est
exceptionnel et les conditions
météorologiques qui régnent
sous nos latitudes contribuent à
la parfaite maturité du raisin.
«Si cela continue ainsi, le millé-
sime 2009 sera dans la lignée des
années de référence 2000 et
2005», se félicite Pierre-André
Roduit , chef de l'Office cantonal
de la viticulture.

La date officielle d'ouver-
ture des vendanges a été fixée
au 21 septembre par l'Interpro -
fession de la vigne et du vin du
Valais. «Certains vignerons ont
déjà commencé à vendanger.
En fonction de la maturité du
raisin, d'autres sortiront leurs
sécateurs la semaine prochaine.
A partir de la date du 21 septem-
bre, le vignoble valaisan connaî-
tra une véritable effervescence.
En l'espace de deux à trois
semaines, la grande partie de
nos pino t noir et gamay seront
récoltés et mis en cave», souligne
notre interlocuteur.

Grâce au ciel
Les milieux professionnels

fondent déjà de sérieux espoirs
sur le prochain milllésime. Ils
ne devraient pas être déçus,
Dame Nature ayant fait le né-
cessaire en vue de la création
d'un millésime de qualité, au-
quel contribuent naturellement
les travaux effectués avec soin
par les vignerons valaisans. «Je
le répète, le feuillage et les grap-

Pierre-André Roduit, chef de l'Office cantonal de la viticulture
«Les grands vins naissent à la vigne.» LE NOUVELLISTE

pes sont en parfait état sanitaire.
La récolte est prometteuse tant
en quantité qu'en qualité) , com-
mente Pierre-André Roduit
avant de préciser: «On espère
une année 2009 aussi fantasti-
que qu'en 2008. On a un peu
tendance à l'oublier, mais le mil-
lésime 2008 est exceptionnel en
termes d'équilibre - qualité tant
recherchée par le consommateur
-et a donné des vins de grande
expression qui font honneur à
l'appella tion Valais.» Question
volume, la récolte devrait se
situer dans la moyenne des cinq
dernières armées.

: «La maturité de la vendange se
\ poursuit dans de bonnes condi-
: tions», écrit le Service cantonal
¦ de l'agriculture dans un com-
: muniqué relatif à l'évolution
: hebdomadaire de la teneur en
¦ sucre naturel et paru hier dans
: ces mêmes colonnes. Pour les
\ rouges, en ce début de semaine
: le pinot noir affichait 86,1
: degrés Œchslé (74,1 degrés le
: 25 août et 81,8 degrés le
: 1er septembre) et le gamay
: s'inscrivait à hauteur de 84,4
: degrés Œchslé (74,5 degrés et
I 81,1 degrés). Pour les blancs,
: le chasselas faisait apparaître

Juste rétribution
Le chef de l'Office de la viti-

culture souhaite en guise de
conclusion que le vigneron soit
récompensé financièrement
pour «l'excellence du travail
qu'il a effectué) .

Pour Pierre-André Roduit,
«les gros efforts consentis ces
dernières années ont contribué
à l'éclosion de vins de qualité. Il
convient aujourd'hui de main-
tenir cet état d'esprit. La viticul-
ture valaisanne a de beaux jours
devant elle si elle n'oublie pas
que les grands vins naissent à la
vigne.»

un taux de 70,4 degrés Œchslé
(63,2 degrés et 68,1 degrés).
Quant au sylvaner/rhin, il affi-
chait 80,1 degrés (72,2 degrés
et 77,3 degrés).

PUBLICITÉ ;—

VE MICHELOUD NET
Tapis (tous types) - Rideaux - Literie -
Matelas - Chaises - Rembourrés -
Intérieurs de voitures -Toiles de store
- Désinfection - Réparation - ETC ...

- Murs - Plafonds - Vitres -
Après déménagement,
eu et eau - Fins de chantier
ission - Spéciaux - ETC ...

SOMMET DE L'EMPLOI LE 20 OCTOBRE À SION

De l'air frais sur
le marché du travail

(ORP)

PASCAL GUEX

Pas question de rester les
bras croisés face à une
conjoncture qui s'an-
nonce encore tendue
jusqu'en 2010! Confronté
à l'augmentation du chô-
mage et à un marché du
travail qui a tendance à
s'essouffler, l'Etat du
Valais a décidé d'innover
et de lancer son propre
Sommet de l'emploi. Le
20 octobre prochain, le
Département de l'écono-
mie, de 1 énergie et du ter-
ritoire (DEET) du conseil-
ler d'état Jean-Michel
Cina va convier les princi-
paux acteurs du marché
du travail valaisan à une
journée de rencontre et
de réflexion. But de l'opé-
ration: tenter d'élaborer
ensemble des proposi-
tions concrètes pour lut-
ter encore plus efficace-
ment contre le chômage.

Associations profes-
sionnelles, syndicats et
autres organismes direc-
tement confrontes aux
problèmes de l'emploi
vont aussi pouvoir évo-
quer leurs préoccupa-
tions. Avec un objectif
commun: celui d'élabo-
rer des propositions
concrètes permettant
d'améliorer et d'affiner le
dispositif des mesures
existantes.

Pas encore au creux de
la vague. A l'heure de pré-
senter ce rendez-vous,
Jean-Michel Cina rap-
pelle que la Suisse tra-
verse une crise économi-
que depuis la fin 2008.
«Selon les experts écono-
miques, le creux de la
vague n'est pas encore . . . ,, . . .._?:¦¦*. .. r J j -  Le sommet de remploi se tien-atteint.bien que la degra- dra |e mardi 20 octobre prochain
dation de la situation eco- à rau|a François-Xavier Bagnoud
nomique se soit ralentie.» de \_ HES-SO-Valais à Sion.
Toute crise économique Plus d'infos sur:
impliquant une aggrava- www.vs.ch/sommetêmploi

tion de la situation sur le
marché du travail, le
point le plus bas sur ce
front devrait survenir en
2010. «En Valais, le nom-
bre d'entreprises ayant
demandé la réduction de
l'horaire de travail (RHT)
a augmenté fortement,
dès la f in 2008. Le taux de
chômage a augmenté de
près de 50% entre août
2008 et août 2009», souli-
gne-t-on du côté du
DEET. Même des bran-
ches-phares de l'écono-
mie valaisanne comme
l'hôtellerie-restauration
et la construction ressen-
tent les effets de la crise,
en dépit de la haute sai-
son.

Mais le DEET refuse
de sombrer dans la sinis-
trose. «Les législations
fédérale et cantonale met-
tent à disposition une
large palette de mesures.
Dép lus, le Conseil fédéral
a proposé au Parlement
d'approuver un montant
de 400 millions de francs
supp lémentaires pour
2010, à titre de mesures
visant en premier lieu à
atténuer les conséquences
de la hausse rapide du
chômage.» Comme auto-
rité cantonale du marché
du travail, le Service de
l'industrie, du commerce
et du travail (SICT), suit
constamment l'évolution
du marché du travail,
réalise des analyses de la
situation, actualise ses
prévisions et adapte les
mesures à prendre avec le
soutien des Offices régio-
naux de placement

http://www.vs.ch/sommet%c3%aamploi
http://www.micheloud.net
mailto:info@micheloud.net


A louer
à Conthey

surface commerciale
80 m2 env.

Prix modéré.
Tél. 079 232 08 78.

036-527632

i r SION
M & À Place de la Planta

jflpïL 10-11-12
("septembre 09

m Vendredi 11 mai

¦̂  m Samedi 12 mai

17ème BROCANTE
D'AUTOMNE

Organisation 079 446 24 44
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ik*^H î ^̂ ^3pV| É§|ffljSB&a _̂1-iÉ__ JHR ^H f̂iifiKi t ^^s • " ffS^i***- - :~-êt*i ' ****** Hr•
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FordFiesta avec FordKuga avec FordS-MAX avec
leasing 4.9%.1 leasing 3.9%.2 leasing 1.9%.3
— Resta Ambiente 1.25 1 60 ch/44kW, — Kuga Carving 2.0 TDCI — S-MAX Carving 2.01145 ch/107 kW

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

à 5 airbags, inclus a'rbag genoux • Consommation économique de IPS à 7 airbags et ESP
• Nouveau FordkineticDesign seulement 6.4 1/IOOkm, classe de • 5 sièges et 2 sièges en option
• Système FordEasyFuel pour éviter rendement énergétique B (rabattables à plat)

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

• Système FordEasyFuel pour éviter
un mauvais choix de carburant

• Avec traction Intégrale Intelligente
dé Fr. 37*9oo.- Feel the différence

Sponsor nffiHoi

*̂ P * «*>

Bain et douche sans course d'obstacles! Meubles de bain dès fr. 3400.- WLWT' "-"¦*¦ % Bains d'exnosition à 1/2 orîx!

www.fust.ch ... et ça fonctionnel

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter , Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8,021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous
www.fust.ch

(p.ex. modèle Basic)

Jacuzzi - No 1 en Wellness

m p.ex. armoire à glace Diago, modèle Setup etc.) Dans la galerie
Jg photo Internet www.fust.ch ou dans toutes les succursales,

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

Vente -
Recommandations

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marslll Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.ch
, 036-488697

A louer à Martigny
Rue du Simplon19

bureau ou cabinet
110 m! au rez

Inclus 4 places de parc et 1 local d'archi-
ves.
Fr. 1600.- + Fr. 260.- acompte de char-
ges.
Disponible le 01.01.2010 ou à convenir-
Tél. 079 625 25 13. 036-530526

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

34e Foire
jurassienne
de brocante

et d'antiquités

Le Sauna du Rocher
à Slon

propose 1 h massage
relax,, sport., gommage,
reboutage, réflexologie,
masseuses dipl. agréées

ASCA, 9 h 30-20 h,
ouvert samedi ,
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-530609

Entrée libre
par masseuse diplô- , 

mée, 10 h-20 h. A/endredi de 14 h à 20 h; samedi de 9 h a 20 h;\m 079 8o3762583o3527 \ dimanche de' l 0 h à 17 h. J

SION
Institut Caria
Massages
relaxants

Immobilières
location

WKÊlKmwmmÊKmWHSKmwmM

1 architecte
dessinateur projeteur

A louer à Slon Rue de I Ancienne-Pointe 16
appartement j 92o Martigny
47: pces 110 m!
2 salles d'eau, cuisine ' ,. - . ' ¦ ¦. - . ' 
ouverte, séjour avec baie
vitrée et cheminée, La société Rywalski II SA à Martigny
grand-balcon, vue, . ,,. . . .garage privatif et place active dans I immobilier cherche,
de parc. Tout de suite r . , , , .
ou à convenir. afin de compléter son équipe,
Fr. 1750 - charges com- , . . ,
prises. pour entrer de suite ou à convenir
Tél. 079 445 94 89.

012-717221 -, - ¦ ¦- *

Salaire: CHF lO'OOO.- par mois
13 fois par année.

wmt
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contactïDmessagGrlesdurhone.ch

spacieux appartement
de 2% pièces

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

Rue de la Maladièrê
A deux pas de la gare CFF

Cuisine fermée, salle de balnsA/VC,
une chambre, deux petits balcons,

hall avec armoires murales.
Loyer mensuel de Fr. 1060.-
acompte de charges compris.

Disponible dès le 15 octobre 2009.

Votre nouvelle salle de bains en *+ phases:
Se décider en toute sécurité! Centre d'essais pour tous les
¦ systèmes de bains et douches. Réservations au 0848 559111

*t ¦ les artisans! Y compris la pris en charge de la garantie totale.

1 courtier/ère
Salaire fixe + participations

Couple cherche
à louer ou à acheter

restaurant
région Sierre-Sion, min. 80 places.

Urgent.
Tél. 078 904 99 30

036-530470

À LOUER à Pont-de-la-Morge

appartement Th. p.
NEUF + MINERGIE

+ JARDIN PRIVATIF (60 m1)

+ 2 places de parc ext.

Loyer Fr. 1080 -
( y c. acompte s/charges)

Tél. 079 303 12 14.
036-529786

http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ilucsnrrasin.clt
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Les centres commerciaux
se bousculent à Evholz
GRANDES SURFACES ? Grâce à son nouveau plan de quartier, le village
d'Eyholz, situé entre Viège et Brigue, devrait bénéficier de 300 à 600 emplois
supplémentaires.

MARTIGNY

Pour apprendre
à naviguer en mer

Futur business-parc: les bâtiments actuels des centres commerciaux d'Eyholz-Viège seront réorganisés et «habillés» de bois, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Viège profite de l'ouverture du Lôtschberg
pour restructurer son territoire. Après l'in-
tense activité immobilière de la place de la
Gare, la ville passe maintenant à la zone
commerciale d'Eyholz. On y trouve notam-
ment le grand magasin Coop, le Jumbo
Garden Center et Aldi.

Il fallait repenser cette zone. Elle a donc
fait l'objet d'un nouveau plan de quartier
qui porte sur 43 000 mètres carrés réservés
aux services, dont 11000 mètres carrés pré-
vus pour les surfaces commerciales des
grands magasins. Le reste, soit environ
32000 mètres carrés, sera dévolu aux autres
services et à l'artisanat. Ces importantes
surfaces devraient générer entre 300 et 600
nouveaux emplois. Ce qui représente un
multiple de la situation actuelle.

Réorganisation
«Ce ne sera pas pour tout de suite», tem-

pérait le président de Viège René Imober-
dorf. «Mais il était nécessaire de repenser
l'avenir de ce secteur.» U se trouve en bor-
dure de route cantonale, à mi-chemin en-
tre Viège et Brigue. Jusqu'ici on avait
construit au coup par coup. Il s'agit de le ré-
organiser. A proximité du magasin Aldi, il y
a l'entreprise de taille de pierres des frères
PUBLICITÉ 

Heinzmann. Elle va laisser sa place à un : AVG*C leS féilCJtatÎOI1Snouveau bâtiment de services et d'artisa- , .„__
nat. Les deux autres grandes surfaces de : U© I Alt
Jumbo et de Coop seront considérable- •
ment agrandies. Les bâtiments seront re- : La mise à l' enquête du nouveau plan de
verdis et recouverts par des alvéoles en
bois. La circulation sera repensée dans son
ensemble. Les trois grands bâtiments prin-
cipaux laisseront passer le flux du trafic par
leurs arrières. Les véhicules pourront dé-
boucher en divers points sur la route can-
tonale.

De 506 à 1665 places de parc
Le nombre des places de parc passera

de 506 à 1665. On évalue à 11000 le nombre
de véhicules journaliers. Ce chiffre corres-
pondra grosso modo à la situation actuelle,
en tenant compte du fait que la moitié du
trafic Viège-Brigue sera, après 2014, absor-
bée par les tunnels autoroutiers.

Les surfaces commerciales pourront
mesurer plus de 5000 m2 de plain-pied.
Cela devient possible grâce au plan de
quartier assorti d'une étude d'impact. En-
fin, l'accès aux transports publics sera faci-
lité. Actuellement, le BVZ s'arrête déjà de-
vant le 'Coop Megastore d'Eyholz. L'offre
sera complétée avec les arrêts de cars pos-
taux.

quartier s'est terminée le ler septembre
passé. Avec treize oppositions à la clef. Dix
viennent des propriétaires riverains. La on-
zième vient de Migros Valais, la douzième
de Jumbo Garden Center et la treizième de
l'ATE (Association transports et environne-
ment). Curieusement , l'opposition de l'ATE
est assortie de félicitations: «Très bon pro-
jet , très détaillé et très professionnel.» Avec
une critique: «Il faut étudier plus à fond les
problèmes de trafic.»

L'autre opposition de poids vient de Migros
Valais. Elle est certainement motivée par
des raisons de concurrence, étant donné
que c'est Coop qui est actuellement installé
à Eyholz. L'opposition de Jumbo devrait être
motivée par la volonté de raffermir les
conditions actuelles du contrat de location.

Le plein fonctionnement du nouveau plan
de quartier avec ses nouveaux bâtiments de
services et ses nouvelles infrastructures est
prévu pour 2017. Cette année-là, en prin-
cipe, le double tunnel autoroutier du sud de
Viège sera opérationnel.

La formation théorique dispensée à Martigny par le
Cruising Club Suisse, section Haut-Lac, doit
s'accompagner d'exercices pratiques à la barre lors
d'excursions en pleine mer. DR

OLIVIER RAUSIS

Paradoxalement, c'est à
Martigny, dans une vallée
alpine, que des centaines
de Valaisans ont com-
mencé leur «carrière» de
navigateur en mer. De-
puis 1987, le Cruising
Club Suisse, section
Haut-Lac, organise en ef-
fet ses différents cours de
formation au coude du
Rhône. Le club donne
ainsi la possibilité aux
membres d'équipage
d'apprendre à conduire
un yacht en mer (voile ou
moteur) en qualité de
skipper.

Formation complète... Le
22 septembre prochain
débutera un nouveau
cours consacré au permis
mer, désormais dé-
nommé «certificat inter-
national de conducteur
de bateau de plaisance».
Lors de cette formation
théorique d'une cinquan-
taine d'heures, dispensée
sur 17 soirées, les candi-
dats seront initiés à diffé-
rents domaines (naviga-
tion terrestre, météo, ma-
rées, travaux pratiques
sur cartes, droit " mari-
time, balisages, ete) avant
de pouvoir se présenter à
l'examen final.

xd- pf

Pour obtenir leur per-
mis, ils doivent non seu-
lement réussir cet exa-
men final , mais aussi ef-
fectuer le permis lac, ob-
tenir un brevet de sauve-
teur, passer un examen
de la vue et posséder, évi-
demment, une expé-
rience de navigation en
mer (validation pratique
de la théorie).

Après seulement, ils
pourront vivre leur fasci-
nation de la mer.

... et continue. A noter
qu'en guise de formation
continue, le club organise
encore chaque année des
cours de perfectionne-
ment dans des domaines
variés comme la naviga-
tion électronique, la radio
maritime, le moteur die-
sel, le cours de sauveteur,
l'électricité à bord, la
conduite de bateaux et .
même l'astronavigation,
une méthode qui risque
toutefois de tomber dans
l'oubli avec la généralisa-
tion du GPS.

Le prochain cours pour l'obten-
tion du permis mer débutera le
22 septembre, à 19 h à l'Ecole su
périeure de commerce de Marti-
gny. Infos sur le site
www.ccshautlac.ch

http://www.hyundai.ch
http://www.ccshautlac.ch
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Région Sierre
à vendre "̂  ̂

ITV SecureIT SA
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^̂  ̂ >. Watchlng so you don't hâve to

SecureIT SA, société spécialisée dans le domaine de la sécurité
de l'information et de la télésurveillance de réseaux, recherche
pour son Security Opération Center de Sierre /Valais un(e)

salon de coiffure mixte
6 places. Très bonne situation
Faire offre sous chiffre Z 036-530507
Publicitas S.A., case postale 48.,
1752Villars-sur-Glâne 1. 036-530507 Analyste en sécurité

informatique
Vous serez responsable de la télésurveillance, par système infor-
matisé, des réseaux informatiques de nos clients. Vous devrez
analyser, traiter et résoudre les différentes alertes de sécurité
se produisant sur ces réseaux. Il s'agit d'un travail continu (3x8
heures), incluant par conséquent des horaires de nuit ainsi que
les week-ends.

Profil recherché
¦ formation informatique Reconnue
¦ connaissance des environnements UNIX ou LINUX
¦ connaissance des outils de sécurité Snort et Nessus
¦ esprit d'analyse et de synthèse, rapidité de décision
¦ autonomie dans le travail et esprit de collégialité
¦ langue maternelle allemande ou française avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue; bonne
connaissance de l'anglais

Nous offrons
¦ un travail indépendant en contact permanent avec

nos clients
¦ ¦ une formation pointue etdes certifications dans

le domaine de la sécurité informatique

'Prime pour transmission Intégrale de Fr. 4'OOU- pour les Classes C, E et GLK, et de Fr. 6'000.- pour les Classes S, CL, M, GL, R et G. "Leasing de 2,9% pour toutes les Classes A, B et C neuves ainsi que les véhicules neufs de la Classe E berline et break, durée au choix de 36 ou 48 mois. 1er grand loyer
d'au moins 10% du prix au comptant, Intérêt ann. elf. de 2,94%, casco complète oblig. non comprise. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG n'accorde aucun financement si celui-ci peut engendrer un surendettement du preneur de leasing. Ex. de leasing: A160 BE berline. 70 kW/95 ch, 1*498 cm3,
5 portes, prix au comptant Fr. 31 '900.-, 1 er loyer mensuel Fr. 6'000.-, à partir du 2e loyer Fr. 295.- par mois, durée 48 mois, kilométrage 10*000 km/an. Ces deux promotions s'appliquent aux véhicules neufs pour une conclusion de contrat en septembre et une immatriculation jusqu'au 31.12. 2009.
La prime 4MATIC et l'offre de leasing de 2,9% ne peuvent être combinées ou cumulées, ni entre elles, ni avec d'autres promotions. Tous les prix s'entendent avec TVA de 7,6%.

Vétroz centre
résidence 7 appartements

372 pièces neuf
Juin 2010.

Fr. 380 000.-.
Tél. 079 641 43 83.

036-529428

Veysonnaz, 5 min. station, agréable et
confortable

chalet
d'environ 150 m2, vue panoramique, grand
terrain arborisé, 5 chambres, grand living,
cuisine ouverte et très bien équipée, mezza-
nine, 2 salles de bains, garage + 3 places de
parc , accessible toute l'année. Location à
'année. Tél. 027 207 18 76. 012-717070

mailto:jobs@secureitsa.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.landi.ch
http://www.groupe-leuba.ch
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Se protéger des
coulées de boue
SAINT-GINGOLPH ? 300000 francs seront investis pour
améliorer les ouvrages de protection des ravines sur le territoire
de la commune. Deux étapes de travaux sont prévues.

En juillet 2004, une coulée de boue était passée à côté du dépotoir de la Frémy et avait frôlé une habitation, LDD

LISE-MARIE TERRETTAZ
Mettre à l'abri des coulées de boue la
route cantonale et certaines zones ha-
bitées: tel est le but du projet de dé-
fense «Ravines» que la commune de
Saint-Gingolph met à l'enquête publi-
que jusqu'au 22 septembre. «Concrète-
ment, il s'agit d'agrandir et d'approfon-
dir des dépotoirs existants et de renfor-
cer les digues en utilisant la terre ainsi
extraite», explique Philippe Claivaz,
municipal en charge de la sécurité.
«L'idée, c'est d'avoir des ouvrages capa-
bles de retenir ou de dévier les laves tor-
rentielles afin de parer à un risque cen-
tennal.»

Trois secteurs sont concernés: le
vallon du Freney en dessus de Clarive,
le site du Pissoir sur Frittaz et le couloir
de la Frémy. «Dans ce dernier cas, des
coulées étaient passées à côté du dépo-
toir en 2004», rappelle l'élu gingolais.
«Pour ce qui est du Pissoir, du gravier et
de la terre descendent depuis le Rocher
pourri -qui porte bien son nom- et
s'amoncellen t, ce qui peut créer des po-
ches d'eau lorsqu'il p leut. En outre, le
site récupère de nombreuses avalanches
durant l'hiver et l'intervention nous
permettra d'éviter certains risques à ce
niveau-là. Dans le vallon du Freney, la
route a été coupée, avec parfois jusqu'à
trois mètres de matériau sur la chaus-
sée. Enfin , du côté de Clarive, nous de-
vons proté ger des maisons situées en
zone mayen.»

Impact visuel modéré
L'étude préliminaire du projet de

défense «Ravines» a été élaborée de
concert pour les communes de Saint-
Gingolph et de Port-Valais. Les avant-

projets ont ensuite été séparés, les ravi-
nes prises en considération ayant des
bassins hydrographiques distincts et
les objets menacés ne se situant pas sur
les mêmes communes.

Le volet concernant la collectivité
frontière est chiffr é à 300000 francs.
Subventionnés à 92% par le canton, les
travaux devraient démarrer en novem-
bre. «Ils s'étaleront sur 2009 et 2010. Cet
automne, nous réaliserons la partie en
p laine et au printemps, nous passerons
à la zone du Pissoir: située à 1000 mètres
d'altitude, elle peut être couverte d'un
mètre de neige durant l 'hiver.»

Impact modéré
sur le paysage

Ces mesures ne devraient avoir
qu'un impact modéré. «Elles ont été dé-
cidées en se basant sur la carte des dan-
gers, mais aussi sur un inventaire de la
faune et de la flore. Notre but, c'est de
protéger au maximum le paysage et les
richesses environnementales. Si néces-
saire des travaux de remise en état se-
ront effectués. »

Egalement à l'enquête publique, le
projet «Ravines» concernant Port-Va-
lais fera l'objet d'une conférence de
presse à mi-septembre.

, PUBLICITÉ 

INFORMATION À LA POPULATION
Une séance d'information à la popula
tion est prévue le 16 septembre, à l'oc-
casion de l'assemblée primaire qui se
déroulera dès 20h à la salle des Com-
bles. Le responsable du Bureau Silva-
plus, qui a élaboré l'avant-projet , sera
présent pour répondre aux questions.
«Les citoyens sont les bienvenus, ainsi
que les bourgeois puisque la plupart
des terrains concernés leur appartien-
nent», souligne Philippe Claivaz.

oci
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Amateurs ou licenciés, les adeptes du speed down
dévaleront les rues de Saint-Gingolph ce dimanche LDD

icz - gb

COURSE DE SPEED DOWN À SAINT-GINGOLPH

A fond la caisse
MARIE DORSAZ
Les rues de Saint-Gingolph fe-
ront office de véritable tobog-
gan ce dimanche. Le village du
bord du lac accueille pour la
troisième fois l'élite suisse de
speed down, le nom officiel
pour qualifier les courses de
caisses à savon. Depuis la rue
de la Chaux et jusqu'à la place
de la gare, plus de quarante pi-
lotes licenciés effectueront un
parcours de 900 mètres de long
pour 90 mètres de dénivelé.
Cette épreuve est incluse dans
la coupe suisse et le champion-
nat romand de la discipline.

Accent sur la sécurité. Une
manche pour les amateurs sera
aussi mise sur pied, dès 9h.
L'opportunité, pour ces der-
niers, de construire leur propre
caisse à savon, entre amis ou en
famille. «La p lupart des partici-
pants sont très bricoleurs.»

Les véhicules seront néan-
moins contrôlés par un profes-
sionnel avant le départ, tout
comme ceux des licenciés.
«L'aspect sécuritaire est primor-

dial», insiste Philippe Claivaz.
«Des chicanes seront d'ailleurs
installées sur la piste pour que
les engins ne prennent pas trop
de vitesse. Certains virages se-
ront sécurisés avec des bottes de
paille. De p lus, des commissai-
res présents en p lusieurs points
du parcours annonceront l'arri-
vée des bolides avec un coup de
sifflet. Enfin, les concurrents de-
vront tous porter un casque et
des protections.»

Outre la course, des anima-
tions seront proposées entre les
manches et des stands de nour-
riture et de boissons seront à
disposition. Il y a deux ans,
l'événement avait eu lieu un sa-
medi. «Beaucoup de gens prof i-
tent de cette journée pour aller
faire les magasins. Nous avons
dép lacé l'événement au diman-
che pour attirer p lus de monde.»
A noter que les bénéfices de la
manifestation seront en grande
partie destinés à l'association
La Parenthèse qui œuvre en fa-
veur des personnes polyhandi-
capées.
Informations au 024 48184 31

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
En raison de la course de speed down, la route cantonale sera fer-
mée aux véhicules depuis le chemin de la Chaux jusqu'à la place de
la gare, dimanche de 8h à 18 h environ. La route du bord du lac res-
tera ouverte.
Des sens uniques seront établis en direction du Bouveret par la
route de la Frémy et par le pont de Novel en direction de la France.

Rémunération de l'épargne 2008:
2.75% sur la totalité
Taux de conversion : bloqué à 7% dès 2010

«3>
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Un nouveau rôle
oour Messeiller
VERBIER ? Après vingt-deux ans passés à la tête du
tourisme bagnard, Patrick Messeiller devient chef du Service
des infrastructures touristiques de la commune.

VERBIER LUI DOIT BEAUCOUP

L'OT FONCTIONNE NORMALEMENT

De l'office de tourisme au centre sportif, pour Patrick Messeiller, il ne s'agit en aucun cas d'une voie de garage. «Je vais rester dans
l'accueil, l'animation, dans le tourisme finalement.» LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
Vingt-deux ans. Il aura dirigé le
tourisme bagnard durant vingt-
deux ans. Mais depuis le 1er sep-
tembre, Patrick Messeiller ne tra-
vaille plus pour la société de déve-
loppement. Il est le nouveau chef
du tout nouveau Service des infra-
structures touristiques de la com-
mune. «Mon cahier des charges est
en cours d'élaboration. La fonction
est encore un peu vague. Je vais
reprendre la gestion du centre
sportif, du centre équestre et peut-
être m!occuper aussi des sentiers
pédestres ou du géoparc.»

Pas une punition
La réorientation de ses activi-

tés s'inscrit bien sûr dans le cadre
de la mise en place de la nou-
velle destination Verbier/Saint-
Bernard dont le directeur, le
Saillonin Gérard-Philippe Mabil-
lard, entrera en fonctions le
1er novembre. Un poste pour
lequel Patrick Messeiller aurait
également postulé selon nos
informations. Mais un sujet sur
lequel l'intéressé ne souhaite pas
s'étendre. Yaurait-il de la rancœur
dans l'air? «Pas du tout, ni ran-
cœur ni aigreur. Ma période à l'of-
f ice du tourisme se ferme, mais pas
dans un claquement de porte. C'est
simplement un glissement d'un
secteur vers un autre. Et je vais res-
ter dans l'accueil, l'animation,
dans le tourisme f inalement.» Pa-
trick Messeiller n'envisage donc

pas sa nouvelle fonction comme
une préretraite, ni une voie de ga-
rage. «J 'aurai 58 ans en décembre.
J 'espère quand même avoir encore
de belles années devant moi! Je ne
suis pas non p lus en pénitence. Si-
non, je ne serais pas resté.»

Connaissance du terrain
et carnet d'adresses

Un nouveau souffle du côté de
l'OT était souhaité par certains
depuis quelque temps. «Des gens
estiment que j 'ai fait trop d'années.
Je ne suis pas une exception dans le
milieu et je ne pense pas que ce soit
un problème pour les grands offi-
ces. Au contraire, il y a tout à ga-
gner à avoir une certaine stabilité
et à développer un réseau.»

Patrick Messeiller prend donc
la tête d'un nouveau service qui
devra trouver ses marques, mais
qui pourra bénéficier de sa
connaissance du terrain et de
son important carnet d'adresses.
Il dépendra directement du dicas-
tère tourisme et culture de Marie-
Hélène deTorrenté. Une commis-
sion ad hoc a également été mise
sur pied dans laquelle figurent no-
tamment le président de la com-
mune Christophe Dumoulin et
les présidents des trois sociétés

de développement bagnardes.
«Finalement, je vais continuer de
travailler avec les mêmes person-
nes», note Patrick Messeiller.
«Mais je n'aurai simplement p lus
le même rôle...»

Originaire de Montreux, Patrick Messeiller a
toujours baigné dans le tourisme. «Adolescent, je
donnais des coups de main à l'office de tourisme.
J'ai travaillé ensuite pour le Montreux Jazz et la
Rose d'Or.» En 1976, il devient le plus jeune direc-
teur d'office de tourisme de Suisse en reprenant
les rênes de celui des Diablerets. Il y restera onze
ans. Patrick Messeiller est arrivé le 1er avril 1987 à
Verbier comme directeur du tourisme de Bagnes.
En deux décennies, il aura participé activement au
lancement de plusieurs manifestations-phares qui
ont assis la notoriété de la station, comme le
Verbier Festival en 1994, le Grand Raid en 1988 ou
l'X-Treme en 1996. Il a également été l'une des
chevilles ouvrières de l'arrivée du Tour de France
enjuillet dernier.ee

«Il n 'y a pas de nouveau directeur à l'Office de
tourisme de Verbier. C'est le directeur de la
destination qui assumera ce rôle, comme Usera
aussi le directeur de La Tzoumaz et du Pays du
Saint-Bernard.» Président de la Société de déve-
loppement de Verbier-Bagnes Tourisme, Christian
Sarbach estime que la transition va se faire en
douceur jusqu'à l'entrée en fonctions de Gérard-
Philippe Mabillard le 1er novembre. «Patrick
Messeiller va assurer le suivi des dossiers
puisqu 'il est encore à 20% à l'office et le bureau
va continuera fonctionner normalement. Nous
ne pouvons pas tout arrêter pendant deux mois.
Des décisions doivent être prises maintenant pour
2010, notamment pour les grandes manifesta-
tions. La destination reprendra ensuite ces dos-
siers et leur donnera l'orientation nécessaire.» ce

Une nouvelle aile a vu le jour à l'est du foyer (à gauche) et une
extension, abritant une salle de séjour multi-activités, a été construite
du côté de la place Farinet (à droite), DR

INAUGURATION DE L'EMS DE SAILLON

Un confortable
lieu de vie
OLIVIER RAUSIS
Ce dimanche, la population de
Saillon est invitée à participer à
la fête d'inauguration de
l'agrandissement du foyer pour
personnes âgées Les Collom-
beyres. On rappellera que le
bâtiment original avait été
construit par la commune en
1995. Prévu comme centre de
rencontre et d'hébergement, il
s'était rapidement transformé
en EMS géré par la commune
jusqu'à fin 2004. En 2005, à la
suite de la création de la Fonda-
tion Les Collombeyres, le bâti-
ment a été acquis par cette der-
nière. En parallèle, une conven-
tion a été établie avec le Foyer
Sceur-Louise-Bron de Fully afin
de rationaliser son exploita-
tion.

En 2006, un projet d'agran-
dissement et de transformation
du bâtiment a vu le jour afin
d améliorer les structures à que la commune a profité des
disposition et de répondre au travaux pour y adjoindre des
mieux aux exigences d'accueil WC publics destinés aux usa-
et de som des pensionnaires.
Les précisions de Gérard
Thurre, vice-président du
conseil de fondation et prési-
dent de la commission de
construction: «Nous n'avons
pas augmenté la capacité du
foyer, qui demeure identique
avec sa vingtaine de lits, mais
nous avons notablement amé-
lioré le confort de nos résidents.
Nous n'avons p lus que des
chambres à un lit et nous dis-

SEMB

Verr

posons désormais d'une nou-
velle salle de séjour multi-acti-
vités, qui a permis de redistri-
buer l'affectation des anciens
locauxdejour. Cette salle servira
autant pour les jeux de société
que pour les fêtes de famille, en
passant par le bricolage, le trico-
tage et la lecture, les animations
musicales, les célébrations spiri-
tuelles, les projections de f ilms,
les rencontres intergénération-
nelles...»

La nouvelle salle multi-acd-
vités, reliée au séjour, articule
l'espace de la cour privative et
le jardin public, en relation
directe avec le parvis grâce à un
accès public indépendant.
Quant aux nouvelles chambres,
elles se raccordent perpendicu-
lairement au volume existant,
une configuration qui permet
de terminer de façon élégante
l'aile est du foyer. A noter enfin

gers de la place de Farinet et de
son espace de jeux.

Au final , l'investissement
consenti s'élève à 1,7 million de
francs.

Dimanche 13 septembre, inauguration
du Foyer Les Collombeyres de Saillon et
fête paroissiale. Au programme: messe
et bénédiction des locaux à 10 h, partie
officielle et apéritif offert par la
commune à 11 h 15, repas dès 12 h,
animations diverses, notamment pour
les enfants, durant l'après-midi.
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La nanta
s'offre à la glisse
SION ? Des pros de snowboard et de ski vont se mesurer sur
la place. Avec de la vraie neige dans une ambiance médiévale.

«Nous faisons
dans l'originalité
avec une manifes
tation qui allie
sport et culture»
THIERRY SERMIER

PASCAL FAUCHÈRE

Une quarantaine de profes-
sionnels de la glisse se don-
nent rendez-vous les 16 et 17
octobre prochain sur la place
de la Planta à Sion.

Enjeu? Le titre de cheva-
lier du château à l'occasion
de cette 2e Kastle-Battle qui
allie sport et culture.

Enthousiasme
L'an dernier à la même

époque, la première édition
avait réuni plus de 3000 per-
sonnes.

Un enthousiasme qui a
incité les organisateurs de
l'association LokalProd à re-
nouveler l'expérience. «Nous
faisons dans l'originalité avec
un événement qui regroupe
ski, snowboard, musique,
p hotographies et f ilms dans
une ambiance festive et mé-
diévale», explique le prési-

PRESIDENT DU CO DU KASTLE- BATTLE

dent du comité d'organisa-
tion Thierry Sermier.

La dimension sportive
n'est pas à démontrer. «Les
athlètes invités sont des poin-
tures européennes voire mon-
diales comme Chris Cun-
ningham», indique le rider
sédunois Fred Evéquoz. Et la
place dans le calendrier ra-
joute à l'intérêt de la mani-
festation. «Ce rendez-vous est
une bonne mise en jambes.
Contrairement aux Champs
Open de Crans-Montana où
toutlemonde venait chercher
des points, il n'y a pas, ici, trop
de pression. On a le temps de

rencontrer des amis.» Fier
que l'événement se déroule
en Valais, le snowboarder sé-
dunois salue le travail des or-
ganisateurs. «Le module de
glisse est très équilibré. On
peut bien s'exprimer sans
trop risquer en début de sai-
son.»

60 m3 de
neige fraîche

L'inconvénient de ce
concept urbain original sont
les températures clémentes
du mois d'octobre. Pour en-
neiger la Planta de. 60 mètres
cubes de poudre, les organi-
sateurs vont collaborer,
comme en 2008, avec une so-
ciété hollandaise spécialisée
dans le domaine. «Ils sont ca-
pables de reproduire, comme
à Saint-Luc en août dernier,
des conditions hivernales
dans un temps record, avec

un système complexe mais
respectueux de l'environne-
ment», souligne Thierry Ser-
mier.

Des nouveautés
Dans les grandes lignes,

le concept ne va pas changer.
«Sauf que nous avons décidé,
cette année, de privilégier les
talents régionaux et natio-
naux en leur réservant, le
vendredi, des qualifications» ,
précise l'organisateur. Les
trois riders qui sortiront de
cette phase préliminaire
pourront se mesurer aux
professionnels lors de la

De la glisse au cœur d'un paysage urbain, c'est le Kastle Battle
dont le module mesure 15 mètres de large par 35 mètres de long
et 8 mètres de haut. Show! THIERRYSERMIER

compétition du samedi. La
dimension culturelle n'a pas
été oubliée pour autant.
Troubadours, cracheurs de
feu, repas et décorations de
circonstance rappelleront
l'atmosphère médiévale de
la Bataille de la Planta, thème
principal de la manifesta-
tion.

Un accent particulier
sera mis sur le Valais, avec
des expositions de photos
sur le canton. Des films de
glisse seront projetés sur
grand écran en avant-pre-
mière. Et pour atténuer les
nuisances sonores, la fête se

poursuivra à la salle de la
Matze avec plusieurs DJ. Si
l'entrée au Kastle Battle est
gratuite, la manifestation a
un coût, quelque 150000
francs, recherchés tant au-
près de sponsors que de col-
lectivités publiques. «A
l 'heure où les manifestations
-surtout en nocturne- sont
soumises à p lus en p lus de
restrictions, je ne peux que sa-
luer la complicité tissée avec
la ville de Sion», se réjouit
Thierry Sermier.

Ou quand sport, culture
et fête peuvent faire bon mé-
nage. www.kastle-battle.com

A COBVA SUR SCÈNE À ERDE

Le patois, une belle langue pour rire
LOUISE OSTERTAG

Créé pour faire rire et pour
réactualiser le patois , le
spectacle du groupe A Cobva
a lieu à la salle Edelweiss de
Erde ce week-end. Il débute
par une saynète en patois de
Jean de La Fontaine, inter-
prétée par des enfants, ainsi
qu'une revue villageoise en
français dans laquelle on
égratigne les hommes politi-
ques.

Suit une pièce, en patois
toujours, «Nostradamette»,
créée par Narcisse Praz et
mise en scène par Roger Cot-
ter. Le scénario fait déjà sou-
rire: après la débâcle d'UBS,
une femme se transforme en
voyante pour assurer les fins
de mois de son beau-fils... et
les ennuis commencent!

La traduction en français,
projetée instantanément,
permet aux non-initiés de
suivre le spectacle sans diffi-
culté. «Le patois est une belle
langue, incroyable pour rire»,
s'exclame Philippe Antonin,

responsable du patois dans
le comité d'A Cobva. Les
spectateurs ont droit par la
suite à de nombreux chants
populaires interprétés par le
groupe.

Aux jeunes. Joyeux mélange
de traditionnel et d'actuel, le
spectacle suit un objectif
bien précis: la participation
de jeunes gens. Philippe An-
tonin et André Torrent, tous
deux membres du Conseil
valaisan du patois, tentent
en effet de sensibiliser les
jeunes au langage qui leur
est si cher: «Nous nous som-
mes très vite rendus à l'évi-
dence: rester entre nous
n'était pas la meilleure solu-
tion pour le faire évoluer)) ,
précisent-ils.

Quelques jeunes partici-
pent au spectacle, mais il
faudra encore redoubler
d'efforts afin de faire survivre
le patois. Et pourquoi ne pas
dispenser des cours faculta-
tifs dans les écoles? Beau-

Patois, théâtre et chants sont au menu de la soirée proposée
par A Cobva. LDD

coup de projets restent en-
core à venir, mais dans tous
les cas, ce spectacle est une
très belle occasion pour s'ex-
primer. A noter qu'A Cobva
fêtera ses 35 ans en septem-
bre 2010. A cette occasion,
une manifestation aura lieu

aux environs de la tour Lom-
barde, en collaboration avec
la médiathèque de Martigny.
Les jeunes comme les adul-
tes seront les bienvenus.
Vendredi 11 et samedi 12 à 20 h et di-
manche 13 septembre à 17 h à la
salle Edelweiss à Erde.

ce
avec l'ouve

bours.
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Bouveret, villa ind. en plaine 4 pces, 75 m',
cheminée, joli jardin et parking, prix sur
demande, tel. 079 698 53 48.
Châteauneuf, 47, pièces, Fr. 340 000.-, tél.
079 641 43 83.

Vérossaz, La Doey, ravissante villa, entière-
ment rénovée, séjour, cheminée, cuisine agen-
cée, salle à manger, terrasse avec accès jardin,
2 salles d'eau, 2 chambres avec balcons et log-
gia, dressing. Jardin. 460 m'. Fr. 550 000.-. libre,
tél. 021 943 68 68.

Monthey, Bourguignons 2, studios au 1er et
au 2e étage (Nos 13 et 26), kitchenette, salle de
bains avec douche, proche du centre et des
commodités, Fr. 490 - + Fr. 130 - (charges
Fr. 80- et électricité Fr. 50.-). DHR Gérance
Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.A acheter à beau prix AC accidentées et non

accidentées, aussi autres marques japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Conthey, superbe villa bien placée, 900 m'
terrain, 5 ch., grand salon, 2 s. d'eau, garage,
cave, prix estimé Fr. 750 000 -, cédé à
Fr. 590 000 - à discuter, tél. 027 346 04 12.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 4V; pièces 118 m', Fr. 360 000- à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Epinassey (Saint-Maurice), villa 67, pces
(2002), parcelle 900 m2. Cuisine en granit, fours
pizzas et grillades, Fr. 660 000.-. Foncia, tél. 024
468 15 10.

Vollèges, proximité de Verbier, terrain à
bâtir de 1042 m', proche des écoles, ensoleillé,
tél. 079 628 93 11.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél
079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95.

Euseigne, centre du village, petite maison
pour bricoleur, prix à discuter, tél. 076
253 59 51.

Achat autos 7/7 tél. 076 742 00 35, toutes mar
ques, j'offre les meilleurs prix, paiement cash.
Achat autos 7/7 tél. 076 742 00 35, toutes mar- Granges, appartement 27, pièces en rez-de-
gues, j'offre les meilleurs prix, paiement cash. ff d-n ^vec 
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lace de parc,

Sion, achat tous véhicules récents, paie- _ . .. :rr; .., ,. _,—r—-,—TTT- Z"7"
ment comptant. Garage Delta, tél. 027 Martigny, 3V. p. 121 m1, ch du Milieu, atti-
322 34 69, tél. 079 628 02 13. tél. 078 667 17 56. 9ue_a„V^„bak°" °" C,e,z + Ja„r„dln' P'- de Parc'

Martigny, 37, p. 121 m*, ch. du Milieu, atti-
que avec balcon ou rez + jardin, pi. de parc,
Fr. 390 000-, tél. 076 332 36 00.

BMW 525 I Touring Business année 2005
71 000 km, bleu nuit, intérieur cuir, automati-
que, valeur à neuf Fr. 82 000.- cédée à
Fr. 33 900.-, tél. 079 221 00 29
Daihatsu Charade 1.3, expertisée + 4 pneus
d'hiver sur jantes, 1998, 113 000 km, Fr. 6000 -
à discuter, tél. 079 507 44 34.
Ford Escort break 1.6 I, 98 000 km, supersoi-
gnée, expertisée, à saisir, Fr. 3800-, tel. 024
477 27 88.
Ford Focus GHIA 1.6, gris métal, parfait état,
expertisée, 20 000 km, prix à discuter, tél. 024
471 11 57!
Ford Galaxy, 7 pi., 35 000 km, 04.2005, auto.,
ess., exp. le 04.2009, bleu métal, super état,
Fr. 23 500.-, tél. 079 318 17 03.

Martigny, chemin du Milieu, Les Jardins
romains, appartements 47, et 5V2 pièces neufs,
de haut standing, finitions au choix du preneur,
disponibles dès fin avril 2010, tél. 079 569 43 97,
tél. 027 720 46 66.
Mayens-de-Sion, sympathique chalet de
47, pièces, sur parcelle de 740 m2, 2 places de
parc, tél. 078 755 69 89.
Monthey, proche du centre, studio meublé,
place de parc extérieure et galetas, Fr. 80 000-,
tél. 079 511 15 46.

Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon,
appartement 2V; pièces, 70 m2, immeuble neuf,
Fr. 275 000-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.
Environs de Sierre, cherche à acheter 3 ou
3'/! pièces, tél. 079 507 82 41.

Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier,
garde-meubles selon grandeur, dès Fr. 125 -
c.c, libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Sion, centre-ville, 27; pièces en attique,
Fr. 1350- charges comprises, possibilité garage,
pas d'animaux, non-fumeur, libre 1.11, tél. 079
652 28 36, de 14 h à 18 h.
Sion, centre-ville, local commercial, grande
vitrine, idéal pour onglerie ou petit institut,
libre de suite, Fr. 550.-, tél. 078 883 73 71.

Homme expérimenté cherche travaux de
peinture, rénovation, déménagements, petites
bricoles, tél. 079 247 44 45.

Horticulteur-paysagiste/flonculteur, 2 CFC,
suisse (23), ch. emploi de suite ou à convenir,
permis de conduire, tél. 079 678 78 09.
Jeune femme cherche travail comme femme
de ménage, év. nourrie-logée, ou heures de
ménage, tél. 078 838 07 50.

Ford Puma 1.7, 1998, 98 000 km, noir métal-
l i r a  J-I î rvi rî+ie ri + i r-i 1-1 ovriarricoo n n a i i c  rA'â+â

Ford Maverick 2.3, 2007, 40 000 km, roues été
+ hiver, Fr. 22 000.-. Mitsubishi Lancer 1.6, 4WD
break, 62 000 km, Fr. 8000.-. Véhicules experti-
sés, tél. 079 213 51 16.
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embrayage neufs, Fr. 5900.-, tél. 076 419 36 09.

Saxon, joli 37i pces avec place de parc,
Fr. 178 000 -, 1 balcon, poss. d'acquérir un
2V, pces adjacent, tél. 077 449 58 25.

Région Martigny-Entremont, achète terrain
agricole pour fauche et pâture, tél. 079
334 12 17.

Fourgon LT 31, surélevé, châssis long, 78 000
km, origine, 1985, expertisé, Fr. 6500 -, tél. 079
202 25 91.

Sierre tours, joli 27: p., Fr. 120 000- ou lumi
neux, spacieux 47,, balcons, vue, Fr. 190 000.-
pl. parc Fr. 12 000 -, tél. 077 449 58 25.

Fourgon LT 31, surélevé, châssis long. 78 000 Sierre tours, joli 27, p., Fr. 120 000.- ou lumi- 
3̂^̂̂̂ ,^^°̂ ^km, origine, 1985, expertisé, Fr. 6500.-, tél. 079 neux, spacieux 47,, balcons, vue, Fr. 190 000.-, ?* $$% Il 37 OL^Drohabitàt84 com202 25 91. pi. parc Fr. 12 000.-, tél. 077 449 58 25. tel. 079 757 17 37 ou pronabitat84.com

Golf 4 Motion, noir met, Fr. 12 500.-. Seat Sierre, 4 appartements de 3'/, pièces en Ĵ  ̂ rtëïï '̂̂ oï™"̂
Ibiza, Fr. 2500.-, tél. 079 435 19 75. bloc ou individuel. Studio au centre avec place ^rirtruPre téî^79 268 

07 77
Sierre, 4 appartements de 37i pièces en
bloc ou individuel. Studio au centre avec place
de parc, Fr. 115 000-, tél. 079 301 28 47.

Golf 4 Motion, noir met., Fr. 12 500.-. Seat Sierre, 4 appartements de 3'/, pièces en *™ «ErïemeTe'n'̂  atttaue^uTerr'ain àIbiza, Fr. 2500.-, tél. 079 435 19 75. bloc ou individuel. Studio au centre avec place ^nn.'truTm ïéî 079 7BfI 07 7^-—-—- _, „, .„,., , , de parc, Fr. 115 000.-, tél. 079 301 28 47. construire, tel, u/9 2bti u/ //. 
Honda Accord 2.0 I ES, 147 CV, 2001, toutes - \li.*rm rhorrhe terrain à hâtir PturiiptniitP';
options, Fr. 3500- tél. 079 644 79 17. Sierre, appartement 47, pièces, garage indi- XfonoJ'tirTn/t^f 079 659 94 19Sierre, appartement 47, pièces, garage indi

viduel + place de parc privée, tél. 078 736 13 96
Vétroz, cherche terrain à bâtir, étudie toutes
propositions, tél. 079 659 94 19.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.8Tdi Magnum
3 portes, 1999, 130 000 km, double crochet
expertisée, tél. 079 401 77 38.
3 portes, 1999, 130 000 km, double crochet, Sierre, centre-ville, appartement 37, pièces
expertisée, tél. 079 401 77 38. 86 m2, rénové, Fr. 230 000-, tél. 079 205 32 17

Kia Sorento 2.5 CRDI Carat, anthracite, die- Sion, Bramois, appartement de 4'/, pièce:
sel, 56 000 km, très bon état, modèle 2005, de 112 m2 en rez de jardin, balcon de 36 m2 e
5 vitesses automatiques, vitres teintées, sièges terrasse de 57 m2, coursive de 14 m2, garage bo:
cuir, crochet remorque escamotable, non- et place de parc, disponible septembre 2010
fumeur, non accidentée, Fr. 22 500 - (décision Fr. 608 000, tél. 078 755 69 89.
rapide avant 13 septembre), tél. 078 655 32 68. -.__ D :_ ..-.„.. *„. _:* ,». _, ....

Sion, Bramois, appartement de 47, pièces
de 112 m2 en rez de jardin, balcon de 36 m2 et
terrasse de 57 m2, coursive de 14 m2, garage box
et place de parc, disponible septembre 2010,
Fr. 608 000. tél. 078 755 69 89.

Mazda 121 1.3, 1994, 5 portes, très bon état,
expertisée 2009, 8 jantes alu, garantie 3 mois,
Fr. 1900-, tél. 079 527 05 20.
Mercedes 190, année 1985, 106 000 km, cro-
chet de remorque, tél. 027 746 20 23, tél. 079
400 86 33.
Mitsubishi Outlander 4 x 4  2.0, diesel,
04.2009, 4000 km, véhicule démo., Fr. 41 500.-,
cédé Fr. 35 000.-. Mitsubishi Outlander 4 x 4 2.0
turbo, 04.2007, 6000 km, véhicule démo.,
Fr. 38 800.-, cédé Fr. 27 000.-, tél. 079 606 28 34.

Sion, Bramois, villa 47, pièces, 189 m2 sur-
face plancher, 3 chambres spacieuses + petit
bureau, 2 salles d'eau, salon-cuisine, sous-sol,
jardin 255 m2, combles aménageables,
Fr. 420 000 -, libre de suite, tél. 079 247 30 10.

Opel Corsa 1.4, 1996, 5 portes, direction assis-
tée, airbag, climatisation, expertisée mai 2009,
garantie 2 mois, Fr. 2200.-, tel. 079 527 05 20.
Renault Espace 2.0, 7 places, 1998, 180 000
km, vert-noir, exp. 2008, climat., toutes options,
Fr. 2600 - à discuter, tél. 078 906 75 50.
Seat Ibiza 1.4, 1995, expertisée mai 2009,
5 portes, 147 000 km, jantes alu, Fr. 2300.-,
tél. 079 527 05 20.

Sion, villa mitoyenne de 6 pièces sur 200 m
habitables, parcelle de 460 m2, construction
2006, Fr. 920 000.-, tél. 078 755 69 89.

Seat Ibiza 2.0 GTI, année 1994, 120 000 km,
5 portes, clim., direction assistée, vitres électri-
ques, pneus été-hiver neufs, courroies + service
faits, expertisée du jour, Fr. 3000.-, tél. 079
314 51 98.
Toyota Corolla 1.6, 1993, 3 portes, 169 000
km, expertisée 2009, Fr. 2200.-, tél. 079
449 59 82.
VW Golf, bleue, en très bon état, www.
picasaweb.google.ch - dondiegoSO/GolfGL,
Fr. 1500.-, VS central, tél. 078 640 10 00.

nssmmm
A remettre salon de coiffure à Sion. Prix à
disc. Ecrire sous chiffre T 036-530579 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.
Aigle, portes ouvertes tous les samedis de
10 h 30 à 13 h. Le Clos de l'Aiglon, av.
Margencel 2. Appartements de haut standing
37, a 57, pièces, architecture contemporaine.
Duplex et sifriplex. Dès Fr. 498 000.-. Foncia,
tél. 024 468 15 10.

annonces.c inse

Saxon, très jolie maison sur 2 niveaux,
Fr. 460 000 -, avec possibilité d'acheter une
parcelle attenante de 532 m2 pour Fr. 65 000-
de plus, tél. 079,224 26 64.

Région Savièse, Saxon ou environs, cherche
terrain à bâtir 500-600 m2, très tranquille, pas
trop loin d'un centre commercial , tél. 079
479 29 35.
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Sion, Pont-de-la-Morge, appartement neuf,
47, pièces au rez-de-chaussée, terrasse et
pelouse privative, finitions au choix du preneur,
disponible de suite, Fr. 440 000.-. Ren-
seignements et visites tél. 079 569 43 97,
tél. 027 720 46 66.

Sion, cherche local pour répétition de musi
que, tél. 079 595 69 38.

Café de l'Union, Mazembroz-Fully, cherche
sommelière à plein temps, entrée le 1er octo-
bre 2009, tél. 079 643 01 65.

A donner 2 rats avec cage et accessoires
(femelles de 4 mois), tél. 027 722 60 14.

Deux petites filles cherchent un chihuahua
à un prix raisonnable, merci, tél. 027 306 73 41.

Torgon, Portes du Soleil, studio meublé
proche pistes ski. Balcon, vue dégagée,
Fr. 68 000.-. Foncia, tél. 024 468 15 10.

Beuson, grand local comme garage ou dépôt,
tél. 027 288 22 92.

Café Saint-Léonard cherche jeune serveuse
dynamique. Travail en équipe. Congé dimanche
+ un jour. Entrée tout de suite, tél.
079 286 30 50.
Café-restaurant à Sion cherche serveuse à
temps partiel. Veuillez tél. au 079 280 06 72, de
14 h à 16 h.

Précieux chiens chihuahua mâles, 3 mois,
vaccinés, tél. 078 812 35 58.
Région Fully, je cherche gentille famille,
avec jardin, pour garder ma chienne lors
de mes déplacements et vacances, tél. 027
566 70 23.

Val d'Hérens, grange-écurie proche de la
rivière avec 1000 m2 environ, idéale pour refuge
de chasseur, tél. 079 813 15 58.

Collombey-Muraz, jolie villa 77, p., 6 cham
bres, 3 salles de bains, jardin, Fr. 2500 - + char
ges, tél. 076 331 86 06.

Cherche pour Sierre personne féminine
pouvant donner des cours à un enfant en 1re
du cycle (maths-all.), tél. 079 433 37 68.

CASH

UVEAU!

Fully, centre, joli studio meuble, avec bal-
con et place de parc, Fr. 750- charges compri-
ses, libre de suite, tél. 078 764 66 10.
La Tzoumaz, studio et 3 pièces meublés,
avec place parc ext., face télécabine 4-Vallées, à
l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.
Le Châble, 57, pièces, 2 balcons, 1 place exté-
rieure, libre de suite, tél. 079 628 35 36.

Montana, centre, magasin 117 m2 et dépôt
90 m2, tél. 027 481 27 13.

Urgent, la paroisse d'Arbaz ch. un orga-
niste pour animer environ 25 messes par
année. Ecrire à: Paroisse d'Arbaz, Mme Denise
Constantin, rte du Village 25, 1974 Arbaz.
Rens. Mme Marie-Noëlle Remailler, tél. 079
245 53 09.

A démonter pour novembre, cellules frigori-
fiques de 16 x 20, capacité 320 palettes ou
paloxes avec tableau électrique, 2 compresseurs
et humidificateur, Fr. 15 000.-, tél. 021
968 24 06, tél. 079 776 04 71.

COURS DU SOIR
en petit groupe

Français - Anglais - Allemand
une fois par semaine dès septembre -̂-n
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Cherche à acheter terrain à bâtir au Guercet
ou chemin du Milieu, à Martigny, tél. 079
565 34 50, tél. 027 722 08 41.

Sierre, tour B, joli spacieux 27, pces, dès fin
sept., loyer Fr. 900.-ce. et place de parc Fr. 50-,
tél. 077 449 58 25.
Sion, 37, pièces 85 m2, proche du centre-ville,
libre début octobre ou à convenir. Lumineux,
avec vue, tél. 027 456 77 00, la journée.

Homme suisse, 36 ans, cherche emploi
comme nettoyeur de chantier ou divers, salaire
selon convenance, Valais central, tél. 079
783 09 52.
Homme, la cinquantaine, cuisinier, cherche
travail, toute région, tél. 078 631 67 57.

(( J

Martigny, appartement 27, pces, de suite
tél. 079 438 86 05.
Région Les Agettes, Mayens-de-Sion, Vex,
pour une location à l'année, nous cherchons
avec mon chat un appartement non meublé 2 à
3 pièces, loyer maximum Fr. 900- charges com-
prises, tél. 079 258 84 25.

Crettaz s/Euseigne, altitude 1100 m, apparte-
ment 2 chambres, salon, cuisine, grand balcon,
cave, tout confort, calme, vue magnifique, libre
de suite, Fr. 600.-, tél. 079 787 98 16.

Dynamic Déménagements Sion ch. démé-
nageur, permis CE national et international,
pari français, début octobre, tél. 078 886 63 89.

Pramagnon, Grône, petit studio pour 1 per
sonne, dans ancienne maison rénovée, Fr. 650.-
charges comprises, électricité non comprise
tél. 079 301 33 82.
Saint-Guérin, à 5 min du centre-ville,
appartement 2'/, pièces rénové, 2e étage,
balcon, cave, Fr. 770-charges comprises, dispo-
nible tout de suite, 3 loyers de sécurité, tél. 079
606 06 56.
Saint-Maurice, bel appartement dans petit
immeuble tranquille, cachet, rénové, env.
98 m2, 2 balcons, Fr. 1350- + charges, tél. 024
485 23 54.
Salquenen, rte de la Gemmi 85, local indus-
triel équipé (dépôt), 100 m2, libre novembre
2009, Fr. 800.-, tél. 027 455 60 37. OHBaaa
Savièse, attique 57, pièces, 220 m2, Fr. 2600-
par mois, libre fin octobre 2009, tél. 079
301 27 08.

Dame cherche travail comme femme de
ménage, repassage, conciergerie, à Sion et
environs, tél. 078 943 38 34.

Savièse, chalet 27, pces, avec garage,
Fr. 1000- + charges. Magnifique vue, calme,
possible de racheter meuble et satellite, tél. 079
384 71 85.

Employée de commerce, 36 ans, expérimen-
tée, ayant de l'aisance avec les chiffres, cherche
emploi, Valais central, tél. 076 270 62 28.

ACHAT
D'OR, BIJOUX

ET ARGENTERIE
www.bijouxor.ch

021 981 2001
Frs. 20.-le gr. d'or 18k

2 tortues d'Hermann mâles de 6 et 7 ans,
Fr. 150.-/pièce, tél. 079 392 57 96.

Physiothérapeute
à temps partiel (30 à 40%), à partir .du
1.11.2009. Physiothérapie Simon Zufferey,
3963 Crans-Montana, tél. 027 480 37 67.

Restaurant Bellavista à Crans-Montana
recherche serveuse, entre 20 et 30 ans, tél.
079 366 04 79.
SOS emploi - Recherche personnalisée.
Pour retrouver rapidement l'emploi qui vous
conviendra le mieux, téléphonez-moi! Votre
coach M. Décaillet, tél. 079 418 63 00.
Reprendre confiance en soi en utilisant ses pro-
pres valeurs: compétences et expérience.

chercher i i trouve
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Jeune homme cherche n'importe quel
travail à mi-temps ou plein temps, tél. 079
882 99 30.

ffj «»r»iiTîTH^^l

Petite caravane avec auvent, tél. 079
512 36 25.
Pierres pour enrochement et murs, prendre
sur place bordure de route, le plus rapidement
possible, à Loye, VS. Rens. tél. 079 543 73 14.

2 mâles, doux, soignes, longs poils, puce,
castrés, échappés lieu vacances par peur
d'un chien, un tigré, comme siamois, tél. 027
346 04 91.

Caniches nains, toys, minitoys, tel. 026
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

1 carton 10 kg = Fr. 10.-: tomates, courgettes,
oignons, pommes de terre, pommes, poires.
Kiosque à côté des Bains de Saillon, ouvert
14 h-18 h, tél. 079 412 72 78.
1 palan électrique 1 tonne + rail + fourche,
Fr. 1600.- 1 palan électrique 500 kg + rail,
Fr. 600.-, 380 volts, tél. 078 800 29 36.
3 x 2  roues course + dame + mountain bike
ado, Fr. 100.- chacun, tél. 079 574 79 06 ou tél.
027 322 36 00, heures boutique.

http://www.gold-cash.ch
mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.bijouxor.ch
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Action! Vendanges sur chenillettes Honda.
Bonvin machines agricoles S.A., Rottes 14, face
Valbois, 1964 Conthey, tél. 027 346 34 64.

Agencement de cuisine marbre en 3 parties
avec évier, cuisinière vitro + four + frigo,
machine à laver + micro-ondes + hotte,
tél. 079 417 38 40.

Cuisine professionnelle, très bon état, fri- Matériel pour vignes. Pressoir, treuil, fil-
teuse double panier, cuisinière 2 coups de feu, treuse, caissettes à vendanges, ainsi que divers
plaques chauffantes et four, sauteuse, cuve autres objets. Prix à discuter. Appelez-nous sans
marmite 130 I, four air puisé/vapeur. Le tout hésiter au tél. 078 600 50 47 ou 027 455 50 47.
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téM  ̂ Potager à bois brun Sarina, dim. 75 x 41 cm,

450 73 24 30 prof. 59,5 cm, Fr. 150.-, tél. 027 776 13 56.

-. .-___ .u~.-.~~... ti***-.-.* t\nn li+roc Promotion spéciale fin de saison pour trac-
f finn '"?£ „1?BÏ « m teurs à gazon. Honda Service, Bonvin MachinesFr. 600.-, tel. 079 474 58 09. agricoles, Conthey, tél. 027 346 34 64.
Enfilage de maïs et pressage. Vente de maïs „,..... ..„ «,i.i „ A., j .m.;„ c, r «.„ ^ i„en vrac ou en balle ronde, www.gexfabry.ch, *™' n 

r?£. l̂t *?J -̂î~?' *Zr,
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*
9» J»toi n7Q j97 iQ77 tel nvq KQ1 nç 3? Cave Pierre-Antoine Crettenand, rte detel. 079 427 19 72, tel. 079 691 05 32. Tobrouk, 1913 Saillon, les vendredis et samedis

Fourneau en pierre ollaire LxHxP: 650 x 1900 de 10 h à 12 h.
x 650, aspect bouchardé, fonte, intérieur ... ,.. ¦ _, ..-- .̂  P ,„, „+,„. .
convection

P
d'air,Fr. 4500.-,tél. 079 574 86 33. Vigne 3000 m ̂ .m-̂  ̂ ans, œteau de

Fûts en plastique pour.vendanges, 3 de 200 I 
et 2 de 100 I, utilisés une fois, tél. 027 481 20 60.

Achat bijoux cash à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, joaillerie, tout or pour la
fonte, montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-
Pont 1, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Je cherche dame de compagnie et un peu de
ménage pour personne âgée. Nourrie, logée,
tél. 027 456 15 57.

Action fin de saison sur tracteurs, tondeu-
ses et débroussailleuses. Bonvin Machines agri-
coles S.A., Rottes 14, face Valbois, 1964
Conthey, tél. 027 346 34 64.
Action! Débroussailleuses, tondeuses, trac-
teur-tondeuse, motoculteurs, génératrices, tél.
024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

Bac à vendange inox, 500 kg, prix à discuter,
tél. 079 507 44 34.

Brouette à vendanges, tél. 079 453 45 77.

Caisses à vendanges neuves, GFR Oeno,
1912 Leytron, tél. 027 306 71 15.

Compresseur à air, 100 litres, 380 volts. Poste
à souder avec bonbonne 10 litres sur chariot.
Prix à discuter, tél. 079 447 34 08, 027 481 64 08.

Machine combinée à travailler le bois, 6
opérations, rabot 31 cm, avantageuse, tél. 079
381 71 76. *'*̂ 1,****"*BBMmiB>MM'"  ̂ k̂WuàmmSmSMlmSmmmm ^ m̂mkm

Cuisine stratifié blanc occasion, bon état, y
compris électroménager et meubles à empor-
ter, Fr. 800.-, tél. 027 458 36 70.

Pompe à moteur avec bac 500 I, enrouleur à Moto Supermotard CPI 50, noire, 09.2007,
tuyaux 120 m, sur châssis, Fr. 900.-, tél. 027 9000 km, très bon état, moteur neuf, Fr. 2700 -,
744 34 45 tél. 079 782 70 27.

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

France, chambres d'hôtes au calme dans le
Gard. Tél. 0033 466 78 93 45.Visitez notre site:
www.maslesfeuillantines.com

A VENDRE
directement du constructeur

rue du Collège à Conthey
appartement 4Vz pièces

neuf, attique
Finitions à choix.

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

Mobile 078 806 79 12.
036-529839

Sion, au cœur de la vieille ville
bel appartement

de 572 pièces
en très bon état, avec cheminée
et matériau de qualité au 2e étage,
150 m2.
Prix: Fr. 850 000.-.
Ecrire sous chiffre T 036-529848 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 036-529848

URGENT
cherche à acheter

appartement
Vh pces
à Martigny
Tél. 079 213 41 01

036-530383

m.

i à 17 heures

is villas familiales
teuves et totale-

».

re ECO en ossature
et informations à

Guitare classique, housse, accordeur, Fr. 99.-;

322 12 20- www.fnx.ch
HTC Touch HD gar. fev. 2010 + assur. de casse.
Avec GPS Tom-Tom complet Europe accès. + SPB Sion, écoute, massages percussions-vibrations
mobile Shel 3 fonc. très bien, tél. 079 800 46 89. ou relaxants, toucher thérapeutique visage,

; ¦ ; ¦— pieds, corps, dames uniquement, tél. 027
Lits en hêtre, très bon état, 91 lits simples, 322 31 28.
45 euros/pièce, 37 lits superposés, '¦ 
90 euros/pièce. Dimension 80 x 190. Le tout ou
à l'unité. Matériel à retirer à 74360 La Chapelle-
d'Abondance, tél. +33 450 73 24 30.

Cours dessin-peinture (depuis 1996)
Expression créatrice. Cabinet d'art-thérapie
Sion, téléphone 027 323 40 60
www.espaceart-et-therapie.ch

nfannonces.ch

A vendre au centre-ville de Sierre
Immeuble Forum des Alpes

Avenue du Rothorn

Deux studios
avec deux places de parc

intérieures
Prix de vente: Fr. 230 000 -

Rendement brut: 7,8%
036-530399

mrm RéGIE ANTILLE
r̂ < RDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

WÊÊlm t̂EttÊ A
ClaudeUrferSA
«Compétence - Confiance - Respect - Passion - Réussite»

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

BMW118Î Fr. 29'900.-
12.2006, 23i500km, Gris, Pack Avantage
SystËme de Navigation Professional

BMW 120d Fr. 28'900.-
05.2005, 65i000km, Gris sparkling
Pack Avantage et Confort, Kit carrosserie
(pare-chocs AV et ARR + spoiler de toit)

BMW 320d Fr. 32*900.-
05.2006, 65i000km, Noir
Climatisation automatique, RÈgulateur de vitesse

BMW 320d Touring more4you Fr. 45'900.-
05.2006, 37f000km, Noir
Climatisation automatique, boôte automatique

BMW 320d Touring Fr. 33'900.-
06.2006, 611800km, Bleu, climatisation
automatique, RÈgulateur de vitesse

Z4 2.5 Roadster Fr.32'900.-
08.04, 26i500km, Gris, Jantes 18J
et ch.ssis sport, Climatisation automatique

BMW 530xi Fr. 56'900.-
04.2007,40i000km, Gris
Climatisation automatique,
SystËme de navigation Pofessional

BMW 530d Touring Fr. 46'900.-
05.2004, 73i048km, Gris, BoÔte automatique,
SystËme de navigation Professional

BMW X3 xDrive 35d Fr. 59'900.-
03.2007, 671000km, Noir
Pack Avantage et Confort, SystËme
de navigation Professional

BMW X5 3.0d Fr. 53'500.-
01.2006, 411000km, Gris
Climatisation automatique, Jantes alu 18

Occasions BMW

www.urforsa.cli
ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion ,~
Tél. 027 455 14 93, Sierre __M*&
Tél. 027 721 00 00, Martigny W___ M
info@urfersa.ch *̂mW
www.urfersa.ch upiaisi,

da conduire

Sion, Gravelone
à vendre

appartement de standing
47; pièces duplex 155 m2

Avec vue extraordinaire sur les
châteaux, grande terrasse.

Prix de vente Fr. 890 000.-.

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

tél. 079 753 46 18
info@pierreloisirs.ch

036-529777

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24. Service à domicile, dentier dès Fr. 1200 -
tél. 079 647 31 05.

Vélo d'appartement modèle homme,
tél. 027 783 12 52.

Paysagiste entretient vos espaces verts
(tailfe, élagage, scarification, nettoyage...),
Valais central, prix attractifs, tél. 079 617 04 99.

chercher

insérer

Villa clé en mains sur parcelle de 710 m2,
rr rr _:i* A r\-j -y i

ARDON CHP535>000.-

OCJUUI, UUIOMtC aî UlfJGC, GApUùlUUIl [JICHI auu

Rue de Lausanne 54

Tél. 027 566 76 70 ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ^™
Renseignements et visites lu COItlpIlS I

BKAMUI5 CHF 559«000.-
Villa clé en mains, 5,5 pièces, 127 m2,
quartier résidentiel, carport et route d'accès

VÉTROZ CHFSOS'OOO.-
Villa clé en mains 4,5 pièces, 123 m2,
3 chambres, cuisine équipée, carport

SAXON CHF499'000.-

o,o piKues, \i.r iir aveii carpui i,
4 chambres, cuisine équipée,
quartier résidentiel

Villa clé en mains sur parcelle de 800 m2,
4,5 pièces, 123 m2,3 chambres, grand

1950 Sion Mil

ici uio âv-to au au

A vendre à
Chandolin
Le Tsépélet
terrain à construire
chalets 1600 m1

+ artisanale 250 m'
+ forêt 1200 m'
Au plus offrant.
Tél. 027 458 44 59
Tél. 079 427 02 80.

036-530157

Les Résidences du Prabé B-C
Chemin de la Chapelle - 1964 Conthey

.kh\\\ ** «¦ r,v
_ H Ma m « WMF Mmt "X ^-JÊ
P f̂t n m tB*p jj^» * £ *3a' -_ ^

HW I BB 's*» •B*" T l» r il
B "'jttHEISE s^M £* w C Wx - _\\
_\j_ fm SSlflÉl mamW «fj fl Hî ^̂ ^Br .S

A VENDRE
4 1/2 pièces Rez-jardin 120,5 m2 + pelouse 120 m2

4 Vz pièces Etages 120,5 m2 + balcon 25,5 m2

|jl USpfvalais

FONTANNAZ IMMOBILIER Tél. 027 323 27 88
SION www.fontannaz-immobilier.ch

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux
or, diamants, paiement cash., tél. 079 720 08 48.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Perdu appareil auditif Phonax, tél. 078
600 69 45.

Cherche à louer dans les 4-Vallées, pour
6 personnes, du 19.12.09 au 3.1.10 et du 13 au
20.2.10, tél. 078 814 69 12, dès 17 h.

vendre

rrain - P"x f îx

ARTES-CONSTRUCTION
1966 Conthey

VENEZ DECOUVRIR
A Saillon, 200 m des Bains

notre villa jumelle, Fr. 595 000
PORTES OUVERTES

Le samedi 12 septembre 2009
De 10 h à 17 h

Adresse: rue des Marais Neufs
Fléchage depuis

av. des Comtes de Savoie
En bordure de route

panneau Artes-Construction
Tél. 027 346 17 84, tél. 079 221 08

67, tél. 079 658 22 82
www.artes-construction.ch

gr.artes@bluewin.ch
156-796172

http://www.brandalise.ch
http://www.gexfabry.ch
http://www.fnx.ch
http://www.espaceart-et-therapie.ch
http://www.maslesfeuillantines.com
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.imval.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch
http://www.artes-construction.ch
mailto:gr.artes@bluewin.ch
mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urforsa.di


310 MILLIONS POUR LES CAISSES DE PENSION

Les deux caisses de pension des employés d'Etat et des
¦ enseignants vont fusionner. Pour sauver la CPVal qui résultera
L de cette fusion, les députés ont accepté d'y injecter 310 millions

tout en sachant qu'il faudra encore cracher au bassinet en 2012,

Le nouveau uycie
d'orientation est né
ENSEIGNEMENT ? Le Grand Conseil a adopté hier la loi sur le CO.
Elle instaure des classes à niveaux dans tout le canton, renforce l'étude
de l'allemand et augmente les exigences pour l'accès au collège.

«Nous aurons
une pénurie
d'enseignants»

CLAUDE ROCH

JEAN-YVES GABBUD

Un accent particulier sera mis sur l'apprentissage des langues au Cycle d'orientation, plusieurs enseignants seront engagés
LE NOUVELLISTE/A

une pénurie d'enseignants»,
a-t-il déclaré. La cheffe du
groupe Alliance de gauche,
Marcelle Monnet-Terrettaz a

CONSEILLER D'ETAT

suggéré de faire appel à des
échanges entre les ensei-
gnants du Haut et
du Bas «pour résoudre les
problèmes d'effectifs et amé-

liorer l'enseignement des lan-
gues.»

Passage au collège
plus difficile

Pour passer directement
de la 2e année du CO au col-
lège, un élève devra avoir une
moyenne de 4,5, avoir quatre
niveaux un, ainsi que trois
notes 4,5 au minimum. Le
Parlement a préféré l'option
des trois notes 4,5, présentée
par les libéraux-radicaux, à la
variante avec deux 4,5, par 77
voix contre 42.

Par contre, les jeunes qui
ne satisfont pas ces exigen-
ces dans une branche ou
dans un niveau pourront se
présenter à un examen de

rattrapage, selon une propo-
sition provenant, elle aussi,
des rangs libéraux-radicaux.

Des stages
proposes

Les stages pratiques ne
seront pas obligatoires, mais
simplement encouragés,
pour les élèves du Cycle
d'orientation. Ainsi en a dé-
cidé le Parlement par 56 voix
contre... 56 et 8 abstentions.
C'est le président du Grand
Conseil qui a fait pencher la
balance dans le camp du fa-
cultatif.

Serge Métrailler (PDC du
Centre) a ainsi milité en vain
en faveur du stage obliga-
toire au nom des associa-

tions patronales. «Nous de-
vons désacraliser la voie des
études. Nous devons laisser
les élèves découvrir les mé-
tiers et laisser les entreprises
se présenter.»

Aldo Resentera (PLR),
suivi en cela par les noirs et
les jaunes du Haut, a quant à
lui estimé «qu'il sera difficile
de trouver suffisamment de
p laces de stage pour tous, il
est donc inutile de les rendre
obligatoires pour ceux qui sa-
vent déjà l'orientation qu'ils
entendent donner à leur vie.»
Cette difficulté, reconnue
d'ailleurs par le Gouverne-
ment, a finalement fait pen-
cher le vote vers la solution
des stages facultatifs.

Tous les Cycles d'orientation
du canton passeront au dé-
but 2011 au système à ni-
veaux. C'est là un des chan-
gements apportés par la nou-
velle loi sur le CO adoptée
hier par le Grand Conseil par
94 voix contre 18 et 7 absten-
tions.

Des cours à niveaux
L'introduction des cours

à niveaux se fera de manière
progressive au fil des années
d'école. Ils seront donnés en
français (dans le Valais fran-
cophone) et en maths dès la
première année, ainsi qu'en
allemand et en sciences na-
turelles en deuxième et troi-
sième années.

Les propositions visant à
introduire un cours à niveaux
pour l'allemand en première
année déjà ont été très claire-
ment rejetées, par 97 députés
contre 21.

Par contre, des dédouble-
ments de classe pour l'ap-
prentissage de cette langue
seront possibles. «Il est
prouvé que l'étude de la
deuxième langue en petits
groupes est p lus efficace» , dé-
clare Laetita Massy, prési-
dente de la commission ad
hoc et... enseignante d'alle-
mand.

De tels dédoublements
seront également possibles
pour l'anglais, notamment,
en deuxième et troisième an-
nées.

Pénurie d'enseignants
programmée

Plusieurs députés, princi-
palement du Haut, craignent
de devoir
faire face à 
une pénu-
rie d'ensei-
gnants, no-
tamment,
dans le do-
maine de la
première
langue
étrangère,
en raison
de 1 introduction du dédou-
blement des classes. Le
conseiller d'Etat Claude Roch
n'a pas reconnu ce problème.
«Evidemment, nous aurons

CAISSES DE PENSION DE L'ÉTAT

«Oui, mais...» à une aide de 310 millions
Le Grand Conseil a accepté
hier, par 111 oui, 1 non et 15
abstentions, que l'Etat in-
jecte 310 millions de francs
pour sauver les caisses de
pension de ses employés,
caisses qui fusionneront le
ler janvier prochain sous le
nom de CPVal. Par contre, le
Parlement n'a pas voulu
s'engager à garantir un ren-

dement de 4,5% sur ce mon-
tant pour quarante ans. Une
possibilité de limitation de la
durée de ce prêt a été adop-
tée.
Les députés ont ainsi décidé
d'introduire dans la loi une
clause permettant à l'Etat ,
par décision du Grand
Conseil, d'exiger un rem-
boursement total ou partiel,

à n'importe quel moment.
«Nous ne signons donc pas
un chèque en blanc pour
quarante ans», a affirmé Da-
vid Théoduloz, président de
la Commission des finances
qui a promis de rouvrir le
dossier dans deux ans.

La décision du Grand
Conseil ne met pas la CPVal
hors des turbulences. La loi

adoptée hier montre déjà les
grands chantiers à venir.

Une deuxième recapitali-
sation pour atteindre un
taux de couverture de 80%
devra encore avoir lieu en
2012. Les parlementaires
n'ont pas voulu fixer au-
jourd'hui déjà les modalités
de cette opération , préférant
se donner le temps d'obser-

ver d'ici là l'évolution de la
situation économique, celle
des marchés boursiers et
celle de la législation fédé-
rale. Un autre dossier sensi-
ble devra également s'ouvrir
prochaiement, celui du pas-
sage du système de primauté
des prestations à celui de la
primauté des cotisations.
JYG

UNE NOUVELLE LOI POUR LE CYCLE D'ORIENTATION

Les CO valaisans devraient être plus performants à partir de 2011.
Les cours à niveaux seront la règle dans tout le canton. Des classes
à effectif réduit verront également le jour pour l'apprentissage des
langues. Mais y aura-t-il suffisamment d'enseignants pour cela?
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TIR NOURRI SUR LE LOUP . : LE SALAIRE DES GARDES-CHASSE DISCUTE PROLONGER LE CHÔMAGE PARTIEL
Par 77 voix contre 10, le Parlement a accepté d'adresser au Conseil : Les noirs du Haut souhaitaient que les gardes-chasse ob- * uidée est venue des travées radicales. Elle consiste à faire
fédéral une demande visant à ce que les cantons puissent à nou- ¦ : tiennent le même salaire que les gendarmes. Le PDC du Cen- passer la durée maximale du chômage partiel de 18 à 24
veau gérer à leur guise la question des grands prédateurs que sont W [ tre s'y est opposé avec des arguments qui ont fait déposer I mojs jous |es députés ont accepté une résolution urgente
les loups et les ours. Les salves anti-loups se sont succédé hier. : les armes aux élus de la partie germanophone du canton. ¥ demandant à la Confédération d'aller dans ce sens.

Une meute de députés
contre le IOUD
RAS-LE-BOL ? Rafale d'interventions hier contre le prédateur pour exiger
sa gestion par les cantons, une étude d'impact et le droit de le traquer dans
tout le Valais en cas d'autorisation de tir.

rse peut aussi demander un renforce-
•t- Ane -rv.netirac rlo 'r\rr\taf *tir.*'i rln f r. i t *-. n.

GILLES BERREAU

Si le loup du Valais central fait encore courir
les gardes-chasse, il mobilise aussi le Parle-
ment valaisan. Une demi-douzaine d'inter-
ventions ont occupé le Grand Conseil hier, à
l'image de Xavier Bonvin pour qui «le Valais
n 'a d'autre porte de sortie que de déclarer au
Conseil fédéral son veto à la présence du loup
sur son territoire».

Avec la récente attaque survenue dans le
Haut-Valais, cette région monte aussi au cré-
neau. Les députés Georges Schnydrig, Ger-
man Gruber et Christoph Michlig deman-
dent si le Valais est prêt à s'allier à d'autres
cantons pour supprimer le statut de protec-
tion du prédateur.

Pour le conseiller d'Etat Jacques Melly
cette suppression est plus compliquée qu'il
n'y paraît. Le Conseil d'Etat va s'efforcer
d'appuyer une motion en ce sens, les Cham-
bres fédérales étant compétentes. ((Atten-
tion, le loup est accepté dans de nombreux
cantons. Il faut être conscient que lorsque l'on

tre en matière sur un tel dossier, la partie

f l l c l t l  Llco 'f içoin t^o i*t/ y t  l/^-cu.^^ l_'^^ i*i* v\j \.vy . f r

Loup et ours:
une affaire cantonale

Le groupe PLR demande une étude d'im- 450 000 moutons. Elle verse plus d'un million de francs pour seulement douze loups, DR
pact sur le loup dans nos vallées en matière
de paysage, biodiversité, gibier, tourisme,
agriculture et économie. Et surtout, le
groupe démocrate-chrétien du Bas-Valais,
par Xavier Bonvin, a obtenu hier que le
Conseil d'Etat demande au Conseil fédéral
de faire marche arrière et d'attribuer à nou-
veau, comme avant 1996, la gestion du loup
et de l'ours aux cantons. Argument avancé:
«Le pouvoir de décision doit revenir au can-
ton avant l'apparition de meutes incontrôla-
bles.»

Cette résolution urgente a été acceptée
par 77 oui, 10 non et 7 abstentions. «Ce vote
est un soutien pour le Conseil d'Etat qui devra
aller prendre langue avec les autorités fédéra-
les. Il est paradoxal d'imposer aux cantons la
gestion de la faune, mais pas celle de préda-
teurs dont l'impact est conséquent sur cette
faune», a commenté Jacques Melly.

La salve anti-loup a continué hier avec les
groupes démocrate-chrétien du Bas-Valais,
la députation libérale-radicale des districts
de Monthey et Saint-Maurice et les deux dé-
putés UDC qui, faisant front commun, ont
posé par interpellation LA question: «Le Va-
lais est-il une terre d'accueil pour le loup? Le
nombre de loups ne cesse d'augmenter, les
propriétaires de troupeaux vivent dans l'an-
goisse, voire retirent leurs bêtes des alpages et
ne reviendront pas l'année prochaine si une
solution n 'est pas trouvée.»

Contraintes inacceptables
Pour les députés signataires de ce texte,

«le Valais vit depuis quelques années le retour
du loup avec des contraintes Inacceptables
pour les éleveurs. La région du Bas-Valais est
particulièr ement touchée. Douze loups sont
recensés en Suisse, soit trois fois p lus que l'an-
née précé dente, ce qui confirme le taux de re-
produ ction rapide de près de 30% par année.
Dans notre région, de nombreux indices ten-
dent à démontrer que l'on ne parle p lus achè-
tes isolées mais de meutes.»

Et l'interpellation de chiffrer les domma-
ges liés au retour du loup: entre un et deux
millions de francs aux contribuables et à
^'économie suisse en 2009. Cette somme
comprend un demi-million de francs répar-
tis en indemnisations des éleveurs, analyses
ADN, mesures de protection. Montant au-
quel il faut ajouter les frais de monitoring
(études) pour 70 000 francs , les charges inhé-
rentes au surcroît de travail des gardes-

La Confédération verse 43 millions de francs de paiements directs aux moutonniers pour

chasse et du personnel administratif : GARDES-CHASSE
(210 000 francs). «Ces chiffres ne prennent pas '•
en compte le surcroît de travail des éleveurs,
leur stress et la baisse de productivité des bre-
bis survivantes.»

Un loup coûte 100 000 francs
Autre argument: «La Confédération verse

43 millions de francs de paiements directs aux
moutonniers pour 450000 moutons. Elle
verse plus d'un million de francs pour douze
loups. On peut donc dire que le retour du loup
coûtera 100000 francs par loup contre 100
francs par mouton en 2009. Combien coû-
tera-t-il en 2015,2020,2030?»

Ces mêmes députés de droite se deman-
dent aussi comment seront dédommagés
nos éleveurs à l'avenir, le budget prévu par
Berne stagnant alors que le nombre de loups
augmente. Le canton ne passera pas à la
caisse, a indiqué Jacques Melly, qui estime le
coût du loup en Valais en 2009 entre 300000
et 400 000 francs.

Alpages en danger
Si le but non avoué de la réintroduction

du loup est de réduire le nombre d'éleveurs
en Suisse, comment seront entretenus nos
alpages? demandent les députés. «Il suff irait
de deux ou trois saisons sans troupeau dans'1
un alpage pour que les vernes envahissent les
lieux», acquiesce Jacques Melly. Le Plan
Loup est-il adapté à tous les types de ter-
rains, notamment dans notre région? «Les
normes développées dans des bureaux en ville
ne correspondent pas toujours à la réalité de
nos montagnes», indique le conseiller d'Etat.
Ce dernier s'est par contre refusé à remettre
en cause l' efficacité des chiens patous au vu
des résultats obtenus.

Tir sans réserve?
De son côté, le député Gabriel Luisier

s'interroge sur le fait que le loup ne puisse
pas être tiré dans les districts francs et les ré-
serves, même lorsqu'une autorisation est
délivrée. Et le démocrate-chrétien d'estimer
important que l'animal puisse être tiré où
qu'il se trouve. «Son app étit et son comporte-
ment sont en soi imprévisibles. Il n 'est pas
possible de prévoir les périodes durant les-
quelles le loup peut être tiré en fonction des
dispositions légales en force.»

tnel, oriente
lièrement to

e filles-mères
crise, de plac
mois augmen
ns solution ad

bous pression
L'ombre du prédateur a encore plane sur les tra-
vées du Parlement jeudi par le biais d'un postulat de-
mandant que les gardes-chasse touchent le même
salaire de base qu'un gendarme, soit près de 5900
francs au lieu des 4600 actuels. Le député Markus
Truffer (CVPO) a mis en avant l'engagement physi-
que mais aussi psychologique que nécessite cette
mission. De plus, avec l'arrivée du loup, le surcroît de
travail des gardes-chasse, leur engagement difficile
entre les chasseurs, les éleveurs, et les défenseurs
du prédateur font dire au député que ce métier n'est
pas assez rétribué. Le groupe PDC du Centre s'est
opposé en rétorquant que le Grand Conseil ne doit
pas s'immiscer aussi loin dans la politique salariale
et doit se contenter de donner la ligne globale à sui-
vre, notamment par le biais du budget. Ce groupe a
aussi souligné qu'accepter cette requête créerait un
précédent ouvrant la porte à une foule d'autres de-
mandes. Markus Truffer a retiré son postulat, GB
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Le loup du Chablais
ira à Saint-Maurice
Lorsque le premier loup du Chablais était abattu en
2006, le collège de l'Abbaye de Saint-Maurice de-
mandait au canton de pouvoir exposer sa dépouille
empaillée dans son musée. Finalement , le préda-
teur trouvait refuge dans le bureau de Jean-René
Fournier, qui l'a baptisé «Effet suspensif) . Au-
jourd'hui, l'animal a été transféré au Musée d'his-
toire naturelle de Sion. «Lorsque la seconde autorisa-
tion de tir fu t  donnée en 2007, le collège réitérait sa
demande. Mon prédécesseur avait promis d'y répon-
dre favorablement )), explique Jacques Melly, conseil-
ler d'Etat en charge du Département des transports,
de l'équipement et de l'environnement. «Mats le ca-
nidé n'avait pu être éliminé dans le délai légal. Alors,
en août dernier, quand le loup a été abattu, nous
avons décidé de tenir la promesse de l'époque.»

Une fois passée dans les mains d'un taxider-
miste, la dépouille sera exposée en Agaune. «Il y en
aura ainsi un dans le Valais central et un dans le
Bas», commente Peter Scheibler, chef du Service de
la chasse. «Dans un collège, Il pourra remplir un rôle
didactique.» NM
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OPTISION surprend
Durant la deuxième quinzaine de septembre, OPTISION vous fait
bénéficier d'un examen pour la presbytie gratuit.
SION - OPTISION est
le premier Centre op-
tique en Suisse à
s'être doté de l'appa-
reil révolutionnaire de
Rodenstock: l'Im-
pressionniste, appa-
reil de pointe permet-
tant de fabriquer les
lunettes sur mesure.
Grâce à ses 125 ans
d'expérience, la mai-
son Rodenstock a
perfectionné le verre
progressif en l'indivi-
dualisant. OPTISION
propose des lunettes
conçues selon les
normes physiologi-
ques de chaque indi-
vidu. En regard du
succès obtenu ces
dernières années par
son Impressionniste,
OPTISION vous invite
à découvrir cette
technologie inno-
vante en vous
conviant à un examen
de la vue gratuit. '

Chez OPTISION, la
conception de verres
progressifs se fait en-
tièrement sur me-
sure. Dès la prise des
mesures oculaires
jusqu'à la réalisation
finale des lunettes, le
procédé permet une
fabrication pleine-
ment adaptée aux
mesures réelles de
chacun. Le résultat:

une monture et des
verres qui intègrent
au millimètre près les
besoins propres à
chaque personne.
Mais OPTISION c'est
avant tout le savoir-
faire et le sérieux de
son directeur, Aboudi
El-Temsah, opticien
diplômé de l'Ecole su-
périeure suisse d'op-
tique et d'optométrie
d'Olten qui remporta
en 2003 le premier
prix de réfraction
(examen de la vue)
pour la Suisse ro-
mande et alémani-
que.
Optision, rue de la
Porte-Neuve 28, Sion.

www.optision.ch

Tél. 027 322 71U

En vous rendant chez
OPTISION vous béné-
ficierez d'un examen
de la vue gratuit et
ferez mieux connais-
sance avec le plus im
pressionnant des ins-
truments du monde
optique, car l'Impres-
sionniste n'est autre
que la perfection opti
que dans toute
sa splendeur.

Le traitement le
cutané et la fonte des graisses
SION La technologie innovante de
radiofréquence tripolaire, proposée
par Laser Beauté en un traitement de
six séances espacées d'une semaine,
se révèle d'une efficacité visible.

«Dès la première séance, j ' ai
bonne mine. La technologie Tripollar
apporte une très nette amélioration
du teint et de la texture de la peau.»
Extrait du magazine «Votre beauté»,
avril 2008.

L'innovation de la technologie s'ex-
prime à travers un procédé qui se ca-..

plus novateur pour le raffermissement

ractérise par une profondeur de pé-
nétration variable. Ce qui engendre
un chauffage simultané des couches
superficielles et des graisses profon-
des, qui remodèle corps et visage,
entraînant un raffermissement cu-
tané instantané et une réduction si-
gnificative et progressive de la cellu-
lite.

Les hommes autant que les fem-
mes voient rapidement un embon-
point localisé diminuer au cours des
séances. L'amélioration de la micro-

circulation et l'augmentation du drai-
nage lymphatique contribuent au
succès de la méthode.

Faites-en vous-même l'expérience
en participant gratuitement à un test
sur une partie de votre corps.

Utilisez la possibilité d'un test
gratuit en téléphonant au
0273237000, ou en venant sans
rendez-vous les après-midi de
13 h 30 à 17 h 30. Un accueil de qualité
vous sera proposé par Mme Sabine
Pannatier. www.laserbeaute.ch

Laser Beauté possède le meilleur appareil de radiofré
quence tripolaire existant sur le marché.

CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

Pour passer des nuits de rêve
CONTHEY Cette année, le Centre valai-
san de la literie souffle ses dix bougies.
Dix ans qu'il est votre partenaire privilé-
gié lors de l'achat d'un matelas ou d'un
sommier. Dix ans qu'il essaie de fournir
les meilleurs produits aux tarifs les plus
intéressants. Dix ans de confiance. Mal-
gré cet anniversaire, le Centre valaisan
de la literie ne compte pas s'arrêter là et
il va continuer à proposer des offres allé-
chantes tout au long de l'année. Le Cen-
tre est spécialisé dans la literie haut de

gamme notamment avec les marques
Bultex Plus, Elite, Tempur, Roviva et Lat-
tof lex. On y trouve de tout, du simple
sommier au lit électrique hi-tech en pas
sant par la literie, les linges de lit, les du
vêts et les draps-housses. Le tout au
meilleur prix! Grâce au Centre valaisan
de la literie, vous allez passer des nuits
de rêve.

Conthey, route Cantonale
Tél. 027 346 USO.

Les ven-
deurs
du Cen-
tre va-
laisan
de la li-
terie
sont à
disposi-
tion
pour
des
conseils
person-
nalisés
et...sou-
riants

ARMEE DU SALUT

Le premier poste salutiste
du Valais à Sierre
SIERRE Dimanche 13 septembre à 18
heures, l'Armée du Salut de Sierre sera re-
connue et établie officiellement comme
le premier poste salutiste du Valais. L'évé-
nement aura lieu en présence de François
Genoud, président de la ville de Sierre, et

L'inauguration ainsi que la remise du
drapeau de l'Armée du Salut aura lieu
ce dimanche à Sierre.

des autorites nationales de I Œuvre. La
célébration se déroulera à la salle La Sa-
coche à Sierre.

Cette cérémonie sera l'occasion d'as-
sister à la remise symbolique du premier
drapeau de l'Armée du Salut en Valais qui
porte la mention «poste de Sierre» et
«sang et feu». Ces termes signifient l'im-
portance que l'Armée du Salut accorde à
l'inspiration chrétienne de son travail. Le
mot «sang» se réfère au sacrifice de
Christ sur la croix, et «feu» à la dynami-
que que le Saint-Esprit stimule dans l'en-
gagement concret des chrétiens en fa-
veur de la société.

L'aspect musical sera assuré par le
groupe de louange de Sierre et par la fan-
fare de l'Armée du Salut d'Orbe. Le public
peut venir en famille puisqu'un pro-
gramme pour enfants est organisé.
Le programme est le suivant:
17 h 30 Apéritif .
18 h Célébration
18h45 Collation
L'entrée est libre, participation spontanée
aux frais
Informations: info@ads-sierre.ch
Tél. 0274568015 - www.ads-sierre.ch
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Pierre-André Roduit, le spécialiste de l'encadrement et de
la dorure.

L art de I encadrement
et de la dorure
FULLY «Apprêt, baguette,
guillochis, biseau...» Ces
mots ne vous disent rien?
Ils font pourtant partie du
vocabulaire de l'enca-
dreur. C'est cette profes-
sion méconnue du grand
public qu'a choisi d'em-
brasser Pierre-André Ro-
duit. Dans son atelier de la
rue des Mésanges à Fully,
l'artisan, au bénéfice
d'une longue expérience,
réalise des encadrements
sur mesure pour toutes
sortes d'objets, du tableau
de maître au gobelin.
Pierre-André Roduit pro-
pose un choix presque illi- Tél. 027 746 30 39
mité de baguettes et de fi- Natel 078 626 75 30

nitions. Couleurs, profil,
taille, tout est personnali-
sable. Egalement spécia-
lisé dans la conservation
d'ceuvres d'art, Pierre-An-
dré Roduit peut répondre
à tous les besoins de la
clientèle.
Si vous désirez rénover
une œuvre d'art, lui don-
ner un nouveau cachet ou
si vous voulez simplement
mettre en valeur une
photo qui vous tient à
cœur, une seule adresse:

Pierre André Roduit, ch.
des Mésanges 2 à Fully.

http://www.optision.ch
http://www.ads-sierre.ch
mailto:info@ads-sierre.ch
http://www.ads-sierre.ch


«j e suis un paresseux
qui se bouscule»
DESSIN Rencontre avec André Paul en marge de la grande exposition
que lui consacré le château de Saint-Maurice.

«Je rêve toujours
du dessin réussi
que je ferai
un jour... »
ANDRÉ PAUL, DESSINATEUR*

MANUELA GIROUD

Nonante pour l'état civil. Mais quel
âge dans sa tête? L'œil est aussi vif que
l'esprit. André Paul a le regard pétil-
lant du gosse qui vient d'en faire une
bien bonne. De jouer un tour à sa fa-
çon et n'attend qu'une chose, recom-
mencer. Il y a quelque chose de fon-
cièrement british dans sa fine si-
lhouette. Dans son humour aussi. A
Jean-Pierre Coutaz, directeur du châ-
teau, qui lui donne du «cher maître», il
répond,
p(r)ince-sans-
rire, que «c'est un
minimum».

Il a fallu tout
l'entregent du
directeur agau-
nois pour qu'An-
dré Paul, qui
était «tranquille,
peinard, un peu
hors du coup»
dans son coin,
accepte que l'institution valaisanne
lui consacre une exposition retraçant
septante ans de dessin. «Si elle n'avait
pas eu lieu, je m'en serais passé.» Mais
elle a bel et bien lieu et il s'en dit ravi.
«Je n'avais pas idée qu'on puisse mettre
mon travail en valeur comme^ ça.» Tra-
duction: ce n'est pas mon boulot qui
est formidable, c'est celui de l'ami
Coutaz.

Un gros tas de machins
Il faut dire que le monsieur n'est

pas du genre à courir après les hon-
neurs. Ni même à aimer les compli-
ments, auxquels il préfère «la critique
intelligente», celle qui fait avancer. En-
core qu'il se dise prêt , quand il est «de
très bonne humeur», à accepter quel-

ques flatteries... Mais quand on est un
grand pourfendeur de la connerie, on
en connaît les pièges. «Le gars qui est
content de ce qu'il fait, il vaut mieux
qu'il arrête.» André Paul a donc conti-
nué. «Je rêve toujours du dessin réussi
que je ferai un jo ur...»

Comme souvent les gens de talent,
il est le dernier à être conscient du
sien. D'ailleurs, chez lui à Lausanne,
ses dessins s'entassent sans ordre ni
classement, «un gros tas de machins».

Et si d'aventure il en extrait un de
l'amas, c'est en général pour constater
que non, décidément, c'est pas ça.

Avenue Mon-Loisir
A ses débuts, celui qui s'appelait

encore Paul-André Perret aurait pu vi-
rer portraitiste mondain. «Ça m'aurait
évité de me creuser le chou pour trou-
ver des idées et j'aurais gagné beau-
coup plus d'argent.» Heureusement
pour nous, il est devenu dessinateur.
Préférant ce langage «plus direct», tout
en finesse et en nuances, aux effets
appuyés. Le dessin étant selon lui à la
peinture ce que sont à la musique
Bach ou Vivaldi d'un côté, Wagner de
l'autre. «En plus, la pein ture, on se sa-
lit, il faut  laver les pinceaux...»

André Paul est paresseux, c'est lui
qui le dit - il habite d'ailleurs avenue
Mon-Loisir, tout un programme. Pa-
resseux pour rincer ses pinceaux,
peut-être, mais jamais lorsqu'il s'agit
de dessiner. «Je travaillais beaucoup,
presque jour et nuit, samedi et diman-
che compris.»

Aujourd'hui encore, s'il ne prati-
que plus en professionnel — il l'a fait
jusqu'à 80 ans! - il ne passe pas un jour
sans faire danser son crayon. «Ce n'est
pas un besoin», afflrme-t-il. «Je le fais
parce que j 'aime ça, mais j'aime aussi
ne rien faire... Je suis un paresseux qui
se bouscule.»

Plus tard, il lâche comme en pas-
sant que le dessin lui est presque une
thérapie. «Si je ne suis pas très bien ou
que je n'ai pas le moral, je m'y mets. Ça
m'oblige à me concentrer, je pense à au-
tre chose...»

Elégance et dérision
C'est peut-être par paresse, en-

core, qu'il a renoncé à l'aventure amé-
ricaine qui lui tendait les bras. Le
«New York Times» était partant , il avait
un agent, un appartement, et puis...
«On est rentrés quinze jours en Suisse
régler nos affaires, avec ma femme. On
n'est jamais repartis.» Des regrets?
«Non. Ou stj 'en ai, ils ne me travaillent
pas.»

Elégant dans la vie, élégant dans le
trait. André Paul pratique un humour
délicat, volontiers deuxième degré. «Je
préfère la dérision à la méchanceté.»
Ses dessins, qui se passent de texte,
nécessitent une certaine attention
pour en saisir tout le sel.

En une époque où tout va si vite
qu'on ne prend même plus le temps

Exposition au Château de
Saint-Maurice jusqu'au ler
novembre. Tous les jours sauf
le lundi de 13 à 18h.

la
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En quête de mâle

Des femmes et leur désir inassouvi, FGAILLARD

Elles ne servent pas qu'à plier et replier le
linge mouillé. Non. Ces trois employées d'une
blanchisserie lambda sont avant tout des
femmes. Avec une envie de plaire; un besoin
viscéral d'un regard mâle sur elles. Chacune
tentera alors tour à tour de séduire le seul
homme présent dans ce local. Mais l'homme
restera de glace.
«La blanchisserie ou l'essoreuse de rêves», le
spectacle de danse présenté en ce moment à
la belle Usine de Fully, interpelle. On a pres-
que mal pour ces femmes en quête de mâle.
En même temps, ces trois danseuses ef-
fraient presque par leur regard insistant dans
le public. Sentiment étrange, qu'on ne peut
leur échapper. «Ces femmes pourraient mou-
rir de ne plus exister dans les yeux de
l'autre», raconte Dorothée Franc, la chorégra-
phe du spectacle. Impossible de ne pas res-
sentir cette urgence.
Si, au début, on peine un peu à entrer dans ce
monde de la blanchisserie où les actes sont
répétitifs - plier, déplier, replier les draps
blancs -, peu à peu on se laisse prendre au
jeu. Plus les minutes s'égrènent, plus les dan-
seuses montent en intensité. Elles bougent
de plus en plus sensuellement leur corps, à
chaque nouveau plissement de tissu. Des
mouvements qui gagnent encore en profon-
deur grâce à la musique. Les sons collent à
l'image. On se sent presque mal à l'aise par
moments. Puis, la tension retombe. Les fem-
mes se résignent, devant un public presque
groggy par la gifle d'émotions reçues. Un
spectacle qui, c'est certain, ne laisse pas in-
différent. CHRISTINE SAVIOZ

A voir jusqu'au 13 septembre à la belle Usine de Fully, puis le
29 janvier au Théâtre de Valère de Sion. Billets sur www.bel-
leusine.ch.



62 nouveaux apprentis
à l'Administiation cantonale
Journée d'accueil et de sensibilisation à la qualité du service public.

Le Service du personnel de l'organisation (SPO) a reçu le 18 août
2009 les 62 apprentis qui ont commencé en août un apprentissage à
l'Etat du Valais. La rencontre était placée sous le signe de la qualité du
service public. Le conseiller d'Etat Maurice Tornay, chef du Départe-
ment des finances, des institutions et de la santé, accompagné de la
conseillère d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten et des responsables
de la formation des apprentis ont accueilli les jeunes au seuil de la
journée.

Les nouveaux apprentis se sont familiarisés avec les aspects les
plus importants des prestations de l'Administration cantonale. Ils ont
notamment été sensibilisés à la qualité du service public, orienté vers
la satisfaction du citoyen.

Plusieurs thèmes figuraient à l'ordre du jour, notamment l'organi-
sation et les principales tâches de l'administration cantonale, une
présentation du Bureau de la consultation sociale, les droits et devoirs

des apprentis. L après-midi, les apprentis ont pu découvrir un aperç
des activités de la Prison des Iles de Sion.

Dès le début août, 62 apprentis (43 filles et 19 garçons), dont A
francophones et 14 germanophones, ont rejoint les différents servie*
de l'Etat du Valais afin d'y commencer une formation. L'administr.
tion cantonale forme environ 180 apprentis par année dans près c
17 professions différentes telles que: laborantin-e, informaticien-n
employé-e de commerce, médiamaticien-ne, assistant-e en inform*
tion documentaire, horticulteur-trice, mécatronicien-ne d'automob
les.

Les jeunes qui désirent commencer un apprentissage à l'Admini:
tration cantonale en 2010 peuvent consulter les offres d'emploi qi
paraîtront cet automne dans «Le Nouvelliste», le «Bulletin officiel»,
Bourse de l'emploi à l'adressé www.vs.ch ainsi que sur les tableat
d'affichage des différents cycles d'orientation.

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS
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Formation complète en herboristerie à Sion
Devenez autonome dans l'usage des plantes médicinales

et des huiles essentielles
Découvrez l'intérêt des plantes médicinales pour le maintien de la santé

et du bien-être

Nouvelle session septembre 2009 - Ouverte à tous
Accréditation ASCA

Renseignements complémentaires et documentation gratuite
au 027 283 24 04 ou

sur le site: www.edpm.ch / info@edpm.ch
Case postale 62 - 1983 Evolène
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Choisir un métie
La coiffure vous

I enir comote des chemins de vie
L'Ecole des Buissonnets est
avant tout un lieu où l'élève se
sent exister. Le domaine public
ne peut convenir à tous car tous
n'obéissent pas aux mêmes mo-
des de fonctionnement. Aux
Buissonnets, quelqu'un peut
étudier plus rapidement alors
qu'un autre a besoin d'un peu
plus de temps. On peut égale-
ment si nécessaire y étudier à
distance. On peut aussi revenir
sur le chemin préparant aux étu-
des universitaires. Sa mission:
tenir compte non seulement des
forces et faiblesses de chacun
mais également de son chemin
de vie en lui proposant un plan
d'étude adapté complet et cohé-
rent, une organisation modu-
laire, un système de mentorat et
l'accès aux technologies.

Réussite et aide de l'Etat
Rien ne devrait entraver le

succès de l'élève qui passe un
contrat de réussite avec l'école.

Rien ne devrait limiter non
plus l'accès des intéressés à cet
établissement puisque l'Etat du
Valais octroie des bourses et
prêts d'honneur pour les études
postobligatoires en école privée.
CO, matu, bac, passerelle
et autres voies: l'élève au
cœur de renseignement

Evaluation, accès aux
connaissances, rythme de tra-
vail, motivation, contacts avec
les formateurs, cette approche
certifiée eduQua permet de
construire un parcours complet
de formations et ainsi d'aller du
cycle d'orientation jusqu'à la

maturité, ou d'opter pour d'au-
tres voies.

Fondée en 1928, sur les bases
d'une pédagogie puissante pla-
çant l'élève au cœur de l'ensei-
gnement, l'école jouit d'un enra-
cinement solide lui conférant
tout le crédit nécessaire à un éta-
blissement préparant des élèves
à des diplômes reconnus sur le
plan fédéral.

Aux Buissonnets, vous vous
sentirez un peu chez vous.

Idéalement située, à proxi-
mité de la HES valaisanne et à 10
petites minutes de la capitale,
l'Ecole des Buissonnets vous ou-
vre ses portes.

Demande d'informations
tél. 027 455 15 04.

issonnets A*du Ma^
^v i*- w Tél.027 455

avouée deouis 1928 www.buissonr

Académie
Ecole de nîrnrtirtrr
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Devenir _ t̂ ~̂ *_indépendante? |Ĥ ?
FORMATION VJlL>
COMPLÈTE JX
D'ESTHÉTICIENNE

• Début des cours le 5 novembre 09
• Petits groupes (6 à 8 élèves)

/L* • Examen final: diplôme
• Stages pratiques

en institut spécialisé
• Formation continue

• Encadrement

(pcc/e/wcfeââÎGMneif e
*̂ à I Awuée d'eitAéf mus

Rue de la Berra 54
1630 Bulle

026 912 08 10
-<? Rens.:026 912 55 15

"X

y es y ou m
devenez

ESTHETICIENNE
Diplôme international CIDESCO en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle

institut et formation ODESCO

V. Mémeteau - Maîtrise Fédérale
021 961 30 15

Rut» An la Pruv Q - 182(1 Mnntrp.itle - www.ecn1cathcnee.ch

Séjours linguistiques
cipwwwn ef c cié&owmtf

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
' Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais. '

Cours longue durée, d'été, examens, stages.

Cours d'appui (langues et maths) toute l'année.
Représentant du Goethe-Institut l

Bureau indépendant, sans but lucratif,
agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION _____]
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

www.visa-centre.ch

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et Job rémunéré
Tél: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

sô.âT&T. Association
T*\S* Lire et Ecrire

Cours de français
Sierre - Sion - Savièse - Martigny

Monthey
Nouveau:

Châteauneuf - Riddes
Reprise des cours: début septembre

Inscriptions au
tél. 0840 47 47 47 (tarif local)

Ecole romande de musicothérapie

FORMATION PROFESSIONNELLE
POST-GRADE

Avenue de la Grenade 17 - 1207 Genève
Tél. 022 700 20 44

www.erm-musicotherapie.ch
022-974919

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes EDUQUA
Avec diplôme ASEPIB A£

- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semain e
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Lâchât

Case postale 363, 1951 Sion
Tél. 079 416 28 36

romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:
Prénom:
Adresse:
NP/Localité:
Tél.

ÛJf ECOLE DE NUTRITION
HOLISTIQUE

Formations professionnelles
Diplôme en Nutrition Holistique

dès janvier 2010
* agréée APTN - accréditée ASCA -
www.ecole-de-nutrition-holistique.ch

022.789.39.00 

KSr*jfaTIT7<9 MITATITLM ïTïIIT5F^ iQlgmllIwl|UlClMjl«Liw il

M r M T J M

ffTTf m ninMidfl
PRO LINGUIS
Séjours linguistiques
Lausanne: 0213410404 • Genève: 022 7381151

Styîïsmel (Graphisme
Couture! |Design

M l̂sWaEnMgSBWIffaBtgBgB
Rue Haldlmand 12 Tél. 02131129 19
1003 Lausanne www.canvas.ch

Nouveau à Sion
«Les Samedis du yoga»

Avec Jocelyne Gay
Professeur de yoga
20 ans d'expérience

2009-2010: 5 matinées de 2 h 30
pour découvrir/approfondir le yoga
Infos/inscriptions: tél. 022 366 03 44

www.yoga5.ch

http://www.edlausanne.ch
http://www.kaplanaspect.com/ch-fr
http://www.ecole-de-nutrition-holistique.ch
http://www.yoga5.ch
http://www.edpm.ch
mailto:info@edpm.ch
http://www.erm-musicotherapie.ch
mailto:romdus@vahoo.fr
http://www.asepib.ch
http://www.visa-centre.ch
http://www.eeoleathenee.ch
http://www.buissonnets.ch
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7.20 Quel temps fait-il?
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita
8.50 Top Models »
9.10 Sauveur Giordano©

FilmTV.
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
13.20Toute une histoire
14.15 Louis la Brocante

FilmTV.
15.55 7 à la maison
16.40 Shark
17.30 Dolce vita »
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models £
18.30 Le Montreux

Festival du Rire
fête ses 20 ans

19.00 Couleurs locales.?
19.30 Le journal »
20.10 Le passager

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 Quel temps fait-il ?
10.30 US Open 2009

Tennis. Quarts de finale.
A New York.

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.55 tsrinfo
14.05 Infrarouge

Chômage: les jeunes
vont trinquer. Invités:
Serge Gaillard, Philippe
Nantermod, Benoît
Caillard.Jean-Chris-
tophe Schwaab, Kevin
Grangier.

14.55 Des animaux
et des hommes.?

15.45 Les Zozios
15.55 Mabule
16.55 Starsky et Hutch OU

Tennis US Open
17.45 Drôles de dames
19.30 Léjournal.?
20.00 Bancojass
20.10 Le gang des

cabots de Naples .9

6.05 Dr.Dog.?
6.45 TFou .a»
8.30 Téléshopping.?
9.20 Alerte Cobra »

A tombeau ouvert.
10.10 10H le mag
11.05 Secret Story©
12.00 Attention

à la marche !•?
13.00 journal.?
13.52 Trafic info
13.53 Euro Millions
13.55 Les Feux

de l'amour.?
14.50 Mariage mortel »

Film TV. Suspense. EU.
2000. Real.: Don E
Fauntleroy. 1 h 45.
Avec : Shannon Sturges,
Perry King, Lesley-Anne
Down, William R. Moses

16.35 Las Vegas.?
Sens dessus-dessous.

17.25 Ghost Whisperer.?
PourStacy.

18.20 Secret Story ©
19.10 La roue

de la fortune.?

6.00 Les z'amours .? 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 6.45 Toowam .9
9.04 Dans quelle 8.50 C'est pas sorcier-?

éta-gère Perles de Tahiti: le secret
Inédit. «Bella Ciao», des huîtres.
d'Eric Holder (Seuil). 9.20 Plus belle la vie.?

9.05 Desjours 9.45 Lassiez
et des vies.? 10.15 Guide de montagne

9.30 Amour, gloire les risques de la passion s
et beautés 11.10 Côté cuisine.2

9.55 C'est au programme Pêches rôties façon
11.00 Motus 3" melba.
11.35 Les z'amours .? 11.40 12/13
12.05 Tout le monde veut 13.00 La liste gagnante •#

prendre sa placée 13.50 Inspecteur
13.00Joumal Derricks
13.55 Consomag.? 15.05 Perry Mason »

Inédit. Comment saisir le FilmTV. Policier. EU.
médiateurde la SNCF? 1987.

14.00 Toute une histoire .? 16.50 30 millions
15.10 Un cas d'amis collectera

pour deux.? © 17.30 Des chiffres
17.20 Urgences.? et des lettres.?
18.05 Côté match du jour 18.05 Questions pour
18.10 En toutes lettres.? un champion »
19.00 N'oubliez pas 18.45 19/20

les paroles.? 20.00Tout le sport.?
20.00 Journal 20.10 Plus belle la vie.?

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

la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin.?
12.10 Une nounou

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

d'enfer.?
13.40 Dangereuse

Convoitise.? ©
FilmTV. Drame. EU.
2007.

15.30 Oranges amères.?
FilmTV. Drame. EU.
2006. RéaL: Yelena Lans
kaya. 1 h 45.

17.15 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45»
20.05 Malcolm »

22.15 Otage*©
Film.Thriller.EU-All.
2005. Real.: Florent Emi-
lie Siri.l h 55. Avec :
Bruce Willis, Kevin Pol-
lak, Jimmy Bennett, Mi-
chelle Horn. Un policier,
devenu shérif après un
cuisant échec, est
confronté dix ans plus
tard à une situation plus
dramatique encore...

0.10 Léjournal
0.25 House of

The Dead 2©
FilmTV.

23.15 Le Dormeur
Film. Court métrage. Sui
2003. RéaL: Richard Szo
tyori. 20 minutes. Avec
Camille Bouzaglo, Ri-
chard Szotyori. Paul et
Anne vivent en suivant
une mécanique bien
huilée et répétitive à
l'extrême. Jusqu'au jour
où Anne quitte Paul...

23.35 Fetnat
Film.

23.50 Anarchisme,
mode d'emploi

0.50 Couleurs locales.?

23.45 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés
Christophe Moulin.
1 h 35. Le magazine de
Christophe Moulin, va-
leur sûre de la chaîne,
fait sa rentrée! Une nou
velle saison pour venir
en aide à celles et ceux
sur lesquels le sort
s'acharne.

1.25 50mn Inside.?
2.20 Histoires

naturelles.?
3.15 Très chasse,

très pêche »

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Joumal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Panique dans
l'oreillette. 23.00
TV5M0NDE, léjournal. .
23.10 Léjournal de l'éco.
23.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.25
L'objet du scandale.

MBEJBSPORT
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10.00 Grand Prix d'Italie.
Formule 1. Championnat
du monde 2009. En di-
rect. 15.30 Tour d'Es-
pagne 2009, Cyclisme.
Ile étape: Almeria -Alto
de Velefique (147 km). En
direct. 20.00 US Open
féminin 2009. Tennis.
Demi-finales. En direct. A
New York.

19.05 Le grand
joumal(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C)
20.50 World Trade Cen-
ter*© . Film. Drame.
22.55 Spécial investiga-
tion. 11 septembre: en-
quête sur la théorie du
complot. 23.50 Les films
faits à la maison.

18.25 Des trains pas
comme les autres.
France: petits trains,
grandes passions (2/2).
19.15 Des nounous pour
animaux. 19.45 Que le
meilleurgagne !. 20.40
Ondes de choc® . 21.30
Que le meilleurgagne !.
22.25 Une vie après
l'homme.

17.25 Loonatics. 17.50
Ben 10 : Allen Force.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55 La
Légende des Supers Hé-
ros. 20.20 Batman.
20.45 La Fugue** . Film
Policier. 22.25 La Déchi-
rure •**. Film. Drame.

a—pp
19.40 Conteste. 19.50
Allocuzion. 20.00Tele-
giornale.?. 20.40 Attenti
a quei due.?. 21.00 Cri-
minal Minds.?. 22.35
Close to Home : Giustizia
ad ogni costo. Ilrapi-
mento. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.40
Dreamgirls *. Film.
Comédie dramatique.

mx
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell .?. 19.25
SF Borse ». 19.30 Tages-
schau.?. 20.05 SF bi de
Lut.?. Landfrauenkuche:
Menzingen ZG (n°18).
21.00 Auf und da von ».
Kulturschock. 21.50 10
vor 10.?. 22.20 Arena.
23.45 Tagesschau.

19.55 Borse im Ersten.
20.00 Tagesschau.?.
20.15 Ein Hausboot zum
Verlieben ». Film TV. Sen-
timental. 21.43 Die Par-
teien zurBundestag-
swahl. 21.45 Tatort ».
Bermuda. 23.13 Die Par-
teien zurBundestag-
swahl 23.15 Tagesthe-
men.

m *
17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute ». 18.00
SOKO Kitzbûhel.?. 19.00
Heute ». 19.25 Fors-
thaus Falkenau.?. 20.15
DerAlte .?. 21.15 SOKO
Leipzig.?. 22.00 Heute-
journal .?. 22.25 Politba-
rometer. 22.35 Aspekte.
23.05 Lanz kocht.

17.40 National Géogra-
phie Spécial. 18.30 Ul-
time dal cielo. 19.10
SportAdventure. 19.45
Ambri Piotta/Lugano-? .
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
lrejournée. En direct.
22.30 Sportsera. Hockey.
22.55 Tartarughe sul
dorso *. Film. Drame.

F5zwei

16.30 Papa Lôwe und
seine glucklichen Kinder.
16.40 De chli rote Trak-
tor. 17.00 Will &Grace.?
17.30 US Open 2009.?.
Tennis. En direct. 20.05
CSI, Miami .?©. 21.35
Life .?. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.55 Charlie und
die Schokoladenfabrik.?

***. Film. Comédie.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. 19.15 Calle
del aire. 19.35 Cuén-
tame câmo pasô. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Comando Actualidad.
22.45 Documentes TV.
23.40 La noche en 24
horas.

22.10 Groupe Flag.? 22.28 Programme
Série. Suspense. Fra. court hippique
2008.55 minutes. 2/6. 22.30 Soir 3»
Hautes protections. 22.55 Tout le sport.?
Claire vit une très mau- 23.05 Au nom de l'Islam ?
vaise passe. En effet, elle Documentaire. Histoire,
est toujours victime de Fra. 2009.1 et 2/2. Inédit
harcèlement. Dé plus, De la décolonisation
c'est avec amertume amorcée après la Se-
qu'elle constate que conde Guerre mondiale
Matteo repousse la date jusqu'à l'arrivée au pou-
de leur installation. voirde l'imam Khomeyni

23.05 Vous aurez à Téhéran, les nouvelles
le dernier mot puissances orientales ont

0.40 Journal de la nuit tenté de combattre Pis—
1.00 Envoyé spécial.? lam traditionnel.

0.00 Scrubs.?
Série. Comédie. EU.
Avec : Zach Braff, Ken
JenkinsJohnC. McGin-
ley, Donald Faison. 4 épi
sodés. JD se confie au
docteur Bob Kelso à pro-
pos de ce qui lui semble
être une erreur de dia-
gnostic du docteurCox.
Après explication, JD
comprend que celui-ci a
en fait délibérément
mélangé deux dossiers...

1.55 M6 Music/
Les.nuits de M6.?

ffià i
11.00 Verâo total. 14.00 13.35 Hercule Poirot.
Jornal da tarde. 15.00 15.20 Le Retour de Sher-
Amanhecer. 16.00 O lock Holmes. 16.15 Les
preço eerto, 16.45 Verâo maçons du coeur. Inédit,
total. 18.55 Portugal em 18.00 Alerte Cobra ,
directe. Magazine. So- 18.50 Dawson. 20.40
ciété. 20.00 Vi la Faia. Une femme d'honneur.
21.00 Telejornal. 22.00 Film TV. Policier. 22.20
Programa a designar. Une femme d'honneur
22.30Jogo duplo. 23.15 **. Film TV. Policier.
Paiàforça. 0.10 L.A. Dragnet®.
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16.50 TG Pariamento. I 17.00 Niedrig und
17.00 TG1. 17.10 Che I Kuhnt, Kommissare er-
tempofa. 17.15 Le so- I mitteln. 18.00 Das Sat.1
relie McLeod. 18.00 An- Magazin. 18.30Anna
teprima Miss Italia 2009. und die Liebe. 19.00
18.50 L'eredità. Variétés. Lenssen &. Partner. 19.30
20.00Telegiornale. K11, Kommissare im
20.30 Supervarietà. Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
21.20 L'uomo sbagliato. chrichten. 20.15 Yes We
Film TV. Drame. 23.40 Can Dance. 22.15 Sech-
TG1. 23.45 Premio Eti. serpack.

18.10 Rai TG Sport. 19.20 Mon incroyable
18.30 TG2. 19.00 X Fac- anniversaire. 19.45
tor. 19.35 Squadra Spe- Room Raiders 2.0. 20.10
ciale Cobra 11. 20.30 Punk'd. 20.40 SexAca-
TG2. 21.05 Senza demy *© . Film. Comédie
traccia. 21.50 Criminal 21.55 Pimp My Ride.
Minds. 22.40 Anna Win- 22.25 South Park. 23.20
ter, in nome délia giusti- Les Girls de Playboy.
zia. 23.30TG2. 23.45 23.40 MTV Cine Files.
Ipotesi di reato **. Film. 23.45 Live World Stage.
Thriller. Live en Malaisie 2009.

wmmm M̂MMMW^WkWm IWVmPHl 0BH
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18.05 Richard Gai- 16.00 Doctors 16.30
liano/Wynton Marsalis : EastEnders. 17.00The
Billie Holiday Meets Green Green Grass.
Edith Piaf Concert. Jazz. 17.30 Red Dwarf. 18.00
19.00 Divertimezzo. Antiques Roadshow.
20.30 Concert dejulia 19.00The Weakest Link
Fischer. 22.25 Voyage 19.45 Doctors. 20.15
musical en Norvège. Sally Lockhart Mysteries
23.20 Symphonie «La Film TV. Aventure. 22.00
Surprise» de Joseph Waterloo Road. 22.50
Haydn. Love Soup.

17.05 C'est ouf 1. 17.20
Ça va se savoir®. 17.45
Total maison. 18.15 Top
Models. 18.40 Les en-
quêtes impossibles© .
19.35 Friends. 20.35 At-
taque sur le mur de l'At-
lantique *. Film. Guerre.
22.10 C'est ouf 1. 22.30
Perverse Léa©. Film TV.
Erotique.

WTM HRÉM^^^^^^^^^^^  ̂ filial

15.30TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Brick and Lake
dans Best of 18.30Alti-
tubes + M3 Puise en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love en direct.
23.00 Clubbing.

19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau ». 20.15 Mo-
gadischu.?. FilmTV.
Drame. Ail. 2008. RéaL:
Roland Suso Richter.
1 h 45. 22.00Aktuell.
22.15 Mogadischu, die
Dokumentation .?. 23.00
Nachtcafé. Terror, Un-
gliick.Trauma-Was
bleibtzuruck?

SJJB̂ aaa
17.30 Unter uns 18.00
Explosiv 18.30 Exclusiv.
18.45 RTLaktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar?.
22.15 Dr. med. Eckart
von Hirschhausen live !

6.50 Debout
les zouzous-?

8.55 Les maternelles.?
10.05 Al lô Rufo
10.10 Les derniers

jours d'une icônes
Jean Seberg.

12.00 Midi les zouzous.?
13.30 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
15.05 Le clan

des suricates.?
15.40 A la conquête

de là Lune-?
16.30 Mer du Nord

sauvage .?
17.25 C l'info
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag.?
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La France

par la cote
Inédit. De l'île de Noir
moutier à Talmont-su
Gironde.

22.20 Mistresses .?
Série. Drame. GB. 2008.
RéaL: Peter Hoar. 55 mi-
nutes. 5/6. Inédit
Confrontations. Rongée
par la culpabilité, Siob-
han souhaite que son
patron offre une promo
tion à Dominic afin que
celui-ci quitte le bureau

23.15 Tracks.?
0.05 Court-circuit
0.55 Arte culture
1.10 Son frère .?**

FilmTV. Drame. Fra.

1 R On I a înurnal at la mo+nn
18.20 La minute cuisine 18.25 Le
doc, architecture 18.35 Terre des
hommes 18.50 Le no comment
19.00 - 8.00 Nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Allô la planète francophone 1.00
Histoire vivante 2.00 Rien n'est joué!
3.00 A première vue 4.00 Les dico-
deurs 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal
du matin 8.35 On en parle 9.30 Mé-
dialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Le
12.30 13.00 Presque rien sur presque
tout 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 L'histoire de
Jack Rose 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

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

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

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash 7.45 Le plaisir
de cuisiner 8.00 Bien sur terre 8.15
Agenda et magazine 8.30 Un artiste,
une rencontre 8.45 Petites annonces
10.00 La tête ailleurs 10.15 Premier
cri 10.45 Petites annonces 11.15 A la
découverte des cultures 11.45 Maga-
zine 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 Agenda des sports 19.00 L'effet
papillon

http://www.canal9.ch
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v l̂3-tlQC i Remerciements

AVA lVl I ¦ ¦ A Y *jL - Deolinda Bernardino et Donato Loriso et leurs enfants
Massimo et Samuele, profondément touchés par votre

«Didi» témoignage de sympathie, d'affection et d'amitié reçu lors
du décès de

2008 -13 août - 2009 - I

Une année déjà que tu nous as quittés. T»T-'T»ivTAT»¥^TivTr  ̂
mm\ W\\.Jour après jour, nous n'avons cessé de penser à ce dernier BERNARDINO I 

^instant ensemble, cet instant unique et si intense. m m
Donne-nous un peu de cette forc e et veille sur nous de ton <"* «Angelo» S

. . , . vous remercient chaleureu-
Ton épouse Serveta et tes enfants qui t aiment. sement de les avoir entourés

On peut sécher ses larmes mais son cœur jamais , par votre présence, votre mÉÊmessage, votre prière, votre
Une messe anniversaire sera célébrée en la chapelle de don et vous prie de trouver' i k
l'Ecole des Missions au Bouveret, le dimanche 20 septembre ici l'expression de leur vive |A
2009 , à 10 h 30. reconnaissance. H|

Un merci particulier:
REMERCIEMENTS - aux agents de la Police cantonale;

- au corps médical et au personnel de l'hôpital de Sion;
Profondément touchée par I JWT^SHM ~ aux P

om
Piers et ambulanciers;

les nombreux témoignages - aux pompes funèbres Voeffray.
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de La messe de 7e sera célébrée, le samedi 12 septembre 2009,

à 17 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à Remerciements
chacun, sa famille vous remercie sincèrement de la part que
vous avez prise à cette épreuve par votre présence, vos dons, La famille de . I I
vos messages de condoléances, vos gestes d'amitié, vos

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde MciTtllB MASSYreconnaissance.

Evionnaz, septembre 2009.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée durant

J

ces moments de peine par
§1 leur présence, leurs messages

 ̂
et leurs dons. f  '

 ̂ HÉH .- " f  i
Un merci particulier:

REMERCIEMENTS ~- aux curés Robert Zuber et Michel Massy;
- au chœur de la Résurrection de Sainte-Croix;

Profondément touchée et réconfortée par tous les - à la direction et au personnel du home Beaulieu à Sierre;
témoignages de sympathie reçus à l'occasion du décès de - aux docteurs Martin Schneller à Sierre et Michel Waeber à

Sion;
Madame ^*̂ ^B ~~ au Personnel et aux résidentes du Domino de la Gare;

- à ses amies Andréa, Oliva, Thérèse et Valérie;
EjÏÏTÏÏlci - à la Bourgeoisie de Saint-Jean;

- au service funèbre Charles Théier & Fils à Sierre.
SAÏTTHTFRC3t\\j j. miilV K . - Sierr6| septembre 2009.

sa famille remercie du fond 
^ 

^^^m̂ ^^^^^^^
du cœur tous ceux qui, de I I amm̂ * m̂m̂ m̂ ^^^^^m
près ou de loin, ont pris part Transmission ona son grand deuil. /  ¦/ • . \ J

\\w_ ^ \y d avis mortuaires V
HkJL ^ ^

Un merci particulier: Dans l'impossibilité de confirmer
- au révérend curé Maire; l'arrivée de chaque avis mortuaire En pensée avec
- au chœur d'hommes La Cécilia Saxon; soit de famille soit de société wïlKr unccïrco
- à la direction et au personnel soignant du home Les transmis Par fax ou Par e"mail ' Wmy KU5)!)ltlK

Floralies Saxon; nous vous prions , par mesure 
an ri rr Ch 1 V sécurité, de nous appeler

- à l'équipe du CMS Saxon. au 027 Ŝ TV 1 "dès' 18 h
pour vous assurer

Saxon, septembre 2009. . qu'il nous est bien parvenu. \Ww

ALLÉGATIONS SUR UN DES OTAGES SUISSES EN LIBYE

Son épouse se dit «outrée» l̂ zJM
La femme de l'otage helvé- mari correspond bien à la dé- mercredi soir. Elle rejette vi- 2004 - 2009
tico-tunisien retenu Libye finition d'un otage, ajoutant vement la rumeur concer-
est sortie de sa réserve hier se que les deux Suisses vivent nant un voyage de son Nous écoutons notre cœur
disant «outrée» pat la désin- «sous une pression incroyable conjoint en Tunise, précisant et ressentons clairement la
formation de certains mé- (...) à la merci du régime li- notamment que ses deux douceur de l'amour que tu
dias concernant son mari. byen». passeports ont été confis- nous apportes.
Dans une interview sur le site La femme du ressortis- qués. Ton épouse, tes enfants
internet du «Temps», elle af- sant n'est pas interrogée sur Depuis la visite de Hans- et petits-enfants,firme également qu'elle n'at- les contacts privés de son Rudolf Merz, les deux Suisses
tendait pas de Hans-Rudolf mari avec la famille du pre- sont à l'ambassade: «Ils ne rjne messe d'anniversaireMerz qu'il ramène les otages, mier ministre libyen, Al- bougent plus, ils sont en at- _„„ ,.•_., i„ on mpHi i? «pn

«Il est clair que la Libye Baghdadi Ali Al-Mahmudi. tente.» t l o n n q l i Q h  àn'allait pas le permettre », Le Département fédéral des Interrogé par l'ATS, le f,6."}?re -, " '„ 
neures- a

poursuit-elle. Pour cette affaires étrangères (DFAE) DFAE a confirmé ce nouvel eg^lse y"
femme, la situation de son avait confirmé ces contacts état de fait, ATS ¦̂ ¦̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦i

rvj \ Je 5UZ5 parti en silence
\\ \i Car je ne voulais pas déranger
\\ '7$ Mais je serai votre étoile du matin

^—  ̂ Qui vous guide et vous soutient.

\— —i S'est endormi paisiblement

a 

à l'hôpital de Monthey,
entouré de l'affection des
siens

DELALOYE

Vous font part de leur peine:
Sa maman et son beau-père:
Rose-Marie et Henri-Daniel Evéquoz;
Son papa:
Jérôme Delaloye et son amie Blandine;
Ses frères et belle-sœur:
Pierre-Olivier et Sandrine Delaloye, et leurs enfants Marion
et Mélanie;
David Delaloye;
Ses grands-mamans:
Marianne Delaloye;
Isabelle Las Bacas;
Ses oncles, tantes;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en
Espagne.
La famille remercie de tout cœur le personnel du groupe Cl
de . la Castalie, à Monthey, pour sa gentillesse, son
dévouement et sa disponibilité. Merci également à son
dévoué tuteur Jean-Michel Meynet et son épouse.
La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi
12 septembre 2009, à 10 h 30, en l'église d'Ardon. '
Yannis repose aujourd'hui vendredi à la crypte d'Ardon, où
les visites sont libres.
Les dons pour honorer sa mémoire seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Rose-Marie Evéquoz

Rue des Fougères 21 - 1964 Conthey
Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel,
toutes les étoiles sont f leuries...

A. de Saint-Exupéry.
Profondément touchés et émus par les innombrables
témoignages de sympathie et de réconfort reçus lors du
départ de notre chère petite fille

nous remercions de tout
cœur toutes les personnes £***«
qui, par leur présence, leurs
prières, leurs gestes d'amitié,
leurs messages, leurs fleurs et $fj i
leurs dons, ont partagé notre
douloureuse épreuve.

Nous adressons un MERCI particulier:
- au Dr Kuchler et à son épouse;
- auD.r Marcoz;
- aux Dr Cheseaux, Dr Llort, Dr Tabin et aux médecins

assistants du service de pédiatrie de l'hôpital de Sion;
- aux infirmières du service de pédiatrie de l'hôpital de

Sion;
et aux infirmières à domicile;

- à Danielle, Yvette, Chantai et Corinne;
- au Père Théodore Vannay;
- au Père Placide Dayer;
- au Père Etienne Catzeflis, aumônier de l'hôpital de Sion;
- au chœur Saint-Nicolas, à son directeur Samuel et à son

organiste;
- à l'entreprise Dayer Transports S.A. à Hérémence et à ses

employés;
- au corps de sapeurs-pompiers d'Hérémence;
- à l'administration communale d'Hérémence;
- aux classes 1973 et 1974 d'Hérémence;
- à M. Georges Dayer et à l'entreprise J. Voeffray & Fils,

pompes funèbres;
ainsi qu 'à tous les proches et amis qui ont entouré Auriane
et nous ont soutenus tout au long de ces dernières années.
Hérémence, septembre 2009.



t
Le Parti libéral-radical de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VIONNET
ancien conseiller général

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
du Groupe Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BESSE
son collaborateur retraité.

t
La comité, la direction et les collaborateurs

de la Société de développement
de Fionnay - Haut Val de Bagnes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René BESSE
papa de Gaston, ancien président et président d'honneur, et
de Marie-Odile, ancien membre du comité.

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

t t
La Diana de Bagnes La classe 1928 de Bagnes

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
René BESSE René BESSE

chasseur et ami de la société, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
"^^^^aaa^^^^^

^
""̂ ^  ̂ consulter l'avis de la famille.

Remerciements

S 

Alors que nous étions très

qui nous a quittés le 27 août

vos paroles attachantes et des plus apaisantes, votre
sympathique présence, vos mots d'encouragement et vos
dons nous ont apporté réconfort et espérance.
Pour ce témoignage d'amitié et de fraternité nous vous
disons un merci ému et sincère.

La famille d'Emmy.

Nous tenons à remercier aussi:
- le curé Jean-Michel Lonfat , desservant de la paroisse:
- le chœur Saint-Georges;
- le foyer Saint-Jean et Jean-Baptiste à Ardon et son dévoué

personnel soignant.

La messe de septième en souvenir d'Emmy Mittaz sera
célébrée samedi 12 septembre 2009, à 18 h 30, à l'église de
Chermignon-d'en-Haut.

ç>
EN SOUVENIR DE

Narcisse Dominique Aimé Marthe
FOLLONIER FOLLONIER FOLLONIER FOLLONIER

kmW W\\ ^BBP^̂ Ŵ L̂\ JH B^̂ ^̂ ^̂ B̂fr

mmW m>\> '''m& m^̂ B Ĥ f̂l  ̂ '
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1999 - 2009 1989 - 2009 1996 - 2009 1985 - 2009

Le temps s'écoule mais n'efface pas le souvenir. Merci de veiller sur nous de là-haut.
Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le samedi 12 septembre 2009,
à 17 h 30.

La direction,
les professeurs

et les élèves
du Lycée-Collège

des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du.
décès de

Madame
Suzanne

TOMAIUOLI
maman de Mélanie Michel
lod, élève de la classe 1C.

En souvenir de

Monsieur
Amédée

CRETTENAND

2008 - 14 septembre - 2009

Une année s'est écoulée
depuis ton départ. Notre
cœur déchiré n'oublie pas
celui que nous aimons. Nous
continuons le chemin sans
toi. Pourtant , tu n'es pas
loin. A chacun de nos pas,
nous entendons ta voix. Ta
vie remplie de bonté et de
travail reste pour nous
l'exemple d'un homme
admirable.
Repose en paix dans ta nou- \\_ ., .  j  .',/ -"¦»> 4",, / ̂
velle demeure, sachant que
ton nom restera à jamais 2008 " n septembre - 2009
gravé dans les cœurs de ceux ,
qui t 'ont aimé. L

f 
mort n est Pas, me

absence, mais une présence
Tes frères et sœurs, différente.

belles-sœurs et ta famille.

Une messe de souvenir aura
lieu à l'église d'Isérables, ce
soir vendredi 11 septembre
2009, à 19 heures.

Au doux souvenir
de notre chère fille

Valérie ROCH

1994 -13 septembre - 2009

On garde dans nos cœurs
Ton amour
Ton sourire
Ta gentillesse
et... surtout
Ta générosité.
Sans publier ton cher papa
Paul
Au revoir au ciel.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 12 sep-
tembre 2009, à l'église de
Bramois, à 18 heures.

Mireille IMESCH

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église
Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, le samedi 12 sep-
tembre 2009, à 18 heures.

Quand nous perdons une maman,
une part de nous s'en va
laissant à tout jamais un sentiment de solitude
dans les bras qui voudraient la serrer sur le cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'intention de

Frida SIERRO-BOVIER
à l'église Saint-Nicolas d'Hérémence, le dimanche
13 septembre 2009, à 9 h 30.

Seigneur,
prends maman dans Ta joie
et fais-la vivre au grand souffle de cette joie créatrice,
de cette jo ie qui libère,
qui convie l'homme à un amour sans limite,
de cette joie que Tu nous as promise par Ton Fils.

En souvenir de

Lina Maurice
DELÉGLISE DELÉGLISE

1989 - 2009 1999 - 2009

Le temps qui passe n'efface pas le souvenir de vous que nous
gardons précieusement dans nos cœurs.

Votre fils et familles.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le dimanche 13 septembre 2009, à 10 heures.



S'est endormi paisiblement au Foyer Saint-Joseph à Sierre, le
mercredi 9 septembre 2009

Monsieur

Ole BORDEN
1922

V\ '¦  ̂ a â r̂ l̂

Font part de leur peine:

Son épouse:
Vibeke Borden, à Crans-Montana;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mark Borden, à Bière;

Ria et Jeanfi Puig, en France;
Lena Borden, à Vevey;

Michèle et Jérôme Vuadens, à Martigny;
Ariane et Patrice Vuadens, à Martigny;

Christine et Rick Bullock, aux USA;
Stéphanie et Christophe Bonvin, et leurs enfants
à Chermignon;
Matthew, Nathalie et Nathan, aux USA;

Lars et Yu Ching Borden, à Saint-Prex;
Sven Borden, à Saint-Prex.

Selon le désir du défunt, les adieux se sont déroulés dans
l'intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur du Foyer Saint-Joseph à Sierre.
Adresse de la famille: Michèle Vuadens •

Fusion 107, 1920 Martigny;

C\) Je vous aimerai au-delà de la vie.
^( L'amour est l 'âme et l'âme ne meurt jamais.

Remerciements

mwmïïm̂mm̂  m A vous tous, parents, amis
et connaissances qui avez
partagé notre immense

Jean-Pierre
CRETTON

I X  10 décembre 1932

vous remercie du fond du

Un merci tout particulier:
- au personnel et aux ambulanciers du 144;
- à la doctoresse Sierro;
- au curé Lamon et aux sœurs d'Hérémence;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- à Pierre et Stéphane;
- à la SG La Gentiane;
- à la classe 1964;
- aux Peinsâclicks;
- à Georges Dayer;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.
Que l'amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d'amitié.

Hérémence, septembre 2009.

En souvenir de

Rosine et Régis
BARMAN

ijjHks '̂flfl V̂ - dF f̂lkr — L̂aii&k m

1999 - 2009 2001 - 2009

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vérossaz,
le dimanche 13 septembre 2009, à 10 heures.

»  ̂ J . ,

Comme tu le faisais de la nature et de ses f leurs
Nous admirions de toi la bonté de ton cœur,
Et à la seule pensée de ne p lus te revoir à ton chalet
La Comballaz est devenue pour nous triste à p leurer.

A.R.

Son épouse:
Danièle Ruf-Perrottet , à Aigle;
Son fils et sa belle-fille:
Fabrice et Nicole Ruf-Privet, à Muraz;
Son petit rayon de soleil Madyson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

employé aux arsenaux

Selon son désir le dernier adieu suivi de l'incinération a eu
lieu dans l'intimité de sa famille.
Adresses de la famille: Lieugex 5, 1860 Aigle

Route de la Raffinerie 10 B
1893 Muraz

La Municipalité de Collombey-Muraz
L'administration communale

Le service des travaux et bâtiments
et les collègues de travail

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel RUF
papa de Fabrice, employé communal.

L'Association du personnel
de la commune de Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel RUF
papa de, Fabrice, collègue de travail.

t
Remerciements

Sur les chemins de la transhumance vers la vie éternelle,
Merci d'avoir construit de multiples charpentes familiales,
humaines et artistiques.

Pour vos témoignages de SETT7-
sympathie et de reconnais- W$'!''
sance, vos dons et vos gestes '-j .
d'amitié lors du décès de
notre cher époux, papa et
grand-papa _mt ~*ÊI*

Jr k

sa famille vous remercie du ___
fond du cœur. mmmwLmmiMEàM*-mu

Un merci particulier:
- au curé Michel Massy pour l'émouvante messe

d'ensevelissement;
- aux curés Luc Devanthéry et Robert Zuber, ainsi qu'au

Père René Thalmann;
- au Père Jean-Marie Cettou pour la messe de septième;
- au Père Nicolas Ammann;
- au Chœur mixte de Muzott;
- aux organistes Anne-Françoise Matthey-Doret et Joël

David son neveu;
- à la bourgeoisie de Saint-Luc et à son porte-drapeau;
- à la Société d'agriculture de Sierre et environs et à

son porte-drapeau;
- au docteur Joerg Neidig;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray, par François

Moeri et Roland Casutt .

Veyras, septembre 2009.

t
Nous a quittés le 9 septembre
2009, à la suite d'une courte
maladie

Monsieur

Albert
ZEITER

1935
Font part de leur chagrin:
Son épouse Anita Zeiter-Bourban;
Ses enfants:
Stéphane Zeiter, son amie Rita et ses filles;
Christiane et Ignace Fournier-Zeiter;
Erika et Georges Berthod-Zeiter;
Ses petits-enfants:
Nathan Fournier;
Maxime Berthod;
Son frère , ses sœurs et ses beaux-frères:
Hermann Zeiter;
Marie et Georges Zeiter-Zumstein;
Sophie Zeiter-Magnani et ses enfants;
Peter Zeiter, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le samedi 12 septembre 2009, à 10 heures.
Albert reposé à l'église de Haute-Nendaz, où la famille sera
présente pour la veillée de prière, aujourd'hui vendredi
11 septembre 2009, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais une pensée pour le home du
Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz.
Adresse de la famille: Stéphane Zeiter

Sornard - 1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'Air-Glaciers
s'associent à l'épreuve qui frappe leur collègue et ami Sté
phane, endeuillé par le décès de son papa

Monsieur

Albert ZEITER
Nous lui adressons en cette bien triste circonstance l'expres-
sion de notre fidèle amitié, ainsi que toute notre sympathie
à sa maman et aux membres de sa famille.

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

t
CAP 3D S.A., échafaudages à Sion

La direction et le personnel de l'entreprise

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert ZEITER

AlbeTtZEITER Albert ZEITER

beau-père de M. Ignace Fournier, chef de chantier et ami.

Les assistants de vol 
 ̂groupe des itoutses

d'Air-Glaciers
a le regret de faire part du

ont le regret de faire part du décès de
décès de . . .Monsieur

Monsieur * 11 *. rr îrrim

papa de Stéphane, ami et
papa de notre collègue et collègue du groupe,
ami Stéphane.
¦MHHMMI  ̂ Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

Service funéraire SION Régions

ÉÊÈ_ Jean-Claude
KNUPFER

JHL 079221 0401
BX^H^Permanonces: 

027 323 
45 05



Biscuits
pour les loups
CHARLY-G. ARBELLAY

C'est «Poste Magazine» qui nous
l'apprend: il y a de moins en moins
de facteurs qui se font mordre par les
chiens. L'image pourrait même deve-
nir un mythe. Le nombre de facteurs
mordus chaque année a diminué
pour passer de 179 en 1990 à 125 en
2000 puis à 91 en 2008. Il s'agit pour
la plupart de blessures légères, mais
qui peuvent être traumatisantes.
La Poste sensibilise d'ailleurs ses col-
laborateurs au contact avec les ani-
maux.
Les chiens préfèrent-ils les mollets
des messieurs, plus charnus que
ceux des dames? Sans doute! En réa-
lité, les factrices font preuve de beau
coup plus d'imagination que les fac-
teurs. En effet , l'une d'elles, Trudi
Dietiker, a exercé la profession de
factrice durant quinze ans sans ja-
mais se faire mordre. Cette dame ré-
cemment retraitée a été épargnée
par les attaques de chiens parce
qu'elle donnait des biscuits pour
chiens à tous les chiens. Ce que
«Poste Magazine» ne nous dit pas
c'est qu'elle ne peut plus se prome-
ner le dimanche sans que tous les
chiens du quartier lui réclament leur
biscuit!
Cette astuce pourrait donner des
idées à notre service de la chasse.
Pour épargner les moutons des atta
ques du loup, il suffirait de donner
des biscuits pour les loups... à tous
les loups!
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FORMATIONS

Nouveau programme de
cours pour l'automne

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

http://www.meteocentrale.ch

