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CONSTRUCTION ? Soleil de Savièse et label Minergie Passive, une alliance de prix au servie
PIERRE MAYORAZ

Le prix de l'énergie prend l'ascen-
seur. La pénurie d'électricité
guette à l'horizon 2030. La lutte
pour les économies s'organise.
Plutôt lentement en Suisse, il faut
l'avouer. Le standard Minergie
constitue l'un des fers de lance de
la Confédération dans le domaine.
L'entreprise Udry J+S à Savièse,
spécialisée depuis des années
dans la construction peu gour-
mande en énergie, a décidé de
franchir un pas de plus en
construisant une villa Mmergie-P
pour l'un de ses cadres Raphaël
Schmid. Cette dernière domine
désormais le village de Saint-Ger-
main et son exposition plein sud
complète avantageusement les
normes Minergie.

Tourné vers les économies
Samuel et Jessy Udry ont fondé

leur entreprise il y a vingt-cinq ans
grâce à des soutiens familiaux.
«Dans de telles conditions, nous

et les économies. «Entre une mai-
son de 160 mètres carrés construite
selon notre système et la même aux
critères Minergie, l'économie an-
nuelle de chauffage se monte à en-
viron 420 francs actuellement. Les
15% de p lus que coûte Minergie ne
peuvent donc pas s'amortir à vue
humaine. Or, la majorité des fa-
milles qui construisent leur mai-
son disposent d'un budget limité
qui ne leur permet pas de se payer
Minergie. Surtout que le coût dé-
passe plutôt de 18-19% le tarif nor-
mal que de 15% comme on Tan-
nonce. L'excellence d donc un prix
que seule une certaine élite peut
payer.»

Et ce prix, les banquiers ne le
financent pas facilement. Ils pro-
posent en moyenne une rallonge
de 7% sur le prêt pour une
construction Minergie. Le reste de
la plus-value doit être couvert par
les fonds propres. Et même si cer-
taines banques offrent un taux
préférentiel sur quelques années,
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Energies renouvelables
recommandées | nécessaires

Besoins de chaleur pour le chauffage ——< | x\9&lPïï ^
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Etanchéité à l'air ^Ç^̂  ̂ ^ f̂éf^vr- bonne I contrôlée-- ZïPtâSr YM^
Isolation thermique >

20 cm à 25 cm | 20 cm à 35 cm
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(d'excellence a un prix
que tout le monde
ne peut pas payer»
SAMUEL UDRY
DIRECTEUR DE UDRY J+SS.A

étions condamnés à réussir», se
souvient Samuel Udry. «Nous ne
voulions pas faire perdre de l'ar-
gent à nos proches.» La S.A. se spé-
cialise dans la construction en
bois mais travaille aussi comme
entreprise générale. 1res rapide-
ment, les deux frères vont prendre
conscience de l'importance des
économies d'énergie. Il y a vingt
ans, alors qu'on effleurait à peine
le sujet dans les écoles et que Mi-
nergie n'existait pas encore, il met
au point un procédé de construc-
tion qui limite le recours à l'éner-
gie pour le chauffage grâce à une
isolation efficace , d'une épaisseur
de 19 centimètres. La technique
évolue au fur et à mesure de la sor-
tie de nouveaux produits et de
l'expérience acquise. Quand ar-
rive Minergie, Udry S.A. prend fa-
cilement le train en marche.

Une question de budget
Se pose alors la question cardi-

nale du rapport entre les surcoûts

cela ne couvre de loin pas le ren-
chérissement par rapport à une
construction traditionnelle.

Samuel Udry, actuel directeur
de l'entreprise, explique: «Au dé-
part, nous avons pensé qu'en al-
liant notre technique déjà bien ro-
dée et les nouveautés exigées par
Minergie-P, nous allions pouvoir
construire avec des surcoûts extrê-
mement réduits. Il nous a fallu dé-
chanter. Les notions de «ponts ther-
miques» et d'«etanchéité à l'air ga-
rantie» étaient difficilemen t com-
patibles avec notre procédé. Nous
avons donc dû entreprendre de
nouvelles études en collaboration
avec un bureau spécialisé. Cela a
débouché sur la mise au poin t d'un
nouveau procédé que nous pou-
vons maintenant facilement ap-
p liquer pour obtenir un produit
très performant sur les p lans tech-
nique et écologique. En revanche,
sur le p lan f inancier, nous ne som-
mes pas satisfaits. En effet , les éco-
nomies engendrées par une

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

L'homme et l'animal
La manière dont notre culture
fait usage des bêtes a été ou-
trancière. Et l'on est en droit de
s'interroger sur le fait que la
plupart des pandémies récen-
tes trouvent une origine ani-
male. Les raisons d'une telle ex-
ploitation des animaux sont
multiples. Peut-être l'arrogance
individualiste de l'Occident
montre-t-elle aussi peu
d'égards à l'endroit de l'animal
qu'elle le fait pour l'environne-
ment en général. D'où les réac-
tions extrémistes de certains
mouvements politiques qui,
sans aller jusqu'aux exactions
violentes contre le directeur de
Novartis, en viennent à nier
toute spécificité de l'homme:

pour eux, l'être humain n'est
qu'un rouage de la biosphère.
Leur but consiste, en niant
l'humanisme, à dissoudre l'hu-
main dans l'univers matériel
qui l'entoure.
On connaît l'argument des
proanimaliers: «Pourquoi fait-
on des expérimentations sur les
animaux? Parce qu'ils sont
comme l'homme (sans quoi il
n'y aurait pas de sens à tester les
médicaments). Pourquoi sur les
animaux? Parce qu'ils ne sont
pas comme l'homme.» Et les
animaliers de triompher
d'avoir surpris l'industrie phar-
maceutique en pleine contra-
diction!
En réalité cet argument appa-

raît erroné, dès qu'on reconnaît
que l'être humain est lui-même
un animal, dont la biologie mo-
léculaire souligne la continuité
naturelle: dans ce sens, il y a
évidemment une familiarité
entre l'homme et les bêtes.
D'un autre côté, la dignité de
l'homme en fait un être qui
émerge de la nature, tout en
ayant pour vocation de maîtri-
ser cet environnement dans le
respect proportionné des bêtes
et des plantes.
L'homme seul en effet ne peut
être utilisé comme un simple
moyen, car il est un but en lui-
même, libre et digne de res-
pect. «Nous sommes des ani-
maux, mais on n'est pas des bê-

tes!» titre intelligemment un li-
vre récent. C'est que l'homme
est un être de culture, doté
d'intelligence et de liberté: sa
responsabilité consiste à faire
un bon usage des êtres qui l'en
vironnent.
Où tracer la frontière? Com-
ment trouver aujourd'hui un
juste équilibre? Et si, tout sim-
plement, les animaux devaient
être respectés dans leur nature,
quand bien même l'homme en
a l'usage? On éviterait à la fois
les erreurs d'une exploitation
outrancière et l'extrémisme re-
vendiquant pour les bêtes un
statut juridique qui ne revient
qu'à l'homme, seul sujet de
droits.

inertie: entre luxe
MINERGIE

Vitrages isolants
— doubles I triples —
Distribution de chaleur

distribution conventionnelle I chauffage à air possible

[ Appareils électroménagers de classe A
recommandés 1 exigés

38 KWh/m

De Minergie à Minergie P (passive), des exigences encore plus élevées

construction Minergie n'amorti- '¦
ront jamais les surcoûts occasion- :
nés ou alors dans un siècle si l'on •
oublie les intérêts.» ]

Construire Minergie répond
donc plutôt à une foi écologique
ou domestique qu'à une écono- '¦
mie financière. La manière de vi- :
vre avec le renouvellement systé- ;
matique de l'air implique une ou-
verture limitée des fenêtres qui ne :
plaît pas nécessairement à tout le j
monde. :

En revanche, elle limite au mi-
nimum les nuisances extérieures.
Par comparaison, si l'on sait que la
maison Udry garantit une facture
annuelle de 500 francs, aux tarifs
actuels, pour le chauffage par
pompe à chaleur d'une villa,
construite selon son procédé tra-
ditionnel, de 160 mètres carrés, le
prix du label Minergie constitue
un véritable luxe. Mais, il est aussi
agréable de vivre dans le luxe et en
accord avec ses convictions écolo-
giques.

MINERGIE-P

? http://www.lenouvelliste.iv

Suivez l'élection du successeur de
Pascal Couchepin au Conseil fédéral
en direct sur notre site internet.

Retrouvez toutes nos vidéos:
? Burry Stander, le vainqueur du jour.
? Julien Absalon, vainqueur du général.
? Marielle Saner, la régionale de l'étape.

http://www.minergie.ch
http://live.lenouveIliste.ch
http://www.lenouvelliste.tv


et économie
e l'écologie et du développement durable
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Raisin blanc
UVA d'Italie

Bourguignonne ou
Charbonnade de bœuf
fraîche du pays/U.E.

Fendant 2008
AOC
Cave St-Georges

Pâté de chevreuil 230 g c90
avec Châtaignes ,-k5ffW» 3 *
Filets de Fera kg |E90
frais du pays 2*40-3» 13 *
Pâtes DE CECCO 6x500g 1190
14 sortes à choix Mrtfâ-Wh I *
Coques pour vol-au-vent 3x4pc «j85
PIOY _5t5lf O *
Ananas LIBBY 'S 6x560 g 790m fnn^l.». n rvï-î̂ ftM, ¦

d'orange GRANINI
J fruit

îagne 2008 AOC
unes Trunk

4x1lt  £
J8̂ 0" C

6x70 cl H m

 ̂ Ol
Raclette Combe
Montagne, demi

'énergie

«Je suis enchante
du résultat»
RAPHAËL SCHMID
CHEF DE CHANTIER CHEZ UDRYJ+S S.A.
ET PROPRIÉTAIRE D'UNE VILLA MINERGIE-P

Qu'est-ce qui vous a incité à
construire une maison
Minergie-P?
Je travaille depuis des an-
nées dans l'entreprise
Udry qui promeut un type
de construction économe
en énergie. D'entente avec
mon patron, nous avons
décidé de franchir un pas
supplémentaire dans le
domaine. En fait, une ex-
périence de plus pour l'en-
treprise et l'envie pour
moi de loger ma famille
dans un environnement
écologique et durable.

Au final, votre maison
répond-elle à vos désirs?
Comme homme du mé-
tier, je voulais une maison
à la pointe de la technique,
je voulais pouvoir dire que
«ma» maison répondait
aux meilleurs critères de
qualité du moment. Sur
ce point, je ne peux que
me féliciter de mon
choix. Nous vivons dans
une atmosphère agréable,
exempte de produits toxi-
ques. Par exemple, quand
la température extérieure
atteignait 35 degrés, elle
n'a pas dépassé 23,5 de-

grés à l'intérieur de la mai-
son grâce à la ventilation
du système Minergie. En
revanche, sur le plan
comptable, les économies
réalisées par rapport à une
maison traditionnelle bien
isolée ne permettent pas
d'amortir la différence de
coût. Heureusement que
l'entreprise m'a aidé dans
ce domaine.

N'eût-il pas fallu aller plus
loin, par exemple avec une
installation de panneaux
solaires?
Sur le plan budget, malgré
le rachat du courant au
prix coûtant, une telle ins-
tallation se rentabilise en-
core moins. Pour le mo-
ment tout ce qui touche
aux économies d'énergie
coûte encore trop cher et
ne peut être envisagé d'un
point de vue financier. Ac-
tuellement, je consomme
3700 kWh de moins avec le
standard Minergie, soit
une économie d'un peu
plus de 600 francs par an-
née. Si le prix de l'électri-
cité double, les 1200 francs
épargnés mettront pres-
que cent ans à compenser

Raphaël a voulu loger
sa famille (ici son fils Rémi)
dans un environnement
écologique et durable, MAMIN

la plus-value générée par
le label.

Vit-on différemment dans
une maison Minergie?
Il y a quelques habitudes à
changer. Moi qui dormais
la fenêtre ouverte, je dois
désormais la laisser fer-
mée. En été, pour bénéfi-
cier de l'effet rafraîchis-
sant de la ventilation, il ne
faut pas ouvrir les baies vi7
trées et garder les stores
baissés. La circulation de
l'air enlève la sensation de
confinement et, derrière
nos triples vitrages et nos
40 centimètres d'isolation,
nous sommes à l'abri
des bruits extérieurs et bé-
néficions d'un excellent
confort.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE MAYORAZ

PR0M0 VALABLE DU 14 AU 19 SEPTEMBRE

Filet de porc kg 1O90
frais du pays JJbKT IO #

Rôti de veau cuisse kg *5£50
frais du pays JÎ^T faO 

*
Cuisses de dinde kg 1A80
fraîches de France HENRI iv J&StB* Iw *
Lard tranché kg 1190
frais du pays 143TÎ I *
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5.00
4.95
4.76
4.54
4.38

TAUX D'INTÉRÊT

81.95
36.06
47.45

34.825
8.595
33.15

50
56.99
12.49
24.35

9.56
28.48
18.91
74.07
58.57
67.7

37.05
7.77

103,83
15.28
34.98
65.26
24.14

122.23

827
1880
501
609
307

2795
758
664
535
302

2420
248

1044
2420
5430
464

Craintes justifiées
NADIA TRAVELLETTI

NOVARTISwww.bcvs.ch

Les indices boursiers hésitent à l'ouverture. S^ î̂ KK^ntI PS hnnç inrlir-atPiirs nP narvipnnpnt nas à P0Sltlves d etudes de Phase I" concernant
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de juillet aidées par le secteur de l'automo- J
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après avoir renoué avec la croissance le SWATCH GROUP
mois dernier. Les prix à la production accé- Une enquête à l'encontre de la filiale ETA
lèrent également en août. Les est ouverte par la Commission de la
investisseurs s'inquiètent à ce jour de voir concurrence, afin de déterminer si le com-
ia reprise économique s'accompagner tout portement de cette dernière sur le marché
simplement d'inflation. des mouvements mécaniques contrevient à
En Suisse, du côté des sociétés la !°isu[ les «•*£ Le J™!» se dit

confiant quant a I issue de cette enquête.
Nobel Biocare et Matérialise Dental règlent
une querelle de patente. Nobel Biocare EDIPRESSE
reçoit une licence mondiale pour 2010 devrait être l'année d'un retour dans
l'utilisation de produits dentaires et faciaux la zone bénéficière , mais il est difficile,
de Matérialise Dental, en contrepartie il compte tenu de l'évolution économique, de

Also Hold N
PubliGroupe N
Lifewatch N
Georg Fischer N
Petroplus N

faire des prévisions pour l'exercice en
cours ainsi que pour l'année
prochaine. Le groupe prévoit de déve-
lopper de nouvelles activités internet
ainsi que de faire de nouvelles acquisi
tions dans les pays de l'Est et en Asie.
Edipresse entend optimiser la gestion
de son parc immobilier du fait qu'il
représente une valeur importante.
Une amélioration des marchés publie!
taires n'est pas à l'ordre du jour.

9.87 ArpidaAG
8.53 Precious Woods N
6.66 Zwahlen P
6.06 Escor P
5.50 Ascom N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.11 0.21 0.31 0.61
EUR Euro 0.25 0.43 0.58 0.93 1.15
USD Dollar US 0.14 0.16 0.20 0.58 1.14
GBP Livre Sterling 0.28 0.28 0.38 0.62 0.96
JPY Yen 0.03 0.15 0.23 0.43 0.68

TAUX LIBOR MmmBMRMBmMmmmmBWmBBWmmmmMmmmM
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.20 0.30 0.40 0.71
EUR Euro , 0.39 0.57 0.72 1.02 1.24
USD Dollar US 0.24 0.25 0.29 0.67 1.26
GBP Livre Sterling 0.50 0.52 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.18 0.27 0.35 0.55 0.80

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) $U|S THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.23 '"**' 

Royaume-Uni 10 ans 3.61 taaamtm

Suisse 10 ans 2.15 S\~X. swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.31 
EURO 10 anS 3.29 r1\imare Courssans garantie

Indices 01.01

14.9
SMI 6225.64
SU 962.73
SPI 5378.45
DAX 5620.24
CAC 40 3730.61
FTSE100 5018.85
AEX 306.9
IBEX35 11492.6
Stoxx 50 2438.95
Euro Stoxx SO 2829.25
OJones 9626.8
S&P500 1049.34
Nasdaq Comp 2091.78
Nikkei 225 10202.06
Hong-Kong H5 20932.2
Singapour 5T 2639.74

15.9 Var.%
6213.19 7.94%
962.98 16.30%

5373.55 13.19*
5628.98 13.18%
3752.21 12.01*
5042.13 13.71*
308.37 19.41*

11593.3 22.21*
2440.4 18.15*

2843 15.97*
9683.41 7.18*
1053.16 13.02*
2102.64 28.82*

10217.62 15.32*
20866.37 38.71*

2638.4 49.77*

Blue Chips

14.9
ABBLtd n 21.16
Actelion n 63.05
Adecco n 53.25
Bâloise n 97.3
CS Group n 56.3
Holcim n 72.6
Julius Bar n 54.95
Nestlé n 43.72
Nobel Biocare n 32.4
Novartis n 49.42
Richement p 28.66
Roche BJ 165.6
Swatch Group p 238.5
Swiss Life n 116.9
Swiss Re n 46.98
Swisscom n 382.25
Syngenta n 248.3
Synthes n 128.7
UBSAG n 18.56
Zurich ES. n 233.5

15.9 Var.%
21.18 31.06*
62.85 6.61*

55.4 49.81*
96.25 16.80*

55.7 74.06%
72.3 25.95*
55.9 31.52%

43.46 2.50%
32.3 50.79%

49.56 -8.22%
28.86 35.11*
164.7 -2.37%
234.5 52.86%

116 54.70%
46.64 -10.22%

385 7.76%
247.3 16.21%
128.2 -4.04*
18.7 17.09%

232.4 -2.68%

Small and mid caps

14.9
Addex Pharma n 31.95
Affichage n 118
Alpiq Holding n 457
Aryzta n 39.55
Ascom n 12.55
Bachem n 70.1
BarryCallebaut n 597
Basilea Pharma n 91
BB Biotech n 74.5
BB Medtech n 42.65
BCVs p 541
Belimo Hold. n 1032
Bellevue Group n 42.95
BKW FMB Energie 88.35
Bobst Group n. 39
Bossard Hold. p 62.5
Bûcher Indust. n 117
BVZ Holding n 395
Clariantn 9.37
Coltene n 48.1
Crealogix n 59.5
Day Software n 39.9
Edipresse p 245
EFG Intl n 17
Elma Electro. n 419.5
EMSChemie n 115
Fischer n 276.25
Forbo n 270
Galenica n 352
Geberitn 163.1
Givaudan n 799.5
Global Nat Res 2
Helvetia n 354.25
Huber Si Suhner n 40.4
Kaba Holding n 228.9
Kudelski p 24.68
Kûhne & Nagel n 88
Kuoni n 352
LifeWatch n 18
Undt n 29495
Logitech n 19.61
Lonza Group n 109.5
Meyer Burger n 226.8
Micronas n 4.3
OC Oerlikon n 72.5
Panalpina n 82.1
Pargesa Holding p 83.45
Petroplus n 25.42
PSP Property n 60.3
PubliGroupe n 101.9
Rieter n 205
Roche p 171.5
Schindlern 71.9
SGS Surv.n 1367
Sika SA p 1390
Sonova Hold n 107.8
Straumann n 246
Sulzer n 86.5
Swatch Group n 46.75
Swissquote n 53.75
Tecan Hold n 56.4
remenos n 23.45
Vôgele Charles p 40.5
Von Roll p 7.89
Vontobel n 34.55
Ypsomed n 69

15.9 Var.%
31 -18.42%

118.9 -10.06%
458 -17.92%
40.1 15.06%

12 43.71%
73 -9.31%

595 -17.50%
91.45 -31.08%

76 9.43%
42.3 6.14%
545 16.20%

1039 34.15%
43.2 14.28%

88.75 -13.58%
40 25.00%
64 37.63%

118.7 1.97%
405 d 1.25%
9.66 31.25%
49.9 16.04%
58.5 -8.59%

39.95 180.35%
244,9 19.46%
17.45 -9.11%
424.5 -15.18%

115 27.56%
293 24.41%

272.5 38.83%
352.5 -1.87%
160.5 34.87%
792.5 -1.23%
2.04 27.50%
357 51.91%
40.5 6.02%

238.1 -8.77%
24.94 115.93%
88.5 21.23%
357 -3.77%
19.2 119.42%

29450 23.73%
19.72 9.49%
110.1 8.47%
228.3 78.22%
4.39 35.07%

73.05 -7.76%
81.5 33.82%

85 20.99%
26.82 29.81%

60 14.00%
110.6 58.00%

205 21.75%
169 -1.05%

72.3 46.80%
1374 20.63%
1383 46.50%
107.7 60.74%
246.5 22.33%
89.2 40.36%

46 54.10%
53 36.24%
56 33.33%

23.6 57.33%
40.85 47.36%

7.91 3.26%
34.9 58.27%
68.5 -14.32%

Produits Structurés

14.9 15.9 Var.%
BCVs aqua prot.11 83.7 96,3 12.50%

Fonds de placement

15.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1042.78

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.69

Swisscanto (CH) PFValca 258.68

Swisscanto (LU) PF Equity B 219.67

Swisscanto (LU) PF Income A 112.03

Swisscanto (LU) PF Income B 130.25

Swisscanto (LU) PF Yield A 134.03

Swisscanto (LU) PF Yield B 151.29

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.7

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.68

Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.05

Swisscanto (LU) PF Balancée! B 170.68

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 92.29

Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba! B 105.53

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.7

Swisscanto (LU) PF Grow-h B 206

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 94.17

Swiss canto (LU) MM Fund AUD 210.95

Swissc anto (LU) MM Fund CAD 187.69

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74

Swisscan to (LU) MM Fund EUR 104.94

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.93

Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.2

Swisscanto (CH) BF CHF 89.74

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 109.88

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.3

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.83

Swisscanto (CH) BF International 85.47

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.77

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.8

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.53

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.73

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.48

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.82

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.68

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.38

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 119̂ 6

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.92

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.77

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.93

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.91

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.46

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.29

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.37

Swisscanto (CH) EF Asia A 76

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 182.6

Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.58

Swisscanto (CH) EF Europe 105.34

Swisscanto (CH) EF Gold 1050.15

Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.51

Swisscanto (CH) EF International A 119.22

Swisscanto (CH) EF Japan A 4779
Swisscanto (CH) EF North America A 197.4

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 327.66

Swisscanto (CH) EF Switzerland 255.24

Swisscanto (CH) EF Tiger A 79.75

Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 66.26

Swisscanto (LU) EFEnerg/ B 577.79

Swisscanto (LU) EF Sel Health B 321.94

Swisscanto (LU) EF Sel Technology 122.33

Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14869
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 70.79

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée! CHF 158.01
CS PF (Lux) Growth CHF 148.22
CSBF(Lux) EuroAAM A EUR 115.14
G BF (Lux) CHF A CHF 274.69
GBF(Lux)USDAAMAUSD 1246
CS EF (CH) Swiss Blue Ch ps CHF 176.29
CS EF (Lux) USA B USD 571.78
CS REFInterswiss CHF 202.9

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 86.55
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMIl CHF 283.96
LODH Swiss Leaders CHF 94.94
LODHI Europe Fund A EUR 5.73

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 78.73
UBS(Lux) 5F-BalancedCHFB 1511.57
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1677.69
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1753.54
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA ' 1113.03
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 122.94
UB5 (Lux) Bond Fund-USDA 107.25
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.38
UBS (Lux) EF-USA USD B 76.97
UBS 100 lndex-Fund CHF 4247

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 88.39
EFG Equity Fds Europe EUR 102.59
EFG Equity Fds Switzerland CHF 114.8

Raiffeisen
Global Invest 50 8 131.88
Swiss Obli B 166.94
SwissAc B 273.42

1.0263

NEW YORK (SUS)PARIS (Euro)

14.9 15.9 Var.%

Accor SA 36.9
Alcatel-Lucent 2.711
Altran Techn. 3.41
Axa 17.2
BNP-Paribas 52.09
Bouygues 35.375
Carrefour 31.635
Danone 40.9
EADS 15.51
EDF 37.67
France Telecom 18.22
GDF Suez 30.775
Havas 2.686
Hermès Inf ISA 101
LalargeSA 59.5
L'Oréal 68.12
LVMH 69.1
NYSE Euronext 19.03
Pinault Print. Red. 85.51
Saint-Gobain 33.85
Sanofi-Aventis 48.23
Stmicroelectronic 6.573
Téléverbier SA 46
Total SA 41.645
Vivendi 19.77

36.9
2.808

3.35
17.3
53.1

35.865
30.89
41.4

15.15
40.2

18.36
31.02
2.76

100.7
59.5

68.29
68.6

19.785
85.26
34.07
48.04
6.604

1.73%
76.93%
13.75%
1.55%

62.38%
16.25%
4.76%

-7.15%
19.95%
¦ -4.18%
-10.22%
-12.17%
82.29%
-1.27%
28.85%
4.99%

41.73%
-1.27%
70.52%
-4.51%
2.89%

38.10%

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Coming
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

45.9 d-13.72%
41.615 1.50%
19.865 -16.88%

Ford
192.68%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Uquid.
Goldman Sachs
103.61%
Goodyear
164.66%
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
100.56%
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys33.56% "; "•"

S 18737*
7 8 %  

Uni,edTedv 61'56
3""* Verizon Comm. 31.07

Viacom -b- 26.67
Wal-Mart St. 50.38

47.94% Walt Disney 28.08
10.47% Waste Manag. 28.39
-4.75% " Weyerhaeuser 39.59
41.95% Xerox 9.16
11.01%
46.64% AUTRES PLACES
-5.01% Ericsson Im 73.1
28.93% Nokia OYJ 10.28
-2.55% Norsk Hydro asa 36.74
1.68% Vestas Wmd Syst. 383.75

38.20% Novo Nordisk-b- 323
49.39% Telecom italia 1.221
64.15% Eni 17.38
25.91% RepsolYPF 17.98
67.07% STMicroelect. 6.565
26.77% Telefonica 18.415

14.9 15.9 Var.%

74.56 74.68 26.16%
47.33 47.09 -12.07%
30.54 29.97 1.90%
12.94 13.99 15.52%
17.99 17.91 17.82%
41.11 38.8 14.79%
33.92 34.64 79.20%
59.21 58.48 -0.86%
6.94 7.41 -33.42%

173.72 175.16 93.01%
6.38 6.48 -40.87%

26.53 26.7 -9.24%
31.88 31.99 27.45%
16.99 16.79 17.16%
29.02 28.83 1.08%
37.39 37.95 5.47%
56.9 55.95 1.57%

47.47 48.01 9.66%
50.97 52.07 15.07%
22.39 22.25 -6.82%
84.89 84.48 7.68%
48.77 51.7 10.21%
11.86 12.43 39.50%
71.04 71.63 -6.39%
22.79 22.98 35.49%

4.52 4.24 -40.61%
52.16 52.45 14.27%
75.05 74.45 7.40%
51.87 51.82 39.67%
46.59 46.33 -15.53%
15.82 15.8 57.21%
47.08 46.8 35.18%
49.01 48.59 24.23%
25.21 25.83 67.61%
32.28 33.15 26.62%
6.33 6.39 -6.98%

16.92 16.9 55.61%
78.49 78.19 -7.67%
49.26 50.06 -12.43%

70 69.49 -14.88%
78.88 79.53 23.41%
54.38 55.07 14.99%

11 11.23 37.45%
7.39 7.2

63.1 63.13 5.63%
15.35 16 -6.26%
60.58 60.3 -0.09%
0.76 0.732 33.09*

177.71 176.66

17.78 17.23

475.12 477.54 48.61%
26.16 26.94 38.50%

39.9 39.72 2.02%
45.7 45.64 23.98%

27.51 27.41 13.59%
39.97 39.79 14.80%
39.45 38.78 4.05%

118.88 119.35 36.60%
19.36 19.55 28.61%
24.16 24.93

51.12 51.63 5.82%
60.34 60.15 -0.82%
43.75 43.62 39.13%
48.52 48.26 7.12%
26. 11 26.08 -4.60%

57.69 7.53%
10.62 -1.57%
32.75 -19.27%
27.19 10.48%
38.13 16.92%
32.7 5.48%

91.21 34.48%
25.21 24.00%
79.79 8.23%

9.2 97.00%
29.05 70.98%
58.29 4.14%
16.21 -11.27%
46.9 6.30%

55.03 -1237%
10 -1.28%

59.83 31.14%
64.99 56.64%
63.35 46.06%
24.83 54.80%
29.25 24.15%
2.96

61.29 11.53*
31 -10.50*

27.61 39.93*
49.93 -12.67%
28.29 18.26*
28.5 -15.63*

39.38 23.48%
9.56 14.08%

73.1 73.5 18.54%
10.28 10.59 -6.69%
36.74 37.5 27.55%

383.75 382.5 16.61%
323 325 15.65%

1.221 1.246 5.59%
17.38 17.48 0.17%
17.98 18.22 14.88%
6.565 6.625 38.96%

18.415 18.625 14.33%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2066
AstraZeneca 2740
Aviva 408
BG Group 1109
BP Pic 543
British Telecom 129.8
Cable SWireless 149.9
Diageo Pic 951
Glaxosmithkline 1189.5
Hsbc Holding Pic 661
Invensys Pic 302.4
LloydsTSB 105.37
Rexam Pic 270
RioTinto PIc 2605

'Rolls Royce 468.9
Royal Bk Scotland 55
Sage Group Pic 224.5
Sainsbury (J.) 334.5
Vodafone Group 138.5
Xstrata Pic 928.5

2069 21.06%
2734.5 -2.12%
403.4 3.17%
1125 12.50%
543.5
135.5
149.1
948.5

1175.5
670.5
302.4
104.7

264
2648
470

55.75
225
333

139.2

-1.67*
-4.17*
-5.93*
-2.81*
-7.18*
•1.68*
73.69%
19.46%
26,81%
56.31%
36.33*
6.19*

29.23*
-1.04*
0.14*

947 123.79%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.151
Akzo Nobel NV 40.49
Ahold NV 8.62
Bolswessanen NV 3.874
Heineken 30.975
INGGroep NV 10.915
KPN NV 11.17
Philips Electr.NV 16.67
Reed Elsevier 7.951
Royal Dutch Sh.A 19.77
TomTom NV 12.75

TNT NV 18.49
UnileverNV 19.01

5.29
39.85
8.444
3.91

31.02
10.63

11.435
16.84
7.81

19.76
12.89

18.335
19.09

13.51%
27.84%
-8.78%

-18.67%
38.17%
39.86%
7.01%

14.44%
-11.75%

0.38%
127.33%

26.97%
6.11%

FRANCFORT (Euro)
Adidas
Allianz AG

33.72 34.11 22.74%
Allianz AG 81.8
BASFAG 35.84
BayerAG 46.58
BMW AG 35.095
CommerzbankAG 8.17
Daimler AG 33.41
Deutsche BânkAG 49.245
Deutsche Bôrse 57.07
Deutsche Post 12.54
Deutsche Postbank 24.28
Deutsche Telekom 9.42
E.ONAG 28.46
Epcos AG 18.8
LindeAG 73.76
ManAG 57.49
Merck 68.02
Métro AG 36.99
MLP 7.77
Mûnchner Rûckver, 103.93
Qiagen NV R76
SAPAG 35.22
Siemens AG 64.37
Thyssen-KruppAG 24.2
VW 125.75

6.00%
28.78%
10.73%
55.85%
26.76%
18.39%
69.83%

5.90%
7.07%

58.11%
13.56%
-4.23%
3.61%

17.85%
43.69%

2.63%
26.23%
21.59%
-7.45%
24.42%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 829
Daiichi Sankyo 1889
Daiwa Sec. 508
Fujitsu Ltd 606
Hitachi 304
Honda 2780
Kamigumi 750
Marui 654
Mitsub. UFJ 537
Nec 300
Olympus 2370
Sanyo 249
Sharp 1057
Sony 2425
TDK 5400
Toshiba 465

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Un Phenom
va olaner sur Sion
AVIATION
CIVILE S
La compagnie
privée Jetpartner
a établi ses quartiers
à l'aéroport
de la capitale. Ses
avions ultramodernes
sillonneront bientôt
le ciel valaisan.

PIERRE MAYORAZ

L'aéroport de Sion compte désormais une
nouvelle étoile. La compagnie Jetpartner y a
établi ses quartiers. Hier, elle présentait son
premier avion, un Phenom 100 flambant
neuf fabriqué par les Brésiliens d'Embraer,
un des meilleurs constructeurs du monde.
Un jumeau le rejoindra dans le courant du
mois d'octobre et un CJ1 d'occasion arrivera
lui à la fin du mois pour pallier d'éventuelles
indisponibilités. Le premier vol décollera
vendredi prochain du tarmac sédunois.

Christian Richard , administrateur de j et- ;̂ 
partner explique le fonctionnement de la Le Phenom 100, un des jets privés des plus modernes du monde, MAMIN
nouvelle compagnie: «Jetpartner a été fondée
en 2008. Nous avons attendu la présence phy- 
sique du premier avion pour nous manifester.
Comme compagnie privée, nous n'effectuons
pas de vols commerciaux à proprement par-
ler. Nous réservons nos services aux copro-
p riétaires de la société, trois pour le moment,
et aux membres du club. Le ticket de copro-
priétaire coûte 800 000 francs. Tous les utili-
sateurs potentiels ne veulent pas investir une
telle somme.

Pour bénéficier de notre offre , il peuven t
s'inscrire au Phenomclub. La première année,
il leur en coûtera 5000 francs, puis 1000 les
suivantes.»

Le club compte déjà une cinquantaine
de membres. Le capital de la compagnie est
entièrement composé de fonds propres et
ses propriétaires envisagent un développe-
ment sans recourir à l'emprunt.

Hommes d'affaires
avant tout

Les propriétaires peuvent utiliser le
Phantom pour un prix de 2950 francs l'heure
de vol plus les taxes et les éventuels frais de
stationnement. Les membres du club de-
vront débourser 3200 francs pour la même
prestation. Comme l'appareil peut accueillir
quatre personnes, on se rend à Paris pour
environ 800 francs chacun, un prix très com-
pétitif comparé à ceux pratiqués dans l'avia-
tion privée. Avec, en plus l'avantage de par-
tir d'un aéroport qui ne connaît pas de sur-
charges et où il n'est pas obligatoire de réser-
ver son décollage ou son atterrissage vingt-
quatre heures à l'avance.

Ces prix bien sûr ne conviennent pas au
touriste moyen qui n'a d'ailleurs pas besoin
d'un tel service. En revanche, ils intéressent
les hommes d'affaires et les riches étrangers
qui fréquentent nos stations. Christian Ri-
chard: «Pour l'instant, nous procédons à des
démarchages à Verbier ou Crans. Les gestion-
naires de fortune s'intéressen t aussi à notre
clientèle.»

Aéroport en développement
Selon Christian Richard, l'aéroport de

Sion a crû de 30% l'an entre 2004 et 2008. On
y dénombre 4500 mouvements de jets privés
par année. Il n'est pas soumis comme celui
de Genève aux normes européennes qui
n'acceptent qu'un atterrissage toutes les
trois minutes pour des raisons de turbulen-
ces dangereuses pour les petits avions. On y
passe la douane en dix minutes. Tout cela
donne à Jetpartner la flexibilité qui fait son
image de marque.

Avions du XXIe siècle
Les Phenom voleront environ trois cents

heures par année contre 400 à 500 pour des
avions de même catégorie. L'entretien de la
cellule aura lieu au Bourget près de Paris où
Embraer a son centre de service. Une série
de capteurs envoie par l'internet toutes les
données moteur chaque mois. La moindre
défaillance est ainsi rapidement corrigée et
une grande révision n'a lieu que toutes les six
cents heures. L'utilisation de titane et de
tungstène allégeant l'avion ainsi que le re-
cours à des réacteurs de la dernière généra-
tion permettent de notables économies de
carburant.

Le Phenom a un rayon d'action d'envi-
ron 2000 kilomètres avec un plein ce qui lui
permet de relier presque toutes les capitales
européennes à une vitesse de pointe de 570
km/h. Pour conduire ces machines ultramo-
dernes, Jetpartner a engagé deux pilotes ex-
périmentés au bénéfice d'une formation de
premier plan et de milliers d'heures de vol.
Les Valaisans Gilles Daven et Thierry Vouilla-
moz, confirmés pour le vol à plus de 10 000
mètres, pourraient, selon les règlements, vo-
ler seuls aux commandes. Mais, la qualité
Jetpartner ne néglige aucun élément de sé-
curité et les Phenom comptent toujours
deux pilotes.

PUBLICITÉ

PRESSE

Edipresse dans le rouge
La chute des recettes publici-
taires plonge Edipresse dans
les chiffres rouges. Le groupe de
presse vaudois inscrit une perte
nette de 3,25 millions de francs
au premier semestre.

Les normes comptables im-
posent de considérer dès main-
tenant comme «abandonnées»
les activités dans la presse quo-
tidienne suisse («24 Heures»,
«Le Matin», «Tribune de Ge-

nève» et «Le Temps»), expli-
quait Edipresse hier dans un
communiqué. Ces entités sont
encore entièrement sous
contrôle de l'éditeur en 2009.

En intégrant les activités
suisses, le chiffre d'affaires at-
teindrait 265 millions de francs,
une somme en diminution de
120 millions sur un an. A péri-
mètre et taux de change
constants, les revenus auraient

baissé de 19,2%, précise Edi-
presse. Cette contraction re-
flète principalement la chute
des recettes publicitaires, qui
pénalise lourdement tout le
secteur en Suisse. Les activités
bientôt cédées à Tamedia affi-
chent un chiffre d'affaires se-
mestriel en recul de 18% à 173,6
millions de francs. Le résultat
opérationnel est resté positif à
22,5 millions. ATS

MftUVEAU ESPACE PROFESSIONNEL
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c'est en pourcent le nombre d'étu-
diants en médecine qui suivent la fi-
lière psychiatrie et psychothérapie. Il
manque des jeunes médecins pour
combler la pénurie qui se dessine en
psychiatrie. L'âge moyen des prati-
ciens est de 55 ans et aucune relève
en nombre suffisant n'est en vue.

un cadeau de ou francs
nar personne
CONJONCTURE
? Le produit
de la taxe
d'incitation sur le
C02 sera redistri-
bué plus vite que
prévu. L'opération
se fait par le biais
des caisses-
maladie. L'effet
sera visible sur
les primes 2010.

CHRISTIANE IMSAND
Les factures d'assurance maladie,
c'est comme les contrats d'assu-
rance. Il ne faut pas oublier de lire les
petites lettres en bas de page. Mais
pour une fois, il n'y a pas de mauvaise
surprise à redouter. Les assurés
constateront l'an prochain qu'ils dis- . $̂/
posent d'une ristourne non seule- Jr*- Hfcbw ¦-
ment au titre de la taxe d'incitation I 
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sur les composés organiques volati- 80 francs en cadeau. Où quand les petits caractères du fond du contrat réservent d'agréables surprises, DR
les (COV), mais aussi de la taxe d'in-
citation sur le CO2. La ristourne to-
tale s élèvera à 81 fr. 60 par année et
par personne, ce qui se traduira par
une réduction de la prime d'environ
7 francs par mois. L'effet est cumula-
tif. Pour une famille de 5 personnes,
le montant du cadeau annuel dépas-
sera les 400 francs.

Ristourne bienvenue
Sachant que les primes s'apprê-

tent à prendre l'ascenseur, toute ris-
tourne est la bienvenue. En principe,
la taxe sur le CO2 n'a pourtant rien à

avoir avec l'assurance maladie. Celle-
ci constitue seulement le canal utilisé
pour redistribuer les recettes à la po-
pulation. La ristourne n'aura donc
aucun effet sur les éventuelles sub-
ventions auxquelles les assurés peu-
vent prétendre. Dans la pratique,
chaque caisse communique en dé-
but d'année l'effectif de ses assurés.
La Confédération lui verse ensuite
une part proportionnelle du revenu
de la taxe, à charge d'en faire profiter
les assurés. La mécanique est bien ro-

dée puisque la taxe sur les COV est
prélevée depuis l'an 2000 pour com-
battre le smog estival.

S'agissant du CO2, la taxe re-
monte à 2008 . Il était prévu de procé-
der à une première redistribution
d'un montant modeste l'an pro-
chain. Les Chambres ont décidé
pendant la présente session de met-
tre le turbo à titre de mesure conjonc-
turelle. Le Conseil fédéral s'est exé-
cuté: Berne va redistribuer d'un coup
les recettes issues des années 2008,

2009 et 2010. Celles-ci sont estimées
à plus d'un milliard de francs. Sur ce
montant, 640 millions iront à la po-
pulation via les primes d'assurance
maladie, et 360 millions aux entrepri-
ses. Ces dernières recevront un mon-
tant proportionnel à leur masse sala-
riale.

Cette mesure destinée à renforcer
le pouvoir d'achat ne vaut que pour
2010. Le Conseil fédéral décidera
plus tard de la réglementation pour
les années à venir.

MOTION MAURICE CHEVRIER ADOPTÉE

Il propose la relance par l'investissement privé
JEAN-YVES GABBUD

Un contingent extra-
ordinaire pour per-
mettre plus de ventes
de logements à des
personnes domiciliées
à l'étranger. C'est là
une des idées émises
par le conseiller natio-
nal valaisan Maurice
Chevrier (PDC) pour » .
relancer l'économie I m¥ M\
en prenant des mesu- Maurice Chevrier.
res qui ne coûtent pas HOFMANN
un franc à l'Etat et
donc aux contribuables. Lors de la session ex-
traordinaire du Conseil national concernant la
conjoncture, Maurice Chevrier a réussi à faire
passer une motion demandant de favoriser les
investissements privés. «J 'ai le sentiment un
peu amer, a déclaré le démocrate-chrétien va-
laisan en plénum hier, que les intelligences du
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et d'ail-
leurs ont surtout, voire exclusivement cogité sur
la question de savoir comment relancer la ma-
chine avec les deniers publics. Or, à mes yeux,
une autre piste, p lus efficace et moins onéreuse
pour l 'Etat, est demeurée inexplorée ou du
moins insuffisamment explorée, celle des incita-
tions aux investissements privés.»

Assouplissement temporaire de la Lex Koller.
Il a proposé plusieurs pistes. «Il y a possibilité
de doper temporairement le secteur du tourisme
en allouant aux cantons qui enfantin demande
un contingent extraordinaire en matière de
vente à des personnes domiciliées à l'étranger.
Voilà la mesure anticyclique type qui ne coûte
pas un sou à l'Etat, qui génère des emplois et qui
se prend en toute légalité par simple anticipa-
tion.»

Faciliter les démarches administratives.
L'Evolénard a également proposé de débloquer
des projets que des privés sont prêts à financer,
mais qui sont bloqués par des décisions admi-
nistratives. «Ily a dans ce pays des éoliennes, des
installations solaires et hydrauliques, il ya dans
ce pays des stades et des usines qui n 'attendent
qu 'un OKpour démarrer. Ces projets demeurent
en stand-by, embourbés par la faute de procédu-
res longues et fastidieuses, appliquées par des
autorités tatillonnes qui privilégient la lettre,
qui se soucient de V«après-virgule» et oublient
l'esprit. Lejusqu 'au-boutisme obtus de certaines
organisations ajoute encore à l'inertie.»

La motion Chevrier, cosignée par tous les
parlementaires valaisans de droite, a été adop-
tée par 130 voix contre 26 et 22 abstentions,
malgré l'opposition formulée par le Conseil fé-
déral.

Le Conseil national reste profondément divisé en ma-
: tière de lutte contre la crise économique. Un jour après
\ avoir accepté un 3e paquet conjoncture l allégé, le
: consensus ne s'est formé hier que sur un nombre res-
: treint de mesures supplémentaires. Une garantie du fi-
\ nancement des grands projets ferroviaires a été refusée
: de justesse.

Kas moins de bb propositions ont nourri la session extra -
ordinaire consacrée à la conjoncture et au chômage. Seul
un cinquième d'entre elles ont passé la rampe pour être
transmises au Conseil fédéral. La ministre de l'Economie
Doris Leuthard a été entendue dans son appel à fa ire
preuve de rigueur et éviter un «hyperactivisme». Selon
elle, de nombreuses propositions contiennent des mesu-
res structurelles à long terme et ne relèvent donc pas
d'une politique conjoncturelle. Pour Charles Favre
(PLR/VD), «la crise ne doit pas être l'occasion de reven-
diquer tout ce qui n 'a pas pu être obtenu».
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«La situation est devenue
a estimé Laurent Moutinot . conseiller d'Etat genevois. Le canton a en effet
vu sa démographie croît re et a enregistré une forte progression de la délin-
quance itinérante, avec pour résultat un problème récurrent de surpopulation
carcérale. Le gouvernement a présenté hier son projet de création de nouvelles
places de détention.
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SUCCESSION COUCHEPIN ? Les séances des groupes parlementaire
n'ont pas permis de départager les candidats. Les partis dissimulent les détails
de leur stratégie. Décision ce matin.
MAGALIE GQUMAZ
CHRISTIANE IMSAND

Les groupes parlementaires ont pro-
cédé hier aux ultimes auditions des
trois candidats à la succession Cou-
chepin. Il en ressort une conviction:
le libéral radical Christian Lûscher
fera un excellent score au premier
tour en raison du soutien de l'UDC.
Mais cela ne préjuge en rien de la
suite du scrutin. Le jeu des reports de
voix sera déterminant. Bref tour
d'horizon au sein des quatre groupes
parlementaires qui ont auditionné
hier les candidats.

PBD: Burkhalter en tête
Né de la scission de l'UDC, le

groupe parlementaire du Parti bour-
geois démocrate (PBD) ne compte
que six personnes. En dépit de sa pe-
tite taille, il est en mesure de jouer un
rôle décisif dans une élection serrée.
Le PDC comptait sur son soutien
puisque le nouveau parti et sa
conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf lui doivent en partie la vie,
mais le PBD a décidé de faire preuve
d'indépendance. Le groupe votera
majoritairement pour Didier Burk-
halter, a indiqué hier le président du
parti Hans Grunder. Urs Schwaller
sera soutenu par une minorité.
Compte tenu de la taille du groupe,
un vote 4 contre 2 est vraisemblable.

Le Genevois Christian Lûscher
n'a pas convaincu. «Nous estimons
que Didier Burkhalter et Urs Schwal-
ler sont les deux candidats les p lus
compétents et les p lus qualifiés» , indi-
que la Grisonne Brigitta Gadient.
Christian Lûscher n'a pas leur expé-
rience. La majorité a privilégié le can-
didat neuchâtelois en raison de la
force électorale supérieure du PLR.

Le libéral-radical Christian Lûscher fera vraisemblablement un excellent score au premier tour en raison du soutien de l'UDC
KEYSTONE

PS: Avantage pour Schwaller Urs Schwaller et 15 pour Didier Burk-
Le parti socialiste estime que la halter», indique la cheffe de groupe

force électorale du PLR et du PDC est Ursula Wyss. «Christian Lûscher n'a
comparable. Selon lui, la concor- obtenu aucune voix.» Le radical tessi-
dance mathématique ne permet pas nois Dick Marty n'a pas davantage
de départager les deux partis. Il fait convaincu. Le groupe a décidé de li-
donc de l'élection un pur choix de miter son choix aux candidats offi-
personnes. ciels.

«Sur les 41 socialistes qui ont par- Le groupe socialiste estime que le
ticipé hier à la séance du groupe par- PDC fribourgeois est plus proche de
lementaire, 25 se sont prononcés pour ses préoccupations' en matière de

politique sociale et environnemen-
tale.

La minorité favorable au libéral-
radical neuchâtelois pense que ce
dernier assure mieux la représentati-
vité de la Suisse romande. Une partie
d'entre elle souhaite aussi éviter des
relations trop serrées avec le PDC.

Suivez l'élection en direct sur notre site
internet: http://live.lenouvelliste.ch

LE MYSTERE VERT
Les Verts ne
veulent pas
dévoiler les
détails de leur
vote. Le parti
écologiste (24
élus) annonce
une majorité
pour Urs
Schwaller et
une minoritéUrs Schwaller,

le favori des Verts
KEYSTONE

pour Didier
Burkhalter.
rapport de

KEYSTONE Burkhalter. Le
rapport de

force serait de deux tiers/un tiers,
Christian Lûscher n'ayant obtenu au-
cun soutien.
Verts et PDC sont proches sur les
questions sociales et écologiques.
Mais une minorité soutient le PLR
pour des raisons institutionnelles.
Certains élus prônent la continuité. A
leurs yeux, rien ne justifie un change-
ment dans l'équilibre du gouverne-
ment. Pour le Genevois Antonio Hod-
gers, cette position n'a rien à voir
avec les ambitions des Verts d'occu-
per un jour un siège au gouverne-
ment. Il explique aussi que l'origine
germanophone d'Urs Schwaller n'a
pas été l'argument principal évoqué
par ceux qui lui préfèrent Didier Bur-
khalter. «Si Urs Schwaller est élu, on
peut tolérer une sous-représentation
latine pendant un certain temps.
Mais la question d'un rééquilibrage
sera immédiatement posée et on de-
mandera aux Alémaniques de faire
preuve de la même souplesse à la
prochaine vacance.» MAG

POUR L'UDC, TOUT SAUF LE PDC : LE RÔLE DES AGRARIENS
L'UDC n'a pas encore
dit son dernier mot.
Elle se réunira tôt ce ma
tin pour affiner sa stra-
tégie dont la ligne géné-
rale est claire: tout sauf
le PDC qui a contribué à
la non-réélection de
Christoph Blocher et qui
décalerait le Conseil fé-
déral de quelques milli-
mètres vers la gauche.
Et tout pour le PLR et le
maintien de la concor-

Jean-François Rime
toujours
en embuscade, DR

dance. Un PLR dont le soutien lui sera par ail-
leurs nécessaire pour récupérer son deuxième
siège au gouvernement.
La finalité étant établie, c'est la manière d'y
parvenir que l'UDC doit définir. Son problème
est le suivant: le parti soutient massivement
Christian Lûscher, soit 59 voix récoltées hier
au terme de l'audition, contre 2 voix à Didier
Burkhalter. Or, le Genevois a peu de chances
de l'emporter s'il devait se retrouver dans un
face-à-face final avec Urs Schwaller. L'UDC ne
veut pas porter le chapeau d'une élection du
démocrate-chrétien, mais ne veut pas non
plus de manœuvres de dernière minute qui
mèneraient le PLR a retirer Lûscher du ticket.
En l'état, l'UDC garde donc son arme de pres-
sion: lancer son propre candidat en la per-
sonne du Bullois Jean-François Rime.
A ce moment , les voix pour Lûscher se rédui-
raient comme peau de chagrin
Ce scénario aboutirait à une finale Burkhalter
contre Schwaller, avec un avantage pour le
Neuchâtelois. Pour l'UDC, cela revient à choi-
sir entre la peste et le choléra, mais la
stratégie aura été respectée: tout sauf le PDC!
MAG

A Berne,
tout le
monde
s'ac-
corde à
le dire:
les parle
mentai-
res agra-
riens
vont
aussi
jouer un

Didier Burkhalter,
le préféré de l'UDC,
après Lûscher. KEYSTONE

tôle dé-
terminant dans la succession
Couchepin. Afin de faire mon-
ter la pression, le groupe agri-
cole du Parlement - composé
essentiellement de membres
UDC - a invité lundi les candi-
dats Burkhalter, Schwaller et
Lûscher à venir s'exprimer sur
leur vision de l'agriculture.
Qui des trois prétendants a le
mieux passé son oral agricole?
A entendre l'UDC André Bu-
gnon, les deux premiers ont
honnêtement rempli leur mis-
sion, avec une longueur
d'avance pour le Fribourgeois.
Lûscher? Tous devant et lui
derrière. Un jugement partagé
par ses camarades vaudois de
parti - tous issus du monde
agricole. A eux cinq, ils pour-
raient faire pencher la balance
en cas de vote serré. Et à
l'image de Pierre-François Veil-
lon, ils en sont conscients:
«Nous sommes Tune de clé de

cette élection. Parmi bien dau
très bien sûr».
Au final, pour qui roulent les
parlementaires UDC de l'aile
agrarienne? Contrairement
aux affirmations de leur chef
de groupe hier, les démocra-
tes-chrétiens pourraient obte-
nir quelques voix de ce petit
clan. «Etonnamment, l'ultime
chant des sirènes agricoles.
Urs Schwaller a charmé cer-
tains de nos collègues aléma-
niques de parti», confie un dé-
puté UDC un peu dépité. Tel
n'est pas le cas des Romands
sondés. Tous s'accordent sur
deux points: la concordance et
la latinité du futur élu. Des exi-
gences qui écartent de fait
Schwaller, malgré les bonnes
notes récoltées. «Je voterai
pour un radical francophone»,
annonce par exemple Alice
Glauser-Zufferey. Entre les li-
gnes on sent poindre dans ses
propos un favori dans la lutte
finale: Burkhalter
Dans les recoins du Palais fé-
déral, on chuchote par ailleurs
que les agrariens romands -
pour montrer au parti national
qu'ils existent - pourraient
sortir de leur boille un candidat
de dernière minute pas encore
déclaré. Comme le vaudois
Guy Parmelin. Un scénario qui
fait sourire l'intéressé: «Si
c'était vrai, je le saurais!».
SAMUELJORDAN

http://live.lenouvelliste.ch
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canologue de 27 ans a
été tuée par balle sa-
medi dans des circons-
tances encore obscures.
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L'ancien président Jac-
ques Chirac figure en
septembre seul en tête
du tableau de bord de 50
personnalités Ifop pour
«Paris-Match» rendu pu-
blic hier. M. Chirac tota-
lise 76% de bonnes opi-
nions, en hausse de trois
points.
Au classement général,
le premier secrétaire du
Parti socialiste, Martine
Aubry, accuse un fort re-
cul (51%, -8 points), '
après une hausse de
sept points en juillet,
mais reste loin devant
Sésolène Roval. 34e

r .A

i Ségoli
Uycil , UQ! IUIUCUC I I ICI!

eureuse fin 2008 à I
irection du premier
arti d'opposition en
rance, a assuré hier
u'elle ne demandait
n nouveau vote. La f
imique est née d'un
re qui accuse Martir
ubry de l'avoir vainc
la suite de fraudes.
Je ne demande pas
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niste chinois s'inte
depuis hier sur la j
nité du système pi
que à parti unique
une société en plë
évolution économ
sociale. Les débat:
dérouleront à huis
jusqu'à vendredi. (
tains dirigeants pr
ront peut-être de c
semblement annu
pour se positionne
l'optique du chang
de génération qui
duira en 2012 au s
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«Il faut lutter contre
le nationalisme hideux»

L'envoyé spécial américain au Proche-Orient, George Mitchell, parviendra-t-il à faire entendre le message aux Israéliens? AP

José Manuel Barroso qui devrait être reconduit
aujourd'hui à la tête de la Commission européenne

LE CHIFFRE
C'est le nombre d'obus de mortier qui se sont
abattus hier près de l'ambassade des Etats-
Unis à Bagdad. La représentation diplomati-
que n'a pas été touchée. Cette attaque est in-
tervenue quelques heures après le début
d'une visite surprise en Irak du vice-président
américain Joe Biden.

PROCHE-ORIENT ?Washington veut négocier la paix.
Le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou et l'en-
voyé spécial américain George
Mitchell se sont retrouvés hier
pour discuter de l'épineux dos-
sier des colonies. Objectif: re-
lancer d'ici à la fin du mois les
négociations avec les Palesti-
niens.

Dans ce contexte, l'Initia-
tive de Genève a refait surface,
enrichie. Au début de la ren-
contre, M. Mitchell a exprimé
l'espoir «d'amener cette p hase
des discussions à une rapide
conclusion pour aller de l'avant
dans notre recherche d'une paix
globale dans la région».

L'émissaire américain pour
le Proche-Orient, qui a démarré
dimanche une nouvelle mis-

sion dans la région, devait s'en-
tretenir mardi soir avec le prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-
bas à Ramallah, en Cisjordanie.

Pour l'heure, l'envoyé amé-
ricain doit parvenir à un accord
avec Benjamin Nétanyahou sur
l'arrêt des constructions dans
les colonies juives, en échange
de quoi les pays arabes s'enga-
geraient sur la voie d'une re-
connaissance de l'Etat d'Israël.

Pas de gel total
Toutefois, lundi, M. Néta-

nyahou a exclu une nouvelle
fois un gel total de la construc-
tion de logementsidans les co-
lonies de Cisjordanie et à Jéru-
salem-Est réclamé par les
Etats-Unis et la communauté

internationale. Le premier mi-
nistre a même fait part de son
intention de donner un coup
d'accélérateur à la colonisation
avant d'annoncer une éven-
tuelle suspension temporaire.

M. Nétanyahou n'est dis-
posé qu'à une simple «réduc-
tion» du nombre des mises en
chantier en Cisjordanie, où vi-
vent 300000 Israéliens, a indi-
qué la radio militaire.

Il exclut toute limitation de
la construction à Jérusalem-
Est, où 200000 Israéliens sont
installés.

Mahmoud Abbas a pour sa
part rappelé récemment qu'il
ne reviendrait pas à la table des
négociations, suspendues de-
puis l'offensive israélienne à

Gaza en décembre et janvier
derniers, tant qu'Israël n'aurait
pas mis fin à ses activités de co-
lonisation comme cela est
prévu dans la «feuille de route»
de 2003.

Initiative complétée
En dépit de l'apparente im-

passe, l'Initiative de Genève a
ressuscité hier à Tel-Aviv. Gadi
Baldiansky, directeur général
de cette proposition, a présenté
devant la presse un document
de 400 pages. Un document qui
complète les arrangements de
paix initialement proposés en
2003.

«C est un livre de recettes
pour ceux qui veulent la paix»,
a-t-il déclaré. ATS/AFP

BANDE DE GAZA ? Israël et le Hamas dénoncés par une commission d'enquête
Il existe des preuves tangibles
que des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité ont
été commis par Israël lors de
son offensive militaire à Gaza,
en janvier. La commission
d'enquête de l'ONU dirigée par
Richard Goldstone a rendu hier
un rapport accablant.

Le rapport affirme qu'il y a
aussi des preuves que les grou-
pes palestiniens armés ont
commis des crimes de guerre,
ainsi que vraisemblablement
des crimes contre l'humanité,
en lançant de manière répétée
des missiles et en effectuant
des tirs de mortier dans le sud
d'Israël.

Israël a imposé un blocus de
la Bande de Gaza qui équivaut à
une mesure de punition collec-
tive et pratique une politique
d'isolement systématique du

Le Hamas aussi criminel de guerre, AP

territoire palestinien, affirme le j
rapport de 574 pages. t

L'armée israélienne a fait un i
usage délibéré et dispropor- i
donné de la force , ajoute la mis- j
sion du juge Goldstone. Le c

principe fondamental de dis-
tinction entre objectifs civils et
militaires n'a pas été respecté
par l'Etat hébreu. Plus de 1400
personnes ont été tuées pen-
dant l'offensive du 27 décem-

bre 2008 au 19 janvier 2009. Le
rapport, publié à Genève et
New York simultanément, re-
commande que le Conseil de
sécurité de l'ONU nomme un
groupe d'experts indépen-
dants.

Si, d'ici à six mois, ce groupe
constate qu'Israël n'a pas en-
quêté de manière adéquate sur
les violations commises à Gaza
et poursuivi leurs responsables,
•le Conseil de sécurité devra sai-
sk de la situation à Gaza le pro-
cureur de la Cour pénale inter-
nationale (CPI).

Israël rejette. Dans une pre-
mière réaction, le porte-parole
du Ministère israélien des affai-
res étrangères a répété que son
pays rejette le rapport Golds-
tone parce que son mandat est
unilatéral et partial. ATS

un a

Des preuves de crimes de guerre

W cei américain
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L'Occident est très ennuyé des accusations de fraude électorale qui pèsent sur le président Hamid Karzaï. AP

La fraude triomphe
AFGHANISTAN ? L'élection présidentielle discréditée.

La Commission des plain-
tes électorale afghane, une
instance soutenue par
l'ONU, a annoncé hier
qu'un nouveau décompte
des bulletins de la présiden-
tielle du 20 août était néces-
saire dans 10% des bureaux
de vote du pays en raison de
possibles irrégularités.

Grant Kippen de la Com-
mission électorale a précisé
qu'un peu plus de 2500 bu-
reaux de vote devront être
contrôlés et leurs bulletins
recomptés. Il y avait quelque
26500 bureaux de vote pour
le scrutin du 20 août.

La semaine dernière, la
commission avait ordonné

un nouveau décompte des
bulletins dans les bureaux
de vote présentant un taux
de participation de 100% ou
dans lesquels un candidat a
obtenu plus de 95% des voix.

La Commission a été sai-
sie de centaines de plaintes
et a déjà invalidé les votes de
83 bureaux de vote en raison
d'accusations de fraude.

Le ministre allemand des
Affaires étrangères Frank-
Walter Steinmeier a déclaré
hier que l'Union euro-
péenne appelle à une en-
quête sur «toutes les alléga-
tions de fraude» lors des
élections afghanes. Les mi-
nistres des Affaires euro-

péennes des 27 étaient réu- le scrutin devrait être annulé
nis pour débattre de l'aide à dans 20 à 25% des bureaux
la" reconstruction du pays, de vote pour fraude, selon le
une fois le nouveau gouver- porte-parole du candidat,
nement formé. Fazel Sancharaki. «Nous esti-

mons à beaucoup p lus» de
L'Europe méfiante 10% cette fraude, a-t-il pré-

L'Union européenne a cisé. Un porte-parole de M.
déjà retiré sa déclaration ini- Karzaï, Waheed Omar, a af-
tiale sur les élections, crai-
gnant que la légitimité
contestée du régime ne
rende difficile la justification
d'une aide militaire et finan-
cière de l'UE.

L'équipe de campagne
d'Abdullah Abdullah - arrivé
en deuxième position der-
rière M. Karzaï, selon des ré-
sultats partiels - estime que

firme pour sa part que son
équipe de campagne n'avait
pas connaissance d'ordre
officiel des commissions
électorales concernant un
recomptage. Il a précisé que
si c'était le cas, elles «de-
vront nous apporter une cla-
rification sur la raison et la
manière dont elles font
cela». AP

Il avait jeté ses chaussures sur «W.»
IRAK ? Le journaliste qui s'en était pris au président américain a été libéré.
Libéré après neuf mois de
détention, Mountazar Al-
Zeidi, le journaliste irakien
qui avait lancé sans l'attein-
dre en décembre dernier ses
chaussures au visage de
George W. Bush, a déclaré
hier avoir été torturé au
cours des premiers jours de
sa garde à vue.

Al-Zeidi a souligné qu'il
avait été régulièrement
battu , fouetté et avait même
reçu des chocs électriques
au début de sa détention.

Au cours d'une confé-
rence de presse donnée dans
les locaux de la chaîne de té-
lévision qui l'employait, le
journaliste a expliqué que
son acte avait été motivé par
ce qu'il a qualifié d'oppres-
sion et d'humiliation subies
par les Irakiens sous l'occu-
pation américaine.

Il a ajouté que s'il est au-
jourd'hui libre, son pays est,
lui, toujours en captivité.

Avec du retard. Mountazar
Al-Zeidi a été remis en li-
berté hier, avec 24 heures de
retard, un juge ayant finale-
ment signé les documents
nécessaires à son élargisse-
ment.

Mountazar Al-Zeidi considéré comme un héros, AP

C'est un de ses frères,
Oudaï Al-Zeidi, qui a an-
noncé qu'il avait quitté la ca-
serne de l'armée irakienne
dans le centre de la capitale
où il était incarcéré aux côtés
de plusieurs parlementaires
irakiens. Les proches du
journaliste, âgé de 30 ans, se
sont rassemblés dans la mai-
son familiale à Bagdad où il
devait être accueilli en hé-
ros. Oudaï al-Zeidi a toute-
fois annoncé que son frère
ne se sentait pas bien et qu'il
s'étai t fait examiner par un
médecin dans les locaux de

la chaîne de télévision où il
s'est rendu dans un premier
temps. Oudaï a aussi fait sa-
voir que le journaliste se ren-
dra demain en Grèce pour
subir des examens médi-
caux et parce qu'il craint
pour sa sécurité en Irak.
Après avoir attendu pendant
plus de cinq heures, son
frère Dargham avait indiqué
la veille avoir reçu un coup
de téléphone d'Al-Zeidi l'in-
formant du fait qu'il ne
pourrait pas être libéré avant
hier en raison des retards
pris par la procédure admi-

nistrative. Al-Zeidi, qui bé-
néficie selon son avocat
d'une libération anticipée
pour bonne conduite, avait
été condamné le 12 mars
dernier à Bagdad à trois ans
de prison pour agression
contre un dirigeant étranger.
La peine a été ramenée par
la suite à un an d'emprison-
nement en raison de son ab-
sence d'antécédents judi-
ciaires.

Contre Bush. Le 14 décem-
bre 2008, lors d'une confé-
rence de presse conjointe à
Bagdad du premier ministre
irakien Nouri al-Maliki et de
George W. Bush, alors prési-
dent des Etats-Unis, Moun-
tazar Al-Zeidi avait eu le
temps de lancer ses deux
chaussures, l'une après l'au-
tre vers le chef de la Maison-
Blanche, avant d'être vio-
lemment plaqué au sol par
les services de sécurité.

«Voilà ton baiser d'adieu,
espèce de chien!», avait crié
en arabe le journaliste à
l'adresse du président amé-
ricain, qui avait dû esquiver
les souliers. «C'est pour les
veuves, les orphelins et ceux
qui ont été tués en Irak.» AP

m

Le premier ministre Jens Stoltenberg a frôlé la défaite, AP

ag-yx

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN NORVÈGE

La gauche se maintient
Sur fond de crise économique
mondiale, les Norvégiens ont
opté pour la stabilité. Ils ont re-
conduit la coalition de gauche
sortante lors des élections lé-
gislatives. Le scrutin a aussi été
marqué par l'enracinement des
populistes comme deuxième
force du pays.

Aux baisses d'impôts pro-
mises par la droite, les électeurs
ont préféré la protection rassu-
rante de l'Etat-providence, une
recette qui a fait ses preuves au
plus fort de la crise sous la
conduite du premier ministre
travailliste Jens Stoltenberg.
Lundi, son gouvernement, qui
regroupe aussi la Gauche socia-
liste et le Parti centriste, a
conservé de justesse sa majo-
rité parlementaire, avec 86 siè-
ges sur 169, et est ainsi devenu

le premier à se faire réélire en
Norvège depuis 1993.

«Les Norvégiens ont ten-
dance à choisir la sécurité p lutôt
que la liberté», a expliqué hier à
l'AFP Frank Aarebrot, politolo-
gue à l'université de Bergen.
«Ce trait de caractère est encore
p lus saillant en période de crise
économique», ajoute-t-il.

Comptant parmi les princi-
paux exportateurs d'hydrocar-
bures, la Norvège ressort relati-
vement indemne de la crise.
Après une brève récession, le
pays Scandinave affiche au-
jourd'hui le taux de chômage le
plus faible d'Europe (3,0%).

Cette année, le gouverne-
ment prévoit d'injecter 5,2 mil-
liards de francs de recettes pé-
trolières supplémentaires pour
doper l'économie, ATS/AFP

LES 20 ANS DES DROITS DE L'ENFANT

et progrès

Jean Zermatten. HOFMANN

pu soulever le couvercle de la
marmite», a-t-il dit.

La protection et la prise en
charge des enfants s'est amélio-
rée.

Deux protocoles addition-
nels ont été approuvés, sur les
enfants dans les conflits armés
et sur la vente d'enfants et la
prostitution. L'un des princi-
paux problèmes sur lequel bute
l'application de la Convention
est un problème de ressources
humaines, a affirmé Jean Zer-
matten. ATS

Violations
La Convention de l'ONU pour
les droits de l'enfant a 20 ans
cette année. Pour le juriste va-
laisan Jean Zermatten, le bilan
est nuancé. Beaucoup de viola-
tions persistent à travers le
monde, mais des progrès ont
été réalisés dans un laps de
temps relativement court.

«Le verre esta moitié vide ou
à moitié p lein, comme Ton vou-
dra», a déclaré l'expert du co-
mité de l'ONU pour les droits
de l'enfant. Il a insisté sur le fait
que les Etats doivent faire plus,
car «les enfants qui souffren t ne
peuvent pas attendre». Adoptée
en novembre 1989, la Conven-
tion est le texte le plus ratifié au
monde, par 193 Etats, à l'excep-
tion des Etats-Unis et de la So-
malie.

Sur le plan international, le
fait de donner des droits aux
enfants a permis de mettre en
évidence beaucoup de viola-
tions, a souligné Jean Zermat-
ten, par exemple les discrimi-
nations à l'égard des filles ou
l'exploitation sexuelle. «On a

ENTRE LE VATICAN ET ÉCÔNE

Début du dialogue doctrinal
Le Vatican et les traditionalis-
tes de la Fraternité Saint-Pie X,
fondée par l'archevêque fran-
çais Mgr Marcel Lefebvre, ex-
communié en 1988, ouvriront
leur dialogue doctrinal «dans la
seconde moitié d'octobre», a in-
diqué hier le Vatican. «La pre-
mière réunion, qui marquera le
début du dialogueavec les lefeb-
vristes, se tiendra dans la se-
conde moitié d'octobre», a indi-
qué le Père Federico Lombardi,
porte-parole du pape Benoît
XVI.

Il a confirmé que les experts
du côté du Vatican sont des reli-
gieux dont les noms ont déjà
été cités dans la presse: le do-
minicain suisse Charles More-

rod, le jésuite allemand Karl Jo-
sef Becker et le vicaire général
de l'Opus Dei, le prélat espa-
gnol Fernando Ocariz Brana.

Tous trois sont conseillers
de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi, dont dépend Ec-
clesia Dei, présidée par le cardi-
nal Joseph Ratzinger avant qu'il
ne devienne pape.

Les intégristes ont déjà fait
savoir que c'est un dignitaire
espagnol, Mgr Alfonso De Gala-
retta, qui est en charge des dis-
cussions de leur côté.

Les discussions aborderont
les points litigieux, notamment
le refus des lefebvristes des ou-
vertures du concile Vatican II et
de l'autorité du pape. ATS
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YAMOUNEH Tradition de l'accueil, le café
de l'amitié mijote durant des heures dans
un bac de cendres. Une gorgée suffit...

CHRISTIAN CARRON

sche, les Ferrari de la capitale
Beyrouth et les vieilles casse-
roles à autocollant allemand
du Sud-Liban. Les villas da
hrxe de certains «produc-
teurs agricoles» et les tentes
des ouvriers bédouins sans
papier. Une langue arabe
partagée par tous et dix-huit
confessions. Le tout concen-
tré sur 10 452 km2, une su-
perficie quatre fois inférieure
à celle de la Suisse...

Gratte-ciel et vestiges
millénaires
Dire que le Liban est une terre
de contrastes tient de l'eu-
phémisme primaire. C'est
vrai lorsque l'on sort de l'aé-
roport international Rafik
Hariri et que l'on rejoint Bey-
routh par une autoroute à six
pistes au moins flambant
neuves, bordée de vieux im-
meubles1 en reconstruction,
portant encore les stigmates
de l'offensive israélienne de
l'été 2006. C'est vrai pendant
les quatre jours de découverte
d'un pays où les gratte-ciel fu-
turistes s'effacent devant les
vestiges millénaires. Et c'est
vrai au moment de reprendre
l'avion, lorsque, dans la file
d'attente d'embarquement,
les Libanaises musulmanes
voilées de la tête au pied cô-
toient les jeunes chrétiennes
en mini-jupe.

Etre à Beyrouth
Je suis à Beyrouth. Hon-

nêtement, c'est une réalité
difficile à admettre. Aller à
Beyrouth, pour moi, c'est
d'abord une expression, du
style aller dans un endroit
improbable, perdu, à des
millions de kilomètres. Fina-
lement, ce n'est pas si loin.
3000 km à peine, 3 h 30 de
vol vent dans le dos, pour se

retrouver au cœur de la ca-
pitale libanaise, face à

ĵ, l'impressionnante
î|fpja^w grande mosquée Al-
w||l|ss Aminé, que la nuit

alâ» semble protéger fa-
Kgjtt rouchement. Le
!» dernier édifice

> construit par l'an-
cien premier

B^HUTUM rninis-

BCHARRE Surexploités durant des siècles, les fameux cèdres
du Liban n'existent plus que dans des parcs.

BYBLOS La cathédrale Saint-Jean-Marc date du Xlle siècle

BAALBEK Abdul Nabi Al Af i a nettoyé seul la carrière qui a
servi pour la construction du temple de Jupiter dont les
vestiges sont emblématiques du Liban.

KADISHA Haut-lieu de la résistance chrétienne, la vallée sainte
figure au patrimoine mondial de l'UNesco.

tire Hariri et au pied duquel,
ironie de l'histoire, il repose
après avoir été assassiné en
2005. Le premier mezzé qui
agace encore les papilles.

Un «foui»
au Sud-Liban

Le lendemain au Sud-Li-
ban, à quelques kilomètres
de la frontière israélienne. A

la superficie totale
du pays, soit le
quart de la Suisse

Khiam, en plein territoire
contrôlé par le Hezbollah,
dégustation d'un «foui»,
une assiette de gros haricots
rouges bouillis et servis avec
des morceaux de citron et
beaucoup d'épices. L'op-
portunité d'accompagner
une délégation de diploma-
tes helvétiques venus visiter
le nouveau dispensaire de la
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le nom
gouver
(muha

Beyrouth, le
Liban, le Non
Bekaa, Naba
le Sud-Liban

KHIAM Un franc suisse
portion de haricots rou
bien relevés.

jet sur la seule rou
mène à Damas, la a
syrienne. Appareil
discret lors des non
barrages tenus soit
police, soit par Fi
Tiens, le grand via
aussi été détruit par 1
Inscrites au patri
mondial de l'Unesc
ruines romaines de B;
sont les plus vasti
monde. En Europe, i
accueillerait sans doi
milliers de visiteurs pi
Pas une poignée conu
jourd'hui.... L'embl
que temple de Jupite:
de Bacchus, celui de
(le moins bien enû
Parce que c'est
femme?) . Deux mille
en pleine figure. A la
du village, la carrière.
dul Nabi Al Afi, 50 an
cien sergent de l'armé
naise qui a assaini
transformé en dé
géant par le temps
hommes. Une excepti

La Kadisha
de Pascal Couchei

Un dimanche à la
tagne, dans le nord . '.
village de Yamouneh
seule et même famille
cueille le club des ami
Suisse au Liban. Réc
en fanfare, pluie de [
de rose. Visite de ce vé
jardin d'Eden à 1600
croyable tout ce qu:
pousser avec un peu d
y a même du haschicl
doute la plus ancienn
culture locale, aujou
traquée sans relâche ]
autorités. Mais à cet!

BEYROUTH Au cœur de
la capitale dominée par
les tours high tech, les
minarets de la mosquée
Al-Amine se détachent
au-dessus des immeu-
bles résidentiels en re-
construction.

MONT LIBAN
Sur ces terres arides
les chèvres ont trouve
le moyen de brouter les
rares cyprès.

DECOUVERTE ? De la capitale high tech Beyrouth à By

TEXTES ET PHOTOS fondation Amel, un
naire privilégié api
guerre de 2006, ainsi c
fabrique de savons, ui
symbole du Liban. M
officialités... Petite
pade avec le chauffe
taxi remarquable, un
prête précieux mais u
tre gourmet...

Baalbek
et le vieux sergent

Samedi, départ p
fameuse pleine fertili
Bekaa, le verger du Li
grenier du Moyen-!
Près de deux heures i



e des plus anciennes cités, carnet de route au Pays du Cèdre

ie, sur ce plateau reculé, il
[ visiblement d'anciennes
unes très tenaces. Départ

équipe réduite pour
hané, à gauche le do-
dne skiable, à droite la rê-
ve des derniers cèdres sé-
aires du Liban, en bas,
apressionnante et tortu-
Kadisha, la vallée sainte

itégée également par
oesco. Une anecdote cir-
e dans le village. Un
mme politique suisse, en
ite récemment dans la ré-
n avec le président Mi-
:1 Sleimane, a souhaité
B une petite marche
es le repas de midi.
fant un sentier serpen-
tau fond de la vallée puis
aontant au sommet de
ête voisine, il décida d'y
mener toute sa suite. Le
le de Pascal Couchepin, la
lisha s'en souvient.

(origines
la civilisation
Byblos, autre jour, autre
dans l'histoire. Après .

tomains, les Phéniciens,
experts dans l'art de la
gation et du commerce
ent construit leur port

REMONTÉES MÉCANIQUES RAISINS DE TABLES Ils sont cultivés en pergola. Ceux destinés CAVEAU «Jusqu'au début des années 1970, quasiment toute la production
Situé au bord de la mer Méditer- à la fabrication du vin sont issus de vignes en gobelet. était vendue sur le plan local. Aujourd'hui, le Liban en exporte environ
ranée, le Liban possède aussi des 80%» indique Gaston Hochar , directeur de Château Musar.
domaines skiables.

s, bien trop peu,
dre réellen
cience que les or
le l'homme civili
peut-être ici, si

3te libanaise... I
tant de lieux à
tant de per-

les à rencon-

jr lenomore
mé '¦ ¦¦''' . de Libanais

Comme des airs de Valais
X

ICI, LA-BAS ? Plaine fluviale fertile, domaines skiables et excellents crus
les points communs sont nombreux entre notre canton et le Liban.

«Le Liban
produisait déjà du vin
il y a plus
de 4000 ans»
GASTON HOCHAR

CHRISTIAN CARRON dans les AlpeS) on y[ ent d'abord d'une fa-
Abstraction faite du Moyen-Orient, le Li- mille, d'un village, d'une région. La plaine
ban ressemble beaucoup au... Valais. Au de la Bekaa, où coule le Litani, comme la
bord rj e la Méditerranée comme plaine du Rhône représentent le verger de

leur pays respectif. Dans les deux cas, les
i „ fleuves ne servent pas seulement pour
V^———-—-̂  %. ($ÊêI? l'itrig^'on des terres mais également
\ ^7 ^/^ pour la production d'électricité. Les re-

J liefs sont suffisamment hauts pour la
sJ ç pratique du ski. Le domaine de Bcharré

^^-/ 
^-v^-s n>a rïen ^ envjer jj 

ceux (igg pefjteg sta-
^

 ̂
tions du Pays du Saint-Bernard par

f S / exemple. Sur les pentes les mieux expo-
{ y sées, les vignes sont aussi cultivées avec

BATROU/T BCHARRÉ ; so*n" Musar, Ksara, Kefraya, le Liban
T^-̂ ^g^ s-  ̂ ( compte quelques châteaux de grande

^GmAmr^w \ qualité, réputés surtout au Royaume-
XimlAmmX rSYAMOUNEH r Uni, mais qui commencent à séduire

les consommateurs du continent
r

Le vin s'ouvre à l'Occident
«Jusqu'au début des années 1970,

quasiment toute la production était ven-
due sur le p lan local. Mais avec la guerre
civile, le marché s'est effondré» , explique
Gaston Hochar, le directeur du domaine

familial Château Musar qui exploite près
de 180 hectares. Le Liban se tourne alors
vers l'extérieur, occidentalise sa manière
de travailler. La reconnaissance obtenue

DIRECTEUR DU DOMAINE
CHÂTEAU MUSAR

par cette maison en Angleterre au début
des années huitante a ouvert de nou-
veaux horizons pour les vins du pays du
Cèdre. «Au début des années nonante, la
tendance s'était même complètement in-
versée : 95% de nos vins partaient à
l'étranger. Aujourd 'hui que la situation
dans le pays c'est stabilisée, nous sommes

dans une fourchette 80% export-20%lo-
cal.»

Les vignobles du ciel
Les vignes libanaises bénéficient

d'un sol argilo-calcaire, d'un climat très
sec et de beaucoup d'ensoleillement. El-
les sont généralement cultivées entre
800 m et 1500 m d'altitude. «L'altitude
permet de compenser le positionnement
géographique du pays.» Un pays qui pro-
duisait déjà du vin il y a plus de 4000 ans.
«Byblos était alors la base commerciale
d'où les navires partaient pour l'Egypte
notamment. On peut donc parler de vins
de l'ancien monde», estime Gaston Ho-
char. «Certains cépages blancs locaux
comme le merwah ou Tobaideh (blancs)
sont p lus que millénaires.» Même si, au-
jourd'hui, ils sont travaillés le plus sou-
vent en assemblage, avec des cépages
européens traditionnels, comme le vui-
gnier ou le chardonnay. Valais-Liban,
éloignés mais si proches en même
temps. C'est sans doute aussi pour ça
qu'on s'y sent si bien.

INT

armée, les po

9
yiMi^ty££ 2 «Le Liban vit 3 «En mission 4 «Nomade

y> <*" dans un calme pour la vie» dans l'âme»
î guerre \ relatif» Interview L'association StéphaneJa-

B**»»*"/ /  de l'ambassa- valaisanne quemet, un Va
deurde Suisse à Elias, active laisan à Bey-

/ ? Beyrouth Fran- depuis cinq routh au ser-
/ rA çois Barras ans au Liban vice du HCR
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VENEZ FAIRE DE ^AÏKIDO
Cours d'initiation :

Début des cours tous les premiers jeudis du mois.
1 mois d'essai gratuit.

Apéritif offert
Informations au 079 418 81 51

www.aikido-martigny.ch
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SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

¦ Tenir une comptabilité jusqu'au bouclemen
¦ Analyser les états financiers de l'entreprise

annuel des comptes

Gymnastique thérapeutique 1A C 0 AI vf¥i\ tf t

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin - machine de cave...

A notre chouchou RenéB°" .a.""|vJ!r!fj.!;e MIG ROS
jusqu'au 26 septembre

LES MERVEILLES DU MONDE

LTTVERRER1E
Monthey

avec un jour de retard.

Merci pour ton amitié.
Merci pour ta gentillesse.

Reste le même.
Toute l'équipe du Muveran

de Riddes.
036-531196

Maquettes - posters MMM MIGROS
Sculpteur Sur marbre Q ê commercial

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

srlette.mer
O OD3 DD û

L'EPI LATI0N .*. Bon de réduction
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LNA

Les Romands sourient

«je crois en
cette équipe»

Genève-Servette et Fribouig
Gottéron se sont imposés lors
de la troisième journée du
championnat de LNA. Les Ge-
nevois l'ont emporté 5-3 à
Berne, tandis que les Dragons
ont fêté leur premier succès de
l'exercice face à Zoug (5-1).

Genève-Servette est leader
du championnat après trois
journées et autant de victoires.
Avec Davos, les pensionnaires
des Vernets sont invaincus.
Après Bienne et Fribourg Got-
téron, c'est Berne qui a dû capi-
tuler face aux Aigles qui sont
actuellement en pleine
confiance.

Thomas Deruns a été
l'homme providentiel lors de ce
succès en terres bernoises. Avec
quatre passes décisives, le
Chaux-de- Fonniers a fait brû-
ler ses coéquipiers. Déjà auteur
d'un triplé samedi à Saint-Léo-
nard, Tony Salmelainen a de
son côté inscrit deux nouveaux
buts face à la défense des Ours.

Le réveil des fantômes. Les
fantômes se sont réveillés du
côté de Saint-Léonard. Inexis-
tants lors des deux premières
journées de championnat,
Heins, Lakhmatov et Leblanc
ont trouvé le chemin des filets
pour permettre à leur équipe de
fêter sa première victoire de la
saison. Offensivement à la

FR Gottéron - Zoug 5-1
Beme - GE-Servette 3-5
Davos - Lugano 3-1
Langnau Tigers - Bienne tab 4-5
Ambri-Piotta - Kloten Flyers 1-2

Classement
1. GE-Servette 3 3 0 0 0 12- 6 9
2. Davos 3 3 0 0 0 10- 5 9
3. Berne 3 2 0, 0 1 12- 6 6
4. Zurich 3 2 0 0 1 13-12 6
5. Zoug 3 2 0 0 1 10- 9 6
6. Rapperswil-J. 3 1 0 0 2 10-11 3
7. Kloten 3 1 0  0 2 4 -6  3
8. FR Gottéron 3 1 0  0 2 8-9  3

peine lors du premier week-
end de championnat, les hom-
mes de Serge Pelletier ont par-
faitement inversé la tendance
avec cinq buts à leur compteur.
Comme à son habitude, Sébas-
tien Caron s'est montré intrai-
table devant son filet. Il n'a été
trompé qu'une seule fois, à la
56e minute, par Christen qui l'a
privé de son septième blan-
chissage depuis son arrivée
sous le maillot fribourgeois. Le
Canadien est tout de même
sorti vainqueur de son duel
avec le portier finlandais Jussi
Markkanen.

Bienne: premiers points. Les
Langnau Tigers ne savent défi-
nitivement pas tenir un score.
Repris en fin de match par Lu-
gano samedi, les Emmentalois
menaient 3-0 après la première
période avant de laisser Bienne
revenir à 4-4 dans la dernière
minute. Au terme d'une très
longue séance de tirs aux buts
(11 envois pour une seule réus-
site), Bienne a finalement passé
l'épaule grâce à Bordeleau pour
marquer ses premiers points
du championnat, mais de-
meure lanterne rouge.

Lugano connaît un début
de saison bien difficile. Battus
par Davos (3-1), les Tessinois
sont à l'avant-dernière place du
classement, si

Chaux-de-Fonds - GCK Lions 5-4
Lausanne - Young Sprinters 11 -4
Sierre - Langenthal 4-2
Thurgovie - Bâle 1-4

Classement

1. Lausanne 3 3 0 0 0 22- 9 9
2. Sierre 3 3 0 0 0 15- 5 9
3. Chx-de-Fonds 3 2 0 0 1 10-11 6
4. GCK Lions 3 2 0 0 1 13-10 6
5. Viège 1 1 0  0 0 8 -0 3
6. Ajoie 2 1 0  0 1 8- 8 '3
7. Lanaenthal 3 1 0  0 2 11-12 3

Sierre poursuit sa marche en
avant. L'équipe valaisanne si-
gne contre Langenthal son troi-
sième succès de rang, 4-2, et
fait le plein de points. Le bril-
lant festival réalisé contre Thur-
govie a cédé sa place à un exer-
cice moins séduisant face à un
rébarbatif visiteur bernois.
L'opposition plus consistante

I "

BOB MONGRAIN (COACH DE SIERRE)

explique ces difficultés plus
qu'un recul de la qualité du jeu
valaisan. Les Sierrois décou-
vrent de belles ressources mo-
rales. Us se retrouvent menés à
la marque pour la première fois
de la saison avant de passer
l'épaule de belle manière lors
de l'ultime période. «C'est une
victoire du caractère», apprécie
Bob Mongrain, entraîneur in-
vaincu et satisfait. «C'est le
genre de succès dont on se sou-
vient. J 'ai dit aux gars que nous
ne mènerions pas au terme de

Métrailler et Sierre: toujours
leaders, BITTEL

9. Ambri-Piotta 3 1 0  0 2 7 -9  3
10. Langnau 3 0 0 2 1 13-16 2
11. lugano 3 0 1 0  2 10-14 2
12. Bienne 3 0 1 0  2 6-12 2

8. Bâle 3 1 0  0 2 10-12 3
9. Olten 2 0 0 0 2 4 -8  0

10. Thurgovie 2 0 0 0 2 MO 0
11. Youna Sor.s 3 0 0 0 3 6-23 0

. i

à Si

W - ¦ WHérisson aorrrote
ressources pour signer une troisième victoire d'affilée

SIERRE - LANGENTHAL 4 -2 ? En difficulté face a un adversaire
très appliqué défensîvement, les Valaisans puisent dans leurs

STÉPHANE FOURNIER chaque tiers et qu 'il n 'y avait au-
cune raison de ne pas rester
groupés et concentrés.»

Manque d'espaces
Langenthal joue les empê-

cheurs de patiner en rond du-
rant deux tiers. Le style héris-
son lui colle à la peau, avec une
agressivité saine et une grande
habilité à se replier sur lui-
même. Dès la perte de la ron-
delle, le mot d'ordre est un re-
trait défensif enrichi d'une
forte pression sur le porteur du
puck adverse. La tactique fonc-
tionne parfaitement durant
deux tiers. Elle limite au mini-
mum les occasions de la forma-
tion valaisanne qui cherche
vainement des espaces pour
s'exprimer. Quand une ouver-
ture se présente, Raffaël Walter
place sa canne, ses jambières
ou son gant. Dans le camp op-
posé, Martin Zerzuben bloque
un premier essai bernois cadré
après plus de dix minutes de
jeu. «On a très bien joué dans
cette première période, on a
contrôlé le jeu» , commente
Mongrain.

PUBLICITÉ i 

La solution naît des cannes
de Derek Cormier et de Lee Jin-
man, artificiers attitrés. Le duo
exploite la première faille qui se
présente lorsqu'une pénalité
infligée à chaque équipe aère la
glace.

A ce moment-là, Kevin
Ryan, l'entraîneur des Bernois,
se retrouve condamné au statut
de spectateur après avoir été
prié de quitter le banc. Sierre
s'offre alors dix minutes de dé-
concentration. Il laisse filer
deux buts bernois. «Nous avons
su nous regrouper pour repartir
ensuite», poursuit Mongrain.
L'effort est collectif. Sierre ac-
célère son jeu, il augmente la
pression sur un adversaire
contraint de recourir à des ex-
pédients illicites. La défense
bernoise explose logiquement
à trois reprises. Un salaire pres-
que minimal pour cette pé-
riode.

De quoi voir 1 avenir en
rose. «Je crois en cette équipe,
elle ne croit peut-être pas encore
suffisammen t en elle», conclut
Mongrain. Le Canadien s'appli-
quera à faire passer le message.

Durant la Foire du Valais, bénéficiez de 6 mois d'abonnement

Gagnez quotidiennement une radio WïFi
(valeur CH F 200.-) sur le stand 2201
à la Foire du Valais
www.netplus.ch, 0848 830 840 ^
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«J aimerais de
nouveau me Dartre
avec les meilleurs»
DANIEL ALBRECHT ? Lors de la semaine publicitaire de
Swiss-Ski à Zermatt, le Haut-Valaisan fait le point sur son retour
en piste après sa terrible chute. «Je vais très bien, mais...»

Daniel Albrecht va bien.
Rencontré dans le cadre de la
semaine publicitaire de
Swiss-Ski à Zermatt, le Haut-
Valaisan a rassuré sur son
état de santé, presque huit
mois après la terrible chute
subie durant les entraîne-
ments de la descente de Kitz-
bûhel.

De retour sur les skis à la
mi-mai après plus de trois
mois d'hôpital, le champion
du monde 2007 du super-
combiné avait connu un
coup d'arrêt dans sa prépara-
tion en se blessant à un poi-
gnet lors d'une sortie à VTT
au mois de juillet, le laissant
sur le carreau pour trois se-
maines. Aujourd'hui, Al-
brecht reste conscient que les
progrès réalisés depuis sa
sortie du coma sont déjà sai-
sissants.

«Je vais vraiment très
bien», expliquait le skieur de
Fiesch. «Etre au niveau oh je
suis après ce que j 'ai traversé,
c'est une chance. Et c'est aussi

Zermatt: Frânzi Aufdenblatten (à gauche) et Didier Defago (à droite) se prêtent au jeu de la photo. Publicité oblige... KEYSTONE

pour cela que je répète que
tout va bien. Evidemment, je
suis encore loin de mon ni-
veau d'avant l'accident, no-
tamment sur les parties bos-
selées où ma capacité de réac-
tion me joue encore des
tours.»

Extrêmement difficile
Les objectifs de Daniel Al-

brecht sont aujourd'hui logi-
quement différents de ceux
des cadors de l'équipe mas-
culine. Pas de médailles
olympiques, pas de victoires
en coupe du monde, il s'agit
pour lui de retrouver le haut
niveau. «Je ne me presse pas»,
détaillait-il. «Je vais vraiment
utiliser les deux ans prévus
pour revenir. Mais comme
toujours, mes objectifs sont
élevés», porsuivait Albrecht.
«J 'aimerais à nouveau me
battre avec les meilleurs,
même si je sais que ce sera ex-
trêmement difficile. »

Réaliste, le protégé du
manager Giusep Fry sait le

chemin qu'il lui reste à par-
courir. Il peut toutefois
compter, dans son groupe
d'entraînement, sur le sou-
tien de ses coéquipiers Marc
Berthod et Carlo Janka. Ce
dernier reconnaissait d'ail-
leurs volontiers que le retour
de «Dani» profitait au
groupe, notamment sur le
plan humain. «Il travaille pas
à pas, à son rythme. Mais le
fait de voir le groupe à nou-
veau au complet nous booste
tous», se réjouissait le cham-
pion du mondé de géant de
Val d'Isère.

Polémique alémanique
U y a dix jours, une petite

polémique était née en
Suisse allemande à la suite
d'un reportage de la télévi-
sion alémanique. Dans un
entretien partiellement réa-
lisé à Ushuaïa (Arg), Albrecht
semblait rencontrer d'im-
menses problèmes à retrou-
ver ses sensations, tant phy-
siques que sur les skis. Le

«Blick» s'était aussitôt em-
paré de l'affaire pour publier
la version de Sepp Brunner,
l'entraîneur d'Albrecht, at-
testant que tout allait bien.

«Je n'ai pas encore vu ce re-
portage », avouait le principal
intéressé. «Si je me souviens
bien de cette interview, j 'avais
donne des points tant positifs
que négatifs. Le choix fait au
montage est peut-être à l'ori-
gine de ce malentendu. De
toute façon, ces histoires ne
m'affectent pas dans mon tra-
vail», concluait Albrecht,
toujours patient et posé.

Vainqueur du géant d'ou-
verture de la coupe du
monde devant Didier Cuche
l'an dernier à Sôlden (Aut),
Daniel Albrecht suivra celui
du 25 octobre prochain de-
puis le bord de la piste, ou de-
vant sa télévision. Avec, che-
villé au cœur, l'espoir de
s'élancer à nouveau sur le
glacier autrichien pour ins-
crire une ligne de plus à son
palmarès, si

Le Nouvelliste

CHAMPIONNAT SUISSE DE RELAIS

Les Valaisans
sur le podium
Les équipes de la Commu-
nauté athlétique du Valais ro-
mand et celles du LT Oberwallis
se sont rendues à Winterthour,
lieu du championnat helvéti-
que de relais. Chez les U18 gar-
çons, sur 3x1000 m, les trois
équipes engagées ont répondu
à l'appel puisque la première
garniture a récolté la médaille
d'argent en 8'12"25, la seconde
la 6e place en 8'32"60 et la troi-
sième le 8e rang en 8'41"48.
L'équipe de la Coavr sur le po-
dium était composée de Jé-
rôme Crettaz, Valentin Zufferey
et Kenny Lambiel. Lors du re-
lais olympique, la Coavr occu-
pait le sixième rang en 3'33"61.
L'équipe du 4x100m avait réa-
lisé un bon chrono en série
(44"75), elle s'est qualifiée pour
la grande finale et fut malheu-
reusement disqualifiée.

Les cadets B (U16) , sur
5x80 m, ont. excellé avec leur
médaille de bronze en 46 "09
grâce à Kevin Di Nocera , Jéré-
mie Caillet, Yann Zillweger, Ro-
bin Hasler et Hamid Hoxha.

i

Chez les juniors féminines, le
LT Oberwallis, sur 3x1000 m
avec Georgette Kaempfen , Sa-
bine et Caroline Kuonen, a
conquis la médaille de bronze
en 9'43"88. Les filles U18, sur
4x100 m ont réussi 51 " 73 et une

8e place en finale alors que les
cadettes B (U16) les ont imitées
sur 5x80men51"93.

Meeting de Sierre: les jeunes
ont eu du plaisir. Après des va-
cances bien méritées, les jeu-
nes athlètes ont retrouvé le che-
min des stades pour l'entraîne-
ment et la compétition. Le CA
Sierre-dsg mettait sur pied une
manifestation «lance et saute»
qui a connu un beau succès.
Les Valaisans étaient bien pré-
sents grâce à Laurent Zuchuat
du CA Sion en hauteur avec
lm44, Toma Bonvm du CABV
Martigny en longueur avec
4 m 54 et au poids avec 8 m 99,
et Antoine Métrailler du CA
Sierre-dsg au lancer de la balle
avec 41 m 19.
Chez les filles, Annabelle Mo-
reau du CA Sierre-dsg a rem-
porté la hauteur avec 1 m 40 et
la longueur avec 4 m 34 à cha-
que fois devant Jade Bortone du
CABV Martigny alors qu'Estelle
Gagliardi de la SFG Collombey-
Muraz gagnait le poids avec
7 m 74.

Prochaine compétition, ce
samedi, à Sion, dans le cadre du
championnat de Suisse des
clubs lors d'un interclub «mul-
tiples». JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Tous les résultats sur www.casierre.ch

BELP - MARTIGNY 16-22

Une deuxième victoire
pour le Sporting
Le Sporting-Club de Martigny
s'est imposé 22 à 16 du côté de
Belp (Berne) . Voici le déroule-
ment de la rencontre.
? 55 kg libre: Fabian Gaillard
continue le dur apprentissage
de la LNB et s'incline face àWilli
Daniel.
? 120 kg gréeo: défaite par
tomber de Boris Jelinic face à
Samuel Wenger.
? 60 kg gréco: défaite aux
points de Jérémy Traschel face
à Bigler Sven.
? 96 kg libre: magnifique vic-
toire par tomber de Lionel Mar-
tinetti face à Traschsel Stefan.
? 66kg libre: belle victoire par
supériorité technique de Flo-
rian Vieux face à Florin Sloen-
dregt.
? 84 kg gréco: victoire aux
points de Patrick Vieux face à
Andréas Wenger.
? 66 kg gréco: défaite par supé-
riorité de Gaétan Zhano .face à
Joël Holzer.
? 84 kg libre: pour son retour,
très belle victoire, par supério-
rité technique, de Grégory Sar-
rasin face à Lukas Kunzi.

? 74kg libre: victoire aux
points de Romain Jollien face à
Stefan Rolli.
? 74 kg gréco: victoire aux
points de David Jollien face à
Beat Schlapbach.

CHAMPIONNAT VALAISAN DOUBLETTE MIXTE

67 équipes
à Saint-Léonard
Dimanche, le club de Venthône
a organisé le premier cham-
pionnat valaisan doublette
mixte. 67 doublettes ont fait le
déplacement à Saint-Léonard.
Laetitia et Thierry Ramuz (les
Cadets) terminent au 1er rang,
devant Laurence Lustenberger
et Roger Cretton (les Cadets).
Sur la 3e marche du podium, on
trouve Micky Vergères et Daniel
Caruso (Abricot-Boule) ainsi

que Betty Chambovey et Giu-
seppe D'Antonio (Martigny).

Le prochain concours, le
Grand Prix du Valais, sera orga-
nisé par Sion pétanque au do-
maine des Iles. Rendez-vous le
samedi 26 septembre. Début
des jeux à 10 h en triplette pour
les seniors et en doublette pour
les dames. Inscriptions à
l'avance jusqu'au 20 septem-
bre. PIEFEL

http://www.casierre.ch


ESTELLE GILLIOZ ET DENIS TÉTAZ

Des jeunes très prometteurs
Estelle Gillioz de Martigny a
réussi le test le plus haut de
l'USP (Union suisse de pati-
nage), la grande médaille
d'or. De plus, elle était la
seule fille à passer le cap des
éléments (toutes les autres
étant éliminées au fur et à
mesure de la présentation
des sauts exigés) et à pouvoir
présenter le programme li-
bre. Un programme élite de
quatre minutes patiné, selon
son habitude, avec beaucoup

de vitesse et de verve et truffé
de difficultés techniques.
Elle y plaça un premier dou-
ble axel en combinaison,
puis une combinaison de
trois doubles sauts, et encore
un double axel. Le dur travail
effectué avec son professeur,
Sabrina Perrin , a déjà payé
car ce test lui ouvre les portes
de la catégorie élite à... seule-
ment 14 ans!

Même succès pour Denis
Tétaz du CP Monthey, qui a

obtenu sa médaille d'or de
l'USP avec beaucoup d'éclat,
à La Chaux-de-Fonds. Ce sé-
same lui ouvre les portes des
championnats de Suisse
élite, où il sera en concur-
rence avec un certain... Sté-
phane Lambiel. Très à l'aise
dans les éléments qu'il a tous
réussis (double axel, triple
toeloop et double axel en
combinaison et deux pi-
rouettes), Denis Tétaz a éga-
lement remporté le nombre

de points le plus élevé de la Du côté du CP Sion, on n'a
session (62.90) dans son pro- pas chômé non plus puisque
gramme libre. Il a ainsi pu après des camps d'été passés
montrer ses progrès dans à la vallée de Joux, Champéry
l'expression artistique liés à et Martigny, Sabrina Bajrek-
une bonne maîtrise techni- tarevic et Aline Challandes
que. Venu tardivement au ont réussi leurs quatrièmes
patinage artistique, ce jeune tests USP.
homme de 22 ans est ainsi Vu son âge, avec ce test,
récompensé pour son travail Sabrina Bajrektarevic parti -
sous la houlette de Paul Son- cipera à son premier cham-
deregger, qui l' entraîne de- pionnat de Suisse minimes
puis ses débuts et qu'il a suivi en février 2010.
à Monthey il y a un an. JEAN -PIERRE SAVIOZ
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1. Sierre rég. 2 2 0 0 12- 5 6
2. Raron 2 2 0 0 6 -2  6
3. Sion 2 2 0 0 6 -2 6
4. Coll.-Muraz 1 1 0  0 5 - 2  3
5. Savièse 2 1 0  1 4 -3  3
6. La Combe 2 1 0  1 3 -4  3
7. Leytr.-Cham. 4 R 2 1 0  1 5-10 3
8. Bagnes-Voll. 1 0  0 1 1-3  0
9. St-Maurice Vem. 2 0 0 2 4 -6  0

10. Monthey 2 2 0 0 2 4 -8  0
11. Brig 2 0 0 2 3 - 8 0
12. Bramois 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 1
1. Reg.leuk 2 2 0 0 5 -2 6
2. Visp 2 1 1 0  9-3 4
3. R. St. Nikl./Stald. 2 1 1 0  5-3 4
4. Termen/R.-B. 2 1 0  1 7 -5  3
5. Ayent-Arbaz 2 1 0  1 5 -4  3
6. Chalais 2 1 0  1 6 -6  3
7. Naters 2 2 1 0  1 5 -5  3
8. • Hérens - Evol. 2 1 0  1 2 -3  3
9. Cr.-Montana 2 0 2 0 5 - 5 2

10. Steg-Turtmann 2 0 1 1 4 -6  1
11. St-Léo./Gran.-Gr. 2 0 1 1 3 - 7 1
12. Grimisuat 2 0 0 2 3-10 0
Groupe 2
1. Team Ht-Lac 2 2 0 0 10- 7 6
2. Orsières 2 1 1  0 10- 4 4
3. Saxon Sp. 2 1 1 0  3-1 4
4. Printze 2 1 0  1 9 -5  3
5. Martigny-Sp.2 2 1 0  1 6 -3  3
6. Vétroz 2 2 1 0  1 5 -6  3
7. Erde-Conthey 2 1 0  1 2 -6  3
8. Châteauneuf 2 0 1 1 3 -4  1
9. Fully 2 0 1 1 2 -3  1

10. SaMIon 4 R 2 0 0 2 3-14 0

1. Bramois 2 2 0 0 20- 2 6
2. Fully 2 2 0 0 10- 3 6
3. Sierre rég. 2 1 1 0  5 - 2 4
4. Sion 2 1 1  0 2 - 1  4
5. Brig 2 1 0  1 9 - 5 3
6. Leytr.-Riddes 4 R 2 1 0  1 4 - 3  3
7. Vétroz 2 1 0  1 5 -9  3
8. Visp 2 2 1 0  1 4-10 3
9. Monthey 2 0 2 0 2 - 2 2

10. Cr.-Montana 2 0 0 2 3 -6 0
11. Bagnes-Voll. 2 0 0 2 1-7 0
12. St-Maurice 2 0 0 2 3-18 0

Groupe 1
1. Chalais 2 2 0 0 17- 5 6
2. Reg. Leuk 2 2 0 0 9-1 6
3. Raron 2 2 0 0 11- 4 6
4. R. St.Nikl./Stal. 1 1 0  0 2 -1  3

5. Turtmann-Steg 2 1 0 1 17-10 3
6. Naters 2 1 0 1 12- 7 3
7. Sierre 2 rég. 2 1 0  1 6-15 3
8. Lalden 1 0  0 1 0 -4  0
9. Brig 2 2 0 0 2 3-10 0

10. Noble-Contrée 2 0 0 2 2 - 9  0
11. Cr.-Montana 2 2 0 0 2 2-15 0
Groupe 2
1. Savièse 2 2 0 0 13- 3 6
2. Lens 2 2 0 0 11- 4 6
3. Conthey 2 2 0 0 9-2  6
4. St.-Léo.Gran-Gr. 2 2 0 0 12- 8 6
5. Bramois 2 2 1 1 0  4-3 4
6. Martigny-Sp. 3 2 1 0 1 13- 2 3
7. Reg. Leuk 2 2 1 0  1 4 - 8  3
8. Erde 2 0 1 1  2-14 1
9. Hérens - Evol. 2 0 0 2 2 -6  0

10. Grimisuat 2 0 0 2 2 - 7 0
11. Ayent-Arbaz 2 0 0 2 5-11 0
12. Printze 2 0 0 2 7-16 0
Groupe 3
1. Massongex 2 2 0 0 11- 5 6
2. Coll.-Muraz 2 2 0 0 7 -2  6
3. Chamoson4R' 1 1 0 0 19- 0 3
4. Martigny-Sp. 2 1 1 0 0 18- 1 3
5. Team Ht-Lac 2 1 0  1 8-4  3
6. La Combe 2 1 0  1 8 -9  3
7. Orsières 2 1 0  1 5 -6  3
8. Riddes-4R 2 1 0  1 5 - 9  3
9. Vemayaz 2 0 0 2 5 -9  0

10. Fully 2 2 0 0 2 4-23 0
11. Monthey 2 2 0 0 2 2-24 0

1. Sion 2 2 0 0 19- 2 6
2. Reg. Leuk 2 1 1  0 5-1 4
3. Vétroz 2 1 1 0 10- 8 4
4. Coll.-Muraz 2 1 0  1 8-4  3
5 Visp 2 1 0  1 3 - 3  3

6. Brig 2 1 0  1 4 - 5 3
7. Martigny-Sp. 2 2 1 0  1 4 - 5  3
8. Bagnes-Voll. 2 1 0  1 4-7  3
9. Monthey 2 2 1 0  1 2-17 3

10. Printze 2 0 1 1  7 -8  1
11. Fully 2 0 1 1 2 - 4  1
12. Bramois 2 0 0 2 2 - 6  0

Groupe 1
1. Naters 2 2 2 0 0 10- 3 6
2. Steg-Turtmann 2 2 0 0 7-4 6
3. SaasFee 1 1 0 0 12- 0 3
4. Raron 2 1 0 1 13- 5 3
5. R. St.Nikl./Stal. 2 1 0 1 11- 6 3
6. Visp 2 2 1 0  1 7 -4  3
7. Brig 2 2 1 0  1 6 -7  3
8. R. 2 St. Nikl./Stal. 2 1 0  1 10-13 3
9. Termen/R.-B. 1 0  0 1 1 - 5  0

10. Reg. Leuk 2 2 0 0 2 5-19 0
11. Lalden 2 0 0 2 1-17 0

Groupe 2
1. Sierre 2 rég. 2 2 0 0 29- 2 6
2. Chermignon 2 2 0 0 18- 1 6
3. Chalais 2 2 0 0 16- 2 6
4. Bramois 2 2 2 0 0 8 -2 6
5. Cr.-Montana 2 1 0  1 9 -5  3
6. Sion 2 2 1 0  1 6 -8  3
7. Lens 1 0  0 1 2 -3  0
8. Ayent-Arbaz 1 0  0 1 1-3 0
9. Brig 3 2 0 0 2 5-19 0

10. Reg. Leuk 3 2 0 0 2 1-22 0
11. St.-Léo. 2 Gr./Gr. 2 0 0 2 0-28 0

Groupe 3
1. Grimisuat 2 2 0 0 14- 3 6
2. Conthey 2 2 0 0 14- 4 6
3. St.-Léo. Gr./Gr. 2 2 0 0 8-1 6
4. Châteauneuf 1 1 0 0 11- 6 3
5. Martigny-Sp. 3 2 1 0  1 8 -8  3
6. Evol. -Hérens 2 1 0  1 9-10 3
7. Vétroz 2 2 1 0  1 9-10 3
8. Ayent-Arbaz 2 1 0  0 1 2 -6  0
9. Printze 2 2 0 0 2 8-16 0

10. Ardon Cham. 4 R 2 0 0 2 2-11 0
11. Savièse 2 0 0 2 1-11 0
Groupe 4
1. Team Ht-Lac 2 2 0 0 15- 1 6
2. Vernayaz 2 2 0 0 14- 3 6
3. Riddes 4 R 2 1 1  0 6 -1  4
4. Massongex 2 1 1  0 5 - 0  4
5. St-Maurice 1 1 0  0 7 -4  3
6. Orsières 2 1 0  1 7 -7  3
7. La Combe 2 1 0  1 3 - 6  3
8. Bagnes-Voll. 2 1 0  0 1 3 - 6  0
9. Coll.-Muraz 2 2 0 0 2 1-10 0

10. Troistorrents 2 0 0 2 1-11 0
11. Fully 2 2 0 0 2 5-18 0

Groupe 1
1. Sierre 4 r. 2 2 0 0 15- 2 6
2 Chippis Sierre r. 2 2 0 0 13- 1 6
3. Noble-Contrée 2 1 0  1 4 -5  3
4. Châteauneuf 2 2 1 0  1 6 -8 3
5. Salgesch 2 0 0 2 4 -7 0
6. Erde 2 0 0 2 0-19 0

Groupe 2
1. Rid. Isérables 4 R 2 2 0 0 15- 6 6
2. Orsières 2 2 1 1  0 10- 1 4
3. Leytr.-Saillon 4 R 2 1 1 0  6 - 2 4
4. Brig F 1 1 0 0 10- 1 3
5. Team Ht-Lac 2 2 1 0 1 18-11 3
6. Sierre 3 r. 2 1 0 1 12- 9 3
7. Chippis F Sierre r. 1 0  0 1 1-16 0
8. Monthey 3 2 0 0 2 5-13 0
9. Printze F 2 0 0 2 1-19 0

Groupe A
Winterthour - NE Xamax/AFF-FFV 3-0
Vaud - Saint-Gallen 1-0
Sion - Lucerne-Kriens 2-3
Zurich - Grasshopper-Club 5-1
YB-Bienne-Thoune-Tessin 1-1
GE-Servette-Carouge - Argovie 1-3

Classement
1. Winterthour 5 4 1 0 12- 3 13
2. Bâle 4 4 0 0 21- 2 12
3. Zurich 5 3 1 1  18-10 10
4. Argovie 5 2 1 2  9-9 7
5. Sion 5 2 1 2  11-15 7
6. Grasshopper 4 2 0 2 14-12 6
7. Lucerne-Kriens 4 2 0 2 7:15 6
8. Tessin 5 1 3  1 13-12 6
9. YB-Bien.-Thoun. 4 1 2  1 5 -5  5

10. Vaud 4 1 1 2  5 -8 4
11. GE-Serv.-Carou. 5 1 1 3 8-12 4
12. NEXam./AFF-FFV 5 1 0  4 7-20 3
13. Saint-Gall 5 0 1 4 5-12 1

Groupe 1
Neuchâtel Xamax - Servette 1 -1
Biel/Bienne Seeland - Concordia BS 1 -1
Jura - Soleure 2-3
Etoile Carouge - Lausanne 2-2
Fribourg-AFF - Young Boys 2-1
Nord vd/Broye - Thoune ob. bern. 2-0

Classement
1. Servette 5 4 1 0 21- 7 13
2. Sion 4 4 0 0 21- 3 12
3. NE Xamax 4 3 1 0 10- 4 10
4. Young Boys 5 3 0 2 12- 8 9
5. Fribourg-AFF 5 3 0 2 9-10 9
6. Lausanne 4 2 1 1 12- 4 7
7. Concordia BS 5 1 3  1 7 -7 6
8. Nord vd/Broye 5 1 2  2 9-11 5
9. Thoune ob. bern. 5 1 1 3 6-16 4

10. Soleure 4 1 0  3 3-18 3
11. Etoile Carouge 5 0 3 2 7-14 3
12. Biel/Bienne Seel. 4 0 2 2 4-10 2
13. Jura 5 0 0 5 6-15 0

Groupe 1
Beme-West - Biel/Bienne Seel. 2-3
Etoile Carouge - Sion 1-3
Jura - Young Boys 0-9
Servette - Lausanne 0-2
Concordia BS - Fribourg-AFF 1-4

Classement Classement Classement
1. Lausanne 4 4 0 0 13- 3 12 j, Aarau 4 4 0 0 12- 0 12 1. Servette 4 4  0 0 19- 3 12
2. Fribourg-AFF 4 4 0 0 17- 9 12 2. Soleure 4 3 0 1  15-4 9 2. Sion 4 3 0 1 17-11 9
3. Young Boys 4 3 0 ' 16- 5 9 3. Nord vd/Broye 4 3 0 1 12- 8 9 3. Lausanne-Vaud 4 3 0 1 12- 8 9
4. Servette 4 3 0 1 15- 9 9 4. La Côte 4 2 1 1 11- 5 7 4. Fribourg-AFF 4 2 2 0 13- 7 8
5. Biel/Bienne Seel. 5 2 1 2  9-11 7 5. NEXamax 4 2 0 2 16-11 6 5. Young Boys 4 2 1 1 13- 8 7
6- Slon 4 2 0 2 9-9 6 5 Valais/Wallis 4 1 2 1  7-11 5 6. Beme-West 4 2 0 2  11-12 6
7. Etoile Carouge . 4 1 0 3  7-9 3 7. Thoune ob. bern. 4 1 1  2 8-11 4 7. Etoile Carouge 4 1 0 3  16-21 3
8. Berne-West 4 1 0  3 9-14 3 8, Baden 4 1 0  3 2-18 3 8. Jura 4 1 0  3 10-20 3
9' Jura 5 0 1 4  5-23 1 9, Wohlen 4 0 1 3 4-11 1 9. Concordia BS 4 0 1 3  4-15 1

10. Concordia BS 4 0 0 4 8-16 0 10. Riviera 4 0 1 3  2-10 1 10. Biel/Bienne Seel. 4 0 0 4 4-14 0

Groupe 2 Groupe 1
Neuchâtel Xamax - Nord vd/Broye 4-5 Berne-West - Biel/Bienne Seel. 3-2
Valais/Wallis - Riviera-Vaud 1-1 Etoile Carouge - Sion 4-6
Aarau-Baden 6-0 Jura - Young Boys 2-5
Soleure - Wohlen 4-1 Servette - Lausanne 3-1
Thoune ob. bern - La Côte-Vaud 1-4 Concordia BS - Fribourg-AFF 2-2

Groupe 2
Neuchâtel Xamax - Nord vd/Broye 5-1
Valais/Wallis - Riviera-Vaud 1-2
Aarau - Baden 8-2
Soleure - Wohlen 7-0
Thoune ob. bern. - La Côte-Vaud 2-1

Classement
1. Soleure 4 4 0 0 16- 2 12
2. Thoune ob. bern. 4 3 1 0 12- 5 10
3. LaCôte 4 2 1 1 11- 5 7
4. Riviera 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Aarau 4 2 0 2 13- 9 6
6. Baden 4 1 1 2  9-19 4
7. NEXamax 4 1 0  3 8-8  3
8. Valais/Wallis 4 1 0  3 5 -6  3
9. Wohlen 4 1 0  3 7-16 3

10. Nord vd/Broye 4 1 0  3 5-16 3

JEU N0 1276
Horizontalement: 1. Elle n'est pas héréditaire, heu- .
reusement! 2. Maison de campagne ou... grand palais.
3. Panier de pêche. Nourrissaient nos aïeux. 4. Le ti- 2
tane. Elle ne manque pas d'Eire. 5. Va dans le futur. Fille
classée première. 6. Fille sympa, tête familière. Points 3
opposés. 7. Parfumeur agréable. Cycle de la nature. 8.
Indication musicale. Attachée. 9. Donné pour accord. 4
Sortir des sentiers battus. 10. L'Irlande du poète.
Dense du ventre. 5

Verticalement: 1. Est souvent de la veille. 2. Au pis al- 5
1er. Elle traverse la capitale. 3. Avant-dernier domicile
connu. Il refuse tout régime strict. 4. Cinéaste italien. 7
Truc, machin ou bidule. 5. Sorte de reprise. 6. Indica-
teur de lieu. Jumeaux dans la chambre. Un vrai drame 8
pour les Japonais. 7. Lézarde sous le soleil américain.
Les. filles en minijupe apprécient ce coup. 8. Tous feux 9
éteints. Poisson à l'épine dorsale venimeuse. 9. Inca-
pables de mordre la poussière. 10. Fait fi du danger. 10

Tas de bûches.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SOLUTION DU N° 1275
Horizontalement: 1. Absolution. 2. Moulinette. 3. Oh. Ibis. Ho. 4. Denver. Non. 5. Imper. Fun. 6. Aï. Stère. 7. Tes. Erasme
8. Enée. Ai. Or. 9. Université. 10. Renard. Lot.
Verticalement: 1. Amodiateur. 2. Bohémienne. 3. Su. Np. Sein. 4. Olives. Eva. 5. Liberté. ER. 6. Unir. Erard. 7. Tés. Frais. 8. IT
Nues. II. 9. Othon. Moto. 10. Néon. Béret.

Aujourd'hui à Amiens, Prix du Pôle d'Excellence Rurale
(trot attelé, Réunion I , course 1,2400 mètres, départ à 13h40)

' 1. Royal De Vaiges 2400 G. Lizée G. Lizée 16/1 3a1aDa
2. Revanche D'Atout 2400 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 7a5a7a
3. Rhuys De Guez 2400 L. Mollard JM Bazire 33/1 1a3a3a
4. RomanoChess 2400 F. Nivard F.Anne 3/1 Da6aTa
5. Rififi Nonantaïs 2400 J. Baudron L. Baudron 8/1 2a3a6a
6. Rodéo De La Besvre 2400 JFSenet JFSenet . 14/1 Da8aDa
7. Renier 2400 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 6aDa8a
8. Ribecourt 2400 PY Verva . G.Verva 39/1 Dm1m6m
9. Reine De Taverna 2400 A. Dollion JP Fichaux 50/1 8a6a9a

10. Rubis Du Chanoy 2400 P. Masschaele G. Masschaele . 76/rimDm1m
11. Réussite Doedvic 2400 G. Demoulin C. Douillet 43/1 Da9a6a
12. Royale Darche 2400 D. Delaroche D. Delaroche 12/1 2a6a0a
13. Ready Du Palais 2400 D. Locqueneux G. FIament 23/1 Dm7a8a
14. Radio Star 2400 E. Raffin J. Béthouart 28/1 SaOaDm
15. Rubis D'Amour 2400 H. Van Hende J. Vets 20/1 DaDala
16. . . Régentry 2400 S. Ernault P. Levesque 21/1 1a3a2a
Notre opinion: 7 - Il peut mettre tout le monde d'accord. 4 - Sa qualité ne lait pas de doute. 3 • Bien
qu'il soit absent depuis mai. 5 - Il visera encore la victoire. 2 - L'école Duvaldestin évidemment. 6 - Tout
sera question de sagesse. 12-11 peut tirer son épingle du jeu. 1 - Il faudra le surveiller de près.
Remplaçants: 15 - Sujet difficile mais doué. 13 - Avec Locqueneux pour bien finir.

mbr c

Notre jeu:
7* - 4* - 3* - 5 - 2 - 6 -12 -1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4:7-4
Au tiercé pour 14 lr.: 7 - X - 4
Le gros lot:
7 - 4 - 1 5 - 1 3 - 1 2 - 1 - 3 - 5
Les rapports
Hier à Angers,
Grand Handicap du Lion d'Angers
Non-partants: 3
Tiercé: 6 -12 -5
Quarté+:6 -1 2 -5- 2 .
Quinté+: 6 - 1 2 - 5 - 2 - 1 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2474 -
Dans un ordre différent: Fr, 494.80
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 21 462 -
Dans un ordre différent: Fr. 685.30
Trio/Bonus: Fr. 116.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 221 868 -
Dans un ordre différent: Fr. 3 098 -
Bonus 4: Fr. 197.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 98.60
Bonus 3: Fr. 65.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 90-



LincrovaD
défaite de Fédérer
US OPEN ? Le Bâlois a raté la passe de six à New York. La faute
à ce diable de Del Potro, revenu de loin. Défaîte 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2
Gagner six tournois de rang du
Grand Chelem demeure un impossi-
ble exploit. Une année après avoir
échoué à Wimbledon devant Rafaël
Nadal, Roger Fédérer a raté la passe
de six à New York. Il a été battu en fi-
nale par l'étonnant Juan Martin Del
Potro (n° 6). Le joueur deTandil s'est
imposé en cinq sets, 3-6 7-6 (7/4) 4-6
7-6 (7/4) 6-2, pour donner à l'Argen-
tine un nouveau titre à New York
trente-deux ans après Guillermo Vi-
las. En revenant pratiquement de
nulle part dans cette finale face à un
joueur qu'il n'avait jamais battu en
six rencontres, Del Potro a cueilli un
premier sacre qui ne sera certaine-
ment par le dernier. A 20 ans, l'avenir
lui appartient. «A condition déjouer
toutes les semaines avec la même in-
tensité», glisse-t-il. «Là, je serai au ni-
veau d'un Fédérer et d'un Nadal.»

Del Potro après Nalbandian
Le compteur s'est donc arrêté à

40 victoires de rang Pour Roger Fédé-
rer à New York. Six ans après sa dé-
faite en huitième de finale devant
David Nalbandian, c'est à nouveau
un Argentin qui lui dame le pion
dans la «ville qui ne dort jamais».
Pour la première fois depuis sa demi-
finale de Melbourne contre Marat
Safin en 2005, Roger Fédérer s'in-
cline après avoir pourtant mené
deux manches à une. En Australie, il
avait raté une balle de match. A New
York comme à Londres l'an dernier, il
s'est retrouvé à deux points de la vic-
toire, à 5-4 15-30 au 4e set sur le ser-
vice de Del Potro.

Fédérer s'en voudra très long-
temps. Face à un Del Potro contracté
par l'enjeu de sa première finale
dans un tournoi du Grand Chelem,
le Bâlois aurait dû gagner en trois
sets. H a, d'ailleurs, servi pour mener
deuxmanches à rien. A 5-4, il gagnait
les deux premiers points du jeu
avant de perdre les quatre suivants,
dont celui à 30-30 pour un ou deux
centimètres selon «l'œil du faucon».
Le recours souvent trop tardif de Del
Potro à l'arbitrage électronique de-
vait susciter l'ire du n° 1 mondial.

«J'ai de la peine
à y croire»

Roger Fédérer perd ce match sur
deux tie-breaks au cours desquels il
n'a pas marqué le moindre point à la
relance et sur un break concédé au
2e jeu du 5e set. Malgré une possibi-
lité à 30-40 pour l'effacer tout de
suite au jeu suivant, il ne fut plus en
mesure de s'opposer à la puissance
de Del Potro. Visiblement émoussé
sur le plan physique face à un adver-
saire qui tapait de plus en pjus fort ,
Fédérer abandonnait sa couronne à
New York sur la 3e balle de match
après 4h06' de jeu pour s'incliner
pour la 6e fois dans une finale d'un
Grand Chelem. «J 'ai toujours rêvé de

Regard perdu dans le vague... à l'âme.
Fédérer laisse échapper le trophée
tant convoité, KEYSTONE

gagner TUS Open. Aujourd 'hui ce
rêve se réalise. Mais j 'ai de la peine à y
croire», souligne un Del Potro qui n'a
pas caché que l'approche de cette fi-
nale n'avait pas été aisée à gérer.
«C'est simple: je n'ai pas dormi de la
nuit. Ce matin, je n'ai rien pu avaler
au petit-déjeuner. Le début de match
fut  compliqué. J 'ai commencé à y
croire vraiment en égalisant à 5-5 au
2e set. Ce jeu a tout changé. Au 4e set,
j 'ai vraiment livré un très grand tie-
break. J 'ai senti que Roger était un
peu nerveux à cet instant. Tendu
peut-être à l 'idée de gagner une 6e fois

de suite ici.» si

Premier titre du Grand
Chelem pour Del Potro.

A savourer, KEYSTONE

¦ le Mas-
sle
çu de
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ique.

Perdre une fin,
lassant à deux
ifs du match e<
; dur à digérer,
s sur ce jeu de.
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TANDIL (ARGENTINE)

La ville des prodiges

A 350 km au sud de Buenos Aires, Tandil a vu naître des champions
comme Del Potro, Monaco ou Zabaleta. DR

En s'imposant à l'US Open face
à Roger Fédérer, Juan Martin
Del Potro a inscrit le nom de
Tandil en lettres d'or sur la carte
mondiale du tennis. Cette cité
discrète et rurale de 100 000 ha-
bitants, située au pied des
montagnes, à 350 km au sud de
Buenos Aires, est devenue en
quelques années la ville des
prodiges du tennis argentin.
Son autre spécialité est la pro-
duction de bœuf.

Au Club Independiente, où
Del Potro a commencé à j ouer à
l'âge de 6 ans, plusieurs centai-
nes d'habitants étaient rassem-
blés pour suivre la finale sur
grand écran. Parmi eux, l'en-
traîneur Marcelo Gomez, qui
suivit les premiers pas du jeune
homme sur les courts, n'en re-
venait pas à l'issue de la victoire
de son ancien protégé: «Juan
Martin vient d'écrire une page
d'histoire du tennis argentin. A
l'âge de 20 ans, il bat le numéro

un Fédérer pour gagner TUS
Open. Je ne sais pas s'il saisit
l'ampleur de ce qu'il vient d'ac-
complir.»

Gomez a aussi été l'entraî-
neur de Mariano Zabaleta,
Diego Junqueira, Maximo Gon-
zalez et Juan Monaco, tous en-
fants du pays, comme un autre
pro, aujourd'hui à la retraite,
Guillermo Ferez- Roldan.
«Nous avons une méthode de
travail à Tandil», assure Mar-
celo Gomez sans livrer d'autres
secrets. «Les gens célèbrent cette
victoire dans les rues comme si
Ton venait de gagner la coupe
du monde de football. Pour
nous, pour Tandil, c'est incroya-
ble d'avoir un sportif comme
Juan Martin.»

Del Potro, que 1 on sur-
nomme la «Tour de Tandil» en
raison de son lm98, est le
deuxième Argentin à s'imposer
à l'US Open, après Guillermo
Vilas sur terre battue en 1977. si

COUPE DAVIS

Fédérer entretient le flou
Moins d'une heure après sa dé-
faite contre Del Potro, Roger Fé-
dérer n'a pas voulu se pronon-
cer de manière formelle sur sa
participation au barrage de la
coupe Davis qui opposera ce
week-end à Gênes la Suisse à
l'Italie. «Je pense me rendre à
Gênes. Mais tout dépendra de
mes sensations ces prochaines
heures», explique-t-il. Le Bâlois
n'a pas précisé s'il allait directe-
ment voler mardi sur Gênes. Il a
indiqué que le retour sur terre
battue quatre jours seulement
après une finale en cinq sets à
Flushing Meadows n'était pas
évident à négocier. La possibi-
lité de faire l'impasse sur le pre-
mier simple vendredi le laissait

évasif. «On verra bien jeudi» , in-
dique-t-il. Ce discours entre-
tient certes le flou mais débou-
che sur une intime conviction:
la perspective de disputer ce
barrage était vraiment loin de le
transporter d'enthousiasme.

S'il n'a plus joué la coupe
Davis en début d'année depuis
2005, Roger Fédérer a toujours
répondu présent pour le bar-
rage de septembre: en 2005 et
2006 à Genève contre la
Grande-Bretagne et la Serbie,
en 2007 à Prague contre la Ré-
publique tchèque et l'an der-
nier à Lausanne contre la Belgi-
que. Sans lui, la Suisse serait en
grand danger face à la «Squadra
Azzurra». SI

SERENA WILLIAMS

Le temps des excuses
Serena Williams, objet ,d'une
enquête pour son comporte-
ment en demi-finale de l'US
Open samedi face à la Belge
Kim Clijsters, a présenté lundi
ses excuses pour ses propos en-
vers une juge de ligne. «Je veux
présenter mes sincères excuses à
la juge de ligne, à Kim Clijsters,
à la Fédération américaine de
tennis et p lus particulièrement
aux fans de 'tennis de par le
monde pour mon emportement
inapproprié», a affirmé Serena
Williams. «Je suis une femme
d'honneur, croyante et intègre et
je reconnais être en tort. Je veux
dire clairement à tous les jeunes
que je me suis conduite de ma-
n ière inappropriée et ce n'est pas
la bonne façon de se montrer en
public, que vous perdiez ou ga-
gniez, que l'arbitre ait tort ou
raison, dans quelque sport que
ce soit. Ce n'est pas acceptable»,
a ajouté la cadette des sœurs
Williams, sanctionnée aussi de

Serena Williams: une victoire en
double et ...des excuses, KEYSTONE

500 francs d'amende pour avoir
cassé sa raquette sur le court.
«Je veux montrer l'exemple.
Nous apprenons tous de notre
expérience de vie, bonne ou
mauvaise. Je vais en tirer une le-
çon, essayer de grandir afin de
devenir une meilleure per-
sonne», a conclu Serena, victo-
rieuse du double dames en
compagnie de sa sœur Venus,
lundi , devant la Zimbab-
wéenne Cara Black et l'Améri-
caine Llezel Hubel 6-2 6-2. si
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FORMULE UN

Vente
de BMW-Sauber
retour de Lotus
Retirée des paddocks de
Formule 1 depuis 1994, Lo-
tos sera de retour la saison
prochaine. L'équipe bri-
tannique devient la trei-
zième écurie du plateau
2010 et remplace BMW-
Sauber, qui a été vendue à
un fonds d'investisse-
ments.

«La Fondation suisse
Qadbak Investments, qui
représente les intérêts de
certaines familles basées au
Moyen-Orient et en Europe,
a accepté d'acheter l 'écurie
BMW-Sauber, basée à Hin-
wil. Le contrat a été signé
mardi», a indiqué le
groupe germano-helvéti-
que dans un communiqué.
Les intérêts de Qadbak
dans la formation de Peter
Sauber seront représentés
par un Suisse, Lionel Fi-
scher, a ajouté l'écurie qui
avait annoncé son retrait
de laFl pour la fin de la sai-
son. Le montant de la
transaction n'a pas été di-
vulgué.

L'écurie n'est pas cer-
taine de disposer d'une
place dans le championnat
du monde de FI en 2010.
Elle est la première sur la
liste d'attente derrière les
13 écuries déjà engagées.

La Fédération interna-
tionale de l'automobile
(FIA) souhaite cependant
élargir le plateau à 28 voi-
tures l'an prochain, ce qui
permettrait à une 14e écu-
rie de participer au cham-
pionnat du monde. En cas
de désistement d'une écu-
rie existante, sa place re-
viendrait à l'équipe finan-
cée par Qadback.

Lotus sponsorisée par la
Malaisie. BMW-Sauber aux
oubliettes, Lotus ressurgit
sur le devant de la scène.

l'Euro 2009. Tony Parker et
ses équipiers se sont imposés
71-69 contre la Grèce lors de
leur dernier match de la
deuxième phase de poules, et
terminent oremiers du srouoe

L'AI
lurr

làbe u tpargne; a conserve 
s peine le maillot de leader Les onze premiers passaient
général. alors la ligne d'arrivée, tandis
es plus de 170 km entre ^

ue Buemi rentrait dans son
doue et Puertollano, Grei- box sans avoir effectué la tota-
a devancé au sprint le lité de la dernière ronde! Le
içais William Bonnet et Vaudois a ainsi terminé
ilien Daniele Bennati, qui l'épreuve non-classé pour
ait imposé à Puertollano quelques dizaines de mètres...
i r\r\t-\ Ql

Désormais sponsorisée par
le Gouvernement malai-
sien, la mythique écurie de
FI va permettre à la Malai-
sie de promouvoir son
constructeur national
«Proton», propriétaire de la
marque Lotus. Un centre
technique de fabrication,
de design, ainsi que de re-
cherche et développement
sera bâti près du circuit de
Sepang, où se déroule le GP
de Malaisie.

L'équipe sera dirigée
par Tony Fernandes, le fon-
dateur et PDG du groupe
malaisien Tune, qui pos-
sède la compagnie aé-
rienne Air Asia. Mike Gas-
coigne tiendra le rôle de di-
recteur technique, après
avoir occupé les mêmes
fonctions chez Force India,
Toyota, Renault et Jordan.
Lotus utilisera des moteurs
Cosworth, avec qui l'écurie
a signé un partenariat.

Une riche histoire. Entre
1958 et 1994, Lotus a en-
gagé en course les pilotes
les plus prestigieux. Jo Sif-
fert , Ayrton Serina, Nelson
Piquet, Mika Hakkinen, Ni-
gel Mansell, Jacky Ickx,
Emerson Fittipaldi (cham-
pion du monde sur Lotus
en 1972), Jim Clark (1963 et
1965), Graham Hill (1968),
Mario Andretti (1978) ou
encore Jochen Rindt (1970)
ont notamment piloté la
monoplace lancée en
Championnat du monde
par Colin Chapman.

Lotus FI a couru 489
Grands Prix dans son his-
toire et en a remporte 79
(102 pole-positions). Elle a
en outre accroché sept ti-
tres constructeurs à son
palmarès et glané six cou-
ronnes des pilotes.
si

Le coût des millions
ZURICH REAL MADRID 2-5 ? Zurich sera bientôt riche de
plusieurs millions supplémentaires. D'ici la, il a verse un peu
de sueur sur la pelouse et encaissé cinq goals.
DE ZURICH Zurich privé de ballon sombrer dans le fatalisme. : llM îllËI
CHRISTOPHE SPAHR Alors, le réveil a été rude, convaincu bien évidemment : Mflffiififclflflte
C'est une chose de se qualifier Trois buts le temps d'un gros
pour la ligue des champions, quart d'heure, trois réussites
C'en est une autre de bien y fi
gurer. Zurich, hier soir, en a fait
l'expérience durant... une mi-
temps. Elle aurait pu être
amère, précisons-le tout de
suite. Lui qui, quoi qu'il arrive,
amassera les millions - 14 sont
prévus pour sa seule participa- comptaient sur un éventuel
tion - d'ici Noël risque bien de complexe de supériorité du
passer à la caisse, au préalable. Real face aux «petits» Suisses se
Comprenez que le privilège de
côtoyer le gotha du football eu-
ropéen a un prix Hier, il a été
fixé par Real Madrid à cinq
buts. Inutile de préciser que la
facture a été réglée comptant.

Pour autant, Zurich doit-il
rougir de cette défaite? Bien sûr
que non. Ce serait oublier qu 'il
avait en face de lui, hier soir, ce
qui se fait de mieux, ou pas loin,
au niveau européen. Or, le
champion de Suisse sortant
s'en est plutôt bien sorti durant
une petite demi-heure. Le
temps pour lui de prendre
quelques initiatives, de conser-
ver le ballon, d'alerter en pre-
mier Casillas - une habile talon-
nade sans danger de Okonkwo
-, bref de croire en l'exploit pos-
sible. De titiller, tout au moins, conde période. Sa réaction,
les millionnaires qui lui fai- alors qu'il avait la tête sous
salent face. l'eau, est remarquable. Loin de

i

pour - quasiment - autant de
déboulés espagnols en direc-
tion de Leoni, c'est écrire si le
Real Madrid est efficace. Et sur-
tout, si la défense zurichoise a
été légère en fin de première
mi-temps. Que ceux qui es-

ravisent. Dès 1 instant où ils ont
pris la tête, les «Galactiques»
n'ont plus rien lâché. Et surtout
pas ce maudit ballon après le
quel Zurich a vainement couru
durant ce fameux quart
d'heure.

Un quasi monologue. Voilà
donc pour la première mi-
temps, à sens unique dès l'ins-
tant où le Real a fait la course en
tête.

Mais si Zurich se contentera
volontiers, d'ici quelques se-
maines, des millions qui tom-
beront dans ses comptes, il
n'entend pas pour autant sol-
der l'aventure européenne.
Mieux. Il est bien décidé à ver-
ser quelques litres de sueur sur
la pelouse. A témoin, sa se-

que le Real lui est supérieur, il
s'est rebellé. Et en l'espace de
trois minutes, il est même venu
rappeler aux millionnaires d'en
face que le ballon était rond
pour tout le monde. Et qu'il ne
supporte pas la suffisance. Il
fallait voir Ronaldo, Diarra ou
Raul en première mi-temps. Et
les observer ensuite. Ronaldo?
Eblouissant à chaque fois qu'il
touchait le ballon, auteur d'un
coup-franc génial et d'une ou-
verture pour Higuain, sur le
deuxième but, qui ne l'était pas
moins. Diarra? Omniprésent à
mi-terrain. Raul? Déroutant,
tantôt devant, souvent à la
construction, régulièrement à
la conclusion. Or, durant plus
d'une demi-heure en seconde
période, les stars sont rentrées
dans le rang. Finalement, il n 'y
a guère que Kaka à s'être mon-
tré régulier dans la... médio-
crité.

Flirt
Zurich a donc flirté avec

l'exploit. Il est finalement ren-
tré au vestiaire avec le même
débours - cinq buts - que Bâle
face à Barcelone, une année
plus tôt. Mais lui, hier soir, a
bousculé durant quelques mi-
nutes un très grand d'Europe.

? ALERTE À L'HÔTEL

? ARBITRE ENGAGE

Les joueurs du Real Madrid ont
eu une nuit agitée. Un pétard
en a réveillé certains à 4 h du
matin. A 4h30, l'alarme incen-
die de leur hôtel s'est enclen-
chée à plusieurs étages. Des
joueurs sont sortis dans les
couloirs, un brin paniques. Il
s'agit certainement d'un acte
de sabotage. La police a ouvert
une enquête. Plusieurs témoins
ont aperçu des jeunes gens
masqués sortant du parking du
palace zurichois.

promouvoir les loteries. La lé-
gislation européenne est diffé-
rente en la matière. Vive la
Suisse!

Le Real Madrid ne se contente
pas d'engager des grands
joueurs, il s'attaque aussi aux
arbitres. Un directeur de jeu es-
pagnol, Mégia Dâvila, est de-
venu un employé du club ma-
drilène. Il s'occupe de gérer les
litiges arbitraux du club et offi-
cie comme éducateur auprès
des jeunes. Pas bête...

lundi a été quelque peu pertur-
bée par un manque de sécurité
(3 policiers présents!). L'équipe
a préféré prendre la tangente
pour éviter une avalanche de
supporters. «Nous présentons
nos excuses à nos fans présents»,
a déclaré Emilio Butragueno.
«La police suisse n'était pas en
mesure d'assurer notre passage
par le hall de l'aéroport dans de
bonnes conditions.» On se de-
mande si c'est vraiment aux
Madrilènes de s'excuser...

? LE REAL SANS PUB
Le Real Madrid a joué sans pub
sur son maillot hier soir. La rai-

? EXCUSES
MADRILÈNES

son? En Suisse, seules les entre- L'arrivée des joueurs du Real
prises publiques ont le droit de Madrid à l'aéroport de Kloten

? SAUTERELLES
QUALIFIÉES

Un club suisse a tout de même
éliminé le Real Madrid en
Coupe d'Europe. Il s'agit de
Grasshopper en 1978.
JCE/ «L'EXPRESS»
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Juventus - Bordeaux 1-1
Maccabi Haifa - Bayern Munich 0-3

Classement
1, Bayern Munich 1 1 0  0 3-0 3
2. Juventus 1 0  1 0  1-1 1

Bordeaux 1 0  1 0  1-1 1
4. Maccabi Haifa 1 0  0 1 0-3 0

Panai AAni A, JIWMÎMMJBWMWWWHWW

Besiktas - Manchester United 0-1
Wolfsburg - CSKA Moscou 3-1

Classement
1. Wolfsburg 1 1 0  0 3-1 3
? Manrh«torll 1 1 n n 1-0 1
3. Besiktas 1 0  0 1 0-1 0
4. CSKA Moscou 1 0  0 1 1-3 0

¦>* I Wl'l UJ——— ¦¦¦
Marseille - Milan AC 1-2
Zurich - Real Madrid 2-5

Classement
1. Real Madrid 1 1 0  0 5-2 3
2. Milan AC 1 1 0 0 2-1 3
3. Marseille 1 0  0 1 1-2 0
4. Zurich 1 0  0 1 2-5 0

Atletico Madrid-APOEL Nicosie 0-0
Chelsea - Porto 1-0

20.45 FC Liverpool - Debrecen/Hon
20.45 Lyon - florentina

WmmJLm*Mm *immmmMLmÊR

20.45 Dynamo Kiev - Rubin Kazan/Rus
20.45 Inter Milan - FC Barcelone

20.45 FC Séville - Unirea Urziceni/Rou
20.45 VfB Stuttgart - Glasgow Rangers

r-i.r.m.ram————^—i
20.45 Olympiakos Le Pirée - Alkmaar
20.45 Standard Liège - Arsenal
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tcrits aans le oeton
MÉDIATHÈQUE ? Quatre étages accueillent le patrimoine écrit du Valais
entre la rue Pratifori et la rue de Lausanne à Sion. Ces magasins souterrains
seront ouverts au public ce week-end

VÉRONIQUE RIBORDY

Deux hautes rangées de bon-
bonnes en métal brillant. Rem-
plies d'azote liquide, de quoi
étouffer dans l'œuf tout début
d'incendie. On est au deuxième
sous-sol du nouveau magasin
de la Médiathèque Valais.
L'étage où se conservent les im-
primés et les manuscrits les
plus précieux des fonds valai-
sans, une bible contemporaine
à Gutenberg de la collection de
la famille Supersaxo, des dizai-
nes d'ouvrages théologiques
qui servaient à l'éducation des
séminaristes, une collection de
rares affiches sur le Valais...

Depuis ce mois, le fonds de
la Médiathèque du Valais oc-
cupe un vaste magasin souter-
rain, creusé entre la rue de Lau-
sanne et la rue Pratifori. Car
même si les lecteurs se sont ha-
bitués à prendre le chemin de la
rue Pratifori depuis 2000 pour
retrouver leurs livres en libre
accès dans l'ancien arsenal fé-
déral, la plus grande partie du
stock était encore dispersée
dans de nombreuses réserves.
Problèmes de conservation,
problèmes de place, problèmes
de perte de temps et de dépla-
cement des livres, tout cela ap-
partient au passé. Samedi et di-
manche, le public pourra dé-
couvrir cette phase importante
des travaux de la future Média-
thèque, ces quatre étages de
béton «qui ancrent définitive-
ment le paquebot de la Média-
thèque à Pratifori», selon les
mots de Jacques Cordonier,
chef du Service de la culture.

Pôle culturel
C'est le premier aboutisse-

ment d'un projet lancé il y a
presque un quart de siècle par
le Conseil d'Etat. En 2009, non
seulement l'entier du stock a
pris le chemin d'un magasin
adapté aux normes actuelles de
conservation, mais encore un
projet d'architecture permet
d'entrevoir ce que sera la Mé-
diathèque d'ici à six ou sept
ans, à la fin des travaux. Bientôt
pourra débuter la phase sui-
vante, en surface cette fois. Les
deux arsenaux, enfin.libérés de
leurs occupants originels (l'ar-

mée et les pompiers), seront
réunis et deviendront un pôle
culturel majeur de la ville. Ils
contiendront la Médiathèque
et le Service des activités cultu-
relles de l'Etat.

Le Conseil d'Etat avait ac-
cepté le projet des magasins de
la Médiathèque sur une base de
6,5 millions de francs, dont
1250000 provenant de la
Confédération, pas un sou de
plus n'a été dépensé. Damian
Elsig, directeur de la Médiathè-

que, en a fait un point d'hon-
neur. Dans la fosse, la plus im-
portante creusée à Sion, ont été
implantés les magasins, une
construction souterraine «pra-
tique et pas très jolie», surtout
axée sur la sécurité. Deux ans et
demi de travaux, plus six mois
de déménagement pour instal-
ler les 380000 ouvrages qui ne
sont pas en libre accès. La
bonne nouvelle: il reste encore
de la place. Pour vingt ans au
moins.

,

Le

15 mètres de profondeur.
2000 m2 sur 4 niveaux.
18500 mètres linaires de rayonnages
mobiles.
380 000 ouvrages stockés.

1986 Le Conseil d'Etat affecte les arsenaux
à la Bibliothèque cantonale.
2000 La Médiathèque ouvre des premières
salles dans l'arsenal fédéral de Pratifori.
2006 Début du chantier de Pratifori avec la
construction des magasins souterrains.
Avril 2009 Fermeture de la Médiathèque
Vergers et déménagement du stock à
Pratifori.
15 septembre 2009 Fin de la première
étape.
2011 à 2013 Réalisation du projet en
surface.
2015 Fin du projet.

¦ Mll:lgld*iJ.1:»*f»limJr»*M
Samedi: 9-11 h, petit déjeuner dans les livres; 13 h, 14 h,
16 h visites guidées des espaces souterrains (15 h en al-
lemand); 13 h 30 «La Belle Bibliothèque», spectacle de la
Cie Cornus Momus dirigée par Claude Debord (Paris);
13 h30 et 16 h 30, atelier-dégustation en partenariat
avec la Fête du goût (inscription 027 327 77 27); 15 h 30
«Des Mo sous la capuche», rap et slam; 17 h 30 Concert
de Jazz du collectif B9; et des jeux, un concours etc.
Dimanche: 11 h chant avec l'Association valaisanne des
chefs de chaeur pour marquer le dépôt de 20000 parti-
tions; 13 h, 14 h, 16 h, visites guidées (15 h en allemand);
14 h 30 «Tibet», film documentaire pour marquer le dé-
pôt des livres de la bibliothèque interculturelle L'Ardoise.

PUBLICITÉ

W M

xd - yx

J" H ¦ i '~~Mm '" ¦ Il " B». 1;î "i'- m\
"¦¦¦ - *

'4

"l'jtrafl -¦¦ ' <. BM^HMWW—̂M^Mî MBB Ŵ »̂̂ |iii
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AMATEUR DE FINE CUISINE? mUnEl- NOUS AUSSI! LUJUEJLSJ
Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.cti

ÉVALUATION DES SERVICES SOCIAUX

Le Valais comme
référence
PASCAL GUEX

Les cantons suisses
sont tenus à évaluer la
qualité de leurs servi-
ces sociaux et médi-
cosociaux. Certes,
mais selon quelle mé-
thodologie et en s'ap-
puyant sur quelles va-
leurs? La Fondation
valaisanne en faveur
des personnes handi-
capées mentales (FO-
VAHM) et l'Associa-

Jean-Marc Dupont, NF

tion Valais de cœur souhaitent proposer Valoris
TIQSS comme méthode d'évaluation dans le ca-
dre de conditions qualité uniformes. Valoris
TIQSS? C'est une méthode européenne juste-
ment testée dans notre canton et qui va servir de
fil rouge à une journée d'information organisée
le mercredi 7 octobre prochain à la HES-SO -
Valais de Sierre.

«L'intérêt du contenu de cette rencontre est
grand pour les institutions suisses, car chaque
canton doit mettre sur pied un outil de vérifica-
tion de la qualité des prestations d'ici à 2010. On
en propose un d'intéressant, qui p lus est en fran-
çais et allemand.» Pour Jean-Marc Dupont, le di-
recteur de la FOVAHM et directeur du projet VA-
LORIS pour la Suisse, il ne fait aucun doute que
Valoris TIQSS peut parfaitement répondre aux
attentes des institutions spécialisées de ce pays.
«Les cantons latins souhaitent d'ailleurs adopter
un système de management de la qualité SMQ
uniforme et éventuellement confier la certifica-
tion à une instance spécialisée dans les certifica-
tions des systèmes de management.» Ces institu-
tions étudient donc l'opportunité de mettre en
œuvre des critères de contrôle et des instru-
ments d'investigations basés sur des valeurs
communes.
Inscriptions et Informations sur le colloque du 7 octobre
auprès de la FOVAHM, route d'Ecône 274,1907 Saxon ou
info@fovahm.ch

http://www.majo.ch
mailto:info@fovahm.ch
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oour votre voiture?
RÉDUCTION D'IMPÔT ? Le Gouvernement valaisan coupe de
moitié l'impôt sur les automobiles les moins polluantes. Les 4X4
et les véhicules gourmands échappent quant à eux à une surtaxe

J
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L'AVIS DU GARAGISTE

«Un coup de pouce»

Un impôt diminué de moitié, même pour un montant modeste, ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça! LE NOUVELLISTES

GILLES BERREAU

Afin d'encourager les détenteurs
à utiliser les véhicules les moins
polluants, le Conseil d'Etat a dé-
cidé de réduire de 50% le mon-
tant de l'impôt sur les voitures
bénéficiant de l'étiquette éner-
gétique «A» et ne produisant pas
plus de 130 grammes de C02 au
kilomètre.

La mesure sera effective dès
le 1er janvier 2010 et pour trois
ans. Les véhicules diesel doivent
être en plus équipés d'un filtre à
particules. Vous économiserez
62,5 francs pour une voiture d'un
litre de cylindrée et 117,5 francs
pour un véhicule de deux litres.
De son côté, le canton aban-
donne un demi-rnillion d'impôt
en 2010. Le Valais sera fe cin-
quième canton à introduire un
tel bonus. Le canton de Vaud l'a
déjà fait avec une limite encore
plus sévère à 120 grammes.

Votre voiture
dans la liste?

469 voitures de 29 marques
remplissent ces critères et figu-
rent dans une liste officielle dans
laquelle on trouve une Audi A4
de 2 litres, une Citroën C4, une
Peugeot 407, une Volvo V50, des
VW Passât. Mais la grande majo-
rité de ces automobiles sont des
modèles de petite taille, avec une
motorisation légère. Selon le Ser-
vice de la circulation routière, on
trouve sur le marché des véhicu-
les répondant à ces exigences
sans pour autant qu'ils coûtent
plus cher.

Quelque 3600 véhicules -
moins de 2% des 181500 voitures
de tourisme enregistrées dans le
canton - pourront être mis au
bénéfice de la réduction. Les
fourgonnettes, motos, camions
ne sont pas concernés pour l'ins-
tant. Idem pour les véhicules
électriques, déjà favorisés. «Le
Nouvelliste» publie ce matin, sur

• JT
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son site internet, la liste com-
plète des véhicules bénéficiaires.

3600 véhicules
concernés

Les détenteurs de plaques in-
terchangeables doivent possé-
der deux véhicules exonérables.
«Ceci pour éviter que des gens
roulent toujours avec la voiture la
p lus puissante», nous a-t-on
glissé. L'effet incitatif de la me-
sure annoncée hier à Sion vise à
atteindre 5000 véhicules en fin
d'année 2010. De quoi réduire de
2000 tonnes la production ac-
tuelle valaisanne de 470000 ton-
nes. Soit d'environ un demi-
pourcent. Il s'agit d'un premier
pas qui préfigure les années à ve-
nir. Et en 20,12, le Conseil d'Etat
analysera les progrès techniques
intervenus entre-temps et les
nouvelles législations. L'Europe
envisage par exemple de rame-
ner d'ici là à 120 grammes la li-
mite maximale des véhicules de
classe «A>.

Un parc important
«Le trafic automobile est l'une

des sources les plus importantes
d'émission de C02. Or le canton
du Valais est, après le canton du
Tessin, celui qui a le taux de mo-
torisation le p lus élevé du pays», a
indiqué hier matin Esther Wae-
ber-Kalbermatten, cheffe du Dé-
partement de la sécurité, des af-
faires sociales et de l'intégration.
Le parc valaisan augmente de 3%
par an en moyenne depuis 1990,

«Il est toutefois possible de ré-
duire les émissions nocives sans
sacrifier les besoins de mobilité,
en choisissant d'utiliser les véhi-
cules les moins polluants. L'Etat
du Valais veut stimuler cette dé-
marche», estime la conseillère
d'Etat.

La liste complète des véhiculés concer-
nés sur lenouvelliste.cn

«Dans le
choix
d'un véhi
cule, l'as-
pect éco-
logique a
son im-
portance
mais
c 'est sur-
tout le

porte-monnaie qui com-
mande», estime Cédrlc Nlg-
gely, garagiste à Monthey.
«J'en veux pour preuve que la
forte hausse momentanée de
l'essence l'an dernier avait
amené plus de monde à s 'inté-
resser aux véhicules moins
gourmands. Pourtant, depuis
la diminution des prix à la co-
lonne, le critère de la consom-
mation n 'est plus autant im-
portant.
Ce bonus est un coup de
pouce intéressant du canton.
Nos marques française et ja-
ponaise figurent avec plu-
sieurs modèles, déclinables en
plusieurs versions dans la liste
agréée par le canton.»

N.

Ceffe aide doit être calculée
de manière cumulée sur plu-
sieurs années. En Valais l'éco-
nomie potentielle est moindre
par rapport au canton de Vaud
qui exige un impôt bien plus
élevé. Mais si on ajoute la
prime à la casse de 2000
francs qu 'offre notre
constructeur français , cela
commence à devenir plus inté-
ressant.
N'oublions pas non plus que
les contraintes de la topogra-
phie du Valais obligent sou-
vent les conducteurs à choisir
un véhicule tout-terrain et as-
sez puissant. Toutefois, le fait
de ne pas introduire de malus
pour ces engins est un bon
point pour le canton. Pour un
véhicule 4X4, s 'il faut l'équiper
en option d'un filtre, l'amortis-
sement de cet investissement
va prendre plusieurs années.
Quant à cette limite de 130
grammes de C02 pour les die-
sels, elle restreint encore la
liste de véhicules exemptés
partiellement C'est regretta-
ble.»

2009 Le Nouvelliste

INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÔSCH À SION

Nouveau Master
pour la rentrée

'. SEMAINE Pierre de Chastonay

La rentrée académique
2009-2010 de l'Institut
universitaire Kurt Bosch
(IUKB) à Sion, lundi, a été
marquée par le lance-
ment officiel d'une nou-
velle formation: le Master
interdisciplinaire en étu-
des du tourisme (MIT).
Organisé en collabora-
tion avec l'Université de
Lausanne, ce Master
constitue, selon les repré-
sentants de riUKB, «une
première dans le paysage
universitaire suisse». «Il a
pour ambition de former
les étudiants à une appro-
che scientifique à la fois
interdiscip linaire, criti-
que et originale des p hé-
nomènes touristiques... Le
MIT est ainsi fondé sur
l'idée que la compréhen-
sion des enjeux contem-
porains et futurs d'un
p hénomène aussi multi-
dimensionnel et complexe
que le tourisme - com-
p lexité à la fois sociale,
spatiale, politique, écono-
mique et environnemen-
tale - implique la mobili-
sation coordonnée, dans
une perspective inter et
transdisciplinaire, des dif-
férentes discip lines des
sciences sociales, notam-
ment la sociologie, l'an-
thropologie, la géogra-
p hie, l'histoire, la science
politique, l'économie, les
sciences de la communi-
cation.»

Quant à l'autre Master
de l'IUKB, le Master inter-
disciplinaire en droits de
l'enfant (MIDE), une se-
conde volée d'étudiants,
venus de toute la Suisse
romande, ont également
débuté leur cursus d'étu-
des à l'occasion de cette
nouvelle rentrée univer-
sitaire.

Une rentrée à laquelle
l'ensemble du corps pro-
fessoral, les étudiants, les
assistantes, ainsi que la
direction de l'IUKB ont
assisté, sans oublier
Claude Roch, président
du conseil de fondation
de l'IUKB et chef du Dé-
partement de l'éduca-
tion, de la culture et du
sport du canton du Valais,
le professeur Philip D.
Jaffé , directeur de l'IUKB
et responsable de l'Unité
d'enseignement et de re-
cherche (UER) en droits
de l'enfant, le professeur
Stéphane Nahrath, vice-
directeur de l'IUKB et res-
ponsable de l'UER Tou-
risme, ainsi que Bernard
Crettaz, sociologue et an-
cien conservateur du Mu-
sée d'ethnographie de
Genève.

A cette occasion, ce
dernier a animé une
conférence sur le thème:
«Tourisme et civilisation
dans les grands enjeux de
notre temps».

CHS/C
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AmmAm. M M *** M M JTunirrres revus et commentes
LOI SUR LE TOURISME ? Après avoir effectué une première estimation des conséquences
financières de la nouvelle législation, l'Institut économie et tourisme de la HES-SO a revu
ses évaluations. En deux jours, bien des choses semblent avoir changé.
JEAN-YVES GABBUD

Mercredi 9 septembre à
18h31, Eric Stalder de
l'institut économie et tou-
risme de la HES-SO Valais
envoyait un courriel pré-
sentant les simulations des
conséquences financières
de la nouvelle loi sur le
tourisme. Les destinataires
de son message étaient les
douze membres de la
commission mandatée
par le Conseil d'Etat pour
préparer avec l'institut
économie et tourisme une
estimation des futures
taxes touristiques. «Le
Nouvelliste» a eu copie de
ces documents et les a pré-
sentés dans son édition de
samedi.

Chiffres revus
Entre-temps, la res-

ponsable de l'institut, Ma-
rie-François Perruchoud-
Massy, a demandé de re-
voir les chiffres diffusés.
Le vendredi 11 septembre,
ledit institut envoyait une
nouvelle version de ses es-
timations. Entre les deux
simulations, les montants
estimés de la taxe de pro-
motion touristique (TPT),
celle qui sera payée parles
entreprises, ont été pro-
fondément revus. Ainsi,
pour la ville de Sierre, le
PUBLICITÉ 

montant encaissé à tra-
vers la TPT passe de 1,6
million à 490000 francs et
pour la commune de
Monthey de 1,4 million à
430000 francs.

Concernant les ré-
gions de Saas et de Loè-
che-les-Bains, Eric Stalder
écrivait dans son courriel
que le minimum requis
par la loi, soit 5 millions de
francs de recettes, n'était
pas atteint. Dans la
deuxième version, Saas
passe au-dessus de cette
barre. Selon les nouveaux
calculs de l'institut, avec
une taxe de 28 francs par
m2, la destination de Saas
dépasse les 5 millions re-
quis. Elle peut donc deve-
nir une région touristique
au sens de la nouvelle loi.

Par contre, pour Loè-
che-les-Bains, le mini-

teint et la station ne Selon les estimations de la HES-SO de mercredi dernier, la vallée de Saas ne pouvait pas
pourra donc pas devenir devenir une région touristique faute de budget suffisant. Vendredi, par contre, les
une région touristique. simulations de la haute école disaient que c'était possible... LDD

Taxes plus lourdes
pour les Valaisans

Les opposants à la loi
sur le tourisme commen-
tent les premiers chiffres
provenant des estima-
tions de l'institut écono-
mie et tourisme. Le dé-

puté Gabriel Luisier, jour aujourd'hui, par et de 0 à 226 francs à Fion-
membre du comité réfé- contre, il en payera une nay, selon les chiffres de la
rendaire, rappelle ainsi avec la nouvelle loi. Pour HES-SO. En réalité, ce sera
que «le propriétaire d'une ce propriétaire, Taugmen- p ire encore, car la HES-SO
résidence secondaire dans tation sera de 0 à 756 a manifestemen t mini-
sa commune de domicile francs pour 6 lits à Verbier, misé les chiffres. »
ne paie pas de taxe de se- à La Fouly ou à Champex Le débat est lancé.

daAutomobilesAiale ŝssss-

aerou
Mon

Le Garage du Golf SA vous invite à sa fête d'inauguration,
après d'importants travaux de rénovation. Profitez-en pour découvrir
les Honda les plus propres, les plus économiques et les plus sûres, qui témoignent
de l'avance technologique de la marque. A bientôt !

eieTapisvert...

K\M/JL1
vigie, tél.

http://www.oui-au-tourisme.ch
http://www.honda-aigle.ch
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7.00 Lejournal
7.05 Euro News
7.20 Quel temps fait-il?
7.30 Election du Conseil

Fédéral : succession
Pascal Couchepin .9

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.20 Louis la Brocante *

Film TV. Drame. Fra.
1998. Real.: Pierre Sisser
lh45.

16.05 7 à la maison
Foi, espoir et ligne
budgétaire.

16.50 Shark
17.35 Dolcevita .?
18.05 Le court du jour

Bienvenue à la maison.
18.15 Top Models.?
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales-9
19.30 Lejournal .9

6.30 Mabule 6.05 Dr. Dog-2
9.20 LesZozios 6.45 TFou-9
10.00 Top Models.? 11.05 Secret Story©
10.20 Plus belle la vie 12.00 Attention
10.45 Quel temps fait-il ? à la marche \Z>
11.00 Motorshow 13.00 Journal.?
11.30 Objectif aventure 13.55 Julie Lescaut-?

Sierra Nevada Film TV. Policier. Fra.
Il était une fois Holly- 2001. Real.: Vincent
wood... Monnet. 1 h 40. Avec :

11.55 Mabule ¦ Véronique Genest, Gré-
12.30tsrinfo goire Oestermann.Ju-
12.45 Quel temps fait-il ? Nette Andréa, Pierre De-
13.20 Lejournal bauche. Récidive.
13.55 Mabule 15.35 Les Cordier,
15.35 Dinotopia :Ala juge etflic?

recherche de Film TV. Policier. Fra.
la roche solaire • 2000. Real.: Alain Wer-

Film. Animation. EU. mus. 1 h 45. Avec :
2005. Real.: Davis Doi. Pierre Mondy, Bruno
1 h 30. Madinier.Antonella

17.05 Beverly Hills-S" Lualdi, Daniel Delabesse.
Amis, amants et enfants. 17.20 Ghost Whisperer .?

17.50 Smallville Entre la vie et la mort.
18.35 Urgences 18.20 Secret Story ©

Perte de confiance. 19.05 La roue
19.30 Lejournal.? de la fortune.?
20.00 Banco Jass 20.00 Journal.?

6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère
Inédit. «Passage des
larmes», d'Aabdourah-
man A Waberi (Lattes).

9.05 Desjours
et des vies »

9.30 Amour, gloire
et beauté^

9.55 C'est au programme
11.00 Motus »
11.35 Les p'tits

z'amours.?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 journal
13.55 Consomag-?

Inédit. Commerce: pro-
duits bio à Valenciennes.

14.05 Toute une histoire .2
15.10 Un cas pour deux.?
17.15 Rex .?
18.00 Côté match du jour
18.10 En toutes lettres.?
19.00 N'oubliez pas

les paroles #
20.00Journal

21.25 The Mentalist.?
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Simon Ba-
ker, Robin Tunney.Tim
Kang.OwainYeoman.
Une jeune femme amné-
sique et couverte de
sang est retrouvée, un
couteau à la main, près
du corps poignardé de sa
meilleure amie. Patrick
tente d'en savoir plus.

23.00 Médium
23.50 Lejournal
0.00 Supernatural©
0.45 Couleurs locales

22.40 Les rencontres 23.10 Lost.? ©
de la soiré Série. Aventure. EU. 2
de mercredi épisodes. En 1977, Ben-

Football. Ligue des jamin Linus, encore en-
champions. Ire phase. fant, explique à Sayid
Ire journée. Au pro- qu'il a rencontré Richard
gramme: Groupe E: Li- Alpert et lui propose de
verpool / Debrecen et l'aider à s'échapper.
Lyon / Fiorentina. 0.45 Alerte Cobra »
Groupe F: Inter Milan/ 1.40 Secret Story©
FC Barcelone et Dynamo 2.35 Confessions
Kiev / Kazan. Groupe G. intimes©
Groupe H. 4.25 Sur les routes

23.15 Le court du jour d'Ushuaïa .?
23.25 Dieu sait quoi Les haïdas.
0.25 Scènes de ménage 4.50 Musique

ron, unvier KaDourain.
Une bande de malfai-
teurs a pénétré dans une
banque.

22.05 L'objet
du scandale.?

Magazine. Culturel.
Prés.: Guillaume Durand.
2 h 4. En deuxième par-
tie de soirée, tous les 15
jours, «L'Objet du scan-
dale» revient sur les
polémiques et les sujets
qui divisent l'opinion. En
première partie d'émis-
sion, Guillaume Durand
s'arrête sur la polémique
de la semaine.

0.10 Journal de la nuit
0.30 Des mots de minuit

"
19.05 Tout le moride
veut prendre sa place.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Madame la provi-
seur®. Film TV. Drame.
22.35 TV5M0NDE, le
journal. 22.45 Lejournal
de l'éco. 22.50
TV5M0NDE, lejournal
Afrique.

18.15 Les supers nanas 18.00 S0K0 Wismar.
Zêta. 18.40 Floricienta. 18.50 Lotto, Ziehung am
19.30 Quoi de neuf, Mittwoch. 19.00 Heute
Scooby-Doo ?. 19.55 La ». 19.25 Kiistenwache.
Légende des Supers Hé- 20.15 Aktenzeichen XY...
ros. 20.20 Batman. ungelôst.?. 21.45
20.45 L'Étoffe des héros Heute-journal.?. 22.15•••. Film.Aventure. AbenteuerWissen. Tie-
23.50 «Plan(s) rappro- rische EinwanderenWa-
ché(s)». «L'Etoffe des hé- schbaren &Co. 22.45
ros» par Pitof. Auslandsjoumal.

BShspoRT
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10.00 Game in Sport.
16.00 Tou r d'Espagne
2009. Cyclisme. 16e
étape: Ciudad Real -Tala
vera de la Reina (175
km). En direct. 18.30 Eu
rogoals Flash. Les der-
nières nouvelles de la
planète football. 20.40
Riders Club. 22.15 Golf
Club. 23.20 Yacht Club.

19.40 Conteste ». 20.00 20.00 Leggende di terre
Telegiomale.?. 20.30 lontane. Indonésie, il sa-
Meteo. 20.40 Attenti a crificio del bufalo. 20.30
quel due.?. 21.00The Inter Milan (lta)/FC Bar-
Mentalist.?. 22.35 Spe- celone (Esp) .?. Football,
claie d'attualità. Emis- Ligue des champions. Ire
sion spéciale. 23.20 Dop- phase, lrejournée.
pio misto. 23.35 Lotto Groupe F. En direct.
Svizzero. 23.40 Telegior- 23.30 Estival Jazz Lu-
nale notte. 23.50 Meteo gano 2008. Concert,
notte. Jazz.

20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.30 La
grande soirée Cham-
pions League(C). 20.45
Lyon (Fra)/Fiorentina
(Ita). Football. Ligue des
champions. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de merc redi.
Football. Ligue des
champions. En direct.

19.45 Que le meilleur
gagne !. 20.40 De l'or en
bouteille. 21.35 L'eau en
bouteille : le prix à payer.
22.10 Faites entrer l'ac-
cusé. Jean-Pierre Deulin:
pourquelques cen-
timètres de plus. 23.20
Ben Laden : une consé-
quence de la guerre
froide ?.

?«S l'VS r̂^

FE5 E3 lSzweï
20.50 Classe Politique.?. 17.25 Die Simpsons.?.
Die Sendung zur Session. 17.50 Scrubs : Die
21.45 Ziehung des Anfanger. 18.15 My
SchweizerZahlenlottos. Name Is Earl .?. 18.45
21.50 10 vor 10 ». 22.15 Boston Légal. 19.30 Ta-
Meteo ». 22.25 gesschau. 20.00 Ligue
Reporter. Menschen, des champions.?. Foot-
Schicksal.Abenteuer. bail. Ire phase. Ire
22.50 Kulturplatz. 23.30 journée. En direct. 23.20
Box Office. 23.55 Tages- Final Destination 2.?*©.
schau. Film. Horreur.

m
—mammm- i -™»""-"-

20.00 Tagesschau .0. 16.00 Tour d'Espagne
20.15 Bloch ». Film TV. 2009. 18.00 Noticias 24
Policier. 21.43 Die Par- horasTelediario interna-
teien zur Bundestag- cional. 18.30 Gente.
swahl. 21.45 Hart aber 19.15 Calle del aire.
fair.?.22.58 Die Parteien 19.45 Cuéntame cômo
zur Bundestagswahl. pasô. 21.00 Telediario 2a
23.00 Tagesthemen. Edicion. 21.45 El tiempo.
23.30 Die Parteien zur 21.50 Sacalalengua.
Bundestagswahl. 23.30 22.20 El coro de la
NaziswiderWillen. carcel.

¦ ££?££,
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11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directe. Magazine. So-
ciété. 20.00 Vi la Faia.
21.00 Telejomal. 22.00
Em reportagem. 22.30
Jogo duplo. 23.30 Argen-
tine contacte.

20.00Telegiornale.
20.30 Rai sport. Présen-
tation du match. 20.45
Inter Milan (lta)/FC Bar-
celone (Esp). Football.
Ligue des champions. Ire
phase, lrejournée.
Groupe F. En direct.
22.45 Rai Sport 90 Mi-
nute Champions. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta.

!E!EB SSCI
17.00 90210. Il ballo
scolastico. 17.45 Due uo-
mini e mezzo. 18.00 Me-
teo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 18.30
TG2. 19.00 X Factor.
19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. L'attentato.
20.30 TG 2 21.05 X Fac
tor.

18.40 GautierCapuçon
etJérôme Ducros.
Concert. Classique.
19.40 Divertimezzo.
20.30 Une nuit au Car-
negie Hall. Concert. Clas
sique. 21.55 Placido Do-
mingo et ses amis.
Concert. Classique. Gold
and SilverGala. 23.25 Di
vertimezzo.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam?
11.00 Mercredi

C sorties .?
11.10 Plus belle la vie.?
11.35 Consomag.?
11.40 12/13
13.00 La liste gagnante .?
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick.?
Les règles du jeu.

14.55 Perry Mason »
Film TV. Policier. EU.
1988. Real.: Christian I
Nybyll.lh40.

16.35 30 millions
d'amis collecter.?

17.15 Des chiffres
et des lettres .?

17.45 Culturebox
17.50 Questions pour

un champion -?
18.30 18:30 aujourd'hui »
18.45 19/20
20.00 Tout le sport.?
20.10 Plus belle la vie »

l h 48. Chers-d'oeuvre
à restaurer, les secrets
des maîtres. En Italie et
en France, des caméras
ont suivi la formation de
futurs tailleurs de
pierres, mosaïstes, do-
reurs ou maîtres verriers.

6.00 M6 Music?
6.30 M6 Kid.?
9.05 M6 boutique
10.00 Absolu ment sta rs
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin.?
12.10 Ma famille

d'abord s
12.50 Le 12.50?
13.05 Ma famille

d'abord .?
13.40 Requins : l'armée

des profondeurs .?©
Film TV. Suspense. EU.
2008. Réal.:JamesA
Contner. 1 et 2/2. Inédit.
Avec : Daryl Hannah,
John Schneider, Armand
Assante, Roark Crit-
chlow.

17.25 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.43 Météo
19.45 Le 19.45?
20.05 Malcolm-?

Tous coupables!

6.50 Debout
les zouzous.?

8.55 Les maternelles.?
10.05 Al lô Rufo.?
10.10 Mer du Nord

sauvage -?
11.05 A la recherche

du léopard
des neiges.?

12.00 Midi leszouzous.?
13.30 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
15.00 Le clan

des suricates.?
15.30 El Rapido,

bus de légende.?
16.30 Les détectives

de la nature .?
17.25 C l'info
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 Au bonheur

des chevaux
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La France

par la côte

22.23 La minute épique
22.25 Ce soir

(ou jamais !).?
22.30 Soir 3»
23.00 Ce soir (ou jamais !)

Magazine. Culturel. Prés
Frédéric Taddeï. 1 h 10.
Frédéric Taddeï reprend
du service pour la 4e sai-
son de son émission.

0.10 Faits divers,
le mag.?

0.45 La dernière
tentation .?©

1.45 Soir 3 »

22.25 C'est du propre !
Télé-réalité. Inédit. 2
épisodes. Il n'y a pas si
longtemps, Anna était
une maniaque du mé-
nage, capable de passer
l'aspirateur pourcaptu-
rerla moindre miette
tombée entre les lattes
du parquet. Aujourd'hui
Anna a laissé la saleté
s'installer dans son ap-
partement.

0.05 Enquête
exclusive -? ©

1.30 M6 Music?

22.15 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.
Bruno Duvic. 45 mi-
nutes. Conçue par une
double rédaction,
française et allemande,
«Zoom Europa» dé-
crypte l'actualité eu-
ropéenne.

23.00 Hana-bi,
feux d'artifices ••

Film.
0.40 Arte culture
0.55 De battre mon

coeurs'est arrêté .?
•••

A
11.40 Alerte Cobra.
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot. 16.10 Ma drôle
de vie. 18.10 Alerte Co-
bra. 18.55 Dawson.
20.40 90' Enquêtes.
23.15 Pulsations mor-
telles®. Film TV. Sus-
pense. 0.50 LA.
Dragnet®.

i(2£ SAT.1
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00Sat.l
Nachrichten. 20.15
Stuttgart (AII)/Glasgow
Rangers (Eco). Football.
Ligue des champions. En
direct. 23.25 UEFA Eu-
rope League Countdown
23.30 24 Stunden. Rade
mâcher und Koch:Auf-
machen, Zollkontrolle!

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

PRIME
18.00 Antiques Road-
show. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors .
20.15 EastEnders. 20.45
The Alan Clark Diaries.
Inédit. 2X.15 Spine Chil-
iens. Inédit. Nothing to
Fear. 21.45 Casualty.
Inédit. 23.25 Ancient
Rome, the Rise &. Fall of
an Empire.

2009 Le Nouvelliste
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15.25 Ça va se savoir©.
16.00 Rick Hunter.
17.45 Total maison.
18.15 Top Models. 18.40
Les enquêtes
impossibles®. 19.35
Friends. 20.35 Air Force
Bat 21*. Film. Guerre.
22.30 La Maison de
l'horreur*© . Film. Hor-
reur. 0.05 Fantasmes®.

—i B
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20James
Blunt dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Col lectors + M3
Love en direct.

SWR
20.15 Betrifft, die Fett-
falle, der Kampf gegen
die Pfunde. 21.001m
Herzen der Bretagne.
21.45 Aktuell. 22.00
Schlauberger, Quizzen,
was Spass macht. 22.30
Auslandsreporter. 23.00
Tischtennis, EM in Stutt-
gart. 23.15 DieSchrec-
kensfahrt der Orion Star

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 GuteZeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
RàusausdenSchulden.
22.15 Stem TV.

18.00 L.E.D. (L'Emission en Direct)
18.50 Le no comment 18.55 Passé,
présent 18.25 Play, pause 19.00 Le
journal et la météo 19.20 Les
sports 19.25 Le débat 20.00 -15.00
Nouvelle diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'ile aux
trésors, 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
Feuilleton musical 15.15 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir.

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

6.00 A la bonne heure 5.38,6.38, 7.38
Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Journal
6.15 Petites annonces 6.45 Matin
sports 7.45 L'étoile du droguiste 8.00
Bien sur terre 8.15 Agenda et magazine
8.30 Un artiste, une rencontre 8.45 Pe-
tites annonces 10.00 La tête ailleurs
10.15 Premier cri 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 12.45 Agenda 16.00 Graff'hit
16.15 Album 17.15 Agenda et maga-
zine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Magazine 18.45 Petites annon-
ces 19.00 Ciao milonga.

http://www.canal9.ch
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3,7 millions pour
repenser le centre
VIONNAZ ? Pour améliorer la sécurité et la convivialité au cœur
du village, les autorités veulent modifier le tracé de la route cantonale
Les citoyens se prononceront sur le projet le 27 septembre.

Le projet «Centre du village» doit permettre d'améliorer la sécurité et la convivialité au cœur de la localité. î NFOCLAIVA

Le 27 septembre, outre les
votations fédérales, les ci-
toyens de VionnazT auront à
se prononcer dans les urnes
sur deux objets commu-
naux: la modification du Rè-
glement du service des eaux
(voir encadré) et le projet
«Centre du village». Ce der-
nier doit permettre d'amé-
liorer la sécurité et la convi-
vialité au cœur de la localité
en modifiant le tracé de la
route cantonale. Celle-ci
prendra la forme d'un S qui
débutera à la hauteur du bâ-
timent abritant la Raiffeisen
et passera devant le Manoir
du Vigneron.

Deux portes d'entrée dé-
limiteront l'aménagement:
une chicane à la hauteur de
la rue du Collège et un gira-
toire à l'entrée du village
côté Muraz , au niveau de la
jonction d'Aigle. «Ce dernier
ne fait  pas partie du dossier
«Centre du village», pas p lus
au niveau du coût que des
délais» , précise le président
Alphonse-Marie Veuthey.

«C'est un projet purement
cantonal, mais il servira de
premier frein à l 'entrée de la
localité.»

Ce remaniement vise à
ralentir un trafic en
constante progression, à

LES ÉVOUETTES

Fête du vin
Samedi 19 septembre dès
10 h 30, fête du vin.

PUBLICITÉ 

Restaurant La Romande
Sion

Dès aujourd'hui

Brisolée royale
au feu de bois.

Av. de France 15
Tél. 027 322 85 86

Ouvert 7/7-100% WIR

faire mieux cohabiter véhi-
cules, cyclistes et piétons, à
améliorer et à sécuriser les
espaces destinés aux trans-
ports publics.

Nouvelle place
publique
au centre

Il permettra aussi la créa-
tion d'une nouvelle place au
pied du village historique.
Partiellement arborisée ,
celle-ci abritera une tren-
taine de places de parc ainsi
qu'un circuit et des arrêts

2,8 millions
à charge
de la commune

Depuis le concours lancé '•
en 2007 avec l'Etat du Valais, :
le projet retenu a été affiné \
avant d'être présenté à la po- \
pulation à fin août dernier. :
Le 27 septembre, les citoyens \
devront dire s'ils l'acceptent, :
ainsi que la demande de cré- \
dit qui lui est liée. «Vu les '¦
montants en jeu , nous avons :
trouvé important que la po- •
pulation puisse se pronon- '¦
cer», souligne Alphonse-Ma- :

«Vu les montants
en jeu, nous avons
trouvé important
que la population
se prononce»
ALPHONSE-MARIE VEUTHEY
PRÉSIDENT DE VIONNAZ

pour trois bus. Corollaire:
«Grâce à ce nouveau parking,
nous pourrons ultérieure-
ment repenser celui qui se
trouve devant la Maison de
commune et y faire une jolie
p lace», se félicite le président
de Vionnaz.

rie Veuthey. Le devis est chif-
fré à 3,74 millions (giratoire
non compris). L'Etat du Va-
lais ayant donné son accord
pour une participation de
880000 francs , le montant à
charge de la commune s'élè-
vera à 2,86 millions.

SOLUNA EXPOSE À MONTHEY

Les jeunes et la photo
Comment les jeunes Monthey-
sans vivent-ils leur ville? C'est
pour tenter de répondre à cette
question que les animatrices
du Service j eunesse Soluna ont
recensé les endroits dans les-
quels se réunissent les adoles-
cents et ont réfléchi aux rai-
sons qui les poussent à choisir
ces points de rendez-vous.

De cette initiative et dans le
cadre des 10 ans de Soluna est

née l'exposition photo «Re-
garde ma ville», qui débute au-
jourd'hui aux quatre coins de
Monthey.

Une équipe de photogra-
phes en herbe a parcouru la
ville à la recherche de groupe
de jeunes, prêts à se faire pho-
tographier dans l'un des en-
droits qu'ils ont l'habitude de
fréquenter. «L'idée était de les
engager dans une démarche ar-

tistique et de les mettre en rela-
tion avec d'autres adolescents»,
explique l'animatrice Séra-
phine Mettan.

Sur la douzaine de clichés
réalisés, six ont été sélection-
nés et seront exposés en grand
format dans des lieux stratégi-
ques de la ville, dès au-
jourd'hui et jusqu'au 16 octo-
bre.
C/MD

RÈGLEMENT DU SERVICE
DES EAUX

Un compteur
obligatoire
Les Vionnérouds consomment
deux fois plus d'eau que la
moyenne nationale. Un constat qui
a amené les autorités à plancher
sur une modification du Règle-
ment du service des eaux, afin
d'éviter les gaspillages. «Notre
commune ne manque pas d'or
bleu.

Mais notre système actuel avec
une taxe de base et une taxe au
robinet ne respecte pas le principe
de T utilisateur-payeur et ne per-
met pas une gestion moderne de
l'eau», déplore Alphonse-Marie
Veuthey.

Pour corriger le tir, la Municipalité
propose de l'abandonner et de
rendre obligatoire la pose de
compteurs de manière à opter
pour une perception en fonction
de la consommation effective. «La
base légale et le tarif sont déjà
prévus dans le règlement adopté
en 1994.
Le 27 septembre, les citoyens
n 'auront à se prononcer que sur
un alinéa qui donne l'obligation à
tous de poser des compteurs.» Un
délai est prévu à fin 2011 pour
adapter les installations.

A l'origine de Verdura, Géraldine Es-Borrat et Guy Cristina
ont découvert les créations des écoles de Monthey.
LE NOUVELLISTE
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ECOLES DE MONTHEY

Verdura s'affiche
Depuis trois semaines, le
cœur de Monthey bat au
rythme de Verdura, festi-
val qui décline, sous plu-
sieurs aspects, le thème
du végétal. Lundi, ses ins-
tigateurs sont partis à la
découverte des créations
des écoles primaires de
Monthey. Devant un
Vieux-Collège orné
d'énormes panneaux
verts, Guy Cristina, direc-
teur de l'école du vitrail,
commente: «La manière
dont les enfants ont re-
bondi sur l'idée est éton-
nante. Le challenge n'était
pas facile. Ils s'y sont mis
dès la rentrée.» Directeur
des écoles primaires, Hu-
bert Grenon confirme:
«En termes de gestion de
groupe, tout n'a pas été
simple entre le brassage
des élèves et la mise en
p lace des programmes de
Tannée.» Les dix-sept
classes de l'Ancien Col-
lège ont joué le jeu.

Hormis les écoles,
d'autres institutions
montheysannes ont saisi
la balle au bond. «Notam-
ment la médiathèque»,
indique Fabien Girard,
coordinateur des anima-
tions communales.

Alors que 1 événe-
ment arrivera bientôt à
terme, Guy Cristina éta-
blit un premier bilan. «Al-
lons-nous rééditer quel-
que chose de la sorte?
Pourquoi pas? Cette pre-
mière édition nous a
donné beaucoup de tra-
vail. Divers affinages sont
possibles. La certitude,
c'est que le soutien de la
Municipalité de Monthey,
qui a porté f inancière-
ment le projet, est capital.
Une fois que tout sera ter-
miné, Une table ronde
pourrait nous permettre
de déterminer la direction
dans laquelle nous allons
nous engager. Les échos
que nous avons reçus à
gauche et à droite sont très
bons. L 'idée d'avoir une
manifestation qui es-
saime dans toute la ville a
p lu. Quant au thème po-
tentiel, Verdura s'était im-
posé à nous. Ses déclinai-
sons ne sont pas épuisées.»
NM

Au programme cette semaine:
marché des champignons au
centre-ville ce samedi et soirée
alternative au Garenne ce sa-
medi dès 20 h. Renseignements
www.verdura-monthey.ch ou
024472 9330.

rUDLIUIIC. 
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«L'horaire continu
¦ ¦¦ ¦ ¦ 4*+k?»il un oesoin

ORSIÈRES ? Le projet d'instauration de l'horaire en continu dans
les écoles suscite de nombreuses réactions. La parole aux parents
qui contestent son utilité.
OLIVIER RAUSIS
L'horaire continu suscite de
nombreuses discussions dans
la commune d'Orsières. Alors
que la Municipalité, par rentre-
mise du conseiller Joël Di Na-
tale, poursuit les démarches en
vue de son instauration (Cf. «Le
Nouvelliste» du 20 août der-
nier), des parents opposés au
système veulent ouvrir le dé-
bat. C'est la réunion d'informa-
tion sur l'horaire continu mise
sur pied par la commune le 22
juin dernier qui est à l'origine
de cette action souligne Anne
Formaz, mère de famille et
porte-parole de parents in-
quiets: «Nous ne sommes pas
des neinsager mais nous esti-
mons que de trop nombreuses
questions demeurent sans ré-
ponse dans ce dossier. D 'un côté,
la commune veut aller rapide-
ment de l'avant alors que de no-
tre côté, nous estimons que le
dossier mérite une réflexion
p lus approfondie à ce stade de
l'étude.»

Le 28 juillet, plus de 70 pa-
rents se sont ainsi réunis, en
présence des représentants de
la Municipalité: «Nous avons
posé des questions précises,
concrètes et pratiques, mais
n'avons reçu que des réponses
vagues. Et nous n'avons même
pas abordé le problème du coût
et du f inancement. C'est pour-
quoi nous désirons aujourd 'hui
élargir le débat et faire part de
nos soucis.»

Trois soucis principaux
Ces parents mettent en

exergue trois problèmes ma-
jeurs à leurs yeux: le repas de
midi, la qualité de l'enseigne-
ment et les activités parascolai-
res. Concernant le repas de
midi, c'est surtout l'obligation
de manger à la cantine qui les
dérange: «Nous sommes
conscients de l'évolution de la
société et nous nous réjouissons
que les enfants, dont les deux
parents travaillent, aient la pos-
sibilité de manger dans le cadre

MARTIGNY

Un avion en guise de décoration!
Pour décorer son balcon,
Jean-Marc, de la région de
Martigny, a trouvé un objet
pour le moins insolite: un
cockpit d'avion! Passionné
d'aviation, il a réussi à se
procurer, à titre privé et
après deux ans de négocia-
tions, le cockpit d'un F-8
Crusader, un chasseur
américain qui a volé et
combattu au Vietnam
contre les MIG-27. C'est
avec l'aide d'un camion-
grue que ce cockpit, qui va
ainsi connaître une se-
conde vie, a été installé sur
le balcon.

Comme le célèbre Cor-
sair de la Seconde Guerre
mondiale, le Crusader a été
produit par Vought, une so-
ciété aujourd'hui disparue.
C'est sur un appel d'offre
de l'US Navy, qui souhaitait
se doter d'un intercepteur
embarqué largement su-
personique, qu'est né, en
1952, le Crusader. Afin de

conserver une assiette rai-
sonnable pendant les pha-
ses d'appontage, Vought
avait trouvé une astuce ori-
ginale en modifiant en vol
l'incidence de la voilure au
moyen d'un vérin. Le pro-
totype de Crusader vola
pour la première fois le 25
mars 1955. Il dépassa faci-
lement Mach 1 (le mur du
son) lors de ce premier vol.
Plus de mille chasseurs de
ce type seront ensuite
construits et utilisés
jusqu'en 1976 par l'US
Navy et par l'US Marine
Corps. Une version spé-
ciale fut construite pour la
marine française et fut ex-
ploitée par cette dernière
jusque dans les années 90.
Mais gageons qu'aucun
avion n'a connu une recon-
version aussi originale que
celui dont le cockpit est
désormais exposé sur le
balcon de Jean-Marc, OR

Ce cockpit d'avion a retrouvé une seconde vie sur ce balcon, DR

JOURNÉE TYPE

Les parents opposés à l'horaire continu estiment qu'il générera^̂ (P
beaucoup de stress chez les enfants, obligés de manger à la cantine
scolaire et soumis durant toute la journée à des règlements. î NFOCLAIVA

«Trop de questions
demeurent sans
réponse
dans ce dossier»

long de la journée.» Enfin, les
parents font part de leur scepti-
cisme quant au nombre élevé
d'activités parascolaires pré-
vues dans le projet: «La palette
est si large que Ton se demande
bien qui va pouvoir s'en occu-
per, d'autant p lus que les socié-
tés locales existantes proposen t
déjà une offre riche et équili-
brée.» Finalement, au-delà de
ces questions d'ordre plutôt
pratique, c'est sur la nécessité
même de l'horaire continu que
devraient se focaliser les dis-
cussions conclut Anne Formaz:
«A-t-on besoin de l'horaire
continu à Orsières? A cette ques-
tion, nous répondons claire-
ment par la négative, d'autant
p lus que le système actuel est
très peiforman t. Mais cela ri em-
pêchera pas d'améliorer cer-
tains points précis pour ceux
qui en ont vraiment besoin.»

ANNE FORMAZ
BMMPV. W I MÈRE AU FOYER

de l'école. Seulement, nous esti-
mons qu'il n'est pas judicieux d
d'obliger tous les enfants à le p
faire. a

Dans la commune d'Orsiè- b
res, de nombreuses mamans q
sont présentes à midi pour par- n
tager le repas avec leurs enfants, n
repas qui doit être, selon nous, h
un temps de partage et une res- si
piration bienvenue dans la ci
journée.» n

Pour ce qui est de la qualité
de l'enseignement, les parents
pensent que l'horaire en
continu ne va pas l'améliorer,
bien au contraire: «La qualité,
qui satisfait l'ensemble des pa-
rents, est déjà optimale. L 'ho-
raire continu va p lutôt péjorer
la situation en augmentant le
stress chez les enseignants et
chez les enfants qui seront sou-
mis à des règlements tout au

JOURNÉETYPE

Le Nouvelliste

MARTIGNY

Michel Fugain
change de place
Le concert de Michel Fu-
gain offert à la population
par la Foire du Valais aura
bien lieu le 26 septembre,
mais pas à l'endroit ini-
tialement prévu (Le Nou-
velliste du 26 août) . «On
attend entre 3000 et 4000
personnes. Pour permettre
à tout ce monde de prof i-
ter des concerts dans les
meilleures conditions, on
s'est dit qu 'il valait mieux
déménager» confirme Ra-
phaël Garcia, directeur de
la Foire du Valais. Concrè-
tement, le concert aura
toujours lieu sur la scène
mobile mise à disposition
par l'armée, mais celle-ci
sera installée sur la place
du Manoir et non plus sur
la place Centrale. Trois
bars permettront au pu-
blic de se sustenter du-
rant la soirée. «Ils seront
exploités par les cafetiers-
restaurateurs de la com-
mune, un clin d'œil histo-
rique à Tune des associa-
tions à la base du comp-

toir de Martigny.» Rappe-
lons que le mini-festival,
entièrement gratuit pour
le public, débutera à
17 heures avec un concert
familial d'Henri Dès. L'in-
terprète de «C'est la fête»
se produira à 20 heures
dans un spectacle mise
en scène par l'Inconnu
Pascal Légitimus. Time
machine assurera la fin
de soirée. «De nombreu-
ses surprises rythmeront
les festivités» assure Ra-
phaël Garcia. A noter que
la ville se pare petit à petit
des couleurs de la Foire
du Valais. Nonante-six
drapeaux ont été installés
sur l'avenue de la Gare.
De plus, quatre Fiat 500
arborant le logo de la ma-
nifestation sillonnent les
rues de la ville. Des véhi-
cules à guetter surtout
durant les week-ends
puisque des hôtesses dis-
tribueront des entrées
gratuites
ce

ACCOMPAGNER LES MALADES D'ALZHEIMER

Cours
de formation
Le centre de jour Les Acacias, à Martigny, propose
une formation à l'accompagnement des personnes
touchées par la maladie d'Alzheimer, de Parkinson,
d'affections vasculaires cérébrales, de démences ou
par d'autres affections similaires. «Le comportement de
ces personnes peut mettre en difficulté un proche, un ai-
dantnaturelou unaidanten institution», explique Ma-
rie-Anne Sarrasin, directrice des Acacias. «Après cinq
ans d'expérience au centre, nous avons mis sur p ied une
approche de l'accompagnement intitulée «Mariette &
Robert».» Celle-ci permet de donner un sens et d'amé-
liorer la qualité de l'accompagnement dans la valida-
tion, à travers des jeux de rôles et d'expériences vécues.
La formation aura lieu les mardis 29 septembre, 13 et
27 octobre et 10 novembre, de 19 à 22 heures ou les sa-
medis 17 et 24 octobre, de 9 heures à midi et de 14 à
17 heures, par groupes de 8 à 10 personnes. OH/C
Inscriptions au 027 722 18 74 (le soir) ou par mail à ma.sarrasin @net-
plus.ch

DE MARTIGNY

merveilles»
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La fin d'un Ion
cnemm ae croix
SION ? La destruction de la chapelle du Glarier, qui a débuté lundi
permet - enfin! -le coup d'envoi des travaux d'agrandissement du
home adjacent, avec une nouvelle structure «spéciale» Alzheimer.

«Le home sera dote
d'une nouvelle aile à
l'architecture similaire
aux façades déjà
existantes...»
PASCAL VARONE

Considérée comme une épave plus qu'un glorieux témoin du passé, la chapelle du Glarier n'a plus de raison d'être, l'évêque lui-même l'ayant
admis, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHM1DT
Que les nostalgiques se fassent
une raison. D'ici à quelques
jours, il ne restera plus rien de
la petite chapelle néogothique
située à la rue de la Tour et pro-
priété de la Fondation du
Grand Séminaire.

Comme déjà annoncé dans
notre édition d'hier, sa démoli-
tion a débuté lundi, «après p lu-
sieurs procédures liées au mar-
ché public qui ont retardé le
chantier dont le coup d'envoi
devait initialement être donné
en juin déjà» , comme l'expli-
que l'architecte Pascal Varone
qui, avec son confrère Jean-
Pierre Perraudin, est chargé de
ce grand chantier.

Considérée comme une
épave plus qu'un glorieux té-
moin du passé, cette chapelle,
bien que faisant partie du pay-
sage sédunois, n'a plus de rai-
son d'être, l'évêque lui-même
l'ayant admis... Seuls trois de
ses vitraux d'origine de saint
Mathieu et de saint Luc, ainsi
que ses deux portes d'entrée

PUBLICITÉ 

datant du XVIIe siècle ont été
préservés.

Dix-huit nouvelles
chambres pour le home

Mais si cette chapelle est
aujourd'hui détruite, c'est pour
permettre l'agrandissement du
home du Glarier, un projet qui

WM ¦ ARCHITECTE

date de 2001 déjà et qui prévoit
notamment un espace à vivre
débouchant sur une pièce vi-
trée adjacente à l'entrée, ou en-
core un nouveau jardin côté
nord. Un agrandissement qui
se traduit plus concrètement

par «la construction d'une nou-
velle aile comprenant dix-huit
chambres réparties sur trois éta-
ges dont le dernier sera réservé
aux résidents souffrant de la
maladie d'Alzheimer» , indique
encore l'architecte Pascal Va-
rone, en précisant que le but de
cette réalisation est «de marier

son architecture aux autres fa-
çades du home déjà existantes».

«D'une nécessité
absolue»

Un agrandissement jugé
comme «une nécessité absolue»

par la directrice du home du
Glarier, Juliette Mathys, avec
plus d'espace pour le person-
nel de l'établissement, mais
aussi une nouvelle unité d'ac-
cueil temporaire dans le home
qui, une fois les travaux termi-
nés d'ici à deux ans tout
au plus, dénombrera ainsi
soixante lits contre quarante-
deux à ce jour.

9,6 millions de francs
Ces travaux, estimés au to-

tal à 9,6 millions de francs, bé-
néficieront d'une subvention
cantonale d'un montant de 2
millions de francs. Mais c'est
avant tout la Municipalité de
Sion qui va financer cette réali-
sation. Sa participation se
monte en effet à 7,6 millions de
francs. Une somme qui fera
d'ailleurs l'objet d'une infor-
mation officielle lors de la pro-
chaine séance du Conseil géné-
ral, le mardi 22 septembre, dès
19 heures, à la salle du Casino
au Grand-Pont.

Avis aux intéressés.

wvw.swisslotto.ch

Le groupe Forever de Savièse réagit face à un accident
fictif de cisaille électrique, LE NOUVELLISTE
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SAVIÈSE

Jeunes samaritains
compétents
Savièse accueillait sa-
medi dernier les joutes
Helps de la jeunesse sa-
maritaine du Valais ro-
mand. Les participants,
âgés de 8 à 18 ans, de-
vaient parcourir huit pos-
tes disséminés dans le vil-
lage de Saint-Germain et
réagir face à des situa-
tions de gravités ou d'ac-
cidents fictifs. «Les pre-
miers secours sont la spé-
cialité des samaritains.
Cependant, tout un cha-
cun peut être confronté à
une situation où il s 'agit
de porter immédiatement
aide à son prochain»,
commente René Liand,
président du comité d'or-
ganisation. «Dans le cadre
du mouvement Help de la
jeunesse samaritaine, les
jeunes apprennent com-
ment porter secours à un
blessé ou à une personne
malade. Ils savent ce qu 'il
faut faire si un camarade
fait une chute à vélo ou s'il

se foule le pied. Actuelle-
ment, six groupes Helps
régionaux sont actifs en
Valais».

Un beau succès. Philippe
Membrez, médecin de la
section de Savièse, a suivi
pas àpas les jeunes Helps,
prodiguant conseils et
recommandations. «Les
adolescents sont aussi ca-
pables que les adultes et de
p lus ils ont du p laisir à se
rencontrer», relève Ma-
rion Liand, monitrice res-
ponsable.

Plusieurs samaritains
adultes de Savièse ont
contribué au succès de
cette rencontre. De nom-
breux parents ainsi que le
sous-préfet du district
Marius Dumoulin ont as-
sisté à ces joutes dont le
challenge a été remporté
par le groupe Edelweiss
d'Entremont suivi par les
Bzzz... et les AOC, tous
deux de Choëx. CA
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SCHMIDT
IMMOBILIERLogement vacant, denrée rare

Genève a toujours le taux d'appartements disponibles le plus faible de Suisse
et le Jura celui le plus élevé.

(1,89%)

Le parc immobiLier suisse offre de moins en moins de logements vacants, LDD
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Il y avait 34 760 logements vacants en Suisse
le 1er juin dernier, soit 0,9% du parc loge-
ments de tout le pays. Ce nombre est infé-
rieur de 2360 unités ou de 6% à celui
observé en 2008 à pareille époque, fait
savoir l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le canton de Genève a toujours le taux de
logements vacants le plus faible (0,22%),
alors que le canton du Jura a le plus élevé

Le nombre d'appartements disponibles
s'est réduit dans dix-huit cantons et a pro-
gressé dans huit autres. Appenzell Rhodes-
Extérieures a enregistré la plus nette baisse
du taux de logements vacants (de 1,59 à
1,14%), le canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures la plus forte hausse (de 1,01 à
1,30%).
Recul sur presque tous les fronts

Le 1er juin 2009, il y avait en Suisse 4730
maisons individuelles vacantes, soit une

baisse de nonante unités ou de 2% par rap-
port à l'année précédente. Le nombre de
logements neufs vacants a aussi fléchi, de
plus de 2% bu de 110 unités.

On dénombrait dans tout le pays 26 340
logements à louer qui étaient disponibles,
soit une baisse de 1800 unités ou de plus de
6% par rapport à l'année précédente. Le
nombre de logements vacants à vendre a lui
aussi reculé, de plus de 6%, s'élevant à 8420
unités.

Seule la catégorie des logements de six
pièces et plus a enregistré une hausse du
nombre de logements vacants. Il se montait
à 270 unités, ce qui représente près de 4%
de plus que l'année précédente. L'offre de
logements de moins de six pièces a par
contre connu une baisse comprise entre 5 et
8%. La majorité des logements disponibles
comptent quatre pièces (10 760 unités) ou
trois pièces (10 090). AP

/|Ak>OQ MASE

ÔR4 CHALET
typique avec beaucoup de charme de
2 APPARTEMENTS 1968, 130 m2 env. habita-
bles. Vue imprenable, 3 min. du village,
route d'accès dégagée toute l'année.
Parcelle 868 m2. Plein sud, tranquillité, caba-
non jardin 12 m2. Prix de vente: Fr. 590 000.-
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-531091

A vendrein - «PB

A vendre à Noës Sierre 

garage - station-service
avec appartement de Vh pièces.

Terrain 2095 m2
avec poss. d'extension.

Prix sur demande.
036-531223

E*3
PmMAvRvnrfB H3K3SI

www.sovalco.ch 

VÉTROZ
dans un écrin de verdure

Magnifique villa 7 pièces

ir IëXWK 'JV
MmtliXgF-

Surface habitable: 350 m2
Vaste terrain: 9637 m2

Fr. 2 550 000.-
avec 3500 m2: Fr. 1 550 000.-
possibilité d'acquérir le solde

du terrain soit 6137 m2
à Fr. 163 - le m2, densité 0,3.

USpfvaud
Rte de Cossonay 11
1023 Crissier
Tél.: 021637 00 30
www.regiedulac.ch
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Sion-Ouest 
Immeuble Colline Rouge

Dernier appartement
à vendre

Dans petit immeuble en construction.
4M pièces 121 m2

Finitions à choix.
Fr. 484 000.-

036-531230

Ili'HM
www.so va Ico.ch 

Promotion immobilière
Les Jardins du "Grand Panorama"

Sierre ĝ " cm du $oua "
' Appartements de standing à vendre directement du constructeur

Renseignements/Auskunft: 076 724 71 00

La Beauté: Apprt. témoin 4 '% Pces et 5 % Dès 490*000.-
Le Saphir: livrable fin 2009 ( 31/2 et 41/2 ) Dès 350*000.- j

. Bellevue: livrable mai 2010 ( 4 1/2 ) Dès 450*000.-
Emplacement r'-; LJx

¦̂¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ "¦¦  ̂ , . k, ,. d" Wm"|La bonne Nouvelle m
I fer Mlmmm***- *m V mJM ''"'jw-

^ 
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http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.regiedulac.ch
http://www.publiaz.com
http://WWW.RYWALSKI2.G0M


Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
3 Va - 4 1/2 - 6 Va pièces

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

Dès Fr. 585'OOQ.-

Le 18.09.09
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 - 329 11 22

Châteauneuf/Conthey

très beau 472 pièces
refait avec goût

3° étage, balcon ouest vue et soleil

Fr. 340 000.-.
Tél. 079 641 43 83.

036-531001

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
À LOUER À LA RUE DU STAND 2 |

Quartier résidentiel à l'est de Sierre §
Dans petit immeuble neuf I

superbe appartement
de 4>2 pièces

d'env. 113 m2 à Fr. 1720.-
acompte de charges compris

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement
aménagée. Deux salles d'eau -Trois chambres.

Réduit - Grand balcon.
Disponible tout de suite ou à convenir.

roduit-bourban
immobilier &.
gérances s.a.
pré-fleuri 9 - cp 1172 - CH-1951 sion
tél. 027 322 90 02 - Fax 027 323 50 32

Visibles sur
WWW.DIRECTIMMO.CH

Réf. 1070, 1071, 1114, 1128
MURAZ et COLLOMBEY

VILLAS
jumelées par les garages de S'A à
6K pièces, 200 m2 habitables, dès

Fr. 595 000 - terrain compris, finitions
au gré du preneur.
Tél. 079 476 08 11.

012-717357

GRIMISUAT
5 min de Sion, très ensoleillé,

vue magnifique

JOLIE VILLA RÉNOVÉE
4 ch., séjour-cuisine avec cheminée,

2 salles d'eau,, pelouse, grands locaux
annexes, affaire très intéressante.

Fr. 530 000.-
grand garage double

Fr. 30 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-531156

Vétroz centre
Quartier résidentiel

attîque
haut standing

Grandes terrasses.
Finitions au choix.
Tél. 079 641 43 83.

036-530001

A louer
à Conthey

surface commerciale
80 m2 env.

. Prix modéré.
Tél. 079 232 08 78.

036-527632

A louer à Sion, rte du Sanetsch
appartement 4 pièces
à 5 min à pied du centre-ville.

Quartier résidentiel, vue magnifique
sur les châteaux, jardin d'niver,

1 place de parc extérieure + un garage
terme, Fr. 1850 - charges comprises.

Libre dès le 1" novembre 2009.
Tél. 07? 276 25 65.

036-530959

L'Institut New Bodyline à Sion
propose dans son institut en

sous-location
LOCAL 20 m2

+ réception à partager
Idéal pour thérapeute, styliste ongulaire,

esthéticienne, ou autres.
Fr. 650.-ce.

Tél. 027 322 33 00. 
^̂

Sierre centre,
pour investisseur

petit immeuble de 6 app.
+ local commercial
+ 3 box-garages

Fr. 1 350 000.-.
Tél. 078 930 21 29.

036-530358

A vendre à Martigny
villa jumelle de 572 pces,

225 m2 hab.
Dans quartier résidentiel proche de la
gare. Très soignée, cheminée, cuisine

ouverte, vaste sous-sol et garage.
A saisir: Fr. 698 000.-.

Tél. 079 413 43 66.
036-530740

Vétroz centre
Résidence 7 appartements

372 pièces neuf
Juin 2010

Fr. 380 000.-.
Tél. 079 641 43 83.

036-529989

Saillon à vendre
splendide appartement

neuf de 414 pièces
2 salles d'eau. Surface 121 m2,

grand balcon, proche des commerces.
Finitions au gré du preneur.

Prix: Fr. 455 000.-.
Tél. 079 637 45 89. „,„„,„„036-531108

Sierre,
centre-ville

appartement 372 pièces
rénové, balcons, cave et galetas,

places de parc en commun,
Fr. 260 000.-.

Tél. 079 356 46 11.
036-529366

Châteauneuf-Conthey
A louer

très beau 472 pièces
140 m2, vue panoramique, baignoire-
jacuzzi, véranda, place intérieure +
place extérieure, libre à convenir.

Fr. 1750-+ charges.
Tél. 079 332 27 69.

036-530455

A louer à Martigny
Rue du Simplon 19

bureau ou cabinet
110 m2 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

messageriesdurhône

«̂ ^à 
Nous nous 

adaptons

T f l f l l  à une zone,
«p̂ 4 à une ville!

contaa@messageriesdiJrhone.ch

© dty,. SIERRE
y ù. > ' A  vendre

f iWtù tf & proximité centre-ville

W^*** APPARTEMENT 2 pces
Totalement repeint, très bon état général.
Pièce principale et cuisine intégrée, cham-
bre à coucher avec armoires, salle de bains.
Place de parc extérieure, cave, libre tout de
suite. Prix de vente: Fr. 130 000 -
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-531112

A vendre sur plans

villas clés en main
ossature bois, matériaux haut de
gamme, finitions au gré du client.
Dès Fr. 1200.-/mois.
10% de fonds propres.
Arc-en-Ciel Immo S.à r.l., Closillon
11, 1870 Monthey - Tél. 024 472 20 61
www.immobilier-chablais.com

036-530910

ARTICLES DE CAVE *-
POUR VOS VENDANGES

ASSORTIMENT COMPLET «de la vigne à la cave»
Articles de

fabrication Walpen
¦ Pique-jus - Samotoir

Nettoyeur haute
pression

/r, pour articles
de caves et
vendanges

pression
à 100 bars

Pressoir
à cric ou
hydraulique

Réfractomètre

Tonneaux «toujours
pleins» INOX,
tonneaux plastique.
NOUVEAU:
sulfureux sans odeur
«SULFOSSOL»

Cacolets, brouettes,
caisses à vendanges,
sécateurs, etc.

Modèle avec correction
automatique ACTION

Fr. 120.-

PRODUITS ŒNOLOGIQUES, LEVURES, etc.

:h Tél.

ISÇe QUINCAILLERIE
O^MXPENSA

AV. GRAND-CHÀMPSEC 12 - 1950 SION © 027 203 45 55

Idvisi

AmmmWk.
COMPTOIR IMMOBILIER

sAmtÊAf i  *  ̂fei

*̂& 
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MARTIGNY
Au centre ville

Appartements neufs de 2.5 à 4.5 pces

De 58nfà135m!.
Mêlant le label MINERGIE à la domotique.
Confort ultramoderne pour des charges
minimums.
DE Fr. 215'000.- à 539*000.-

VEHTES USPf°,»rf
441 (21) 313 23 71 Ç 
K. Chabloz +41 79 654 14 69
Place Saint-François 1
CP 5751 - 1002 Lausanne
Tel 021 313 23 70 - Fax 021 313 23 79

www.comptoir-immo.ch

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

PRIX ACTION
Fr.199.-

(autres modèles en stock)

http://www.worldvision.ch
http://www.la-traviata-randogne.ch
http://WWW.DIRECT1MM0.CH
http://www.immobilier-chablais.com
http://www.comptoir-immo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
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Fully, villa neuve 57: p. 152 m2 y c. terrain,
finitions au choix du preneur, Fr. 1606.-/mois
avec financement, tél. 079 446 37 85.

Sion, près des écoles, appartement 47: piè-
ces, garage + placé de parc, Fr. 310 000- à dis-
cuter, tél. 078 751 65 26.
Sion, très bel app. 57.- p., env. 160 m' avec
cave, galetas, pi. parc et garage, Fr. 625 000 -,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Torgon, Portes du Soleil, studio meublé
proche pistes ski. Balcon, vue dégagée,
Fr. 68 000.-. Foncia, tél. 024 468 15 10.
Troistorrents, spacieux chalet avec terrain et
garages, Fr. 780 000.-. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Valais central, villa indiv. 67; pces + app. 27:
pces séparé, coteau, garages, 1390 m2,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

'&?.

V J
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.
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.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami,
tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95.
Achat-vente véhicule récent. Paiement
comptant. Garage Entremont S.A. - 1933
Sembrancher, tél. 027 785 12 17 - tél. 079
204 21 20.

(I I

Bus Toyota Hiace 4 x 4 , modèle 2002, 8 pla-
ces, crochet remorque, état de neuf, expertisée
2009, tél. 079 230 63 79.

Le Bouveret, villa mitoyenne excavee.
Garage double, jardin aménagé. Parfait état.
Fr. 630 000.-. Bernard Nicod S.A., Aigle, tél. 024
468 55 55.
Les Marécottes, appartements 2'h, 37: et
57* pièces haut de gamme, dans un ancien
hôtel rénové. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.

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 m2. Fr. 550 000.-. libre,
tél. 021 943 68 68.

Camionnette Mazda E2000, direction assis-
tée, charge 1700 kg, expertisée 2009, excellent
état, tél. 079 230 63 79.

Martigny, centre-ville, appartements 27;,
37:, 4'A pièces + attique, label Minergie! Plus
d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47: pièces, 118 m2, Fr. 360 000.- à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Daihatsu Charade 1.3, 1998, 115 000 km,
expertisée, gris métallisé, roues été-hiver,
Fr. 6000.- à dise, tél. 079 507 44 34.
Fiat Punto 1.4 Dynamic, 07.2006, 31 000 km,
clim., bleue, 5 p. radio-CD + MP3, roues
été-hiver, Fr. 13 000,-. Parfait état, tél. 079
743 63 10.
Ford Ka 1.3, 1997, climatisation, 137 000 km,
airbag, direction assistée, expertisée du jour,
Fr. 2800 -, tél. 079 819 50 71.

743 63 10. Martigny, magnifiques bureaux, centre-
Ford Ka, 1* 1997. c^atisation^37 

000 

kn, « &X£  ̂̂ftesTél."&airbag, direction assistée, expertisée du jour, -/-in^c ec +ii mo «o « ai
Fr. 2800.-, tél. 079 819 50 71. 720 46 66, tel. 079 569 43 97. 
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Mase, dans les mayens de Mase, très joli
chalet 4V: p. d'env. 128 m2 habitables et 550 m2

de terrain, accès facile toute l'année, Fr.
450000-, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Opel Zafira Elégance 1.8, 06.2000, 145 000
km + 4 jantes et pneus neige + options
Elégance, exp., Eurotax Fr. 7500 -, prix
Fr. 5900.-, tél. 079 220 39 09.

Mont-Pèlerin, appartement haut standingl
Pour le français: tél. 079 571 66 70. Pour l'an-
glais et le russe: tél. 079 575 85 24. Plus d'infos
www.aagssa.ch

Nous recherchons pour notre clientèle rac-
card, grange, maison villageoise à rénover.
Dans tout le Valais. Plus d'infos
s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Nissan Micra 1.3, 11.1998, noire, 5 portes,
146 000 km, parfait état, direction assistée,
radio-CD, 2 airbags, vignette 2009, plein
essence offert, garantie, expertisée du jour,
Fr. 3900 -, tél. 079 527 05'20.
Opel Corsa Young 1.2 16V, 1999, 113 000 km,
Fr. 4000-, tél. 078 644 33 03, le soir.

Remorques et bétaillères neuves et occa-
sions - Rampes alu, toutes dimensions dès
Fr. 199 - la paire. Vente - réparations - experti-
ses, téléphone 024 472 79 79, bureau
(www.chablais-remorques.ch).
Subaru Justy 1.3 4WD, 1997,' 130 000 km,
Fr. 4000.-. Subaru Legacy 2.0 i break, à partir de
Fr. 2800.-. Subaru Forester 2.0 i, options, 1999,
Fr. 5500.-, tél. 079 414 98 73.
VW Golf 1.6 FSI Comfort, 11.2003, bleu métal
océan, 107 500 km, boîte manuelle 6 vitesses,
sièges AV chauffants, climatisation automati-
que, radio-CD RCD 300 plus, jantes alu 9 bran-
ches, super état, Fr. 15 000-, tél. 079 220 70 18

océan, 107 500 km, boîte manuelle 6 vitesses, Riddes, propriété de 9 pièces avec piscine
sièges AV chauffants, climatisation automati- chauffée. Jardin de 1755 m2 somptueusement
que, radio-CD RCD 300 plus, jantes alu 9 bran- aménagé. Parfait état. Fr. 1 080 000.- Bernard
ches, super état, Fr. 15 000-, tél. 079 220 70 18. Nicod S.A., Aigle, tél. 024 468 55 55.
VW Golf III VR6 4 x 4 , 1995, 5 portes, noire, Saillon, villa neuve de 67: pièces, 153 m2
175 000 km, airbag, jantes spéciales, direction habitables, libre de suite, tél. 078 724 36 18 ou
assistée, vignette 2009, plein essence offert, www.imval.ch
garantie, expertisée du jour, Fr. 2900-, tél. 078 -—— : — : 
841 49 69 Savièse, maison villageoise mitoyenne sur

Saillon, villa neuve de 67i pièces, 153 m2

habitables, libre de suite, tél. 078 724 36 18 ou
www.imval.ch

I ^^SMM imMÊMÊMMMÊmyBKi

Chamoson, vigne 380 m*, fendant 15 ans, 1"
zone, sur fils, bordure de route, récolte pen-
dante, tél. 079 612 92 32.
zone, sur fils, bordure de route, récolte pen- Sierre, centre-ville, Fr. 560 000-, apparie
dante, tél. 079 612 92 32. ment 57: p. 140 m2, place de parc. Si intérêt, tel
Conthey, Châteauneuf. appartement de 079 714 15 00, P. Giger. 
472 pièces très bonne situation, proche des Sierre, centre-ville, appartement 37* pièces
commerces et écoles, 3e étage (sans ascenseur), 86 m2, rénové, Fr. 230 000-, tél. 079 205 32 17
entièrement rénové, état de neuf, Fr. 295 000.-, — — 
tél. 079 637 98 33. Sierre, centre-ville, appartement oi

Sierre, centre-ville, appartement 37: pièces,
86 m2, rénové, Fr. 230 000-, tél. 079 205 32 17.

Conthey, Premploz, appartement 27: pièces
(env. 80 m2), une chambre, séjour, salle à man-
ger, grand balcon. Etat de neuf, rénovations
très bonne qualité. 1er étage, dans une petite
maison 2 appartements, place parc avec par-
celle 322 m2, Fr. 270 000.-, tél. 079 637 98 33.

ger, grand balcon. Etat de neuf, rénovations Sierre, villa d'exception de 310 m2 sur
très bonne qualité. 1er étage, dans une petite parcelle de 1100 m2. Position dominante et
maison 2 appartements, place parc avec par- aménagements intérieurs luxueux. Double
celle 322 m2, Fr. 270 000.-, tél. 079 637 98 33. garage. Privacité totale. Fr. 1 800000-, Bernard

! ! Nicod S.A., Aigle, tél. 024 468 55 55.
Divers immeubles de Vevey à Martigny, très — —— 
bon rendement. Plus d'infos www.aagssa.ch ou Sion, appartements 2 h, 3 /:, 4 U et 5 h pièces,
tel 079 571 fis 70 Vieille ville. Actuellement en rénovation. Poss.

„l„™ J,. „„.¦,- *AI nia -71;-) ->o 3-7

Sion, appartements 27:, 37:, 47; et 57: pièces
Vieille ville. Actuellement en rénovation. Poss
place de parc, tél. 079 752 28 37.

Divers objets à rénover. A travers tout le
Valais. Réalisez la maison de vos rêves à un prix
intéressant. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.
Divers terrains à travers le Valais (Les
Neyres, La Tzoumaz, Saint-Martin.) Réalisez
votre pied-à-terre au meilleur prix! Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.
Echangerais appartement 27: pièces à
Grimentz, traversant avec cheminée et jouis-
sance pelouse, contre mayen habitable, si pos-
sible rive droite. Les personnes intéressées peu-
vent m'appeler au tél. 079 435 27 74.

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.

:h
Sion, Pont-de-la-Morge, appartement neuf,
47: pièces au rez-de-chaussée, terrasse
et pelouse privative, finitions au choix du pre-
neur, disponible de suite, Fr. 440 000.-.
Renseignements et visites tél. 079 569 43 97,
tél. 027 720 46 66.

Granges, appartement 27: pièces en rez
de-jardin avec pelouse et place de parc
Fr. 220 000.-, tél. 078 755 69 89.

Valais, en station, chalets et appartements.
Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.

Martigny, chemin du Milieu, Les Jardins
romains, appartements 47; et 57: 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.

Vétroz, villa familiale luxueuse (320 m2 sur-
face plancher) garage double, possibilité amé-
nager petit appartement indépendant en rez
inférieur, Fr. 990 000-, tél. 079 236 18 63.

Chippis, maison 17: pièce, 38 m2, rénovée,
meublée, douche, libre de suite, tél. 027
455 43 03.

Mobile home à Collonges sur parcelle de ter-
rain, belle situation, tél. 079 829 94 51.
Monthey, appartements 37: p. et 47: p. +
attique, neufs, proche centre-ville. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Ravoire (hauts de Martigny), superbe villa
5 pièces avec piscine et carnotzet, Fr. 730 000.-.
Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.
Réchy, app. 47: p. neuf 130 m2 hab. + gde ter-
rasse 22 m2, belle qualité de construction,
bonne situation, dès Fr. 530 000 -, tél. 079
752 28 37.

Fermette ou maison avec rural pour 2 che-
vaux, Valais central ou Bas-Valais, prix raisonna-
ble, tél. 079 629 20 32.752 28 37. ble, tél. 079 629 20 32. Montana-Crans, 4 pièces, garage, calme et

vue, Fr. 1750.- charges comprises, tel. 079
Riddes, app. 4 p. env. 100 m2 avec cave, gale- Nous recherchons pour notre clientèle 623 75 49.
tas, 7: granges et écuries, Fr. 290 000.- à dise, immeubles de rendement dans tout le Valais. — —--—- : -r; — 
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch Plus d'infos s/www.aaqssa.ch ou tél. 079 Ol on (VS), dans maison, 3/: pièces

Nous recherchons pour notre clientèle
immeubles de rendement dans tout le Valais.
Plus d'infos s/www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.

Ollon (VS), dans maison, 37: pièces
+ bureau, idéal pour couple ou pers. seule,
Fr. 900 - ce, dès 1.12.2009, tél. 027 458 12 53,
repas.

Savièse, maison villageoise mitoyenne sur
trois niveaux, séjour avec cheminée, 3 cham-
bres, salle de bains, 2 WC, grand carnotzet,
cave, buanderie, Fr. 350 000 -, tél. 079
238 00 42.
Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon,
appartement 27: pièces, 70 m2, immeuble neuf,
Fr. 275 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

Sierre, centre, studio avec garage
Fr. 115 000- + (en bloc) 4 appts de 37: pces
tél. 079 301 28 47.

Région Conthey ou environs, cherche local
ou garage pour faire de la photo, tél.
079 306 67 18.

Sierre, centre-ville, appartement ou
bureaux, 149 m2, Fr. 380 000 -, travaux à pré-
voir, tél. 079 633 36 50.

Sion ou Sierre, cherche 2 ou 3 p., endroit
calme, de suite ou à convenir, loyer max.
Fr. 1200- ce, tél. 027 481 23 12, répondeur.

es.ch insérer ven

Uvrier, villa 57: pièces neuve, 145 m2, sur par
celle de 500 m2, Fr. 550 000.-, tél. 079 815 99 85

Le Châble, 57: pièces, 2 balcons, 1 place exté-
rieure, libre de suite, tél. 079 628 35 36.

Ne passez pas l'hiver seul! 62 ans, veuve,
bons revenus, mince, douce, gaie, voiture,
bonne maîtresse de maison, la jolie Michèle
quitterait tout pour partager la vie d'un mon-
sieur trop seul lui aussi, tendre, gentil, 62-74
ans. tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20. Mayens-de-la-Zour, chalet meublé, septem-

bre-octobre, prix à discuter, animaux pas accep-
tés, tél. 027 323 27 86.

Famille genevoise cherche chalet pour
8 à 12 personnes au val Ferret, saison hiver
2009-2010, environ Fr. 2500.-/mois, tél. 022
340 37 88, e-mail: ffbaze@bluewin.ch

Savièse, villa de 6 p., tout confort, sur
1 niveau + garage 2 autos, cheminée, pano-
rama avec terrasses, jardins, libre de suite, loyer
Fr. 1800.-/mois + charges Fr. 290.-, tél. 078
71061 21.
Sierre, 47: pièces, meublé ou non, cave, place
de parc, Fr. 1200.- à Fr. 1400.-, tél. 076
390 75 91.
Sierre, centre-ville, grand studio meublé,
Fr. 640.- + charges + parc extérieur.
Renseignements tél. 076 381 51 92.

Canaris à vendre, nés en volière ils sont
magnifiques, Fr. 25.-/pce, tél. 078 752 39 52,
Sion.Homme seul, sérieux, travaillant à Sion,

cherche à louer un 27: pièces ou 3 pièces pour
le 1er novembre 2009, région Sion et environs.
Loyer max. Fr. 1000.- charges comprises,
tél. 076 238 06 27, dès 18 h.

Sion, petit café-restaurant à remettre en
location, dès que possible, pour raison de santé,
tél. 077 458 52 68.

Quel agriculteur ou privé logerait cheval +
2 poneys, Valais central, contre pension modé-
rée et aide aux travaux, tél. 079 629 20 32.

Personne sérieuse cherche location appar-
tement 2 à 3 pièces, Sion, Fr. 1500.- max, dès
janvier 2010 ou avant, tél. 021 314 61 68 ou tél.
078 806 22 55, mail: krahenbuhlti@hotmail.com

Sion, vieille ville, 3 pièces semi-meublé, cui-
sine, cheminée, balcon, Fr. 1200.-, libre de
suite, tél. 027 322 37 00.

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.

Venthône, charmant studio meublé, cave,
place parc, proche du funiculaire, endroit
calme, Fr. 690 - ce, libre de suite, tél. 079
582 49 57.

1 pressoir hydraulique 200 I, état de neuf; 1
cuve pour fermentation, 350 I; 1 machine à café
révisée, 1 groupe, tél. 027 722 29 60.

COURS DU SOIR
en petit groupe

Français - Anglais - Allemand
une fois par semaine 
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Dame cherche à s'occuper de personnes
âgées à leur domicile, jour ou nuit à convenir,
tel 079 299 17 22.

A VOTRE SERVICE HMW .EIHI.lil
...ab- Déménagement
... Régional, national et international

... ab- Garde-meubles

... Self-services ou traditionnel
... ab- Location véhicules utilitaires
...de 5,12 ou 20 m3

... ab- Livraison Express

^^^^  ̂
... de matériels divers urgents

HiMai v— \̂ ŷ¦ ab-livrex v-~.

Anzère, studio à Fr. 250.- sans les charges,
près des pistes, tél. 079 738 16 73.

Au Levron, maison de 47: pièces, rénovée
en 2000, Fr. 1200- par mois plus charges,
tél. 027 785 11 44. 44 ans, un corps de rêve, un charme fou.

Nicole sait tout faire dans une maison, cuisine,
bricolage, jardinage, elle aime les balades, la
nature. Un peu sportive. Vous êtes désireux de
reconstruire votre vie affective? N'hésitez plus,
faites le tél. 027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Fully, magnifique appt 47: pièces de stan-
ding, 2e étage, 115 m2, avec garage,
Fr. 1885.-/mois charges comprises, dès
1.11.2009. Visites tél. 027 746 42 67.

Elle a le sourire d'une femme épanouie,
Monique, la cinquantaine, féminine, gracieuse,
un regard plein de tendresse. Rencontrez-la,
vous 50-65 ans, gentil, sérieux, faites le tél. 027
322 12 69 Destin A2 Forever.Genève, quartier Carouge, 3 pièces, libre

1.11.2009 ou à convenir. Pour contact, tél. 027
283 16 34.
Granges, studio meublé, places de parc
tél. 079 659 57 76.

Homme, 48 ans, cherche femme 35-43 ans,
de préférence région VS-VD, pour amitié et
plus, tél. 076 467 28 63.

Martigny, proche des commodités, 47: piè-
ces fraîchement rénové, avec parking souter-
rain, Fr. 1800- ce, tél. 079 738 08 68.

Savièse, attique 57: pièces, 220 m2, Fr. 2600.-
par mois, libre fin octobre 2009, tél. 079
301 27 08.

Tzoumaz, à l'année, chalet mitoyen 4 piè-
ces, Fr. 500 -, départ cause famille, a convenir,
tél. 079 752 32 36.

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

Action! Scies circulaires pour bois de feu,
lame de 600 et 700 mm. Tronçonneuses -
Fendeuses bois - Matériel forestier, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).
Action! Vendanges sur cheniMettes Honda.
Bonvin machines agricoles S.A., Rottes 14, face
Valbois, 1964 Conthey, tél. 027 346 34 64.

On cherche 2 vendangeuses, région Plan
Conthey, tél. 078 897 88 25.

du cycle (maths-all.), tél. 079 433 37 68. Armoire chambre. Armoire chambre à cou
r r—^ 3 — =n cher 4 portes, 200 x 185 x 55 cm, Fr. 1700.-

On cherche 2 vendangeuses, région Plan- comptant. A l'emporter, région Sierre. E-mail
Conthey, tel. 078 897 88 25. yvon.rey@netplus.ch, tél. prof. 027 323 50 04.
Urgent, cherche maçon-carreleur en cassette cheminée Supra, 65 x 53, tél. 02:
semaine, région Sion, pour petits travaux chez ^t-c co 

7n
privé, tél. 079 256 42 05. <tMJ><wu. 

Cassette cheminée Supra, 65 x 53, tel. 027
455 58 70.

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.

chercher i i trouver

Dame suisse cherche heures de ménage,
remplacement dans café ou tea-room. Etudie
toutes propositions, tél. 079 607 29 81.
Peintre en bâtiment cherche travaux pein-
ture, également bricolage et divers, bon prix,
tél. 076 727 65 44.
Urgent, jeune homme cherche au plus vite
place d'apprenti cuisinier, Valais central, tél.
078 614 28 12, tél. 027 306 55 16.

37 ans, bel homme, .une personnalité affir-
mée, très bonne situation, Steve (1,83 m), spor-
tif, attentionné, vous espère 28-38 ans, fémi-
nine, motivée pour une relation durable, faites
le tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

ACHAT
D'OR, BIJOUX

ET ARGENTERIE
www.bijouxor.ch

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

A vendre chiots husky, pure race, pour fin
septembre, tél. 032 866 15 63.

1 tonneau en inox de 150 I, avec chapeau
flottant et 1 tonneau plastique de 200 I, tél. 027
746 26 33.
2 bacs en alu pour vendanges, capacité
9 tarantes, prix total Fr. 350-, tél. 027 398 37 36.

Cause départ. Fr. 2500.-/en bloc, salon cuir
noir 3 + 2 pi., table basse, lits simple + double,
sommier et matelas + divers, tél. 078 670 83 33.
Citerne + bac avec 1800 litres de mazout,
Fr. 1000.-. Paiement comptant, tél. 078
759 76 21.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.imval.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
mailto:ffbaze@bluewin.ch
mailto:krahenbuhlti@hotmail.com
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bijouxor.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:yvon.rey@netplus.ch


Citerne à mazout en plastique, bac de Pressoir à panier hydraulique automatique,
rétention incorporé, année 2008, 1500 I, 10 brantes, tél. 079 231 16 09.
tél. 079 740 92 16. - — : : _ _ _ _
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à Conthey Avec au
place (Saint-Léonard)" Fr. 2500.- à discuter, tél. Remorques neuves et d'occasion. Grande essayer! Tél. 079 407 47 05. ww^ e^areart Pt t'heranie rh ' ^os inscription suivante: «La maison A. 

Dupuis
027 203 13 69, tél. 078 822 10 91. exposition. B. Lerjen, Conthey, tél. 027 „ ' .  ̂  ̂ . vrr enn —-; www.espaceart-et-therapie.ch a son fidèle collaborateur Louis B....

u o:, ici, u/o 
346 12 06 Yamaha Ténéré XTZ 600, rouge et blanc, 30.XII.1942». Renseignements pour récupérer

Cuve inox 330 I chapeau fixe + accessoires, en __; ! démarreur électrique, 16 000 km, expertisée la montre: tél. 078 805 92 21.
parfait état, Fr. 300.-, tél. 024 471 18 58. Salon Louis XVI, 1 canapé, 2 fauteuils, table, avril 2009, Fr. 2500 -, tél. 079 461 97 43. > 

j .  ^ 
37 : r—r- tél. 024 471 48 40. Egrappeuse Serado, d occasion, pompe a vin 

occasion, pompe à décuver occasion, pressoir, Superbe cuisine d'exposition en L avec
Vaslin Cep 150 et 3 hl, tél. 079 409 24 06. appareils + plateau Solidtop résistant à la 'HlnUlHBmnH
¦=_,, ..,„„.—_~__„,—jT—»„_„—,„._«„, chaleur et à l'eau. Valeur Fr. 27 474.-, cédée àEncavage. pommes de terre, carottes, Fr. 14 000-(TVA 7,6% incl.), tél. 079 446 04 30 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand m̂mmmm

RŒNéITT"™» i?l» S5r nu rinn^nr' °" forclacuisines@hotmail.com écran plat 67 cm, téléc. garantie 1 an, Fr. 100.-Bramois, tel. 027 203 15 02, soir ou repondeur. ; à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.
Cncilono Ho maïc a* nroccano Vonto Ho maïc Table Valaisanne Chêne maSSÎf, 180 X 75 X 80 
Pn Jra m, » ^hallpf rnnHpf ̂ w nSh™ rn cm. 6 chaises assorties. 2 rallonges de 60 x 80 A vendre console Wn + jeu tennis et Motion Haute-Nendaz, à la semaine, appartement
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www-gexfabry.ch, 
cm Fr comptant. A l'emporter, région Plus, achetée Fr. 349.-, vendue Fr. 300 - garan- pour 4-5 personnes, tél. 079 794 39 67.tel. 079 427 19 72, tel. 079 691 05 32. < 
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9, 027 323 50 04- 2 pièces, piscine, disponible en septembre,Ferme Rausis, Somlaproz, tel. 027 783 29 69. ,.,„,, «.. „.. ,„ . „.,ti.,Anc „„ „,„,„ tél. 079 456 11 44.Tomates pour sauces, cultivées en plein
champs, choux à choucroute, divers fruits et
légumes. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Tonneau inox, chapeau flottant, 600 litres,
Fr. 500 -, tél. 079 745 15 51.

Horloge comtoise authentique No 3345 45 x
220 x 22 cm. Certificat et garantie. Merisier
massif. Fronton coq, cadran émail, Fr. 1800.-
comptant. A l'emporter, région Sierre. E-mail:
yvon.rey@netplus.ch, tél. prof. 027 323 50 04.
Manteau Gérard Darel, taille 40, couleur
taupe, neuf, prix à discuter, tél. 027 306 28 07.
Minipelle de 1,5 à 4,5 tonnes, tél. 078
757 56 02.

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.

Vaisselier en chêne Louis XIII, 200 x 190 x 55
cm. 2 portes principales, 2 tiroirs bas, 1 secré-
taire, 2 petites armoires, Fr. 2800 -, comptant.
A l'emporter, région Sierre. E-mail:
yvon.rey@netplus.ch, tél. prof. 027 323 50 04. Employée dé commerce 3e année profil E

cherche aide pour cours comptabilité min.
1 x par semaine, tél. 079 740 05 57, dès 18 h.rél.
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repas. 079 366 12 47. 
Peintre cherche un pistolet airless d'occa-
sion + autres équipements de peinture, paie-
ment cash, tél. 078 791 93 99.

Pommes golden, Fr. 20.- la caisse, tél. 027 Vends ou échange 200 kg muscat 1re, 200 kg
346 26 26. Plnot 1 re' tel- 079 577 75 82-

Bacs à vendanges ronds, diamètre 100 cm,
hauteur 100 cm, volume 700 litres, tél. 027
744 21 91. JWifflfHKB

NOUVEAU: COLT SWISS CHAMPION |S£ii£âs
w9 _  ̂ -

mi

CONCESSIONNAIRES LOCAUX

HAUT D
matelas • sommid
salons cuir, tissus, Alcaj
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Swissf lui• i

AU CŒUR DE LA MAISON W
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CUISINES SCHMÎDT
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1 JUSQU'AU 26 SEPTEMBRE Ç voir conditions au magasin)

étriqués
r& extérieur

aciffiés!
marSs de meubles

lia • Superba
iKh • FT Salotti
(Bf lex • Etc..
ne garantie fabricant
Revendeurs non admis

/ lundi : 13H30 à 18h30
du mardi au vendredi de

9h30 à 12H00 et 13h30 à18h30 et
F samedi de 9h00 à17h00 non-stop WM\ mmmm\
Route des Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

http://www.gexfabry.ch
mailto:yvon.rey@netplus.ch
mailto:forclacuisines@hotmail.com
mailto:yvon.rey@netplus.ch
mailto:yvon.rey@netplus.ch
http://www.gold-cash.ch
http://www.espaceart-et-therapie.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
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RENAULT TWINGO EXPRESSION 1.2 eo AVEC PACK LUXE
(RADI0/CD/MP3, CLIM., PROJECTEURS ANTIBROUILLARD, ETC.)

\ Dès Fr. 12 900.-

SA

gUA m • Espace intérieur généreux et modulable
¦K z * Volume de coffre jusqu'à 959 litres

".  ̂•̂ Çï £ WWW.renault.Ch Renault recommande EJJLJ
ANS 3
100 000 km

'Offre réservée aux clients particuliers sur les véhicules identifiés Jusqu'au 30.09.09. Prix catalogue Fr. 16900 - moins prime Fr. 500.- moins options offertes Fr. 1500- (sauf peinture
métallisée) moins prime à la casse Fr. 2000 - pour toute reprise d'un véhicule de plus de 8 ans à l'achat d'un nouveau modèle Renault (l'achat ne peut être ellectué que par la même
personne que celle indiquée sur le permis de'circulation de l'ancien véhicule) = Fr. 12900.-. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle
Illustré (équipements supplémentaires incl.): Twingo Dynamique 1.2 75,1149 cm3,3 portes, consommation de carburant 5,7 1/100 km, émissions de C02 135 g/km, catégorie de rende-
ment énergétique B, Fr. 18400 - moins prime Fr. 500.- moins options offertes Fr. 1500.- = Fr. 16400.-.

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA
Sierra: Garage du Nord Sierre SA - Monthey: Garage du Nord Monthey S

Aigle: Garage Raoul Halil - Bex: Garage Kohli SA - Fully: Garage de Charnot (agent de service)
Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA - St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Uvrien Garage Touring (agent de service) - Vïonnaz: Garage Didier Planchamp
Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

Monthey
1 h d'excellents

massages
relaxants et sportifs,

pour vous remonter le
moral, du lundi au ven-
dredi de 13 h à 21 h.
Christina, masseuse

diplômée
Tél. 079 655 42 85.

036-531273

Le Cercle à Fully
cherche

sommelière
avec expé-
rience 50%
avec permis valable.
Tél. 027 746 12 97,
le matin,
Marcia Carron.

036-531075

Pub La Licorne
à Monthey
cherche

deux extras
3 jours par semaine.
Tél. 024 471 30 91,
tél. 079 331 93 06,
dès 8 h.

036-531117

Restaurant-
Crêperie Le
Boccalino à Sierre
cherche

serveur(euse)
extra
avec expérience,
connaissant le ser-
vice, dynamique,
motivé(e), de bonne
présentation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Horaire du soir.
Congé dimanche et
lundi.
Tél. 027 455 25 03 ou
tél. 079 652 85 33.

036-531105

Hospice du Grand-Saint-Bernard
au col du Grand-Saint-Bernard
cherche pour la saison d'hiver

un(e) employé(e) de maison
Pour complément d'informations tél. 027 722 20 08. 036-531199 ^

^^^^^^B^^^Hcherche pour compléter son effectif durant la saison
d'hiver 2009/2010

pour les remontées mécaniques
•surveillant(e)s d'installation

• conducteurs(trices) d'engins de damage
• patrouilleurs(euses)

• conseillers(ères) de vente
(temps complet ou partiel)

• employé(e)s au service de contrôle
• concierges pour le nettoyage des bâtiments

• assistant informatique/multimédias
et

pour ses restaurants d'altitude
• gérants

• cuisiniers(ères)
• aides de cuisine et garçons/filles d'office

•serveuses, serveurs
• caissiers(ères)

• employé(e)s de self service polyvalent(e)s
• barmaids, barmans

• extras (pour les week-ends et périodes
de vacances)

Vous êtes intéressé(e) par l'un de ces postes?
Alors n'hésitez plus et envoyez une offre écrite
jusqu'au 25 septembre 2009 à Télénendaz SA, service
du personnel, case postale 364, 1997 Haute-Nendaz
(finance@telenendaz.ch). Renseignements auprès de
B. Fournier, tél. 027 289 52 06/

Cabinet médical de Verbier
cherche pour la saison d'hiver

une assistante médicale
diplômée à 100%

Date d'entrée en service le 7.12.2009.

Faire offre sous chiffre S 036-531266
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-531266

Demandes
d emploi

Publicitas est une entreprise spécialisée dans la commercialisation d'espaces publi-
citaires. Domiciliée en Suisse et exerçant ses activités partout dans le monde, Publi-
citas constitue une interface performante entre les annonceurs et les entreprises de
médias. 2000 collaborateurs, travaillant sur plus de 130 sites, commercialisent de
l'espace de communication dans des médias en tout genre.

Publicitas Valais vous offre l'opportunité de rejoindre son service externe
en qualité de

Vendeur(se) 60%-80%
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

En charge d'un portefeuille clients dans la région du Chablais (VS+VD),
vous conseillez et assistez nos annonceurs dans leur campagne de
communication. Lieu de travail: Monthey.

Aujourd'hui: votre profil
• Vous avez un intérêt manifeste pour le

monde des médias et bénéficiez de
connaissances dans ce domaine.

• Vous êtes au bénéfice d'une expéri-
ence de vendeur dans une organisa-
tion commerciale et connaissez bien le
marché chablaisien.

• Vous savez convaincre et vous êtes un
bon négociateur.

• Vous êtes une personnalité ambitieuse
avec de solides capacités relation-
nelles, sachant prendre des initiatives.

• Vous travaillez avec systématique.
• Age idéal : 25-40 ans.

Ce défi vous intéresse ?

Alors envoyez un dossier de candidature complet d'ici au 28 septembre

à Monsieur Olivier Debons, olivier.debons@publicitas.com,

Publicitas S.A.. Avenue de la Gare 34. 1950 Sion.

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en
valeur vos qualités dans une entreprise
tournée vers l'avenir, soutenant une poli-
tique de communication ouverte et trans-
parente, ainsi qu'une culture d'entreprise
forte et bien définie. Votre rémunération
sera en partie liée à vos performances,
vous bénéficierez de prestations sociales
modernes et poursuivrez une formation ou
des cours de perfectionnement en relation
avec votre fonction.

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,

rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriescfurhone.ch

® c : miy]i;)Qt ®
Le n° 1 pour les animaux de compagnie

Nous sommes Leader des Pet Shop en Suisse, présent avec plus de 70 succursales.

Pour notre team à Uvrier VS nous recherchons de suite ou à convenir

un vendeur ou une vendeuse 100 %
(connaissances dans la terrario- et

l'aquariophilie indispensables)

qui est très engagé(e) et aime les animaux.

les tâches principales comprennent:
• Vente et conseil à la clientèle

• Encaissement

• Entretien des batteries d'aquariophilie et des animaux vivants

• Gestion de la marchandise

Vous êtes en possession d'un C.P.C. de vente ou d'une formation jugée équivalente

ainsi que de très bonnes connaissances dans la terrario- et l'aquariophilie. Vous

apportez de l'affinité dans la vente, avez une apparition sympa et un bon esprit

d'équipe. Faire service optimal aux clients comme un conseil compétent, seront pour
vous touts naturels.

Si ses points vous correspondent, nous vous proposons de compléter un team jeune

et dynamique.

Intéressé? Alors envoyez-nous votre dossier complet (lettre de motivation, cv et certifi-

cats) à notre service du personnel à l'attention de Madame Lorena Spagnol.

QUALIPET AG, Industriestrasse 34,8305 Dietlikon/ZH

www.qualipet.ch

r : ' 
Nous engageons:

pour notre dépôt des Mettes à Monthey

UN MAGASINIER -VENDEUR
Profil recherché:

• CFC du bâtiment en relation avec la technique sanitaire
ou chauffage

ou

CFC de gestionnaire en logistique avec expérience dans
les produits sanitaires (tubes, raccords, brides, etc).

• Tempérament aimant le contact avec les clients et le
travail en équipe. '

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV à:

©veuthey
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE^

Rue de l'Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
1920 Martigny 1

036-531148
L : : — .

••• • *
publicitas !i:

Une société de PUBLlGroHpt'

http://www.renault.ch
mailto:finance@telenendaz.ch
mailto:marhettno@nouwltlste.ch
mailto:president@cnsion.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.qualipet.ch
mailto:olivier.debons@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
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En 1997, Patrick Swayze
obtenait son étoile
sur le Hollywood Walk
of Famé. Une consécra-
tion pour lui. KEYSTONE

DÉCÈS
L'acteur améri-
cain Patrick
Swayze est mort
lundi à l'âge de
57 ans. Pour
tous, il restera
le professeur
sexyde«Dirty
dancing» et le
mari aimant
de «Ghost». i 

L'étoile
CHRISTINE SAVIOZ, AVEC LES AGENCES
«Oui,j'ai trèspeur.Oui,jesuisencolèreetjemede-
mande sans cesse: pourquoi moi? Je vis un enfer, et
j e  rien suis qu'au début», déclarait Patrick Swayze
en janvier dernier sur les télévisions américai-
nes, lors de sa première interview après l'an-
nonce de son cancer du pancréas. L'acteur de
«Dirty dancing» disait espérer vivre assez long-
temps pour que les chercheurs trouvent un re-
mède contre sa tumeur inopérable. Ses vœux
n'auront pas été exaucés. Huit mois après ces dé-
clarations, l'acteur a succombé à sa maladie. Pa-
trickSwayze est décédé lundi à l'âge de 57 ans. Le
miracle qu'il espérait tant n'a pas eu lieu.

Le comédien connaissait le verdict médical
depuis mars 2008. Il a remarqué que «ça n'allait
pas », le jour où une gorgée de Champagne lui a
fait l'effet d'un acide sur une plaie ouverte.
«Puis, les indigestions sont devenues quotidien-
nes.» Jusqu'au jour où le médecin lui dit qu'il
souffre d'une tumeur maligne au pancréas et de
métastase au foie. Les rumeurs vont alors très
vite. Les médias américains racontent que le co-
médien n'en a plus que pour quelques mois,
voire quelques semaines. Patrick Swayze prend
alors les journaux en main. Et souligne, publi-
quement, que ces rumeurs incessantes le met-
tent en colère. «Surtout au moment où l'espoir
est si précieux», soulignait-il encore en décem-
bre 2008. Car l'homme était conscient de mener
la «bataille de sa vie» et jusqu'alors, il gagnait.

Heureux en amour
A ses côtés, plus fidèle que jamais, sa femme

Lisa Niemi qu'il a épousée en 1975. La seule
femme de sa vie, avec laquelle il a vécu une his-
toire d'amour sans faille. Patrick Swayze l'avait
rencontrée en 1970 déjà, alors que Lisa n'avait
que 16 ans - elle prenait des cours de danse avec
la maman de Patrick. Coup de foudre immédiat
et amour fou. A l'image du rôle que Patrick
Swayze interprétera en 1990 dans «Ghost», où il
est éperdument amoureux de Demi Moore.
Dans ce même film, l'acteur interprétait un
homme mort revenu hanter son épouse.

La mort, Patrick Swayze avouait ne pas en
avoir peur. «Je ne sais pas ce qu'il y a après, mais
je suis sûr qu'une part de nous reste et ne meurt
jamais.» L'homme sera à jamais immortel à tra-
vers les films cultes qu'il a tournés. Tel «Dirty
Dancing», en 1987, où pour de nombreux ciné-
philes, il restera Johnny Castle, le héros de ce
film qui initiait sa partenaire à la danse et à
l'amour. Depuis lors, l'homme atteint une noto-
riété sans limite et enchaîne les longs métrages.
Aclulé des femmes, il est même élu l'homme le
plus sexy au monde par le magazine «People» en
1991. Le succès est si grand que l'homme se perd

e s est éteinte

Patrick Swayze a pu compter sur le soutien de son épouse Lisa jusqu'au bout. Le couple cumulait
34 ans d'union. Il n'a pas eu d'enfant. KEYSTONE_

un peu dans l'alcool dans les années 1990. Il le re- bras, malgré les pronostics médicaux qui ne lui
connaîtra lui-même ensuite. Mais rien n'y fait, donnaient pas plus de deux ans à vivre. «Cinq
Le public l'aime, encore et toujours. En 1997, Pa- ans seraient merveilleux», disait-il encore en
trick Swayze obtient son étoile sur le Hollywood début d'année. Pour montrer son espoir, il
Walk of Famé. La consécration. tournait même encore «The Beast», une série

Une vie faite d'amour, de gloire et beauté télévisée américaine dans laquelle il jouait un
qui finira dans la souffrance physique. «Il n'y a agent du FBI. Tenir. Ne pas se laisser emporter
p lus que la morphine qui le soulage un peu», ra- dans «cette descente aux enfers», comme il qua-
contait l'un de ses amis quelques mois avant sa lifiait sa maladie,
mort. Mais Patrick Swayze n' a jamais baissé les La vie en a décidé autrement.

PUBLICITÉ '¦ 



Dorothée Kummer est
entourée de Jacques

Melly, conseiller d'Etat ,
Jean-Charles Thiessoz,

huissier, et Mercedes
Meugnier, vice-prési-

dente de la ville de
Sierre.

I FNOUVFI I ISTF

SIERRE La
centenaire
Dorothée
Kummer-Lu-
scherapassé le
cap d'un siècle.
Née dans les
Grisons, elle a
vécu à Londres,
Brigue et Sierre

valaisanne erace
uoer

Le conseiller d Etat Jacques
Melly et l'huissier Jean-Char-
les Thiessoz ont honoré Do-
rothée Kummer-Lûscher de
Sierre, qui fêtait ses 100 ans.
La délégation était accompa-
gnée de Mercedes Meugnier,
vice-présidente de la com-
mune de Sierre.

Dorothée Kummer voit le
jour le 16 août 1909 à Land-
quart dans les Grisons. Après
ses écoles, elle apprend le
métier de fille de salle et se
rend à Londres durant deux
ans pour apprendre l'anglais.

A son retour, elle travaille
dans des hôtels et pensions à
Davos, Arosa et Lenzerheide.

Des Grisons à Brigue
Son père œuvre comme

conducteur de locomotive
dans les Grisons. Ensuite, il
déménage avec sa famille à
Brigue en 1925 lors de la créa-
tion de la nouvelle société
Furka-Oberalp Bahn (FO),
qui exploite la ligne entre Di-
sentis et Oberalp et le tunnel
de base de la Furka jusqu'à
Brigue. C'est dans cette ville
qu'elle rencontre le boulan-

ger Walter Kummer lors
d'une excursion en monta-
gne. Par la suite, elle se rend à
Burtigny pour apprendre le
français. A son retour, elle se
marie le 23 juillet 1938. Le
couple s'installe alors a Sierre
dans le quartier de Villa où il
exploite une boulangerie.

Une bien belle
famille

De cette union sont nés
six enfants: André (décédé) ,
René, Erika, Lorenz, Vérène
et Luzia. Sa descendance
compte six petits-enfants et

huit arrière-petits-enfants.
Dorothée Kummer a eu la
douleur de perdre son époux
en 1987. Durant sa vie, elle a
beaucoup travaillé. Elle a
aussi voyagé, notamment en
Afrique, au Gabon, au Togo et
au Kenya.

Pour ses 90 ans, elle s'est
rendue auprès de son fils
René et sa belle-fille Yutta à
Lomé au Togo. Elle a mené sa
vie de façon positive, dans la
joie, avec un grand sens de
l'humour. Depuis le 1er sep-
tembre 2008, elle réside au
foyer Beaulieu.

au riir
CHARLY-G.ARBELLAY

La vie comme un voyage
FULLY La centenaire Angèle GiUioz-Carron a beaucoup voyagé
en Europe, mais c'est dans son mazot de Saxe qu'elle réside encore
CHARLY-G. ARBELLAY

Angèle Gillioz-Carron a ré-
digé de sa main son parcours
de vie. «Pour mes parents»,
écrit-elle. «Je suis née à Verse-
gères le 15aoûtl909àl heure
du matin et ai été baptisée le
16. Durant ma vie j'ai beau-
coup voyagé, d'abord à Saint-
Gall où j'ai appris la broderie
durant cinq ans. Ensuite, je
me suis rendue trois fois à Pa-
ris* puis à Venise et à Istan-
bul.»

Encore à la vigne. La cente-
naire, qui habite Saxe, vaque
toujours à ses occupations
ménagères. Elle cultive en-
core sa petite vigne de 200
mètres carrés.

Ses amies la considèrent
comme un phénomène de
santé tant elle a une forme
physique hors du commun.
Lors de la patronale de Saint-
Gothard, elle n'a pas hésité à
exécuter quelques pas de
danse. Veuve d'Alphonse Gil-
lioz, décédé en 1961, elle a
travaillé toute sa vie, même
au-delà de l'âge de la retraite.
«Mon parcours de labeur a
commencé au CaféHelvétia à
Châtaignier, puis durant
quinze ans à l'Innovation , en-

De gauche à droite: Jean-Charles Thiessoz, huissier, Angèle Gillioz, Claude Roch, président du Gou
vernement, Edouard Fellay, président de la commune, et Sandra Deléglise, secrétaire communale.
LE NOUVELLISTE

suite au Petit Buffet et au Café
des Alpes à Martigny.»

Angèle Gillioz a poursuivi
ses voyages à travers l'Europe
en compagnie d'Evelyne
Baillifard , son amie de tou-
jours. Cette année, elle s'est
rendue pour la 27e fois à la
Costa Brava, un séjour que
Buchard Voyages s'est fait un

plaisir de lui offrir pour son
anniversaire. La cérémonie
en son honneur s'est dérou-
lée à la cave Anthony Basel-
gia, successeur de Jean Ma-
ret. Angèle Gillioz y avait tra-
vaillé dans sa jeunesse et la
famille s'en est souvenue. Le
conseiller d'Etat Claude
Roch, président du gouver-

nement, et Edouard Fellay,
président de la commune,
ont tenu d'agréables propos
à son égard.

En réponse aux compli-
ments, la Bagnarde n'a pas
manqué d'humour: «A l'ave-
nir, que les centenaires soient
dispensés des impôts commu-
naux et cantonaux...»

eptembre 2009 Le NOUVClllSte

HÉRÉMENCE

250 ans de mariage

ANNIVERSAIRE. Selon la tradition, la commune d'Hérémence a
honoré les couples qui fêtent cette année un demi-siècle de mariage.
Sur cette photo prise le jour de la réception par les autorités, on y voit
André et Micheline Dayer-Genolet, Hérémence, Raymond et Marie-
Louise Genolet-Zufferey, Hérémence, Charles et Marie-Thérèse
Logeari-Lambiel, Euseigne, Emile et Léa Seppey-Sierro, Euseigne.
Manquent Pierrot et Gilberte Sierro-Rossier, Euseigne. LE NOUVELLISTE

HÉRÉMENCE

Noces de diamant

Narcisse et Alphonsine Dayer-
Sierro se sont unis le 5 octobre
1949 à Hérémence. Le couple a
eu cinq enfants: Renée, Marie-
Jeanne, Pierre-André, Domini-
que et Gérald. Leur descen-
dance compte dix petits-en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants, dont des jumeaux.

Durant leur vie active, Nar-
cisse et Alphonsine se sont oc-
cupés de la campagne et ont
tenu un commerce d'alimenta-
tion. Ils se sont beaucoup dé-

voués pour les sociétés du vil-
lage, notamment pour la cho-
rale Saint-Nicolas et la société
des brancardiers de Lourdes,
dont Narcisse a été le caissier
durant vingt-cinq ans.

A l'heure de la retraite, la fa-
mille aime à se retrouver au
chalet le Seppey.

A l'occasion de la tradition-
nelle rencontre avec les jubilés,
le Conseil communal d'Héré-
mence n'a pas manqué de rele-
ver la fidélité de ce couple, CA

39 à
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La vie ûe princesse
SONIA GRIMM La chanteuse pour enfants cartonne sur les scènes
de Romandie. De passage à Sion le week-end dernier, elle raconte
qu'elle vivait un conte de fées depuis ses débuts en 2004.

CHRISTINE SAVIOZ
Grimm. Un nom prédestiné à plon-
ger dans les contes de fées. Car c'est
bel et bien son vrai nom que Sonia
Grimm use dans la vie et sur scène.
De passage à Sion le week-end der-
nier pour fêter l'Association Fran-
çois-Xavier Bagnoud, la chanteuse
pour enfants a fait un carton. Une
fois de plus.

Depuis sa première apparition
en public en 2004, Sonia Grimm
n'a cessé d' augmenter sa popula-
rité auprès des enfants, mais aussi
des parents. «J 'aime que mes chan-
sons aient un message qui s 'adresse
à tous les publics. Il y a souvent des
messages p lus profonds que seuls
les parents peuvent comprendre
par exemple», explique-t-elle.
Cette Vaudoise de 35 ans parcourt
la Suisse romande avec ses specta-
cles féeriques - avec une vingtaine
d'enfants sur scène au moins à

de 8 ans. Elle avoue ensuite qu'en-
fant déjà elle voulait être mère au
foyer. «C'était Tune des deux op-
tions; l'autre, c'était princesse, mais
comme ma mère n 'était pas reine,
je ne pouvais pas 'devenir prin-
cesse.» Physiquement, Sonia
Grimm a pourtant tout d'une
princesse: longs cheveux auburn,
ondulés, taille de guêpe et grands
yeux bleus à la Blanche-Neige. «Je
suis consciente d'être une privilé-
giée; mon enfance a été dorée; j 'ai
été très aimée,
mes parents ^^——^ne m'ontja- *ém Â
mais fait Âm
part de m\
leurs M
sou- M
cis; Ami PL

je vivais dans une bulle où j 'ai pu
rêver et me développer en toute sé-
curité. C'est un peu ce que j 'ai envie
d'apporter aux enfants d'au-
jourd 'hui.»

Chanteuse par hasard
Si Sonia Grimm a beaucoup de

succès dans la chanson, elle n'aurait
pourtant pas imaginé pouvoir en juste, aux enfants qui m'accompa-
faire son métier. «Je faisais beaucoup gnent, à les consoler quand il y a un
de danse quand j'étais petite, du problème...»
piano, donc j'ai toujours baigné dans Chanter pour un public jeune
lamusique,maisjen 'aijamaispensé n'empêche pas Sonia Grimm de
chanter.» C'estle métier qui estvenu
la chercher, aime-t-elle à répéter. So-
nia Grimm composait des chan-

sons sur son piano à la maison,
pour ses deux enfants. Sa sœur et
quelques amis l'incitent alors à
envover ses chansons à un nro-envoyer ses chansons a un pro- de thèmes qui préoccupent son
ducteur, pour en faire profiter les jeune public: l'arrivée d'un

i autres enfants. Le producteur est deuxième enfant dans la famille,
séduit. Et propose à Sonia de se des soucis à l'école, et même de la

L lancer dans une carrière de mort. «Je n 'hésite pas à aborder ce
m, chanteuse pour enfants, sujet. Dans mon premier album par
Btapya* «Quand je regarde mon exemplej' aiparléde la mortde mon

fyj» p arcours depuis cinq neveu, pour dire à ma sœur qu 'elle
"JflKPHv ans, je me dis que ce n 'était pas seule dans ce drame,

UjHffllIk n esi Pœ 5i mal- qu 'on pensait tous à elle.» Depuis ce
WA H Mais cela n 'était décès, Sonia Grimm avoue aussi ne
!»*' >$'¦'¦ Pas prémédité.» plus avoir peur de la mort. «Je me dis

^SrfSltl ||̂ -« Perfectionniste à que si lui a pu le faire, je le pourrai
Wk\<W?' "\m l'extrême, l'ar- aussi. J 'ai l'impression qu 'il est en

^KP i ma tiste avoue ne haut et veille sur nous, alors que ça
^1 jamais erre devrait être le 

contraire.» A travers
Jg -«  ̂ complète- ses mots, Sonia Grimm espère

$Jui B\ ment sans" changer, un peu, le monde. «Ne se-
v Srà'tlÉr TP> ^te ^e rait-ce qu 'un peu, ce serait déjàv 36fc EpTr 'ffi& 'ses près- bien», conclut-elle.

'NiËi ¦$ taurins
a-.ïTÎBrB m% '*Mm sur Sonia Grimm se produira à Martigny

Elle présentera son nouveau spectacle di
Noël à Sion, à la salle de la Matze le 12 dé
cembre à 13 h 30 et 17 heures.

scène. «Je me trouve p lein de dé-
fauts.» Sa recherche de la perfection
est telle qu'elle ne peut, parfois, pro-
fiter pleinement du véritable show
qu'elle offre à son public. «J 'ai eu des
moments où j 'ai vécu le pur bonheur
surscène, maisen règle générale, j e  ne
suis pas emportée à 100% car il faut
veiller à tout sur scène, à chanter

passer des messages dans ses tex-
tes. «Bien sûr j'ai aussi des chansons
faites uniquement pour s 'amuser,
c'est important pour les enfants,
mais en majorité, j'essaie de faire
passer des idées.» Ainsi traite-t-elle
de thèmes oui oréoccuoent son

«J ai toujours
baigné dans la
musique, mais
je n'ai jamais
pensé chanter»
SONIA GRIMM

chaque représentation - de-
puis ses débuts. Avant de reve-
nir en Valais, à Martigny le 8
novembre et à Sion le 12 dé-
cembre, Sonia Grimm a ac- t
cepté de se dévoiler un peu. j

Belle, parfois sexy comme j
l'ont remarqué certains pa- 1
pas dans le public, la chan-
teuse réfute pourtant ce rôle
de femme fatale. «Je suis une
mère avant tout», met-elle en
garde d'emblée, en ajou- i
tant qu 'elle a une fille de f
10 ans et un ^

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144 0848 000 919 et www.fairelepas.ch

0793802072
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

0277232030.0588513553

0273272847

Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Expo, rue
du Levant 145,027 722 75 90.
Saint-Maurice: Ph. d'Ollon, 0244991146.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Sal-
tinaplatz 2, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 30616 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépann. de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-

nage agaunois, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

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

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,

CFXB: soins palliatifs à domicile et suiv
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70,
Faire le pas, parler d'abus sexuels:

Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

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

mESmŒ ^MMMMm
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1—/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de
la Gare 1,027 323 0150.

Sonia Grimm n'a qi
objectif: faire rêver
jeune public, DR

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


ASSURANCE INVALIDITÉ

Oui au financement
#% «J M ¦ A * m  ̂¦*• ¦<• #% I

L'assurance invalidité est dans
une situation financière cala-
miteuse. En effet, début 2009,
les dettes accumulées par l'Ai
culminaient à 13 milliards de
francs.

Il y a quatre causes qui
contribuent à creuser cette
dette abyssale. Premièrement,
l'évolution démographique,
car le risque d'invalidité est le
plus élevé dans la tranche d'âge
de 55 ans à 65 ans. Ensuite, les
progrès de la médecine et l'aug-
mentation des coûts des traite-
ments des soins médicaux ces
dernières années ont aussi un
impact non négligeable. Troi-
sièmement, sous la pression
des actionnaires, la course à la
rentabilité maximale a poussé
de nombreux employeurs à
supprimer des emplois qui
étaient auparavant destinés à
des employés moins produc-
tifs. Ceux-ci sont donc venus
grossir les rangs de l'Ai. Enfin ,
le nombre de personnes attein-
tes de troubles psychiques est
en nette augmentation et ici
aussi l'Ai doit pouvoir les pren-
dre en charge. Monthey

Face à la forte augmenta-
tion des dépenses de l'Ai, son
financement est resté inchangé
depuis quatorze ans! A ce jour,
ce sont surtout les personnes
handicapées qui ont contribué
à l'assainissement de l'Ai. En
effet à travers les 4e et 5e révi-
sions un bon nombre de pres-
tations ont été supprimées ou
leurs conditions d'accès dur-
cies (rentes complémentaires
pour conjoint abolie, certains
troubles ne donnent plus forcé-
ment droit à une rente, mesures
médicales restreintes, etc.).

Pour stopper l'accumula-
tion des dettes de l'Ai, on nous
propose d'élever le taux de la
TVAentre 0,4% etO,l%pendant
sept ans.

Cette augmentation mo-
deste et temporaire de la TVA
doit permettre à l'Ai de faire
face à ces engagements en fa-
veur des plus faibles de notre
société, nous devons donc vo-
ter OUI à ce financement addi-
tionnel.

BLAISE CARRON

LOI SUR LE TOURISME

Des chiffres
pas si inquiétants
Dans l'édition de sa-
medi, des «chiffres in-
quiétants» ont été livrés
et commentés dans votre
journal à propos des inci-
dences financières de la
future loi sur le tourisme,
chiffres tirés des travaux
en cours à la HES-SO Va-
lais.

commune de Monthey
qui pourrait être astreinte
à une taxe de promotion
touristique de 1,4 million
alors que nous allons en
direction d'un montant
de 430 000 fr.

Un document interne er-
roné comme base d'in-
formation. Vous vous
êtes basés sur un docu-
ment interne qui n'était
qu'une première simula-
tion de la taxe de promo-
tion touristique pour les
communes qui actuelle-
ment n'en disposent
d'aucune. Ce document
de travail était interne à la
commission de 12 per-
sonnes - tous responsa-
bles touristiques ou poli-
tiques - qui ont été man-
datées pour préparer
avec l'Institut économie
et tourisme une estima-
tion des futures taxes tou-
ristiques. Ce document
interne a d'ailleurs été
tout de suite mis de côté,
car contenant une appro-
che partielle de la problé-
matique et donc des esti-
mations non retenues ni
confirmées quant aux
chiffres avancés.

Des chiffres faux pour
les villes de Sierre et
Monthey. A titre d'exem-
ple, vous citez dans votre
article que la Ville de
Sierre serait astreinte à
une taxe de promotion
touristique ponctionnée
sur les entreprises de 1,6
million. En fait , dans nos
travaux actuels, les simu-
lations avancent des chif-
fres de 490 000 fr., ce qui
est dans l'ordre de gran-
deur des soutiens actuels
de la ville au tourisme. Il
en va de même pour la

La région de Saas pré-
sentée en martyre. En-
fin , vous avancez que la
région de Saas formée des
stations de Saas Fee, Saas
Grund, Saas Almagell et
Saas Baalen n'attein-
draient pas les 5 millions
de francs de recettes de
taxes touristiques, seuil
minimum pour former
une région touristique,
même avec une taxe
maximale de 30 fr. par m2
de surface d'héberge-
ment. Nos calculs actuels
permettent d'affirmer
qu'avec une taxe de 28fr.
par m2, la destination de
Saas dépasse les 5 mil-
lions requis et peut donc
tout à fait devenir une ré-
gion touristique au sens
de la nouvelle loi.

Nous voudrions rap-
peler que, pour les lo-
geurs (hôtels et agences
de location), la nouvelle
taxe au m2 va remplacer
trois taxes: la taxe de sé-
jour, la taxe d'héberge-
ment et la taxe de promo-
tion touristique. Quand,
tout prochainement, les
chiffres définitifs seront
publiés par l'Institut éco-
nomie et tourisme et la
commission ad hoc qui y
ont travaillé, il sera alors
intéressant de vérifier
que la nouvelle taxe rem-
plaçant les trois précé-
dentes ne sera pas - et de
loin- aussi lourde que vo-
tre article le décrit.
MARIE-FRANÇOISE
PERRUCHOUD-MASSY
Responsable de l'Institut
économie et tourisme
de la HES-SO Valais

Les deux oui du PDC
Relèvement temporaire
des taux de la TVA pour
assainir l'Ai.

Quand quelqu'un se noie,
on ne lui reproche pas de ne pas
savoir nager. On se jette à l'eau
et on le sauve! Le PDCVr est
conscient que la situation de
l'Ai est catastrophique et
qu'elle a besoin d'une mesure
efficace et limitée dans le
temps. Le relèvement minime
du taux de TVA (4 francs pour
1000 francs dépensés) se base
sur la solidarité de tous et évite
ainsi une augmentation des co-
tisations sociales qui aurait en-
traîné une baisse du pouvoir
d' achat des salariés et une
perte de bonus concurrentiels
des PME.

D autre part, la 6e revision
consolidera la réinsertion et la
lutte contre les abus déjà en
cours grâce à la 5e révision. De
plus, cette mesure sera mise en
application seulement en 2011
permettant ainsi aux entrepri-
ses et aux contribuables de ne
pas mettre la main à leur porte-

monnaie en pleine crise finan-
cière.

Le financement additionnel
est une étape importante, il
permettra d'une part d'épon-
ger le déficit , de stopper l'ac-
croissement de la dette et de
doter l'Ai d'une base autonome
saine. La majorité du comité
exécutif du PDCVr recom-
mande de voter «oui» au finan-
cement de l'Ai.

Suppression de l'initiative po-
pulaire générale. L'initiative
populaire générale a été ins-
crite dans la Constitution fédé-
rale en 2003. Constatant qu'elle
n'est pas applicable dans les
faits, le Conseil fédéral et le Par-
lement demandent au-
jourd 'hui de supprimer les dis-
positions constitutionnelles
qui instituent cet instrument.

Sans état d'âme, le comité
du PDCVr recommande à
l'unanimité de voter «oui» à la
suppression de l'initiative.
FABIENNE LUYET.
secrétaire générale du PDCVr

Oui je suis
un profiteur!
Je le reconnais, je suis un pro-
fiteur! Je touche depuis seize
ans, mensuellement, une rente
AI à 100% soit 1700 francs et des
poussières. Je fais partie de ce
pourcentage de personnes qui
touchent indûment une rente
AI. Cela ne m'affectionne nulle-
ment. Je suis d'autant plus fier
de passer entre les gouttes
maintenant que les tracasseries
administratives et les contrôles
sont . devenus plus intenses
(sans améliorations notables
du déficit). Je ne parle même
pas de la comparaison entre les
abus constatés de l'Ai bien infé-
rieurs aux 15% généralement
avérés dans les autres branches
d'assurances privées (RC, casco
véhicule, ménage...). Voilà
maintenant bien trop long-
temps que je subis cette éti-
quette de profiteur placardée
en format mondial à tous les
coins de rue, même si je ne suis
point victime d'un syndrome
psychique.

Je dis «stop»! Terminé de de-
voir tous les matins, sans autre
alternative possible, passer
trois heures simplement pour
sortir de mon lit, satisfaire mes
besoins naturels, me laver et
m'habiller. Terminé également
de me sentir coupable de de-
mander le remplacement de
mon rehausse-WC hors

d'usage ou de réparer un frein
défectueux à mon fauteuil rou-
lant et d'attendre trois mois
pour me faire rembourser...
Terminé de ne pas octroyer
d'aumône en milliards de
francs à une économie qui
usine une multitude d'em-
ployés minés par le stress et les
tensions!

Je vous demande donc de
me retirer ma rente AI et de me
redonner la moelle épinière qui
s'est sectionnée il y a seize ans
lors de mon accident de moto,
avec mes fonctions motrices,
vésicales, intestinales et mon
bras droit!

Un peu de pragmatisme, s'il
vous plaît. Arrêtons de systé-
matiquement taper sur le plus
faible et ouvrons la voie à une
séparation nette entre les cais-
ses AVS et AI tout en assainis-
sant cette dernière par une aug-
mentation de la TVA. Arrêtons
ainsi, sous prétextes d'abus, de
rogner sur les prestations vita-
les des rentiers AI. Je vous sou-
haite simplement le luxe de
passer aux travers des aléas de
la vie sans devoir un jour dé-
pendre de l'Ai.

Mais qui peut en être si cer-
tain pour inscrire un «non» sur
son bulletin de vote?
JÉRÔME BAGNOUD
Chamoson

Al - AVS - TVA
AI-AVS-TVA et notre pain quo-
tidien Il n'y a que le peuple
suisse qui vote avec sagesse sur
des hausses d'impôts et de
taxes et cela a permis à notre
pays de maintenir un environ-
nement agréable et stable.

L'augmentation de la TVA
est un moindre mal pour que
l'Ai deviennent autonome et ne
péjore pas les comptes futurs
de l'AVS.

Quelle serait l'incidence de
l'augmentation de cette fa-
meuse TVA sur «mon pain quo-
tidien»? Pour le kilo de pain, il
faudrait compter 0,56 centimes
de plus (les produits dits de pre-
mière nécessité sont taxés à un
taux réduit); par contre pour la
super nouvelle voiture de luxe à
250 000 francs, la facture aug-
menterait de 1000 francs eh
bien ces 1000 francs c'est exac-

tement I augmentation que
nous prédit le seul parti contre
cet ajustement. On nous terro-
rise avec une vision de sept ans
d'horreur, mais les arguments
populistes utilisés sont unique-
ment avancés pour occuper la
galerie et penser aux familles
avec un budget annuel de 250
000 francs ce qui représente
bien entendu la plus grande
partie de notre population.

L'augmentation de la TVA
est une charge, mais c'est une
charge adaptée pour tous, une
charge qui tient compte des
moyens de chacun et qui nous
permettra à tous de mieux vivre
dans le futur.

Garantissons l'avenir de l'Ai
et de l'AVS et votons OUI le 27
septembre 2009.
YVES-ALAIN FOURNIER.
Bioley de Brignon

Le Nouvelliste

Ton amour rejaillira toujours sur nous.

S'est endormi paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le mardi
15 septembre 2009, entouré de l'affection de sa famille et des
bons soins du personnel soignant

Monsieur

Jean-
Claude

SALAMIN

Vous font part de leur peine:- m̂ mmmmmmmmmmM

Son épouse:
Béatrice Salamin-Monnet , à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Florian et Anouchka Salamin, leurs fils Malo et Eloi, à
Bassins ;
Maude et Jonathan WehrH-Salamin et leur fille Elia, à Marti-
gny
Son papa:
Georges Salamin, à Martigny;
Son frère :
Jacques et Nicole Salamin et leurs enfants, à Martigny;
Ses beaux-parents:
Ulrich et Suzanne Monnet-Eyer, à Martigny;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, neveux, niè-
ces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 17 septembre 2009, à 16 h 30.

Jean-Claude repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés aux fonds
soii -s palliatifs Valais, CCP 17-299068-0.

Adresse de la famille: Chemin de Provence 59
1926 Fully

L'entreprise SALAMIN ÉLECTRICITÉ S.A.
à Martigny

a le profond regret de vous faire part du décès de son
estimé patron

Jean-Claude SALAMIN
Nous garderons, de Jean-Claude un souvenir ému et
lumineux.

Pour les obsèques, veuillez consulter le faire-part de la
famille.

Les rides de la vieillesse
forment les plus belles écritures de la vie,
celles où les enfants apprendraient à lire leurs rêves.

Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout de son long chemin
sur terre.
Vous avez prié avec elle et avec nous.
Vous nous avez témoigné votre soutien et votre amitié.
Vous avez offert un don.

La famille de

Madame

Marie
MAYORAZ

DAYER
Vous adresse sa profonde
reconnaissance.

La classe 1964 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice LUISIER

papa de Vincent, contempo
rain et ami.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.



Le Seigneur m'a donné la santé,
La vie: la durée pour en profiter,
La nature: ses p lus beaux présents,
Et ma famille son grand attachement

A.R

Sa sœur:
Cécile Bellon-Dubosson, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces à Troistorrents, Sion et Les Avants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc
DUBOSSON

1917

Selon son désir le dernier
adieu a eu lieu dans rmtimité
de la famille au home Les
Tilleuls.

Adresse de la famille: La Cheminée 20, 1872 Troistorrents.

Hanna et Fritz Burgi-Baumann, à Aarberg;
Pierre et Pim avec Joy;
Karin et Fritz avec Benjamin et Jonas;
Eric et Monika avec Sven;
Fritz et Julia;
Rosemarie Grosjean-Baumann, à Château s/Cher (F);
Paul et Tamara Baumann, à Kloten;
Daniel;
René et Dominique Baumann, à Ayer;
Valérie et Steve avec Matthew et Amy:
Christophe et Fabienne avec Tobias et Eisa;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tris-
tesse d'annoncer que leur chère maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Frieda BAUMANN
MAEDER

23.10.1918

s'est endormie paisiblement le lundi 14 septembre 2009,
entourée de l'affection des siens.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 18 septembre
2009, à 13 h 30, au cimetière puis à l'église d'Aarberg/BE.

Cet avis tient lieu de faire-part.

YvonMICHELLOD Alphonsine CLIVAZ

2004 -16 septembre - 2009

5 ans déjà.
Mais dans nos cœurs et nos
pensées, tu es toujours là.
Veille sur nous, aide-nous à
continuer notre chemin.

Sâo.

•2008 - 2009

Le temps passe mais n'efface
pas le souvenir que nous
gardons précieusement
dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le samedi 19 sep-
tembre 2009, à 18 h 30.

t
Je ne suis pas très loin
Juste de l'autre côté du chemin.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le jeudi 10
septembre 2009

Madame

Odette BRIGUET
1923

Sa famille et ses proches dans la peine.
Les adieux ont eu lieu dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée vendredi 18 septembre
2009, à 18 h 10, à l'église Saint-Guérin à Sion.
Adresse de la famille: René Sarbach

Condémines 5 - 1950 Sion
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tes souffrances sont enfin terminées
et tu as rejoint ton cher Fredo.

Son épouse Nicole Mometti-Meizoz, àVeytaux;
Sa sœur Edda Mometti-Fisichella et famille, en Sicile;
Ses belles-sœurs:
Anna Marcon-Mometti et famille, à Vittorio-Veneto;
Livia Pasquali-Mometti et famille, à Vittorio-Veneto;
Ses neveux en Italie:
Beppino Mometti, àVittorio-Veneto;
Roby Mometti et famille, à Vittorio-Veneto;
Sa belle-mère:
Anna Meizoz, à Burier;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Tony et Gianni Manzi-Meizoz, à La Tour-de-Peilz;
Francis et Béatrice Meizoz-Straumann, à Monthey;
Titi et Désirée Meizoz-Theytaz, à Ayer;
Majo Parasole-Meizoz, à Territet;
Zabeth et Léo Baeli-Meizoz, à Montreux;
Ses nièces et neveux:
Fabrice et Alex Donatantonio Henguely, Théo et Nils, à La
Tour-de-Peilz;
Stéphanie Manzi, à Lausanne;
Patrick et Sabine Meizoz-Malva et Jamie, à Martigny;
Christian Meizoz, à Chamby;
Candice et Nello Meizoz-Gomez, à Genève;
Pierrot Meizoz, à Territet;
Sophie et José Zufferey-Meizoz et Eve, à Saint-Jean;
Yvan Parasole, à Courrendlin;
Valérie, Vanessa et Marie Baeli, à Montreux;
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de leur très
cher

Giulio èt̂ Êm
MOMETTI m 4̂

(Tonton «Giuio»)

La messe sera célébrée à l'église catholique de Villeneuve, le
jeudi 17 septembre 2009, à 14 h 30.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de l'épouse: avenue de Chillon 8, 1820 Veytaux.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

A la suite du décès de

Emma SZAKACS
survenu le 22 août 2009, la famille remercie toutes les
personnes qui lui ont témoigné leur affection.

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie
manifestées nous ont été d'un grand réconfort et furent très
appréciées.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels et
soyez assurés de notre gratitude.

Un MERCI tout particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre, notamment

à Mme Janick Rémondeulaz;
- à Mme la pasteure Martine Matthey;
- à ses amies et voisines.

Grône et Granges, septembre 2009.

Mari, père et grand-père aimant tu as consacré ta vie
aux tiens avec générosité et bienveillance.
Dans nos cœurs tu resteras présent à jamais.
Merci pour tout et avecjohn y veillez sur nous.

Nous avons la très grande
douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis
DEVANTÉRY

1937
enlevé trop tôt à notre tendre
affection le 15 septembre 2009,
suite à un arrêt cardiaque.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Ariette Devantéry-Borloz, àVeyras;
Ses enfants et petits-enfants:
tJohny et Hélène Devantéry-Claivaz et leurs enfants Samuel
et David, à Champzabé;
Marc-André et Corina Devantéry-Branca et leurs enfants
Angèle, Elias et Jonas, à Grimisuat;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Esther Mottaz-Devantéry, ses enfants et petits-enfants, à
Epalinges;
Gilbert et Pauline Devantéry-Lavallée, leurs enfants et
petits-enfants, à Sainte-Agathe-des-Monts au Canada;
tCamille et Simone Devantéry-Vermot, leurs enfants et
petits-enfants, à Moudon;
Raymonde et Richard Perren-Borloz, leur fils et leurs petits-
enfants, à Zermatt;
Marie-José et Toni Eicher-Borloz, leur fille et leurs petits-
enfants, à la Tour-de-Peilz;
Arthur et Janine Borloz-Bumann, à Noës;
Edmond et Margit Borloz-Bertsch, leur fils et leurs petits-
enfants, à Origlio;
La famille de feu Eugénie et Aristide Devantéry-Théodoloz
La famille de feu Angèle et Ernest Borloz-Forclaz;
Ses cousins et cousines,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le jeudi 17 septembre 2009, à 16 h 30.
Jean-Louis repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 16 septembre
2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Marc-André Devantéry

Rue du Golf 63 - 1971 Grimisuat

ainsi que les familles parentes,

t
En souvenir de

Francisco PAIVA

P
2005 -16 septembre - 2009

4 ans déjà que tu es parti...
Comment dire à une âme
qu'elle nous manque terri-
blement, à part verser des
larmes, et se souvenir d'elle
en pleurant...
Une simple pensée pour toi
nous empêche de baisser les
bras.
On t'aimera pour toujours...

Ton fils, tes filles
et tes petits-enfants

de Saint-Léonard.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le dimanche
20 septembre 2009, à
10 heures.

ç>
A la douce mémoire

de mon papa
Monsieur

YvonMICHELLOD

2004 -16 septembre - 2009

Papa,
cinq ans déjà que tu es parti
en silence sans adieu. Le
temps passe mais tu seras
toujours présent dans nos
cœurs. Ton sourire nous
manque, ainsi que tes joies,
ta gentillesse et ta généro-
sité. Tu étais un rayon de
soleil dans nos vies. Pour
dissimuler la douleur, cha-
que jour, nous pensons et
parlons de toi.
Tu nous as laissés des souve-
nirs indélébiles.
Protège-nous. On t'aime.

Ta fille et ton petit-fils



Dans le train
CHARLES MÉROZ

A force d'en entendre des vertes et
des pas mûres sur le confort de nos
trains, j' ai voulu en avoir le cœur net
Début août, c'est par voie ferroviaire
que je me suis rendu à Stresa, jolie
petite station située sur les rives du
lac Majeur.
Si le trajet aller s'est déroulé de ma-
nière conforme au programme de
l'agence de voyage, que penser en
revanche du retour entre Stresa et
Sion... On m'avait promis le Cisal-
pine II de dernière génération, le fa-
meux ETR 610. Mais quelle n'a pas
été ma surprise d'assister à l'entrée
en gare, avec un certain nombre de
minutes de retard, d'un convoi bi-
grement éloigné des lignes futuristes
du nouveau Cisalpino, lequel Cisal-
pino - je l'ai appris par la suite -
avait dû réintégrer l'atelier de répa-
ration pour un contrôle de freins!
Passons sur la place réservée déjà
occupée, sur les portes de sortie
condamnées et le «petit coin», dé-
tenteur de la palme en termes de
propreté et d'hygiène, même en pre-
mière classe...
Au retour, sans trop y croire, j ai
adressé un courrier à Cisalpino AG.
Surprise, un mois après, j'ai reçu une
réponse ripolinée, accompagnée
d'un... chèque de 40 francs, C'est
toujours ça de pris! Moralité, en cas
d'expérience ferroviaire bizarroïde,
n'hésitez pas à transmettre vos
griefs. ïl y aura toujours une petite
chance d'en retirer quelque chose.

de l'environnement du canton du
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ctivités en 1959, il y a très exactement 50 ans.
nts, le groupe Natuzzi n'est pas peu fier d'être
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Canapé d'angle représente, 291/348Lx101Px77H cm,
en cuir à partir de Fr. 10'089.-, en tissu à partir de Fr. 6'730.-.

Canapé 3 places, 223Lx101Px77H cm,
en cuir à partir de Fr. 4'414.-, en tissu à partir de Fr. 3'034.-.

Pouf représenté, 139Lx72Px35H cm,
en cuir à partir de Fr. 795.-, en tissu à partir de Fr. 515.-.

Également disponible en canapé deux places, canapé trois places et avec
chaise longue, en cuir, tissu, ultramicrofibres et Alcantara® Elégance.

RIALTO table d'appoint en verre, 60Lx41Px50H cm, Fr. 518.-
BETSI tapis à partir de 2*318.-

GLORIA lampe de table, 05Ox58H cm, Fr. 858.-

PHOTO EN DESSOUS: Canapé d'angle représenté, 419/329Lx101Px77H cm,
en cuir à partir de Fr. 12*906.-, en tissu à partir de Fr. 8*653.-.
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L'espace évolue... tout comme nous!

C'est le cas aussi de notre cadre de vie. Notre "chez nous".

Nous adaptons sans cesse notre intérieur pour répondre aux

tendances, à l'évolution de nos goûts, à notre état d'esprit du

à notre style de vie. Notre maison, c'est un peu notre miroir.

Plus que jamais , elle apparaît comme un havre. Un lieu privilé

aimons nous réfugier, pour retrouver la sérénité et l'harmonie

avons tellement besoin. C'est pour cela que nous cherchons

d'objets dont la beauté intemporelle et la qualité ne se déme

avec le temps.

¦ *mmmmmm\ Ce concept, nous l'avons baptise 'cadre de vie personnalise , une notion
Pasquale Natuzzi d'espace aboutie où chaque détail reflète notre façon d'être et notre mode

Président et Designer
du Groupe Natuzzi de vie- C'est ce même concept qui inspire nos créations: canapés, fauteuils

meubles et autres objets de décoration. Des créations que vous pourrez

personnaliser au gré de vos goûts et de vos envies,

dans l'harmonie la plus parfaite.

Depuis 50 ans, nous définissons notre style pour en faire le vôtre.





«fMETROPOLE
CANAPE MODULAIRE AVEC CHAISE LONGUE

Canapé 3 places représenté avec chaise longue, 322Lx96/157Px83H cm,
en cuir à partir de Fr. 6*414.-, en tissu à partir de Fr. 4*691.-.
Canapé 3 places, 234Lx96Px83H cm,
en cuir à partir de Fr. 3*852.-, en tissu à partir de Fr. 2*785.-.
Fauteuil représenté, 84Lx96Px83H cm,
en cuir à partir de Fr. 1*792.-, en tissu à partir de Fr. 1*260.-.
Également disponible en canapé 2 et 3 places et versions modulaires, en cuir, tissu,
ultramicrofibre et Alcantara® Elégance. Pieds en bois disponibles en plusieurs finitions

BETSI tapis à partir de Fr. 2*318.-

PHOTO EN DESSOUS: Coussin décoratif, 50Lx50Px14H cm,
en cuir à partir de Fr. 123.-, en tissu à partir de Fr. 75.-

NOUS AVONS 50 ANS.
VOUS RECEVEZ LE CADEAU*!
RECEVEZ GRATUITEMENT* UN FAUTEUIL LIZ D'UNE VALEUR DE

Natuzzi fête ses 50 ans. Un demi-siècle de savoir-faire et de design italien. Un jubilé à marquer d'une pierre blanche! Et pourqu
pas en offrant à nos clients un cadeau d'anniversaire unique? Rendez-vous dans un de nos points de vente Natuzzi participants
achetez le canapé de vos rêves et recevez gratuitement* un fauteuil Liz - un classique du design d'une valeur de Fr. 2'162.-*.

*Pour tout achat supérieur à Fr. 6'500,- effectué entre le 12 septembre et le 17 octobre 2009, le client reçoit gratuitement un fauteuil Liz-2432 dans la
catégorie cuir 25 d'une valeur de Fr. 2'162.-. Offre non cumulable avec d'autres actions ou promotions Natuzzi. Le prix d'achat ne sera en aucun cas dim
de la valeur du cadeau.
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PROFITEZ DU
COMFORT NATUZZI

CLYDE CANAPE 2 PLACES ET CANAPE 3 PLACES
AVEC 2 RELAX ÉLECTRIQUES

Canapé 3 places représenté avec 2 relax électriques,
226Lx109/163Px79/103H cm,

en cuir à partir de Fr. 6*056.-, en tissu à partir de Fr. 4*901.-.
Canapé 3 places, 226Lx109Px79/103H cm,

en cuir à partir de Fr. 4*386.-, en tissu à partir de Fr. 3*328.-.
Canapé deux places représenté, 196Lx109Px79/103H cm,

en cuir à partir de Fr. 4*075.-, en tissu à partir de Fr. 3*099.-.

MALCOM CANAPÉ 3 PLACES AVEC CHAISE LONGUE

Canapé 3 places, muni d'un système de relaxation,
avec chaise longue, 235Lx105/168Px81/96H,

en cuir à partir de Fr. 5*355.-, en tissu à partir de Fr. 3*832.-.
Canapé 3 places, 210Lx105Px81H cm,

en cuir à partir de Fr. 3*560.-, en tissu à partir de Fr. 2*427.-.
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NOUS AVONS 50 ANS. 
Î ^̂ L̂ ^̂ ^̂ LVOUS RECEVEZ LE CADEAU'! ¦¦¦ AriH

¦ NOUVEAU: LE CANAPE FLY*
F OFFRE DE LANCEMENT

IRRÉSISTIBLE
\r*W Canapé 3-places avec chaise longue

AUJOURD'HUI pour Fr. 4'950.-* en cuir
AUJOURD'HUI pour Fr. 3'899.-* en tissu

Promotion valable du 12 septembre au 17 octobre 2009 à
l'achat d'un canapé 3-places FLY-2553 Natuzzi tel qu'illustré,

en configuration chaise longue. Le prix promotionnel est
donné à titre indicatif et n'est valable que pour les catégories
cuir 10 et tissu 70. Adressez-vous à un point de vente Natuzzi
participant pour connaître les conditions de vente. Offre non

cumulable avec d'autres actions ou promotions Natuzzi.

^
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COLLECTION OVXUTOMN E

WAVE
CANAPE MODULAIRE

Canapé modulaire représenté, 327/327Lx112Px63/90H cm,
en cuir à partir de Fr. 9*741.-.
Canapé 3 places, 226Lx112Px63/90H cm, en cuir à partir de Fr. 4*171.-.

ĤEgalement disponible comme canapé deux places, canapé trois places et
différentes versions modulaires en cuir. Pieds disponibles en plusieurs finitions. ,re-

BRACQUE pouf, 122Lx122Px37H cm,
en cuir à partir de Fr. 896.-, en tissu à partir de Fr. 541.- WÊÊ-'i
DROP table, 180Lx86Px26H cm, Fr. 2*136.-
WISDOM lampe à pied, 055x2OOH cm, Fr. 1*905.- _ j^  {$&
ARGO tapis, à partir de Fr. 1*742.- mmmmWW^"
PHOTO EN DESSOUS: Panneau mural décoratif, 93Lx3Px31H cm,
en cuir à partir de Fr. 262.-, en tissu à partir de Fr. 211.- par panneau %y|| ¦*£! M
DURINI étagère, 279Lx29Px4H cm, Fr. 461.- par étagère
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NOUS AVONS 50 ANS.
VOUS RECEVEZ LE CADEAU'!

SAVOY
CANAPE 3 PLACES AVEC CHAISE LONGUE

Canapé 3 places avec chaise longue représenté, 315Lx97/162Px84H cm,
en cuir à partir de Fr. 5*838.-, en tissu à partir de Fr. 4*168.-.
Également disponible en canapé 2 et 3 places ou fauteuil, en cuir, tissu, ultramicrofibre
et Alcantara® Elégance. Pieds métalliques disponibles en plusieurs finitions.

NAUTILUS table couleur sable, 88Lx88Px20H cm, Fr. 626.-
BETSI tapis à partir de Fr. 2*318.-
CAPITOL dressoir avec portes revêtues de tissu,
190Lx50Px74H cm, Fr. 4*003.-

PHOTO EN DESSOUS: Canapé 3 places représenté, 223Lx97Px84H cm,
en cuir à partir de Fr. 3*422.-, en tissu à partir de Fr. 2*375.-.

. J 3̂' j AM r̂



Canapé d'angle représenté, 396/346Lx108Px83H cm,
en cuir à partir de Fr. 12*459.-, en tissu à partir de Fr. 8*202.-.

Canapé 3 places, 228Lx108Px83H cm,
en cuir à partir de Fr. 4*926.-, en tissu à partir de Fr. 3*237.-.

Également disponible en canapé 2 et 3 places , fauteuil, pouf ou avec
chaise longue, en cuir, tissu, ultramicrofibre et Alcantara® Elégance.

Pieds métalliques et en bois en plusieurs finitions.

HERMAN pouf, 90Lx90Px34H cm,
en cuir à partir de Fr. 762.-, en tissu à partir de Fr. 465.-

ELVIS chaise longue, 86Lx183Px40H cm,
en cuir à partir de Fr. 1*807-, en tissu à partir de Fr. 1*282.-

NAUTILUS table, 160Lx88Px20H cm, Fr. 778.- et 88Lx88Px20H cm, Fr. 542.-
MALINKE tapis à partir de Fr. 1*001.-

DURINI armoire avec portes revêtues de cuir, 372Lx36Px93H cm, Fr. 5*644.-

PHOTO EN DESSOUS: Canapé 3 places représenté avec chaise
344Lx108/190Px83H cm, en cuir à partir de Fr. 7*765.-, en tissu à partir de Fr.



Canapé modulaire représenté, 326/285Lx103Px90H cm,
en cuir à partir de Fr. 12*104.-, en tissu à partir de Fr. 8*523.-.

Canapé 3 places, 254Lx103Px90H cm,
en cuir à partir de Fr. 6*151.-, en tissu à partir de Fr. 4*453.-.
Également disponible avec chaise longue et différentes versions
modulaires, en cuir, tissu, ultramicrofibre et Alcantara'*' Elégance.

Pieds en bois disponibles en plusieurs finitions.

Plat, 038x15H cm, Fr. 210.-
NAUTILUS table, 88Lx88Px20H cm, Fr. 542.-

WONDER table d'appoint, 05Ox34H cm, Fr. 581.-
ARGO tapis à partir de Fr. 1*742.-

DURINI armoire avec portes revêtues de cuir, 93Lx38Px31H cm,
Fr. 782.- par cabinet.

PHOTO EN DESSOUS: Canapé modulaire représenté,
417/285Lx103Px90H cm, en cuir à partir de Fr. 14*435.-,

en tissu

5L»

4  ̂ M - .
m ÊÊKÊm-'" *M, ' /

À
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NOUS AVONS 50 ANS
VOUS RECEVEZ LE CANICOLAUS

CANAPE 3 PLACES ET FAUTEUIL -̂ ^*̂ « —a|™

en cuir à partir de Fr. 5*297-, en tissu à partir de Fr. 3*843.-. \

en cuir à partir de Fr. 2*762.-, en tissu à partir de Fr. 2*091.-. âfe--.- Eu.- M là¦ ¦.: ; MU
Également disponible en canapé 2 et 3 places, fauteuil, avec ' _J
chaise longue ou muni d'un mécanisme de relaxation électrique
'Soft Touch', en cuir, tissu, ultramicrofibre et Alcantara - Elégance. *̂ Êm7
Pieds en bois disponibles en plusieurs finitions. *»?¦*£.' ~.«Mr̂ fffB| H 

^

MARTA table en bois placage en couleur noyer. 140Lx80Px25H, Fr. 952.- 
^^^^^

B̂B
BRIDGE table d'appoint en verre , 90Lx40Px35H cm , Fr. 502.- HMR
PHOTO EN DESSOUS: Canapé 3 places représenté muni d'un mécanisme
de relax électrique, 236Lx106Px74/90H cm, en cuir à partir de Fr. 6*030.-,
en tissu a partir de Fr. 4*653.-. 

^̂  ,AmmmM]




