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SAINT-MAURICE

Un jour
nouveau
Le site archéologique du
Martolet est désormais à
l'abri des intempéries et
autres chutes de pierres.
Mais pas à l'abri du jour,
puisque le toit inauguré
hier est translucide. L'ab-
baye joue ainsi la trans-
parence et l'ouverture à |
l'approche de son 1500e I
anniversaire...21
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BLAISE HOFMANN écrivain

Libyen cela avant d'en vérifier les sources
un tord-boyaux à base de dat-
tes qui se vend dans tout le
pays, en toute illégalité.
Sur le chemin du retour, le
chauffeur recommande la dis-
crétion, puis, montrant sa carte
d'accréditation, finit par

Puisqu'un peu par hasard,
j 'y étais trois mois avant ce
fatidique 12 juillet 2008 (et
puisque les Affaires étrangères
parlent de «bandes armées»
et de «terroristes islamistes»),
laisse-moi te présenter Mous-
sah («Moïse» en arabe), un chic
type né à Tobrouk, en Libye.
Quand il en a sa claque, il n 'y
va pas par quatre chemins.
A bord d|un taxi, il emprunte
celui des quartiers mal famés.
Il baisse alors sa vitre et tend
5 dinars (3 euros) à un homme
appuyé contre un mur.
La voiture redémarre. Au bout
de la ruelle, il réceptionne sa
commande, un sachet rempli
d'un demi-litre de «boukha»,

avouer que son deuxième mé-
tier est... policier. Comme si
cela de suffisait pas, il cherche
à revendre un morceau de ha-
schisch algérien...
L'argent n'est pas ce qui préoc-
cupe Moussah (il est de ceux
qui fument des Marlboro, les
plus coûteuses) .
Comme la plupart des Libyens,
il cumule plusieurs emplois, di-
rigeant deux petites entreprises
d'import-export (en réalité, el-

les font le même travail, mais si
l'Etat libyen décidait d'en
surtaxer une, jugeant qu'elle
menace ses intérêts, il pourrait
la fermer et déplacer ses
activités sur l'autre), tout en
conservant quelques charges
administratives dans un
commissariat (un alibi qui l' af-
franchit de ses obligations mili-
taires).
Quand il ne travaille pas,
Moussah regarde des films
américains, des DVD piratés
vendus au prix du demi-litre de
«boukha». Bien des fois pour-
tant, la fiction ne prend pas.
Au second verre, Moussah se
lâche: «Ma mère veut me
marier à une Berbère que je

n'ai jamais rencontrée.
J 'en ai marre d'entretenir des
amantes secrètes qui me de-
mandent continuellement une
montre de marque ou le nou-
veau téléphone Motorola!»
S'il dit ne jamais être tombé
amoureux, il a adoré le film «Ti-
tanic».
Il a envie qu'on le laisse gagner
sa vie, qu 'on le laisse aimer. Il
croit cela possible aux Etats-
Unis d'Amérique. L'ambassade
de Tripoli n'est pour l'instant
active que dans le commerce.
Mais sitôt qu 'elle délivrera des
visas, il sera le premier de la
file! Il l' a lu dans les journaux:
là-bas, tout est possible et les
filles sont à tomber...

verco i-iy, trois jour:
PREMIÈRE EN L'AIR ? Jusqu'à lundi, une vingtaine de parapentistes vont

«Nos attentes sont
clairement dépassées,
compte tenu du fait
que l'effort de
communication n'a
débuté qu'en juillet...»
LAURENT BORELLA

Satisfait?

PASCAL GUEX

Le défi est à la hauteur des sommets
qui l'accueillent: vertigineux! Jusqu'à
lundi, une vingtaine de parapentistes
vont participer à la première édition
de la Verco Fly. La Verco Fly? C'est un
budget de 15000 francs , mais aussi et
surtout huit cabanes à rallier, deux
vallées à survoler, 200 kilomètres à
parcourir et plus de 10000 mètres à
gravir. Le tout avec deux seuls moyens
de locomotion autorisés: le parapente
et les... chaussures. «Si les thermiques
devaient être vraiment défavorables,
les concurrents auront à avaler l'équi-
valent d'une petite Patrouille des gla-
ciers par jour.» Pas top gargantuesque
le menu? Réponse avec le concepteur
de cette compétition exigeante et...
concurrent, Laurent Borella.

Pourquoi lancer cette nouvelle épreuve
en Valais?
Le Valais est un terrain de jeu excep-
tionnel pour le parapente et j'y ha-
bite!

A-t-elle son pendant sous d'autres lati-
tudes?
Les compétitions de marche et de vol
en parapente tendent à se dévelop-
per, probablement sous l'impulsion
d'une épreuve devenue mythique
dans le monde du parapente: la Red-
bull XAlps. Cette course réunit les
deux meilleurs pilotes de chaque
pays et ces derniers doivent
rallier Salzbourg à Monaco Q
le plus rapidement possi- M SI
ble. Soit en volant, soit en M
marchant. Mais il s'agit
d'une épreuve extrême Bseulement accessible à Jun nombre excessive-
ment réduit de pilotes.

Et à qui s'adresse la
Verco Fly?
Potentiellement à tous
les parapentistes qui ai
ment marcher. Tou-
tefois, pour celui i
qui veut passer par
les huit cabanes et f A^VvffT!qui espère gagner, ^^^KlJ Tj
cela devient très se- ____^^fflectif. Si les condi- ^^J^tions météorologi-
ques ne permettent pas de tirer profit
des thermiques pour monter en vo-
lant vers les cabanes, plus de 15 000
mètres de dénivelé et près de 200 km
seront à parcourir à pied.

Et si les conditions aérologiques sont
bonnes pour le parapente...
Alors il faudra être un fin tacticien, se

positionner judicieusement pour
profiter des heures volables et être
capable d'atterrir et de décoller d'en-
droits improvisés.

Le candidat idéal est très certai-
nement un pilote de parapente qui a
une grande expérience de vol, en-
traîné physiquement et qui connaît
la région comme sa poche. Avantage
donc à un guide vu les conditions
météorologiques annoncées pour ce
week-end!

ORGANISATEUR
ET... CONCURRENT DE LA lre VERCO FLY

Une vingtaine de participants se sont
annoncés pour cette première.

Nos attentes sont clairement dépas-
sées, compte tenu du fait que l'effort
de communication n'a débuté qu'en

juillet de cette

concentré sur les différents 
^canaux offerts par l'internet.

L'objectif de cette première édi-
tion était pour nous de sonder l'in-
térêt parmi les parapentistes. L'inté-
rêt est là: les messages reçus, ainsi
que la fré quentation de la page Verco
Fly de notre site internet nous le
prouvent.

Laurent Borella est non seulement la cheville ouvrière de cette première Verco

Combien de bénévoles sont engagés
pour assurer la maintenance et le
suivi?
Ce qui différencie la Verco Fly de tou-

tes les autres compétitions de vol et
marche, c'est l'hébergement en ca-
bane. Cette particularité est gage de
sécurité! Nous nous assurons ainsi
que tous les participants sont en ca-
bane à la nuit tombée, et cela simplifie

aussi énormément la logistique! Pas
de ravitaillement, pas de campe-

k ment, pas de navette à organi-
______ ser: les concurrents sont auto-

nomes pendant quatre
jours. Pour cette première

. édition, seuls les trois
|__. membres de l'école de
^L parapente Twistair,

^k ainsi que deux
bénévoles, sont

donc impliqués.

La Verco Fly est-elle appelée à devenir
tradition?
C'est en tout cas l'espoir que nous
fondons. Nous nous y préparons.
Ainsi, le parcours sera très certaine-
ment modifié en 2010 pour tenu-
compte des expériences de cette pre-
mière édition. Mais la Verco Fly res-
tera dans la région de Vercorin. Des
discussions sont certes en cours avec
d'autres écoles ou clubs intéressés à
mettre en place des compétitions re-
prenant ce concept, mais dans une
autre région (ex. le tour des Aiguilles-
du-Midi). L'idée en gestation serait
de mettre en place une sorte de
championnat regroupant plusieurs
épreuves.

? Informations complémentaires sur le site
www.twistalr.ch
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mmeis
1er dans le ciel de Vercorin à l'occasion d'une compétition a couper le souffle

Les concurrents de cette lre Verco Fly vont pouvoir évoluer dans un décor de rêve. Comme ici au moment de survoler le Weisshorn, L'abri des Becs-de-Bosson est en vue. C'est l'une des huit cabanes que
le Zinalrothorn et l'Obergabelhorn. LAURENT BORELLA les participants à cette lre Verco Fly devront atteindre pour espérer

bien figurer au classement final, LAURENT BORELLA

A qui le bisou de la gardienne?
PASCAL GUEX

Becs-de-Bosson, Tsa, Bertol,
Aiguilles Rouges, Moiry, Grand-
Mountet, Tracuit et Arpittettaz:
les huit cabanes sur lesquelles
les acteurs de cette lre Verco Fly
sont invités à fondre jusqu'à
lundi présentent bien sûr des
profils différents. Habitué à
évoluer dans ce décor, Laurent
Borella estime que la compéti-
tion peut se jouer sur les hau-
teurs. «Probablement du côté
des 2 cabanes les plus hautes -
Bertol (3256 m) et Tracuit (3311
m) - et de celle qui demande la
plus longue marche d'approche
sans offrir de décollage à proxi-
mité, à savoir la cabane du
Grand Mountet.»

Une autre étape qui ne
manquera pas de piment est
celle qui consiste à décoller de

PUBLICITÉ

Vercorin et d'y reposer. «Cette
épreuve ne peut être tentée qu 'en
fin d'après-midi, quand les
conditions aérologiques per-
mettent de remonter.» Le départ
de la course étant prévu pour 5
heures ce vendredi matin, au-
cun concurrent ne sera donc en
mesure de tenter cette épreuve
avant son retour sur Vercorin le
lundi. «Et s'il ne parvien t pas à
reposer à Vercorin? sa seule op-
tion sera de voler jusqu 'en
p laine et de remonter à p ied à
Vercorin avant 1 Yheures, heure
de la fin de la course», souligne
Laurent Borella.

Bien que très exigeante,
voire engagée, la Verco Fly met
toutefois l'accent sur la décou-
verte et la convivialité. «Du fait
que les nuits se passent en ca-
bane et que la course est neutra-

lisée de 20 heures à 6 heures, les concurrents ont le choix de l'iti-
participants vont se croiser en néraire, qu'ils doivent dormir
cabane et partager leurs expé- en cabane et qu'ils ne peuvent
riences du jour en même temps pas compter sur un assistant au
qu'une bouteille de rouge.» sol. «Le but n'est pas d'aller le

p lus vite d'un point A à un point
Pas Une question de Vitesse B, mais de rejoindre en quatre

Laurent Borella et ses jours 8 cabanes de montagne
concurrents chercheront tout disséminées entre le val d'Anni-
de même à bien figurer au clas- viers et le val d'Hérens, avec un
sèment final , établi sur la base départ et une arrivée à Verco-
de points attribués au gré des rin.» La pratique du parapente
étapes. «Millle points par ca- étant bien sûr intimement liée
bane visitée, pour le p lus long à la météo, le souci majeur des
vol, pour l'altitude la p lus haute organisateurs est de s'en... dé-
atteinte, mais aussi pour une douaner un maximum. «La mé-
p hoto en train de manger une téo va modeler la Verco Fly en
tarte aux myrtilles à l'Hôtel l'orientant vers le vol ou vers la
Weisshorn ou un
gardienne de la
Becs-de-Bosson!»

La Verco Fly
concept unique

sol. «Le but n'est pas d'aller le
p lus vite d'un point A à un point
B, mais de rejoindre en quatre
jours 8 cabanes de montagne
disséminées entre le val d'Anni-
viers et le val d'Hérens, avec un
départ et une arrivée à Verco-
rin.» La pratique du parapente
étant bien sûr intimement liée
à la météo, le souci majeur des
organisateurs est de s'en... dé-
douaner un maximum. «La mé-
téo va modeler la Verco Fly en
l'orientant vers le vol ou vers la
marche, mais elle aura lieu par
tous les temps. Seules des chutes

bisou de la marche, mais elle aura lieu par
cabane des tous les temps. Seules des chutes

de neige importantes pour-
se veut un raient justifier son annula- L'atterrissage en altitude - sur dés terrains souvent caillouteux
puisque les tion...» et difficiles -demande habileté et concentration, LAURENT BORELLA

http://www.descartes.ch
http://www.natuzzi.ch


La relique barbare...
NADIA TRAVELLETTI 2010. En conclusion, une grande banque estime

. , que n'en déplaise à beaucoup de monde, lawww' cvs,c reprise est non seulement bien présente aux
Les records annuels s'enchaînent avec une SS^
régularité de métronome à la veille de la durablement. Notons aussi un autre élément de
journée des «4 sorcières»: le discours haussier *ou*7 aux ™rches:la, reP?e des ac !vltés
JUuMi..uM».oui .raw«. iCU iowul o,iaua.i.1 dans es opérations de fusions-acquisitions.«Nous n avons plus d autre choix , suivons la uoiia reo uiJoiauyMo.uoiuoiuip cî ui
tendance» paraît désormais le seul audible...

Lor s approche de jour en jour de son record
Les chiffres économiques montrent un cercle historique du printemps 2008, profitant aussi
vertueux de croissance investissement-emploi- bien paradoxalement des signes de reprise
consommation. Ce dernier renaît outre-Atlanti-  ̂

des incertitudes économiques. 
Ce 

scénario
que. Les autorités monétaires et budgétaires mforcf 

son attrait de placement refuge. Le
américaines feront tout pour pérenniser ce f

ours de ' °nce d or s es* h'ss
t
é a 1-023,30 dol-

retour en grâce. La Réserve Fédérale 
^n̂ în^nT 

q"6 ™rS
américaine indique aucun resserrement lUdj .yU dollars,
d'étreinte tant que le chômage ne baissera pas DePuis plusieurs séances, l'or aligne les perfor-
durablement, donc pas avant le printemps mancf' al°rs W un climat d optimisme ¦

2oio grandissant sur la reprise mondiale entraîne un
affaiblissement du dollar. La relique barbare

Quant à la relance budgétaire, elle ne fait que pourrait dès lors allègrement dépasser les plus
commencer, puisqu'elle se traduira par des hauts historiques.
investissements de 450 milliards de dollars en

Dans I euphorie, les investisseurs délaissent la
monnaie américaine, valeur refuge en .

I 
temps de crise. Elle est tombée face à
l'euro à son niveau le plus faible en près
d'un an. Or, de façon quasi mécanique, le
métal jaune s'apprécie lorsque le dollar
faiblit, les investisseurs profitent d'un
pouvoir d'achat renforce. En outre, l'hypo
thèse de la reprise devrait favoriser à
terme une résurgence de l'inflation, un
scénario de bon augure pour l'or,
placement défensif traditionnel contre la
hausse des prix.

Schaffner Hold. N 11.93 ShaPE Capital N -5.51
Rieter N 10.04 Also Hold N -4.34
Edipresse P 7.65 Arpida AG -4.12
Pelikan Hold. P 6.46 BVZ Holding N -3.80
New Value N 6.42 Clariant N -3.05

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.10 0.20 0.31 0.61
EUR Euro 0,25 0.42 0.57 0.92 . 1.14
USD Dollar US 0.14 , 0.16 0.19 0.58 1.19
GBP Livre Sterling 0.26 0.27 0.34 0.58 0.93
JPY Yen 0.03 0.14 0.22 0.43 0.67

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.20 0.30 0.40 0.70
EUR Euro 0.40 0.56 0.72 1.02 1.23
USD Dollar US 0.24 0.25 0.29 0.67 1.29
GBP Livre Sterling 0.50 0.51 1.41 1.61 1.88
JPY Yen ' • 0.18 0.27 0.34 0.55 0.80
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Global Nat Res -2.03 2 25.00% « PF (Lux) Balanced CHF
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Forbo n 271
Galenica n 358
Geberitn 160.2
Givaudan n 798
Global Nat Res 2.03
Helvetia n 352.5
Huber S Suhner n 41
Kaba Holding n 241
Kudelski p 25.12
Kûhne & Nagel n 89.85
Kuoni n 364
LifeWatch n 20.15
Lindt n 29590
Logitech n 19.17
Lonza Group n 109.4
Meyer Burger n 230
Micronas n 4.45
OC Oerlikon n 75.2
Panalpina n 82:85
Pargesa Holding p 86.3
Petroplus n 26.34
PSP Property n 60.4
PubliGroupe n 118
Rieter n 205
Roche p 172.2
Schindler n 73.3
SGS Surv.n ' 1365
Sika SA p 1410
Sonova Hold n 107.9
Straumann n 254
Sulzer n 91.65
Swatch Group n 45.8
Swissquote n 55.9
Tecan Hold n 57.4
Temenos n 23.85
Vôgele Charles p 43.15
Von Roll p 7.82
Vontobel n 35.9
Ypsomed n 69
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Vontobel n 35.9 35.05 58.95% EFG Equity Fds Europe EUR
Ypsomed n 69 68 -14.94% EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B

16.9 17.9 Var.% Swiss Obli B
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50% SwissAc B
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cours et s'est renversé sur l'apprenti.
Le malheureux a subi des blessures d'une
telle gravité qu'il est décédé sur place, a
indiqué la police cantonale zurichoise.
Celle-ci doit encore éclaircir les circons-
tances exactes de l'accident, ATS

LE CHIFFRE

ptemore ^uua

à 2%, c'est désormais la di-
minution du produit intérieur
brut prévu cette année. Il y a
trois mois, la Banque natio-
nale suisse annonçait encore
une baisse de 2,5 à 3% du
PIB.

Feu vert a la reprise
d'Edipresse par Tamedia
MEDIA ?La commission de la concurrence estime que le processus
de concentration est inéluctable. Un quotidien gratuit va disparaître.
CHR1STIANE IMSAND ies activités de Tamedia
Le processus de concen- concernent exclusivement
tration de la presse suisse la Suisse alémanique («Ta-
se poursuit sans que la ges Anzeiger» et «Sonn-
Commission de la concur- tagsZeitung» notamment)
rence (Comco) n'y trouve alors qu'Edipresse est actif
rien à redire. Elle a autorisé uniquement en Suisse ro-
hier la reprise des activités mande («24 Heures», «Tïi-
suisses d'Edipresse par le bune de Genève», «Le Ma-
Groupe zurichois Tarme- tin», «Le Temps»). La com-
dia. «La part des actions du mission s'est avant tout
«Nouvelliste» détenue par préoccupée du regroupe-
Edipresse fait partie de l'ac- ment des deux gratuits ro-
cord», précise le patron mands. Sa conclusion: le
d'Edipresse Tibère Adler. A marché publicitaire n'est
court terme, ce transfert pas assez grand pour les
ne change rien à la situa- nourrir simultanément,
tion du quotidien sédu- Tamedia avec «20 minu-
nois puisque son action- tes» ei Edipresse avec «Le
nariat reste majoritaire- Matin Bleu» ont subi un
ment valaisan. Par contre, déficit de plusieurs mil-
le feu vert de la Comco va lions de francs depuis l'in-
se traduire par la dispari- traduction des deux titres,
tion d'un quotidien gra- «En raison de ces pertes, «Le
tuit. «Le Matin Bleu» et «20 Matin Bleu» aurait été éli-
minutes» fusionneront miné du marché même
cette année encore. sans la concentration envi-

sagée», explique Carole
Le marché Sôhner-Bûhrer, vice-direc-
est trop petit trice à la Comco.

Du point de vue de la
Comco, la concentration Trois étapes
ne mène à aucune addi- Le transfert d'Edi -
tion de parts de marché car presse se fera en plusieurs

J

Les activités de Tamedia concernent exclusivement la Suisse alémanique («Tages Anzeiger»
et «SonntagsZeitung» notamment) alors qu'Edipresse est actif uniquement en Suisse
romande, KEYSTONE

étapes. Début 2010, Tarme- média deviendra majori-
dia va acquérir pour 226 taire avec 50,1% des ac-
millions de francs 49,9% tions. Le transfert sera to-
du capital action d'Edi- tal en 2013. La facture fi-
presse Suisse. Seuls «Bilan» nale dépendra du résultat
et le pôle luxe sont exclus opérationnel des activités
de l'opération. Une année cédées. En contrepartie,
plus tard, début 2011, Ta- Edipresse entrera dans le

capital de Tamedia. La
Comco n'as pas profité de
la reprise d'Edipresse par
Tamedia pour fixer de
nouvelles conditions. «No-
tre feu vert est incondition-
nel», précise Carole Sôh-
ner-Bûhrer.

A PEINE ELU

Didier Burkhalter reçoit déjà
deux gros mandats

NATURE • FAUNE • POINTS DE VUE • FLORE

G'est pratiquement sans débat,
hier, que le Conseil national a
adopté la motion que Didier Bur-
khalter avait déjà fait passer en
juin au Conseil des Etats. Une mo-
tion qui charge le Conseil fédéral
de présenter, dans ses priorités
pour la prochaine législature
(donc d'ici à l'automne 2011), une
«nouvelle organisation des tâches
gouvernementales».

Trois objectifs y sont mention-
nés. D'abord la priorité donnée
aux réflexions et actions stratégi-
ques du collège gouvernemental,
au lieu de l'approche sectorielle et
départementale de problèmes
toujours plus complexes et inter-
nationaux. Ensuite, un regroupe-
ment plus cohérent des offices au
sein des départements. Enfin , un
renforcement de la fonction de
président.

Le programme de législature pos-
tule une collaboration active entre
parlement et gouvernement. C'est
donc le cadre approprié dans cette
affaire, expliquait le sénateur Bur-
khalter: depuis vingt ans, les pro-
jets de réforme ont buté sur une
opposition entre les deux pou-
voirs. Un constat repris, hier au
National, par le rapporteur de la
commission préparatoire, An-
dréas Gross. Comme les Etats en
juin , le National a adopté cette
motion sans opposition. Il faut

dire que, ces derniers mois, le
Conseil fédéral n'a pas brillé dans
sa conduite stratégique de dos-
siers épineux, qu'il s'agisse de la
bataille autour du secret bancaire
ou du conflit avec le Gouverne-
ment libyen. Le Conseil fédéral
lui-même a d'ailleurs entamé une
autocritique. Fin août, en effet, il
annonçait les grandes lignes d'une
«réforme de la direction de l'Etat»
qu'il préparait pour le printemps
prochain déjà. Avec les mêmes ac-
cents que la motion Burkhalter sur
le renforcement de la réflexion
stratégique et de la fonction prési-
dentielle (qui pourrait passer à
deux ans et être couplée avec la
tête du Département des affaires
étrangères). «Ce projet peut se
concrétiser par davantage de
conseillers fédéraux, un Exécutif à
deux étages ou une présidence al-

PUBUCITË

À14 min de l'autoroute, sortie Bulle - Gruyères

longée avec de nouvelles compé-
tences. L'important est que, pour
la première fois, parlement et gou-
vernement soient d'accord d'aller
dans la même direction», a souli-
gné Andréas Gross. A l'image du
sénateur et du conseiller fédéral
élu Didier Burkhalter.

Une autre motion a été votée
au Conseil national, mercredi soir,
alors que l'attention générale était
encore focalisée sur l'élection du
matin. Déposée par le socialiste
valaisan Stéphane Rossini, elle de-
mande une «réforme structurelle
globale du système de santé». Elle
aussi s'adresse à Didier Burkhalter
si, comme c'est probable, oh lui
confie ce matin le Département de
l'intérieur.

Le député valaisan souhaite
une révision de la Constitution,
devenue nécessaire pour redéfinir

les buts d'une politique de la santé
et répartir clairement les tâches
entre Confédération, cantons et
communes. Le fédéralisme actuel,
estime-t-il, «éclaté, cloisonné, aux
responsabilités multiples» nuit à
l'efficacité du système, donc à la
maîtrise des coûts et des primes
maladie. La motion vise aussi une
refonte des assurances maladie,
accidents et militaire. «Il s'agit
d'une tâche complexe et de grande
ampleur», admet-il. Et ne croyait
pas trop au succès. Le ministre de
la Santé Pascal Couchepin sou-
tient toutefois l'idée, même s'il
juge la motion «trop générale».

Au vote, elle obtient 128 voix
contre 25. Un peu étonné, Sté-
phane Rossini suppose une évolu-
tion des esprits. En tout cas, dit-il,
le signal est fort.
FRANÇOIS NUSSBAUM

LA PHRASE DU JOUR

«Je ne vois aucune raison pour laquelle je
devrais me retirer à la fin de cette année»
a précisé Hans-Rudolf Merz dans un entretien accordé à la TSR. Très critiqué sur
le dossier libyen, il a rejeté l'idée de quitter le gouvernement et il est prêt à rencon
trer le dirigeant libyen la semaine prochaine à New York.
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Sauna
«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.cn
036-488697

ALTERMED
Gaby Andenmatten
Thérapeute diplômée P*«w|> /#|
3960 Sierre/Veyras Vf.

076 458 09 40 * W T̂
Reconnue par les caisses-maladie en médecine alternative.
Le local des cours se trouve proche de la gare.
Prochain cours de yoga hormonal
(Méthode Dinah Rodrigues)
¦ Un yoga dynamique avec des exercices simples
¦ Une méthode naturelle qui renforce la santé et la vitalité
- Pour les femmes avant et durant la ménopause
- Avec un effet de rajeunissement
- Avec des respirations spécifiques et adaptées
- Pour diminuer les symptômes de la ménopause
- Pour réactiver le système hormonal
- Pour renforcer les muscles et les os
- Contre le relâchement des tissus et la descente d'organes

15 octobre 2009 5 x le jeudi à 18 h 30
Prix du cours: Fr. 180.-
Cours de maintenance pour yoga hormonal
8 octobre 2009
1 x le jeudi à 19 h 45 - 20 h 45
Prix du cours: Fr. 20.-
Cours de détente:
Yoga du soir avec du training autogène
8 octobre 2009 1 x le jeudi à 18 h 30
Prix du cours: Fr. 25.-

4 femmes -1  projet
• Démonstration de différentes techniques de peinture et

sculpture
• Application du Feng Shui
• Workshop le samedi, sans connaissance préalable

Vendredi 25 septembre 16 h - 20 h
Samedi 26 septembre 10 h -18 h
Salle Auditorium à Savièse 035-529573

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^HYGIAL

r

ANsI

\ài Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

- www.hygiene-amaignssement.com
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire

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

\ement
Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. • S_

RenaUlt recommanda LtaULaMu

Vente -
Recommandations
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Un grand merci
à l'artiste Tamara

qui a offert ses magnifiques sculptures en bronze,
d'une grande valeur, lors de la vente aux enchères

au Festival équestre de Sion, le dimanche 13 septembre.

*m

Cette vente a été organisée en faveur de la Fondation
«Cœur ouvert», qui s'occupe de récolter des dons d'organes.

Chaque sculpture représente un ange. .
Tamara est inspirée par eux.

Une admiratrice.
036-531371

Me Pierre-Albert LUYET
avocat et notaire

Me Grégoire DAYER
avocat et notaire

ont le plaisir de vous annoncer qu'ils se sont associés à

Me Frédéric FORCLAZ
avocat et notaire

Rue des Vergers 14 - CP 2238 - 1950 Sion 2
Tél. 027 322 97 33-34 / Fax 027 322 97 37.

036-530696

http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.hygiene-amaigrissement.com
http://www.renault.ch
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La réforme est donc sous toit avec un rabais de 250 francs par enfant et un montant de déduction pour les frais de garde plafonne a 10 000 francs, KEYSTONE

Un geste pour les familles
IMPOSITION ? Les cantons ont été entendus: les dégrèvements entreront
en vigueur en 2011 seulement.
Les familles bénéficieront d'un ra-
bais sur leur facture d'impôt fédéral
direct (IFD) et d'une déduction pour
frais de garde à partir de 2011 seule-
ment.

Adepte jusqu'ici d'une applica-
tion dès l'an prochain, le National a
accepté hier de ralentir le tempo
comme souhaité par les cantons.

Une majorité de centre-gauche
s'est ralliée au Conseil des Etats par
93 voix contre 84. Estimant avoir be-
soin de davantage de temps pour
des raisons administratives et infor-
matiques, les cantons, déjà scepti-
ques sur le fond à l'égard du nou-
veau barème parental proposé, ont
menacé cet été de saisir le référen-

dum en cas d'entrée en vigueur en Le Parlement a ainsi mis sous toit
2010. Un référendum risquerait de la réforme. Après les corrections ap-
faire capoter le tout, a averti la Saint- portées par les Chambres, le projet
Galloise Lucrezia Meier-Schatz au prévoit un rabais de 250 francs par
nom du PDC. Le camp rose-vert enfant. Le montant de la nouvelle
reste convaincu pour sa part que la déduction fédérale accordée auxpa-
meilleure façon de soulager les pa- rents qui travaillent et confient leurs
rents et de renforcer le pouvoir enfants à des tiers a été plafonné à
d'achat serait d'augmenter les allô- 10000 francs.
cations familiales et le soutien à la
réduction des primes d'assurance Adaptation de la cible
maladie. Le Conseil fédéral proposait ini-

Le ministre des Finances Hans- tialement un rabais de 170 francs et
Rudolf Merz a lui aussi répété qu'il une déduction jus qu'à 12 000 francs,
préférait une entrée en vigueur en En modifiant la clé de répartition au
2011. Le PLR et l'UDC ne sont pas profit d'un abattement général plus
parvenus à renverser la vapeur en fa- généreux, les parlementaires ont fait
veur du 1er janvier 2010. un geste en direction des familles de

PUBLICITE

la classe moyenne et des bas reve-
nus, ainsi que des familles où la
mère reste à la maison pour s'occu-
per de sa progéniture.

L'UDC n'a pas ménagé sa peine
pour défendre les . femmes aux
foyers. Le parti a brandi à plusieurs
reprise la menace d'une initiative
populaire visant, selon ses dires, à
éviter que le modèle familial tradi-
tionnel soit discriminé.

Le transfert financier opéré par
le Parlement ne change rien aux
coûts de la réforme. Les pertes fisca-
les sont estimées à 600 millions de
francs au total (500 millions pour la
Confédération et 100 millions pour
les cantons) . ATS

PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU

La Suisse propose
Joseph Deiss
La Suisse souhaite présider
l'Assemblée générale de
l'ONU en 2010/11. Le
Conseil fédéral a décidé de
lancer l'ancien ministre Jo-
seph Deiss dans la course.
S'il est élu à ce poste presti-
gieux, le Fribourgeois succé-
dera à un Libyen.

Interrogé par l'ATS, M.
Deiss a indiqué jeudi qu'il
avait été contacté par la
conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey en vue de
briguer la présidence de
l'Assemblée générale. «Nous
avons discuté sérieusement
(...) Le Conseil fédéral a pris
sa décision en août» quant à
une candidature helvétique,
a expliqué l'ancien conseil-
ler fédéral démocrate-chré-
tien qui a dit avoir accepté
«tout de.•suite».

KEYSTONE

sentiellement protocolaire,
sans pouvoir décisionnel -
change chaque année. Pour
l'année 2010/2011, elle doit
échoir à l'un des pays mem-
bres du groupe occidental,
dont la Suisse fait partie.

Tournus annuel
La présidence de l'As-

semblée générale - une
charge prestigieuse mais es-

Bon connaisseur
L'ancien ministre Joseph

Deiss connaît bien les Na-
tions Unies.

C'est lui, en tant que chef
du DFAE, qui avait assisté,
au côté du président de la
Confédération de l'époque
Kaspar Villiger, à l'adhésion
de la Confédération à l'ONU
en 2002, après le «oui» du
peuple.

Après la Libye
Hasard des rotations, si

M Deiss est choisi, il succé-
dera à l'ancien ministre li-
byen des affaires étrangères,
Ali Abdessalam Triki.

Les relations entre la
Suisse et la Libye sont hou-
leuses à la suite de l'arresta-
tion de l'un des fils Kadhafi ,
Hannibal, en juillet 2008 à
Genève. Lors de son dis-
cours à la tribune, lundi
soir, M. Triki n'a fait aucune
allusion à la Confédération.

§ 0848 000 488 www.copre.ch

Prévoyance 2e pilier pour les PME
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C'est le
nombre de
de victimes
qu'ont pro-
voquées
deux atten-

tats-suicides à la voiture
piégée qui se sont produits
hier sur la principale base
des soldats de la paix de
l'Union africaine (UA), à l'aé-
roport de Mogadiscio. Le
groupe islamiste Al-Shabab
a revendiqué l'attentat, pré-
cisant qu'il visait des res-
ponsables de la force de
paix de l'Union africaine et
des membres du Gouverne-
ment somalien.

LA PHRASE DU JOUR

Aem
wvwv.sauver-nos-rentes.ch www.sauver-nos-rentes-bloa.ch

«Je crois
fermement
à l'intégrité
de l'élection»
Hamid Karzaï a défendu
l'élection présidentielle af-
ghane qui le confirmerait
pour un nouveau mandat. Un
scrutin, de l'avis des obser-
vateurs étrangers, entaché
de fraudes massives, AP

PUBLICITÉ ¦¦ 
f] ' ¦" ' ¦!

4 conséquences d'un NON
l.L'AI continuera à s'endetter massivement

et à puiser chaque année 1,5 milliard de
francs dans la caisse de l'AVS.

2. L'AVS ne pourra plus garantir nos rentes
dans 10 ans déjà.

3. Les mesures d'économie supplémentaires
en faveur de l'Ai tomberont à l'eau.

4. Au lieu d'une faible augmentation de la TVA
pendant 7 ans, il faudra procéder à
d'importantes hausses d'impôts et à des
cotisations salariales.
Resp.: Emilia Pasquier. Berne

Le Nouvelliste

oldats italiens frappés
KABOUL ? Un attentat des talibans tue six militaires transalpins et dix civils

Dix civils afghans et six mili-
taires italiens ont péri hier à
Kaboul dans un attentat re-
vendiqué par les talibans.
Cette attaque est un nouveau
coup porté aux efforts de sta-
bilisation au moment où les
soupçons de fraudes à la pré-
sidentielle plongent le pays
dans la crise politique.

Un kamikaze a précipité
sa voiture piégée en milieu
de matinée contre un véhi-
cule blindé léger italien sur
l'une des artères les plus fré-
quentées de la capitale af-
ghane. Selon le Ministère de
la défense, 52 civils ont égale-
ment été blessés dans l'ex-
plosion.

Occidentaux
embarrassés

La déflagration s'est pro-
duite sur une route très fré-
quentée par les forces étran-
gères, non loin du quartier
diplomatique du centre de
Kaboul.

L'attentat est' le qua-
trième du genre à Kaboul au
cours du mois écoulé. L'un a
visé le quartier général de la ^_________ i___ : : : i
Force internationale d'assis- Les soldats italiens ont payé un lourd tribut à la guerre en Afghanistan, AP
tance à la sécurité (ISAF)
sous commandement de
1 OTAN avant les élections lé-
gislatives du 20 août, un au-
tre a pris pour cible une base
de l'OTAN sur l'aéroport. Ce
nouvel attentat contre les
forces étrangères survient

alors que les fraudes appa- déjà de très loin 1 année la elle-même compte 3250 mi- de soutenir, même du bout
remment massives qui retar- plus meurtrière en huit ans litaires dans le pays. des lèvres, un régime miné
dent les résultats de l'élec- de guerre pour les troupes Les gouvernements occi- par la corruption et par les al-
tions présidentielle du 20 étrangères, confrontées à dentaux ont du mal à expli- liances avec des chefs de
août embarrassent les Occi- l'insurrection de plus en plus quer à leurs opinions publi- guerre au passé sanglant,
dentaux. L'année 2009 est violente des talibans. L'Italie ques pourquoi ils continuent ATS/AFP/REUTERS

http://www.sauver-nos-rentes.ch
http://www.sauver-nos-rentes-blog.ch
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En Pologne et en Tchéquie, le projet de bouclier antimissiles n'était pas le bienvenu, AP

I rop cners missiles
ÉTATS-UNIS ? Obama suspend l'onéreux projet de bouclier
Barack Obama a annoncé
hier une nouvelle approche
en matière de défense anti-
missile en Europe, tournant
le dos au projet de bouclier
conçu par l'administration
Bush auquel la Russie s'op-
posait avec véhémence.
Cette nouvelle politique
pourrait faciliter sa politique
de relance des relations avec
Moscou.

Cette nouvelle stratégie,
a également dit le président
américain, devra permettre
une défense plus efficace et
plus rapide des alliés euro-
péens des Etats-Unis et ren-
forcera la sécurité nationale.

Navires d'abord
Washington ne renonce

pas pour autant à un sys-
tème de défense antimissile
en Europe, a insisté Robert
Gates, secrétaire américain à

PUBLICITÉ

la Défense. M. Gates a pré-
cisé que les Etats-Unis dé-
ploieraient dans un premier
temps des navires en Médi-
terranée et en mer du Nord
munis du système antimis-
sile AEGIS équipés d'inter-
cepteurs SM-3 pour défen-
dre les alliés des Etats-Unis
et les forces américaines en
Europe. Des missiles SM-3
améliorés seraient installés
sur terre dans un second
temps, vers 2015. Le projet
de bouclier antimissile ima-
giné sous la présidence de
George Bush prévoyait l'im-
plantation de missiles d'in-
terception en Pologne et
d'une station radar en Répu-
blique tchèque. L'objectif
était de pouvoir détruire en
vol des missiles interconti-
nentaux tirés par l'Iran ou
d'autres «Etats voyous»,
dans la terminologie alors

en cours à Washington. Ro-
bert Gates a souligné que le
danger de voir Téhéran dé-
clencher des tirs de missile
de longue portée était désor-
mais jugé moins immédiat
que lors de la conception du
bouclier, et que la menace
venait davantage de missiles
de courte et moyenne por-
tées.

En renonçant à implan-
ter des missiles en Pologne
et un radar en République
tchèque, l'administration
Obama écarte l'un des prin-
cipaux obstacles à une amé-
lioration des relations bila-
térales entre les deux an-
ciennes superpuissances.

En dépit des protesta-
tions américaines, Moscou
considérait ce projet comme
une menace directe suscep-
tible .de remettre en causes
les équilibres stratégiques.

Mais la décision américaine
pourrait aussi avoir des ef-
fets secondaires indésira-
bles dans l'ancien bloc so-
viétique.

Des diplomates en poste
à Moscou s'attendent à ce
que les cercles radicaux du
pouvoir russe interprètent la
décision de Barack Obama
comme un signe de faiblesse
et poussent le Kremlin à en
profiter pour étendre l'in-
fluence russe sur les anciens
satellites du bloc soviétique.
Aux Etats-Unis, des voix se
sont élevées contre cetrte
nouvelle approche.

Le sénateur républicain
John McCain, adversaire
malheureux de M. Obama à
l'élection de novembre der-
nier, a dénoncé une décision
«très peu judicieuse».
ATS/AFP/REUTERS

LIRE L'ÉDITORIAL EN PAGE 2
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CITROËn
CITROëN préfère TOTAL Retrouvez nos offres chez votre agent Citroën le plus proche sur www.reseau-citroen.ch
Prix do «ente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Voir conditions chez votre agent Citroen. Offres valables pour des véhicules vendus du 1" septembre au 30 novembre 2009. Les véhicules utilitaires proposés sont CREATIVE TECHNOLOGIE
destinés à une utilisation professionnelle. Offres exclusivement réservées aux clients commerciaux de ces véhicules, dans le réseau participant. Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, Fr. 16'300.-, remise de -20% soit Fr. 3'220-, prix promo Fr. 13'080.-.
Berlingo Fourgon I.61-I6V. 600 kg. 90 ch, Fr. 20'100.-, remise de -24% soit Fr. 4'752.-, prix promo Fr. 15'348.-. |umpy Fourgon tôle 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, Fr. 29'600.-, remise de -24% soit Fr. 7'020.-, prix promo Fr. 22'580.-. Jumper
Fourgon télé 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, Fr. 33'880.-, remise de -25% soit Fr. 8'470.-, prix promo Fr. 25'410.-. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Les taux de pourcentage de remise sont arrondis à la décimale. * A fin juin et
sur véhicules inférieurs, à 3.5 tonnes. ' " Disponible uniquement sur Berlingo 1.6 HDi 90 ch, lumpy 2.0 HDi et Jumper 3.0 HDi.

UN JEUNE HOMME BLESSE NEUF LYCÉENS EN BAVIÈRE

La terreur à l'école

Le lycée Carolinum a été bouclé par la police, AP

Un jeune homme de 18 ans,
armé d'une hache, de couteaux
et de cocktails Molotov, a atta-
qué hier matin un lycée d'Ans-
bach, en Bavière (sud de l'Alle-
magne), blessant neuf lycéens,
a annoncé la police.

Le jeune homme est entré
dans le lycée Carolinum et a
lancé un cocktail Molotov
avant que la police soit alertée
et arrive sur place, a déclaré le
ministre bavarois de l'Intérieur,
Joachim Herrmann. Les poli-
ciers ont senti de la fumée en
arrivant et ont fait face au jeune
homme qui était armé, a-t-il
ajouté.

«L'agresseur ayant menacé
de se servir de ses armes contre
la police, les policiers ont ouvert
le feu», a poursuivi Joachim
Herrmann. Il a ajouté que
l'agresseur, blessé, se trouvait
dans un état critique.

Udo Dreher, chef de la po-
lice locale, a précisé que le
jeune homme avait été atteint
par cinq balles, mais que ses
jours n'étaient pas en danger.
Deux lycéennes ont été grave-

ment blessées par l'agresseur,
a-t-il précisé. Lime souffre de
brûlures et l'autre de blessures
à la tête. Les autorités n'ont pas
précisé comment les autres ly-
céens avaient été blessés.

Les 700 lycéens qui se trou-
vaient dans l'établissement ont
été évacués sans incident, a
précisé Elke Schoenwald,
porte-parole de la police de Nu-
remberg.

Le procureur Gudrun Lehn-
berger a précisé que l'agresseur
était détenu, suspecté de tenta-
tive de meurtre. Gudrun Lehn-
berger a précisé que les enquê-
teurs cherchaient à déterminer
le motif de l'attaque, survenue
trois jours après la rentrée sco-
laire en Bavière.

Cette attaque est la
deuxième perpétrée cette an-
née dans une école en Allema-
gne. En mars, Tim Kretschmer,
17 ans, avait tué 12 personnes
dans son ancien lycée, à Win-
nenden (sud-ouest de l'Allema-
gne). Il s'était enfui et avait en-
core tué trois autres personnes
avant de se suicider. AP

AUCUN DETENU POLITIQUE LIBERE

Amnistie en Birmanie
La junte militaire birmane a re-
lâché 7114 prisonniers pour
«bonne conduite», ont rapporté
hier les médias officiels, mais
aucun détenu politique ne fi-
gure probablement parmi eux.
On estime à environ 2000 le
nombre de prisonniers politi-
ques dans le pays. L'organisa-
tion Human Rights Watch a dé-
claré cette semaine que le nom-

bre de prisonniers politiques
avait plus que doublé en Bir-
manie depuis la répression des
manifestations démocratiques
de 2007. Nyan Win, porte-pa-
role de la Ligue nationale pour
la démocratie, dont plus de 500
partisans sont en détention, n'a
pas pu confirmer si des mem-
bres de son parti avaient été re-
lâchés. ATS/AFP

http://www.reseau-citroen.ch
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DÈS LE 16 SEPTEMBRE
DANS NOTRE SHOWROOM.

rrefour
HutO Monthey

CENTRE <5gD SUBARU
Av. de France 11 - 024 471 76 70
www. garagegailloud. ch

; 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

Envoyez v
diplômes
à l'adress

A Ser
JÊÊk Plai , 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

VendeurfseJ ôOro- SO0/
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 Demain: votre chance
• Vous avez un.intérêt manifeste pour le Vous aurez la possibilité de mettre en

monde des médias et bénéficiez de valeur vos qualités dans une entreprise
connaissances dans ce domaine. tournée vers l'avenir, soutenant une poli-

• Vous êtes au bénéfice d'une expéri- tique de communication ouverte ettrans-
ence de vendeur dans une organisa- parente, ainsi qu'une culture d'entreprise
tion commerciale et connaissez bien le forte et bien définie. Votre rémunération
marché chablaisien. sera en partie liée à vos performances,

• Vous savez convaincre et vous êtes un vous bénéficierez de prestations sociales
bon négociateur. modernes et poursuivrez une formation bu

• Vous êtes une personnalité ambitieuse des cours de perfectionnement en relation
avec de solides capacités relation- avec votre fonction.
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.

www.pubi.citas.ch publicitas W"

Une société de PUBUGroupe
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~~Z Châble

26 septembre de 13h à 24h
27 septembre de 11h à 20h
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Soins
A\

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Le Sauna du
Rocher à Sion

vous propose 1 h mas-
sage relaxant, sportif,

amincissant, sauna ,
gommage, reboutage,
réflexologie, masseuses

dipl., dès 9 h 30.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-531489

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Education - Enseignement

Nous vous offrons les postes suivants:
• Ull-e Secrétaire (50 %) à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre.

Délai de remise: 25 septembre 2009.

• Un-e Responsable qualité, formation et reporting dans le cadre
du projet d'informatisation du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 2 octobre 2009.

• Un-e Spécialiste SAP Contributions dans le cadre du projet d'infor-
matisation du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 2 octobre 2009.

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

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

A Service du personnel et de l'organisation.

Réflexions et échanges
inspirés du quotidien

avec le support de
«Un cours en miracles»

les lundis à Sion et les mardis à
Orsières, de 14 h à 16 h.
Consultations de tarot.

Massages thérapeutiques.
Cours de méditation.

Renseignements tél. 079 783 42 52.
036-531598

—^M B Conthey
.̂ ^?^^?^  ̂ formation

\ é û ¦ agréée ASCA

^̂ ^̂  ̂
ANATOMIE

¦ ^^ MASSAGES

meliageries CLASSES.
CJUrhÔne Rens.:

Chez nous, Tél. 076 345 30 55
ou

Un SOU www.oxyyie.ch
est un sou' 

Délai d'inscriPtion:est un MJU. 30.9.2009.
036 -531309

contact@messagerie5durhone.ch

M I S E  AU C O N C O U R S

ĵe____yr Commune de Nendaz
O*̂  1996 Basse-Nendaz

La Commune de Nendaz recherche pour l'école de
police qui débutera en mars 2010 à l'Académie de Police
du Chablais :

UN-E ASPIRANT-E POLICIER-ERE
Vous aimez le contact avec la population, être au cœur des événe-
ments dans une région touristique en constante évolution, contri-
buer à la bonne marche de notre société et inspirer un sentiment
de sécurité à la population, alors rejoignez notre corps de police.

Nous vous offrons :
• Une formation complète rémunérée d'une année
• Un encadrement qui vous permet de développer et de mettre à

profit vos compétences pour l'obtention du brevet fédéral

Votre profil :
• Vous êtes de nationalité suisse, titulaire d'un CFC ou d'un autre

certificat jugé équivalent
• Agé de 19 à 32 ans vous jouissez d'une très bonne condition

physique et d'une réputation sans tache
• Vous appréciez le travail en équipe ainsi que les contacts avec le

public
• Vous êtes prêt à vous investir dans une formation intensive
• Vous êtes idéalement capable de comprendre et de vous expri-

mer dans une deuxième langue (allemand et/ou anglais)

Entrée en fonction : mars 2010

Traitement et cahier des charges : le traitement est basé sur
l'échelle des salaires du personnel de la commune de Nendaz.
Des informations sur la formation peuvent être obtenues auprès
de notre chef du personnel (027 289 56 00) pendant les heures
d'ouverture ordinaire du bureau communal.

Les personnes intéressées à ce poste doivent formuler une offre de
service à l'aide du formulaire spécial prévu à cet effet. Ce dernier
peut être obtenu au guichet de l'administration communale ou
téléchargé sur le site www.nendaz.org. Les offres doivent être
adressées à l'administration communale de Nendaz, 1996 Basse-
Nendaz, avec mention (sur l'enveloppe) «aspirant de police»
jusqu'au 5 octobre 2009 au plus tard.

Commune de Nendaz

mailto:olivier.debons@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
http://www.vs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.oxyvie.ch
http://www.nendaz.org


LA COMBE - XAMAX ? Originaire de Port-Valais,
l'entraîneur de Neuchâtel retrouve son canton d'origine
le temps d'un match de coupe de Suisse. Il apprécie ce retour

«Je respecte
La Combe
comme les
autres équipes»

STÉPHANE FOURNIER

Pierre-André Schùrmann
retrouve le Valais. Le pre-
mier tour de la coupe de
Suisse propose à l' entraî-
neur de Neuchâtel Xamax
un déplacement à Marti-
gny-Croix pour affronter La
Combe. Un retour provi-
soire de nonante minutes
ou plus. «Mes racines sont
valaisannes, ma famille y
vit toujours. On n 'oublie ja-
mais sa région d'origine»,
confie le technicien natif de
Port-Valais. «Les retours y
sont toujours un peu parti-
culiers. Les personnes que je
rencontre en profiten t pour
me chambrer un peu.» Sa
carrière se construit hors
des frontières cantonales.
Elle transite notamment
par Wil, Lausanne, puis la
sélection nationale des
moins de 21 ans avant son
arrivée dans le club neu-
châtelois durant l'été. La
transition entre le travail ir-
régulier d'un sélectionneur
et l'engagement quotidien
en club s'opère rapide-
ment, mais en douceur.
«Schùchii» ne change pas.
Passionné, méticuleux, exi-
geant, il respecte sa ligne de
conduite.

Pierre-André Schiirmann a-t-
il changé de métier en retrou-
vant une implication quoti-
dienne dans un club?
Sélectionneur et entraîneur
de club sont deux activités
totalement différentes, mais
mon approche personnelle
du football ne change pas. Je
retenais les meilleurs
joueurs possibles en Suisse
et en Europe, je construis
une équipe aujourd'hui.
Mon influence est beau-
coup plus grande sur le dé-
veloppement individuel et
collectif. L'objectif ne
change pas: mettre les
joueurs en condition de
produire la meilleure per-
formance possible, leur ap-
prendre à aller chercher
leurs limites. Je suis content.

Quelles sont les limites du
Neuchâtel de Schiirmann qui
occupe le troisième rang de
Super League aujourd'hui?
Parler de buts chiffrés ne m'a
jamais intéressé. Quand je
jouais, je n 'appréciais pas
que l'entraîneur fixe des ob-
jectifs ponctuels comme «on
va faire trois matches six
points» parce que la victoire
ne valait encore que deux
points. Comment réagit le

groupe si le premier match de
la série se termine par un nul?
L'objectif est déjà manqué.
On prend match après
match.

La victoire contre Young Boys,
3-0, prouve le potentiel de
votre équipe...
De nombreux observateurs
parlent de surprise pour qua-
lifier notre parcours. Il ne
m'appartient pas de porter
des jugements ou de mettre
des paroles là-dessus. Je n'ai
pas le temps de revenir en ar-
rière et de regarder d'où nous
venons. La préparation de
l'échéance suivante mono-
polise mon attention et mon
énergie. Même lorsque le
prochain adversaire s'ap-
pelle La Combe parce que je
le respecte comme toutes les
autres équipes que nous af-
frontons. Beaucoup de tra-
vail reste à faire, restons
humbles.

Existe-t-il une méthode
Schiirmann?
Je répète que l'objectif est
de conduire les joueurs à
chercher toujours leurs li-
mites, puis à les repousser.
Je suis très exigeant, mais
aussi proches d'eux.
Quand j' entendais certai-
nes déclarations de Gelson
Fernandes à propos de mes
exigences lorsqu 'il était en
sélection avec moi, j' avais
parfois l'impression d'être
un bourreau . Mais une car-
rière ne se construit pas en
claquant des doigts. Celui
qui n'accepte pas d'aller là
où il n 'a jamais été dans ses
efforts n'a aucune chance
avec moi. Le groupe ré-
pond bien à Neuchâtel, les
résultats facilitent le tra-
vail. Les joueurs savent
aussi que je ne lâcherai
rien.

Etes-vous un entraîneur heu-
reux aujourd'hui?
Je prends mon pied par
rapport au fait que le foot-
ball est mon métier. J' ai un
défi à relever sur trois ans et
je m'y engage à fond. Mes
proches savent ce que cela
signifie. Ceci dit, les soucis
existent toujours.

PUBLICITÉ 

LA COMBE - XAMAX

Neuchâtel fait dans le sérieux
Cinq ligues séparent Neuchâtel
Xamax et La Combe. Le gouffre
de catégories entre les deux for-
mations n'incite pas Pierre-André
Schùrmann à relâcher la pression
avant la confrontation qui oppo-
sera les deux équipes dans le ca-
dre du premier tour de la coupe
de Suisse samedi. «Le respect
est un élément de base du foot-
ball, lise vit au quotidien avec
mes joueurs», confie l'entraîneur
valaisan de Xamax. «Nous l'expri-
merons face à La Combe par une

performance. Elle se prépare
comme face à n'importe quel ad-
versaire.» Le technicien valaisan
soigne le détail. Neuchâtel s'en-
traîne sur des terrains de série in-
férieure aux dimensions réduites
par rapport aux surfaces de Su-
per League. «On s 'habitue, la pe-
louse n'aura pas la même qualité
que celles sur lesquelles nous
évoluons habituellement.» Les
déplacements en Valais lui
conviennent. Il s'y est imposé
avec Lausanne ou avec la sélec-

tion des moins de 21 ans. «Rete-
nons le plus récent avec la Suisse
contre la Norvège à Tourbillon.
La victoire était essentielle dans
un moment charnière des qualifi-
cations.» Son palmarès d'entraî-
neur recense une victoire en
coupe avec Lausanne en 1999 et
une finale perdue la saison sui-
vante. «Toutes les années, tu en-
tres en qualifications avec le
même espoir d'aller au bout.
J'espère revivre les mêmes joies
avec Neuchâtel.» SF

Bâle dompte
ix ans et demi après sa victoire
jntre la Juventus en Ligue des
nampions, le FC Bâle s'est of-
!rt pour la deuxième fois de son
istoire la tête d'une formation
alienne. Les Rhénans, au prix
'une superbe performance,
nt battu TAS Rome 2-0 lors de
i lre journée de l'Europa Lea,-
ue. Les protégés de Thorsten
ink ont du même coup pris
suis la tête du groupe E, le
ISKA Sofia et Fulham - qui rece-
ra Bâle dans deux semaines -
étant séparés sur un match nul
L-l) . «Nous savions avant la
artie que nous avions une
hance de réaliser quelque chose
compte tenu du début de saison

difficile de Rome», glissait
l'entraîneur allemand.

i «C'estpourquoi nous avons
K mis une grosse pression dès
r les premiers instants.»

Frei omniprésent. L'Australien
livra une excellente copie dans
un Parc Saint-Jacques faible-
ment garni (16459 spectateurs) .
L'habitude de voir évoluer le
Socceroo en Suisse - il porte le
maillot rotblau depuis 2001 - fait
parfois oublier quel beau joueur
il est. Et son travail ne fut pas des
plus simples, son compère Ca-
brai, ancien junior de Lausanne,
étant encore parfois un peu vert
pour se frotter aux De Rossi,
Taddei et autre Totti. Heureuse-
ment pour Chipperfield , il fut
plutôt bien relayé dans son rôle
de plaque tournante par un
Alexander Frei qui avait faim de
ballon.

Le capitaine de l'équipe de
Suisse fut un des meilleurs hom-
mes sur le terrain, au même titre
que Chipperfield, Streller (dont
la taille posa beaucoup de pro-
blèmes à Mexes), Inkoom et

Bâle - AS Rome 2-0
CSKA Sofia - Fulham 1-1

Classement
1. Bâle 1 1 0  0 2-0 3
2. Fulham 1 0  1 0  1-1 1

CSKA Sofia 1 0  1 0  1-1 1
4. AS Rome 1 0  0 1 0-2 0

Ajax Amsterdam - Timisoara/Rou 0-0
Dinamo Zagreb-Anderlecht 0-2
Lille-Valence 1-1
Genoa - Slavia Prague 2-0
Hapoel Tel Aviv - Celtic Glasgow 2-1
Rapid Vienne - SV Hambourg 3-0
Heerenveen - Sporting Lisbonne 2-3
Hertha Berlin-Ventspils/Let 1-1
Panathinaikos Athènes - Galatasaray 1 -3
Sturm Graz - Dinamo Bucarest 0-1
Lazio Rome - Salzbourg 1-2
Villarreal - Levski Sofia 1-0
Fenerbahce Istanbul - Twente 1 -2
Steaua Bucarest - Tiraspol/Mol 0-0
Benfica Lisbonne - BATE Borisov/Bié 2-0
Everton-AEK Athènes 4-0
FC Bruges - Shakhtar Donetsk/Ukr 1-4
Partizan Belgrade - Toulouse 2-3
CFR Cluj/Rou - FC Copenhague 2-0
Sparta Prague - PSV Êindhoven 2-2
Athletic Bilbao - Austria Vienne 3-0
Nacional Madère - Werder Brème 2-3

MAZOUT - BENZINE - DIESEL
case postale 313 - 1964 Conthey

l'AS Rome

Carlitos (devant) a ouvert la
marque, KEYSTONE

Abraham (très autoritaires en
défense) . L'ouverture du score
ne concerna toutefois aucun
d'eux, puisqu'elle tombait à la
lie sur une frappe croisée puis-
sante de Carlitos.

La seconde période fut si-
milaire. Un bon FCB, des Ita-
liens dangereux dix minutes, et
un but bâlois, signé Almerares,
vainqueur sur son premier bal-
lon de son duel avec Julio Ser-
gio après un service parfait de
Frei. En résumé, Bâle réalisa le
match idéal «L'équipe est restée
tellement concentrée que je n'ai
jamais eu le sentiment que nous
pouvions perdre cette rencon-
tre», avançait Fink. Claudio Ra-
nieri, lui, n'hésitait pas à témoi-
gner son inquiétude. «Je suis
préoccupé par l'aspect mental
de cette défaite et par le manque
de motivation. Il aurait fallu
lutter comme a lutté Bâle, une
équipe déterminée et intelli-
gente, qui a mérité la victoire ce
soir.» SI

http://www.swingolf-nax.ch
mailto:snamuz@tamoil.com
http://www.petrole-carbona.ch
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JUSQU'AU 26 SEPTEMBRE (* voir conditions ou magasin)

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE, Tél. 021 316 65 04

Magasin de motos
Liquidation avec important rabais

Mercredi 23 septembre 2009, de 9 h à 19 h, dans les
locaux de la société ROAD HOUSE BIKE S.A., rte de
Genève 77 bis, à Lausanne, l'Office des faillites de
Lausanne procédera à la vente, avec important rabais,
sans garantie, au comptant (chèques pas admis), des
biens appartenant à la masse en faillite, soit:
- vestes en tissus et en cuir
- pantalons
- bottes
- casques
- accessoires, etc. le tout de marque Triumph

Vente aux enchères publiques
Jeudi 24 septembre 2009, à 14 h, dans les locaux de
la société ROAD HOUSE BIKE S.A., rte de Genève 77
bis, à Lausanne, l'Office des faillites de Lausanne procé-
dera à la vente aux enchères publiques, sans garantie, au
comptant (chèques pas admis), des biens appartenant à
la masse en faillite, soit:
Motos
Triumph Rocket lll Touring, noire, 1re mise en circulation
le 27 mars 2008
Triumph 675 Triple Daytona, bleue, Tre mise en circula-
tion le 14 mars 2008
Honda Transalp 600 V, blanche, 1re mise en circulation le
8 septembre 1987, 31 511 km au compteur
Yamaha XJR 1200, rouge, 1re mise en circulation le 30
mars 1995, 48 673 km au compteur
Hyosung GT 650, jaune, 1re mise en circulation le 18 jan-
vier 2007
Hyosung GT 650 Sport, grise, neuve
3 Hyosung GT 650 Racing, rouges, neuves
Divers
Lift bleu, échelles, armoires, étagères, crics à motos,
appareil à régler les phares Hella, démonte-pneus, éta-
blis, solde du stock mécanique, solde des vestes, panta-
lons, bottes, casques et accessoires, etc.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Pour les renseignements: tél. 021 316 65 04, M. Vodoz.
Site internet: www.vd.ch/opf 022-980683
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Prix d'échange

auJIeu-ëe-BtJtr^
Economisez
Jusqu'à 300 -

• 1000 watts

Exclusivité
HTS 3568 'J*9 hpm/ |FUSt- |
• Connexion HDMI-1080p • Prise USB ^SB̂ T
•Tuner radio avec RDS • JPEG, DivX et DivX Ultra No art. 956046

Home cinéma Blu-ray avec station d'accueil iPod

Prix d'échange Prix d'échange

harman kardorï
Power for Une digital révolution:

HS-350B Q

Home cinéma pour cinéphiles

Economisez

• Prise HDMI *m^^ ̂~m**»mmW
• Prise USB« iPod Ready • Progressive Scan
• Lecture de DVD, DivX, MP3, HDJPEG, SVCD, VCD No art. 951339

Panasonic SC-BTX 70
• Lecture de Blu-ray, DVD/CD • DivX, AVCHD, compatible MP3
• Prise USB • iPod Dock Art. Nr. 951368

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: ' H"̂ I* aX^de^raue Commandez sous UWT1 Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 Jours* . K?S www.tustch 1 WKrf««te . ¦
• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter «Détails www.fustch ___________¦ gratuite chez Fust.

I 

Collombey. Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2. 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51,
027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 52 • Vlsp-Eyholz. Fust Supercenter. Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et rem-
placement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales:
0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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Le Nouvelliste

COUPE DAVIS ? Roger Fédérer sera bien sur le court, cet après-midi.
pour tenter de sauver la place de la Suisse dans le groupe mondial face à l'Italie

Roger Fédérer disputera bel et bien le
barrage du groupe mondial de la
Coupe Davis prévu de vendredi à di-
manche à Gênes. Le Bâlois affrontera le
numéro deux italien Simone Bolelli
dans le deuxième simple, alors que Sta-
nislas Wawrinka se mesurera à Andréas
Seppi dès 12 h sur la terre battue du
centre sportifValletta Cambiaso.

Demi-finaliste en 2003 et quart de
finaliste en 2004, la Suisse prend part à
son cinquième barrage consécutif. Elle
n'a connu jusqu'ici qu'un seul échec, à
Prague en 2007. Un tel scénario semble
désormais improbable avec la pré-
sence de Fédérer, qui devrait égale-
ment disputer le double avec Waw-
rinka. Les Italiens sont prévenus: le Bâ-
lois, qui n'aurait pas pris le risque de se
blesser, n'est pas là pour faire de la figu-
ration. Et il en veut.

Victorieuse du Saladier d'Argent en
1976, l'Italie ne possède pas les mêmes
arguments que la République tchèque
de Radek Stepanek et Tomas Berdych,
avec aucun joueur présent dans le top
40. Habituée de la zone Europe/Afri-
que, l'équipe transalpine n'a d'ailleurs
plus fait partie des 16 nations du
groupe mondial depuis... 2000!

Décision prise
mercredi soir

«Pour moi, il était p lus ou moins
clair que j 'allais jouer si je n'étais pas

blessé», lâchait Roger Fédérer, qui avait
laissé planer le doute concernant sa
participation. «Je devais simplement at-
tendre de voir comment mon corps al-
lait réagir. Le fait d'avoir voyagé confor-
tablement en jet privé m'a aidé. Depuis
hier (ndlr.: mercredi) soir, je sais que je
serai prêt vendredi. Je pars du principe
que je me sentirai de mieux en mieux
chaquejour.»

Le numéro un mondial se voulait
des plus rassurants concernant son
adaptation: «J 'ai déjà atteint la finale à
Gstaad (sur terre battue) juste après
avoir remporté Wimbledon (sur herbe,
en 2003), alors que je ne m'étais entraîné
que vingt minutes avant mon 1er tour.
J 'avais également gagné mes trois mat-
ches de Coupe Davis en Roumanie juste
après avoir gagné l'Open d'Australie en
2004», soulignait Fédérer, qui a dormi
près de dix heures dans la nuit de mer-
credi à jeudi.

«Il est clair que je dois disputer des
matches en cinq sets contrairement à ce
qui se passait à Gstaad, et que les autres
joueurs ont un petit avantage sur moi
concernant la surface. Mais nous avons
tous joué l'US Open avant de venir ici»,
rappelait Roger Fédérer, qui reste sur
une série de dix victoires en simple
dans la compétition et possède qui plus
est une belle marge sur ses adversaires:
il n'a en effet jamais connu la défaite en
onze face-à-face avec des membres de

l'équipe italienne (1-0 face à Bolelli, 6-2 double samedi, même si tout reste pos-
6-3 à Bâle en 2008) . sible. Michael Lammer a en effet été in-

Comme le relevait le coach IvoWer- tégré dans l'équipe aux dépens de Sté-
ner, il est - pour une fois - préférable phaneBohli, Marco Chiudinelli étant le
que Roger Fédérer dispute le deuxième troisième homme de la formation hel-
simple afin de bénéficier d'un maxi- vétique. «Michi et Marco ont gagné le ti-
mum de repos. Comme l'an passé à tre à Gstaad, et ils constituent une alter-
Malley lors du barrage remporté face à native intéressante», expliquait un
la Belgique, Stanislas Wawrinka - qui Bohli pas du tout déçu,
avait alors battu Steve Darcis en, cinq Le capitaine italien Corrado Baraz-
sets - aura donc l'honneur d'ouvrir les zutti a pour sa part annoncé la titulari -
feux. La pression sera un peu plus sation du duo Fabio Fognini/Potito
grande sur les épaules du Vaudois, qui
n'a gagné que trois matches dans les
cinq tournois qui ont suivi son acces-
sion aux Ses de finale à Wimbledon.

Battu d'entrée à l'US Open, Stan n'a
cependant plus perdu depuis trois ans
face à l'un des quatre Italiens présents.
Le champion junior de Roland-Garros
2003 a rarement déçu en Coupe Davis -
compétition dans laquelle il a enlevé
cinq de ses six derniers simples - même
s'il avait flanché face à Radek Stepanek
dans le cinquième match décisif à Pra-
gue. «Jemesensbien tant p hysiquement
que tennistiquement», assurait-il. «Je
suis confiant. J 'ai battu Seppi deux fois
cette année (à Indian Wells et Miami),
même si c'était sur dur.»

Lammer remplace Bohli
Champions olympiques à Pékin

dans la spécialité, Fédérer et Wawrinka
devraient donc également disputer le

Starace pour ce double. U y a cependant
fort à parier qu'il opterapour le duo Bo-
lelli/Seppi, qui a atteint le 3e tour à l'US
Open et s'était incliné au 1er tour du
tournoi olympique face à
Federer/Wawrinka. Certains journalis-
tes italiens ont d'ailleurs reproché à Ba-
razzutti de ne jamais aligner en double
les joueurs titularisés lors du tirage au
sort... si

FI: AFFAIRE RENAULT

Un retrait volontaire n'est pas d'actualité
Flavio Briatore affirme qu'il était de
son devoir de se sacrifier. Mais le départ
du remuant homme d'affaires italien
ne suffira pas à réparer les dégâts infli-
gés à la FI par le scandale Renault. «J 'ai
juste essayé de sauver l'écurie», a expli-
qué l'ancien patron de l'équipe après
avoir été mis à l'écart mercredi en
même temps que Pat Symonds, direc-
teur de l'ingénierie. «C'est mon devoir,
c'est la raison pour laquelle c'est fini
pour moi», ajoute Briatore, cité par plu-
sieurs journaux britanniques. Le mal
est fait , cependant , et le «Times» n'hé-
site pas à parler de «pire acte de triche-
rie dans l 'histoire du sport.»

Avant la comparution, lundi , des
responsables de l'écurie Renault de-
vant le conseil mondial de la Fédéra-
tion internationale (FIA), Niki Lauda a
mis la pression sur l'instance diri-
geante en réclamant une sanction
exemplaire. «Le scandale d'espionnage
McLaren il y a deux ans était extrême-

ment sérieux mais les mécaniciens ont
toujours discuté entre eux de données
techniques», souligne; le triple cham-
pion du monde, cité par le «Daily Mail».
«Ceci, cependant, est nouveau. Les p lus
gros dégâts jamais vus. Maintenant, la
FIA doit punir Renault pour rétablir la
crédibilité de ce sport.»

McLaren a reçu en 2007 une
amende de 100 millions de dollars pour
espionnage sur Ferrari. Avant la mise à
l'écart de Briatore et Symonds, Max
Mosley, président de la FIA, a déclaré
que le scandale Renault était plus grave
que l'affaire McLaren.

«Fondamentalement pourri». «Il y a
quelque chose de fondamentalement
pourri et mauvais au cœur de la For-
mule Un», juge une autre gloire de la
discipline, Jackie Stewart, cité par le
«Sun». «Je n'ai jamais vu en FI une telle
folie auto-destructrice», ajoute-t-il.
«Des millions de fans sont abasourdis,

sinon écœurés, de voir le sport
aller de crise en crise et tout le
monde en rejeter la faute sur
les autres.»

Renault ne souhaite pas
voir son image ternie par la
«faute» de deux hommes,
dont la mise à l'écart pourrait
lui éviter le pire. «On n'aime
pas ça mais il ne faut pas non
p lus que la faute de deux personnes re-
jaillisse sur le travail de toute une entre-
prise et de toute l'équipe de Formule
Un», a déclaré à RTL Patrick Pélata, di-
recteur général de Renault.

L'éviction de Briatore et Symonds
pourrait sauver Renault d'une exclu-
sion de la FI. Quant à un possible re-
trait volontaire du constructeur fran-
çais, dans la foulée de ceux de Honda et
BMW, il n'est pas d'actualité, a laissé
entendre Patrick Pélata.

Bernie Ecclestone, grand argentier
de la FI et partenaire de longue date de

«J'ai juste
essayé
de sauver
l'écurie»
FLAVIO BRIATORE,

< ANCIEN PATRON DE RENAULT

Briatore, rappelle que le plus presti-
gieux des sports mécaniques en a vu
d'autres et estime qu'il s'en remettra.
«Ce sport s'est relevé de beaucoup de
choses, alors, que les gens disaient que
c'était la f in , et il se relèvera de ceci éga-
lement», prédit Ecclestone, cité par le
«Daily Mirror». «La f in aurait dû arriver
avec la mort d'Ayrton Senna et la re-
traite de Michael Schumacher. Les gens
disent que c'est une année torride mais
c'est toujours comme ça en FI. Il se passe
toujours quelque chose. Ce n'est jamais
tranquille.» SI

Viège gagne

Voyeboeuf. 1293 spectateurs.
Arbitres: Koch, Jetzer/Brunner.
Buts: 13e Pecker (Bûcher, Forget) 0-1.31e
Barras (D'Urso, Desmarais) 1-1.36e Barras
(Roy, Desmarais) 2-1. 37e Brunold
(Anthamatten, Dolana) 2-2. 61e (60'23)
Triulzi (Brunold, Anthamatten) 2-3.
Pénalités: 4 x 2  minutes contre Ajoie, 5 x
2' contre Viège.

Jeudi
Ajoie - Viège a.p. 2-3

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 2 1 1 0 0 12- 2 5
6. Ajoie 3 1 0  1 1  10-11 4
7. Lanaenthal 3 1 0  0 2 11-12 3
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 1-10 0
11. NEY.Spr. 3 0 0 0 3 6-23 0
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Direct Matin , g*** r. 3. „. 9.6 . 12 (,Bases)
(trot attelé, Réunion lll , course 2, 2850 mètres , départ à 20h20) Coup de poker: 12
r***T***mmmmWMmWiu m̂mJmmwmmmWmmWTl!M Au2 /4:2 ~ 13
\ulMV̂Ma ummmmmmmm\XQmmmMàmmmMiMàj mmM^mmiàm Au tiercé pour 13 fr. : 2 - X -13

1. QuessyDu Cap Vert 2850 A. Laurent A. Laurent 71/1 7a5a2a Le gros lot:
2. Qualité Du Faroult 2850 P. Levesque P. Castel 9/1 DmlaDa 2 - 1 3 - 5 - 1 0 - 6 - 1 2 - 7 - 3
3. Qualityfina 2850 JM Bazire JM Baudouin 5/1 Da2a1a Les rapports
4. Quasia Du Taillis 2850 B. Piton E, Plancherai)!! 51/1 0a2a8a Hier à Vincennes.Prix Bernard Le Quellec
5. Quadra De Villers 2850 G. Beaufils ; H. Beaufils 35/1 Da2a2a Tiercé: 1 4 - 1 1 - 5
6. Quiromantica 2850 J. Verbeeck M. Izaac 14/1 Da4aDa Quarté.: 1 4 - 1 1 - 5 - 9
7. Qualina Des Hayes 2850 MG Baron MG Baron 13/1 4a3a8a Quinte.: 1 4 - 1 1 - 5 - 9 - 8
8. Quessy DeCourtis 2850 F. Ouvrié H. Dromigny 45/1 2a0a0a Rapport pour 1 franc:
9. Quicelea 2850 , A. Thomas A. Thomas 17/1 Dm3a0a Tiercé dans l'ordre: Fr. 121 -

10. Quena Jossely n 2875 M. Abrivard H. Le Bec 39/1 9a0a7m Dans un ordre différent; Fr. 24.20
11. Qualie De Bouleau 2875 LVerva P.Verva 7/1 2a5a5a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 693.60
12. Queen Of Love 2875 B. Marie B. Marie ¦ 27/1 DaOaDa Dans un ordre différent: Fr. 86.70
13. Quela Rive 2875 D. Locqueneux R. Donati 4/1 4a5a4a Trio/Bonus: Fr. 5.20 -

14. Quilabamba 2875 P.Ve rcruysse P. Daugeard 19/1 3a6a6a Rapport pour 2,50 francs:
15. Quiétude Censerie 2875 S. Delasalle S. Michel 43/1 5a6a0a Qumté+ dans l'ordre: Fr, 24 500-

Dans un ordre différent: Fr. 490 -
Notre opinion: 2 - Mais elle n'est pas de tous les jours. 13 - Ses moyens sont indéniables. B0nus 4. pr 33 _
7 - Impossible de l'écarter. 3 - La forme et l'effet Bazire. 11 - Vraiment rien à lui reprocher. Bonus 4 sur 5- Fr 16 50
9 - Une intéressante limite du recul. 6 - Un jour oui, un jour non. 12 - Capricieuse mais adorable. - gonus 3. pr 3 75

'

Remplaçants: 5 - Si elle veut bien rester sage. 10 - C'est une possibilité crédible. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.50

Le Nouvelliste

LUCERNE - SION

Billets limités
Le FC Sion a reçu un contin-
gent de billets restreint pour la
rencontre du jeudi 24 septem-
bre à Lucerne. Ces billets, vala-
bles pour le secteur visiteur du
Stade Gersag d'Emmenbriicke,
peuvent être retirés au prix uni-
que de 24 francs au secrétariat
du club à la Porte d'Octodure de
Martigny pendant les heures de
bureau jusqu'au jour du
match. Aucune caisse ne sera
ouverte sur place pour cette
portion du stade en raison des
infrastructures limitées dont
dispose le FC Lucerne provisoi-
rement.

arrmion de I exi
ENDUROS Bertrand Fellay remporte le titre national de la catégorie
en 250 cm3 d'un championnat de Suisse qui se dispute à l'étranger.

DIRECTION LE PORTUGAL

STÉPHANE FOURNIER
Bertrand Fellay grimpe d'une
marche. Le Valaisan remporte le
titre national d'enduro de la ca-
tégorie inter en 250 cm3 après
avoir terminé deuxième la sai-
son dernière. Le Bagnard pré-
cède Jonathan Rossé de cinq
points au terme des huit man-
ches de la compétition. Ce titre
récompense la régularité d'un
motard toujours classé alors
que son principal rival déplore
deux forfaits qui lui coûtent la
première place après avoir do-
miné le début de saison. «La
chance contribue à cette vic-
toire», reconnaît le Bagnard.
«J 'aurais préféré conquérir cette
p lace complètement sur le ter-
rain. A 36 ans, je me bats contre
des gamins qui en ont seize de
moins.» Les adeptes de la disci-
pline vivent leur passion en exil
en raison des lois en vigueur en
Suisse.

La majorité des manches
nationales se greffe sur des
courses françaises. «La pratique
de l'enduro devient de p lus en
p lus difficile , même en France.
La vague verte multiplie les res-
trictions partout puisque ce sont
les courses de moto qui provo-
quent les p lus grands dégâts. Ap-
paremment, faire un trajet de
cinq cents kilomètres pour trou-
ver une piste d'entraînement est
moins dommageable pour l'en-
vironnement qu 'effectuer quel-
ques tours près de chez soi.»

Avec William Besse
Les interdictions légales

contraignent les concurrents à
un véritable sacerdoce. Quel-
ques centaines de kilomètres de
route pour rejoindre le site de
l'épreuve, cinq à six heures de
marche pour la reconnaissance
des épreuves spéciales, inter-
dite avec des moyens de loco-
motion, la veille de la course,

puis huit à dix heures sur la selle
entre étapes de liaison sur rou-
tes ou sentiers pédestres et
épreuves spéciales chronomé-
trées sur des parcours fermés
animent le week-end. «Si tout se
passe bien, vous disposez de
courtes pauses entre deux
contrôles horaires. Dans le cas
contraire, vous avalez un mars
et vous continuez.» Le séjour se
termine par le voyage retour
sans arrêt sur la case repos. Le
tout confiné dans un cercle
confidentiel. «La passion et le
p laisir me motivent. L 'aventure
avait commencé presque pour
rire avec William Besse en 1999.»
Ils possèdent tous deux un
passé de skieur, celui de Fellay
s'est arrêté en interrégion. Dix
ans après ses débuts, le pilote
de Versegères se pique toujours
à un jeu qu'il partage avec Fran-
çois Carron. «Il court dans la cy-
lindrée supérieure. Nous nous
soutenons, nous nous dép laçons
ensemble. Heureusement, notre
entourage accepte l 'investisse-
ment en temps qu 'exige l'en-
duro.» Fellay y sacrifié vacances
et temps libre. Cet indépendant
du bâtiment gère son agenda en
fonction des courses. «Une sai-
son coûte entre 20000 et 30000
francs. Nous bénéficions de ré-
duction sur le matériel, mais les
aides sont limitées. Nous nous
heurtons rapidement à des limi-
tes f inancières.» L'argent inter-
dit le rêve de départ dans un
championnat continental.

«Avec François, on se fait
p laisir sur une ou deux courses.
Nous irons en Italie samedi,
nous avons été en Slovaquie du-
rant la saison. Les professionnels
débarquent avec des semi-
remorques, notre budget ne nous
permet pas de régater.» Les deux
Bagnards disposent d'un es-
pace plus restreint. Il ne réduit
pas leur plaisir.

Bertrand Fellay a été le pilote d'enduro le plus régulier de sa catégorie cette saison, MAMIN

Bertrand Fellay rêve de vivre une épreuve
de la dimension du Dakar. «Il faudrait multi-
plier le budget par cinq pou par six pour le
faire correctement, soit réunir un montant
entre 100 000 et 150 000 francs. Ce serait
fabuleux de pouvoir traverser ces paysages
extraordinaires.» Les six jours internatio-
naux d'enduro organisés au Portugal élargi-
ront son horizon du 12 au 17 octobre. «Nous
prendrons le départ en tant que Team
Suisse. Nous nous sommes organisés en-

tre collègues du championnat, nous serons
six. La fédération nous donnera un petit
coup de pouce financier et nous mettrons
5000 francs par personne. Nous voyage-
rons en avion grâce aux vols low-cos t, puis
nous louerons des véhicules surplace.
C'était la solution la moins chère. Les rè-
gles sont strictes. Les motos sont en parc
fermé tous les soirs , leur maintenance se li-
mite à quinze minutes le soir et dix le matin
sous peine de pénalité. Chaque pilote doit
l'effectuer lui-même. Une aide peut lui pas-
ser les outils et s 'occuper des liquides.»

CHIPPIS
1er mémorial
Soffredini
Le 1er mémorial Joseph Soffre-
dini se déroulera à Chippis ce
samedi. Organisé par le club Le
Foulon, il veut d'abord rendre
hommage à Joseph Soffredini ,
collègue et ami du club décédé
en juillet 2008. Il avait été
champion valaisan vétéran en
2007. La manifestation mettre
aux prises, sur invitation, qua-
rante équipes, lesquelles tente-
ront de remporter le challenge
Joseph Soffredini qui sera remis
en jeu chaque année. Parmi les
joueurs inscrits figurent Jean-
Luc Clerc,' champion valaisan
2009, Antonio Morganella,
champion valaisan 2008, Joao
Da Silva, champion valaisan ces
deux dernières années, et Gio-
vanni Iannace, titré sur le plan
cantonal en 2008. Le tournoi
débutera à 9 heures et se termi-
nera à 21 heures. La planche de
prix s'élève à 1500 francs, es
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

CE WEEK-END À VERNAMIÈGE

Vingtième édition de la Petite Trotte de Vernamiège
La Petite Trotte de Vernamiège célè-
bre sa vingtième édition ce week-end.
L'épreuve hérensarde se démarque
des autres compétitions du genre
dans le canton par sa philosophie fi-
dèle au «court qui peut, boit qui veut».
Elle dédie la première partie de la
journée à l'effort sportif , avant de pri-
vilégier l'aspect festif dans l'après-

midi au couvert de Prarion dans les
mayens de Vernamiège. Les différen-
tes épreuves de la matinée avec des
départs échelonnés de 9 heures à
llh30 offrent une possibilité de
concourir à tout le monde, adeptes de
nordic walking, marcheurs ou cou-
reurs, sur un tracé de 15 kilomètres
comprenant deux ravitaillements. Les

forces de demain, la relève née entre
1995 et 2004, s'exprimera sur un ter-
rain à sa mesure avec un parcours de 2
ou 1 kilomètre.

La participation, en constante
augmentation depuis 2005, avait fran-
chi la barre des 300 concurrents pour
la première fois lors du dernier exer-
cice. Plus de 3300 personnes ont déjà

pris part à la course hérensarde de-
puis sa création en 1990. Le record du
parcours masculin, soit le nouveau
tracé emprunté dès 1997, appartient à
Billy Burns en 54'10". Chez les dames,
Laurence Yerli-Catin précède toutes
ses rivales avec cinq victoires et un
temps de référence de 1 h03'42" établi
en 2008.

JEU N0 1278
Horizontalement: 1. Ne sèche pas facilement. 2. An- 1
cêtre des langues Scandinaves actuelles. Restes
mortels. 3. Plus éparpillés. Son numéro est connu du 2
musicien. 4. Pape ou cardinal. Bois d'ébéniste. 5. Lan-
gue asiatique. Essence africaine. 6. Mis en demeure. 3
7. Corrigée à la main. Lettre grecque. 8. Plus fort que
les rois. Brutes sanguinaires. Le meilleur du cochon? 4

9. Relief découvert en été. Sans aucune tenue. Capita-
les à Genève. 10. Procéder par élimination,

Verticalement: 1. Point ouvert. 2. Chaîne; de godets. 6

Courir le risque. 3. Ne contrôlons pas nos nerfs. Ré-
flexe de môme. 4. Lisière du bois. Centre métallurgi- 7

que allemand. 5. Figures géométriques. 6. Distance „
lointaine. Vers l'Oubangui charrie. Le neptunium.
7. Volcan japonais. Montré les dents. Boules de Noël. 9
8. Attirer dans un guet-apens. 9. Vieux qui navigue ou
jeune qui grimpe. Va du plancher jusqu'au plafond. 10
10. Crochets à double sens. Un des douze fils de Jacob.

SOLUTION DU N° 1277
Horizontalement: 1. Maraudeurs. 2. Amoureuse. 3. Titre. Dent. 4. Ré. Amie. FR. 5. Inn. Immole. 6. Asile. Item. 7. Cu. Osera
8. Cahier. Ras. 9. Are. Semai. 10. Tâte. Liste.
Verticalement: 1. Matriarcat. 2. Amiens. Ara. 3. Rot. Nichet. 4. Aura. Lui. 5. Urémie. Es. 6. Dé. IM. Orel. 7. Eudémis. Mi. 8. Usé
Oteras. 9. Renflerait. 10. Trémas.

inter



2e ligue
Vendredi 18 septembre
20.00 Ayent-Arbaz - Conthey
20.00 Saxon Sp. - Massongex
Samedi 19 septembre
16.00 Fully- St-Maurice
17.30 Coll.-Muraz - Chippis
18.00 Raron - Savièse
19,00 St-Léonard-Visp
20,00 Bagnes - Brig
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 18 septembre
20.00 Lens - Leuk-Susten
20.00 Bramois - Chalais
Samedi 19 septembre
17.00 Steg-Miège
19.00 Lalden - Naters 2
19.00 Varen-Sion 3
19.00 Crans-Montana - Sierre 2
3e ligue -Groupe 2
Vendredi 18 septembre
20.00 Orsières - Riddes
Samedi 19 septembre
17,30 Nendaz-Vionnaz
19.00 Vétroz - Hérens
19.00 Troistorrents - Bagnes 2
19.00 Chamoson - Port-Valais
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 18 septembre
20.00 Chippis 3 - Brig 2
20.30 St. Niklaus - Salgesch
Samedi 19 septembre
18.00 Agarn-Stalden
19.00 Naters 3 - Raron 2
19.00 Steg2-Termen/R.-Brig
20.00 Visp 2-Turtmann
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 18 septembre
19.30 Granges-Ayent-Arbaz 2
20.00 Chalais 2-Visp 3
Samedi 19 septembre
16.30 Grône - Châteauneuf 2
18.00 Bramois 2 - Grimisuat
20.00 Chippis 2 - Chermignon
20.00 US ASV - Conthey 3
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 18 septembre
20.00 Saxon Sp. - Savièse 2
20.30 Sion 4 - Leytron

Ancien-Stand
Samedi 19 septembre
18.00 Erde - Isérables
19.00 Saillon - Bramois 3
19.30 Châteauneuf-Ardon
4e ligue - Groupe 4
Samedi 19 septembre
12.00 La Combe 2-Vernayaz
18.30 Martigny-Sp. 2 - Massongex 2

18.30 Vollèges - Evionnaz-Coll. Juniors B 1 er degré
19.00 Fully 2 - Vouvry Samedi 19 septembre
19.00 St-Maurice 2 - Liddes 1330 Visp2-Sion
19.30 Coll.-Muraz 2-Orsières 2 14,00 Fully - Monthey
5e ligue - Groupe 1 14.30 Bramois - Brig
Vendredi 18 septembre ] 4.45 St-Maurice - Crans-Montana
20.00 Leuk-Susten 2 - Saas Fee Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 19 septembre Samedi 19 septembre
18,00 Turtmann 2-St. Niklaus 2 13.15 R.St. Niklaus/Stald. - Sierre 2 rég
18.00 Salgesch 2-Visp 4 13.30 Noble-Contrée - Reg. Leuk
20.15 Agarn 2-Varen 2 15.00 Brig 2-Raron
5e ligue - Groupe 2 ] 6-00 Turtmann-Steg - Lalden

Vendredi 18 septembre 1M0 Naters - Chalais

20.00 Evolène - Nendaz 2 Juniors B 2e de9ré " GrouPe 2

Samedi 19 septembre Samedi 19 septembre
17.00 Miège 2-Crans-Montana 2 laco Région Leuk 2 - Lens
17.00 Lens 2-Grimisuat 2 àVaren
17.00 St-Léonard 2 - Anniviers UM Erde " Grlmlsuat
18.00 Chippis 4-Noble-Contrée R45 Savièse - Hérens-Evolène
e- 1;*,,- r„,„„- a 15-00 St-Léonard Gr.-Grône - ContheySe ligue-Groupe 3 

 ̂ Bramois 2 .Ayent.Arbaz
Vendredi 18 septembre , 7 30 Martigny-Sp. 3 - Printze
20.00 Ardon 2 - Erde 2 . . _ . _ , ,
20.00 Port-Valais 2-Martigny-Sp. 3 Juniors B 2e degré - Groupe 3

Samedi 19 septembre «T
,M9

r?
Pte
^16.00. Fully 3-Evolène 2 15'00 ^arnoson 4 

nv, 
Orsières

19.30 Vérossaz - Monthey 2 ,c,r , „\, r,, n15.15 Coll.-Muraz - Fully 2
Coca-Cola Junior League A-Groupe 6 1700 Riddes 4 riv. - Massongex
Samedi 19 septembre à Saillon
17.00 Vétroz-UGS Genève 1 17.00 Monthey 2-Team Haut-Lac
Juniors A 1er degré 18.30 Vernayaz - Martigny-Sp. 2
Samedi 19 septembre > Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
15.00 Coll.-Muraz - Leytron-Ch.4 riv. Samedi 19 septembre
15.00 Sion - Sierre rég. 13.30 Sierre rég.-Team Oberwallis

au Parc des Sports 19.00 Monthey - Martigny-Sp.
17.00 St-Maurice Vern. - Savièse Juniors C 1er degré
20.00 Baron - Monthey 2 Samedi 19 septembre
Juniors A 2e degré - Groupe 1 1000 Fully - Bramois
Samedi 19 septembre 10.30 Sion -Visp
15.00 Naters 2 -Termen/R.-Brig au Parc des Sports
15.00 Hérens-Evol. - Steg-Turtmann 12.30 Brig - Région Leuk

à Evolène 13.00 Printze - Martigny-Sp. 2
16.30 Crans-Montana - Grimisuat 13.15 Coll.-Muraz - Monthey 2
17.00 Chalais - St-Léon. Gr.-Grône 13.30 Bagnes-Voll. - Vétroz
18.00 Visp - Ayent-Arbaz Juniors c 2e d_gr_ . Groupe 1
Juniors A 2e degré - Groupe 2 samedi 19 septembre
Vendredi 18 septembre 10.00 Brig 2 - Naters 2
20.00 Saxon Sp. -Team Haut-Lac 10.30 Visp 2 - Reg. Leuk 2
Samedi 19 septembre 14.00 Lalden - Steg-Turtmann
14.00 Fully - Martigny-Sp. 2 14'u0 R. 2 St. Niklaus/St.-Termen/R.-Brig
15.00 Vétroz 2 - Saillon 4 riv. Lundi 21 septembre
16.30 Erde-Conthey- Printze 17.45 Saas Fee - Reg.St. Niklaus/Stald.

à Conthey Juniors C 2e degré-Groupe 2
17.00 Châteauneuf - Orsières Samedi 19 septembre
Coca-Cola Junior League B 15i00 Reg. Leuk 3 - Brig 3 '
Gr°"P* 6 15.00 Chalais - Bramois 2
Samedi 19 septembre 15.30 Chermignon - Crans-Montana
16.00 Chip. Sierre rég. -T. Oberwallis 17.30 Ayent-Arbaz-St-Léon. 2 Gr.-Grône

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 19 septembre
13.00 Vétroz 2 - Evolène-Hérens
14.00 Châteauneuf - Ardon Cham. 4 riv
15.00 Printze 2 - Conthey
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 19 septembre
13.00 Massongex - Fully 2
16.30 Bagnes-Voll. 2-Riddes 4 riv.

à Vollèges
17.00 Troistorrents - Coll.-Muraz 2
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 19 septembre
11.00 Noble-Contrée - Châteauneuf 2
14.00 Chippis Sierre rég. - Sierre 4 rég.
15.00 Salgesch - Erde
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Vendredi 18 septembre
19.00 Riddes Isér. 4 riv.- Printze F

à Isérables
Samedi 19 septembre
10.00 Chip. F Sierre r. - Leytron-Saill. 4 riv
15.00 Monthey 3-Brig F
16.00 Team Haut-Lac2-Sierre 3 rég.
Juniors D/9 formation - Groupe 2
Samedi 19 septembre

-10.00 Brig 2 Naters Reg. - Sierre 2 rég.
11.00 Martigny-Sp. 2 - Monthey 2 rég.
13.30 Visp 2 Leuk Reg. - Sion 2
Juniors 0/9 / 1er degré - Groupe 1
Samedi 19 septembre
11.30 Visp 4-Naters
12.30 Raron - Sierre 3
13.30 Leuk-Susten-Visp 3
13.30 St-Léonard - Crans-Montana
16.00 Brig 3-Sion 3
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 19 septembre
10.00 Leytron - La Combe
10.00 Sierre 4 - Massongex-Vérossaz

â Pont-Chalais
10.30 Fully-Ardon
11.00 Savièse - Bramois
11.00 Coll.-Muraz - Grimisuat
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi 19 septembre
10.00 Steg - Lalden
10.00 Termen/R.-Brig - Saas Fee
10.00 Stalden-Visp 5
12.00 Naters 2-Raron 2
14.00 Turtmann - Brig 4
14.30 Brig 5-St. Niklaus 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
Samedi 19 septembre
10.00 Salgesch - Miège
10.30 Leuk-Susten 2 - Leukerbac
10.30 Anniviers - Chermigno

à Mission

La situation chez les juniors
1. Sierre région 3 3 0 0 15- 6 9
2. Sion 2 2 0 0 6 -2 6
3. Raron 3 2 0 1 7 -4  6
4. LaCombe 3 2 0 1 5 - 5  6
5. Leyt.-Cham.4R 3 2 0 1 7-11 6
6. Coll.-Muraz 2 1 0  1 6 - 4  3
7. Savièse 3 1 0  2 5 -6  3
8. Brig 3 1 0  2 6-8 3
9. St-Maurice Ver. 3 0 1 2 5 -7  1

10. Monthey 2 3 0 1 2 5 -9  1
11. Bagnes-Voll. 2 0 0 2 1-6  0
12. Bramois 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 1
1. Visp 3 2 1 0  11- 4 7
2. Ayent-Arbaz 3 2 0 1 8 -5  6
3. Région Leuk 3 2 0 1 6-4 6
4. Hérens-Evolène 3 2 0 1 4-3  6
5. Cr.-Montana 3 1 2 0 12- 6 5
6. R. St. Niklaus/St. 3 1 1  1 5 -4  4
7. Steg-Turtmann 3 1 1  f 6-6  4
8. Termen/R.-B. 3 1 0  2 7 -7  3
9. Chalais 3 1 0  2 7 -9  3

10. Naters 2 3 1 0  2 6-12 3
11. Grimisuat 3 1 0  2 4-10 3
12. St-Léo. Gr./Grône 3 0 1 2 3 -9  1

Groupe 2
1. Team Ht-Lac 3 3 0 0 16-10 9
2. Orsières 3 2 1 0 14- 7 7
3. Printze 3 2 0 1 11-6 6
4. Martigny-Sp. 2 3 2 0 1 11- 7 6
5. Saxon Sports 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Vétroz 2 3 1 1  1 7 -8  4
7. Erde-Conthey 3 1 0  2 5-10 3
8. Fully 3" 0 2 1 4 -5  2
9. Châteauneuf 3 0 1 2 7 -9  1

10. Saillon 4 R 3 0 0 3 6-20 0

1. Bramois 3 3 0 0 23- 3 9
2. Brig 3 2 0 1 19- 6 6
3. Fully 3 2 0 1 11- 6 6
4. Vétroz 3 2 0 1 9-12 6
5. Sierre région 3 1 2  0 7-4  5

6. Monthey 3 1 2  0 4 - 2 5
7. Leytr.-Riddes 4 R 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Sion 3 1 1  1 5 - 5  4
9. Cr.-Montana 3 1 0  2 6 -8  3

10. Visp 2 3 1 0  2 6-13 3
11. Bagnes-Voll. 3 0 0 3 1-9 0
12. Saint-Maurice 3 0 0 3 4-28 0

10. Monthey 2
11. Fully 2

1. Sion
2. Visp
3. Martigny-Sp. 2
4. Bagnes-Voll.
5. Région Leuk
6. Vétroz
7. Fully
8. Coll.-Muraz
9. Brig

10. Monthey 2
11. Bramois
12. Printze

Groupe 1
1. Chalais
2. Région Leuk
3. Raron
4. Naters
5. R.St.Niklaus/St.
6. Turtmann-Steg
7. Cr.-Montana 2
8. Sierre 2 région
9. Brig 2

10. Lalden
11. Noble-Contrée

3 3 0 0 23- 5 9
3 3 0 0 15- 3 9
3 3 0 0 17- 7 9
3 2 0 1 23-11 6
2 1 0  1 5 -7 3
3 1 0  2 19-16 3
3 1 0  2 9-16 3
3 1 0  2 10-26 3
2 0 0 2 3-10 0
2 0 0 2 1-11 0
3 0 0 3 2-15 0

Groupe 1

1. Naters 2
2. Saas-Fee
3. Raron
4. Brig 2
5. Visp 2
6. Steg-Turtmann
7. R. St Niklaus/St
8. R.2St. Nikl./5t.
9. Termen/R.-B.

Groupe 2
1. Savièse
2. Lens

3 3 0 0 18- 4 9
3 3 0 0 15- 4 9

3. St-Léo. Gr./Grône 3 3 0 0 15-10 9
4. Conthey
5. Bramois 2
6. Région Leuk 2
7. Martigny-Sp. 3
8. Grimisuat
9. Printze .

10. Erde
11. Hérens-Evolène
12. Ayent-Arbaz

3 2 0 1 9-6 6
3 1 1  1 7 -9  4
2 1 0  1 4 -8  3
3 1 0 2 13- 6 3
3 1 0  2 6-7  3
3 1 0  2 13-19 3
2 0 1 1  2-14 1

10. Lalden
11. Région Leuk 2

Groupe 2
1. Chalais
2. Sierre 2 région
3. Chermignon
4. Bramois 2
5. Sion 2
6. Ayent-Arbaz
7. Crans-Montana
8. Région Leuk 3
9. Lens

10. Brig 3

3 0 0 3 4-9 0
3 0 0 3 6-16 0

Groupe 3
1. Massongex
2. Martigny-Sp. 2
3. Orsières
4. Team Ht-Lac
5. Coll.-Muraz
6. Chamoson 4 R
7. Vernayaz
8. La Combe
9. Riddes 4 R

3 3 0 0 14- 6 9
2 2 0 0 21- 1 6
3 2 0 1 18- 6 6
3 2 0 1 12- 5 6
3 2 0 1 8 -5  6
2 1 0 1 20- 4 3
3 1 0  2 11-10 3
3 1 0  2 8-12 3
3 1 0  2 5-22 3

11. St-L. 2 GrVGrône 3 0 0 3 2-33 0

Groupe 3
1. Grimisuat

2 0 0. 2 2-24 0
3 0 0 3 5-29 0

2. Conthey
3. St-Léo. Gr/Grône 2 2 0
4. Vétroz 2
5. Martigny-Sp. 3
6.- Châteauneuf
7. Evolène-Hérens
8. Printze 2
9. Ayent-Arbaz 2

2 2 0 0 19- 2 6
3 2 0 1 8-4  6
3 2 0 1 7 -6  6
3 2 0 1 9-10 6
3 1 2  0 7 -3 5
2 1 1 0 10- 8 4
3 1 1 1  7 -5  4
3 1 0  2 9 -9  3
3 1 0  2 5 -8  3
3 1 0  2 5-22 3
3 0 1 2  4 -8 1
3 0 1 2  8-13 1

10. Ardon Cham. 4 R 3 0 0 3
11. Savièse

Groupe 4

1. Team Ht-Lac
2. Riddes 4 R
3. Massongex
4. Vernayaz
5. Orsières
6. La Combe
7. Saint-Maurice

¦ 8. Bagnes-Voll. 2
9. Coll.-Muraz 2

10. Fully 2
11. Troistorrents

3 3 0 0 20- 5 9 9. Coll.-Muraz 2 3
2 2 0 0 16- 2 6 10. Fully 2 3
3 2 0 1 21- 8 6 11. Troistorrents 3
3 2 0 1 ' 16-10 6
3 2 0 1 9 - 5  6

3 ï 0 2 12- 8 3 H'WMitt'm'

3 1 0  2 12-23 3 '
2 0 0 2 4-13 0 .
2 0 0 2 1-17 0

' Gr0UPe 1

3 0 0 3 8-29 0 !¦ Sierre 4 région 3
2. Chippis Sierre r. 3
3. Châteauneuf2 3
4. Noble-Contrée 3

3' 3 0 0 22- 5 9 5. Salgesch 3
2 2 0 0 29- 2 6 6. Erde 3
2 2 0 0 18- 1 6
2 2 0 0 8-2  6
3 1 1 1  9-11 4 Groupe 2
2 1 0  1 2 -3 3 1. Orsières 2 3
3 1 0  2 9-6 3 2. Leytr.-Saillon 4 R 3

? n ! î t2t 1 3- sierre3ré 9'on 3
3 0 0 3 8-25 0 4- Rid l5érables 4R 3

5. Team Ht-Lac 2
6. Brig F
7. Monthey 3
8. Chippis F Sierre r
9. Printze F3 3 0 0 22- 3 9

3 3 0 0 22- 6 9

3 2 0
3 2 0
2 1 0
2 1 0
2 0 0 2
2 0 0 2

3 0 0 3 2-15 0

3 3 0 0 20- 2 9
3 2 1 0 16- 1 7
3 2 1 0 12- 0 7
2 2 0 0 14- 3 6
3 2 0 1 16- 9 6
3 2 0 1 5 -7  6
2 1 0  1 8 -9  3
2 0 0 2 4 - 8  0
3 0 0 3 1-17 0
3 0 0 3 7-27 0
3 0 0 3 1-21 0

3 3 0 0 23- 3 9
3 3 0 0 15- 2 9
3 2 0 1 13-10 6
3 1 0  2 5-13 3
3 0 0 3 5 - 9 . 0
3 0 0 3 2-26 0

3 2 1 0 16- 2 7
3 2 1 0 12- 5 7
3 2 0 1 21-12 6
3 2 0 1 18-12 6
2 1 0  1 18-11 3
2 1 0 1 11- 7 3
3 1 0  2 9-15 3
2 0 0 2 4-25 0
3 0 0 3 3-23 0

13.30 Sierre 5-Noble-Contrée
à Pont-Chalais

14.30 Crans-Montana 2 - Lens
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 19 septembre
10.00 Grône - Savièse 2
10.30 Chalais - Printze
11.30 Vétroz - Hérens-Evolène
14.00 Sion 4-St-Léonard 2

à l'Ancien Stand
15.45 Ayent-Arbaz - Granges
16.00 Bramois 2 - Evolène-Hérens
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Samedi 19 septembre
10.00 Châteauneuf-Vétroz 2
10.30 Sion 5 - Savièse 3

à l'Ancien Stand
13.00 Grimisuat 2 - Ayent-Arbaz 2
14.30 Bramois 3 - Conthey
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Samedi 19 septembre
11.00 Chamoson - Riddes
11.30 Monthey 3-Fully 3
13.30 Ardon 2-Bagnes-Voll. 2
14.30 Martigny-Sp. 4 - Saxon Sp.
14.30 Conthey 2-Saillon
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Samedi 19 septembre
10.00 Liddes - Martigny-Sp. 3
13.00 Monthey 4-Troistorrents 2
14.15 Bagnes-Voll. - Port-VS 2 Ht-Lac
16.15 Bagnes-Voll. 3-Coll. -Muraz 3
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 7
Samedi 19 septembre
19.00 Troistorrents - Coll.-Muraz ,2
10.00 Vionnaz-Vouvry
10.00 Port-VS Ht-Lac - Martigny-Sp. 5
]4.00 Fully 2-Monthey 5
16.30 Vernayaz - Evionnaz-Coll.
Juniors E / 1er degré - Groupe 1
Samedi 19 septembre
9.30 Sierre 2 - Raron

10.30 Steg-Visp
10.30 Visp 2 - Leuk-Susten
11.00 St. Niklaus-Sierre
13.00 Brig - Naters
13.00 Agarn - Sion
Juniors E / 1er degré - Groupe 2
Samedi 19 septembre
10.00 Monthey - Orsières
13.00 Bramois - Sierre 3
13.00 Conthey - Martigny-Sp.
13.30 Saxon Sp. - Massongex
14.00 Evionnaz-Coll. - Fully
16.00 Bagnes-Voll. - Bramois 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 19 septembre
10.30 Visp 3-Saas Fee

10.30 Raron 2-Steg 3
11.30 Brig 3-Stalden
13.45 Naters 2-St. Niklaus 2
14.00 Termen/R.-Brig - Brig 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 19 septembre
9.30 Chalais - Chermignon

10.00 Leuk-Susten 2 - Crans-Montana
10.30 Leukerbad - Chippis
10.30 Turtmann - Miège
11.00 Sierre 4-Lens
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Samedi 19 septembre
10.30 Evolène - Sierre 5
10.30 Sion 2-Châteauneuf 2

. â l'Ancien-Stand
10.30 Nendaz-Aproz
13.30 St-Léonard - Bramois 3
14.15 Ayent-Arbaz - Savièse
Juniors E / 2e degré -Groupe 4
Samedi 19 septembre
10.30 Nendaz 2-US Ayent-Arbaz 2
10.30 Bramois 4 - Sion 3
13.00 Savièse 2-St-Léonard 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Samedi 19 septembre
10.00 Erde - Saxon Sports 2
11.00 Martigny-Sp. 3 - Riddes ..
13.00 Savièse 3-Vétroz
13.30 Chamoson - Fully 2
Juniors E /2e degré - Groupe 6
Samedi 19 septembre
10.00 St-Maurice 2 - Liddes
10.00 Monthey 3-Fully 3
10.30 Coll.-Muraz 2 - Saillon
13.00 Bagnes-Voll. 3 - Martigny-Sp. 2
13.00 Leytron-Bagnes-Voll. 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 7
Samedi 19 septembre
10.00 St-Maurice-Vernayaz
10.00 Vouvry - Vionnaz
10.00 Fully 4-Monthey 2
10.30 Massongex 2-Port-VS Ht-Lac
11.00 Bagnes-Voll. 4 - Coll.-Muraz
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 19 septembre

9.00 Raron 3 - Brig 5
10.00 Brig 6 - Termen/R.-Brig 2
13.00 Saas Fee 2-Steg 5
13,30 Visp 4-Leukerbad 2
13.45 Naters 3-St. Niklaus 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 19 septembre
10,00 Granges - Noble-Contrée
10,30 Bramois 6 - Salgesch
13.30 Grône - Chippis 2
13.30 Anniviers - St-Léonard 3

à Mission

14.00 Chermignon 2 - Steg 4
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 19 septembre
10.30 Grimisuat - Savièse 4
10.30 Sion 5-Nendaz 3

à l'Ancien-Stand
10.30 Chippis 3-Ardon
10,30 US ASV - Ayent-Arbaz 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 19 septembre
10.30 Vétroz 3 - Leytron 2
13.00 Saillon 2 - Bagnes-Vollèges 5
14.00 Riddes 2 - Martigny-Sports 4
15.00 Ardon 2-Conthey 3
15.00 Saxon Sp. 3 - Chamoson 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Vendredi 18 septembre
19.00 Monthey 5-Evionnaz-Coll. 2
Samedi 19 septembre
10.15 Coll.-Muraz 3 - Bagnes-Voll. 6
10.30 Vernayaz 2-La Combe 3
Seniors - Groupe 2
Vendredi 18 septembre
20.00 Nendaz - Châteauneuf
20.15 Sion - Leytron

Garenne à Châteauneuf
20.30 Conthey-US ASV
20.30 Vétroz-Salgesch
Seniors - Groupe 3
Vendredi 18 septembre
19.30 Coll.-Muraz - Martigny-Sp.
19.30 Vouvry - Troistorrents
20.00" Monthey-St-Maurice
20.15 Fully-La Combe
Féminine 3e ligue 1er degré
Vendredi 18 septembre
20.30 Chamoson - St. Niklaus
Samedi 19 septembre
16.00 Termen/R.-Brig - Evolène
20.00 Bramois Chalais - Turtmann

à Chalais
20.00 Vionnaz - Naters
Féminine 3e ligue 2e degré
Vendredi 18 septembre
20.30 Varen - Fully
Samedi 19 septembre
14.15 Agarn - Savièse
Coca-Cola Junior league A
Samedi 19 septembre
17.00 Vétroz - VGS Genève
Coca-Cola Junior league A
Samedi 19 septembre
13.30 Sierre rég, - Team Oberwallis
19.00 Monthey - Martigny-Sp.
Coupe suisse féminine
Vendredi 18 septembre
21.00 Bramois - Osterrmundigen
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300 000 kilomètres de fidélité
DEUX FIDÈLES CLIENTS DU GARAGE MORET À SAXON viennent
de passer le cap symbolique des 300000 kilomètres au compteur.
Une étape que le concessionnaire Hyundai a tenu à fêter dignement!
SAXON «Je viens tout
juste de dépasser les 340
OOO kilomètres avec ma
Hyundai Accent Sun ache-
tée en 2001. A part l 'inévi-
table usure des pièces, je
n'ai jamais eu le moindre
problème!» Floriane Favre
est une automobiliste heu-
reuse. D'autant plus
qu'elle effectue tous les
jours le trajet entre Iséra-
bles et la région lausan-
noise. «Je n 'ai jamais eu la
moindre panne. Je suis
vraiment satisfaite de
cette voiture et surtout du
garage. Une seule fois, j ' ai
eu un petit problème d'es-
suie-glace. Pierre-Alain
Moret est venu me dépan-
ner alors qu 'il était en
congé. C'est vraiment
quelqu 'un de très servia-
ble et d'arrangeant. Lors
des services il me prête
une voiture», explique en-
thousiasmée l'habitante
d'Isérables.

Même son de cloche
chez Laurent Neury, autre
fidèle du garage Moret et
qui a également franchi al-
lègrement la barre des
300 000 kilomètres: «A
l'inverse de Mme Favre qui
roule beaucoup sur l'auto-
route, mon break Hyundai
je l'ai mis à rude épreuve!
J'ai fait beaucoup de kilo-
mètres en Europe/ Polo-
gne, Tchéquie sans jamais

Patricia et Pierre-Alain MORET remettent un cadeau de fidélité à Floriane Favre et
Laurent Neury qui ont parcouru plus de 300000 km sans une panne au volant de leur
HYUNDAI. HOFMANN

le moindre problème alors ne changeraient pour rien
que j ' ai l'habitude de rou- au monde leur voiture...
1er de façon sportive. Je pas plus que leur gara-
su/s également très satis- giste! Ouvert depuis 1995,
fait de la consommation le garage Moret à Saxon
de cette voiture. Bien ré- répond à toutes les exi-
glée, j ' avoisine les 8 litres ¦ gences de ses clients. 11 est
aux cent avec un véhicule également un partenaire
qui date de 1998 alors que privilégié pour l'achat ou la
certaines voitures récen- vente de voitures d'occa-
tes sont juste en des- sion.
sous.» Le garage Moret a la

Ces deux conducteurs chance de compter parmi

ses employés Bernard
Lambiel qui est le chef
d'atelier. Présent depuis
quinze ans, Bernard Lam-
biel a suivi tous les cours
dé formation-dé la marque
Hyundai. Il connaît donc
parfaitement toutes les
spécificités de la marque
asiatique.

www.moret-garage.ch
Tél. 027 744 20 05

Presque chacun d'entre nous a des poils indésirables
sur une région de son corps

Jusqu'à fin octobre profitez de l'offre
découverte gratuite et sans engagement chez
Laser Beauté.

SION Malheureusement, les méthodes
d'épilation traditionnelles peuvent être
fastidieuses, douloureuses et coûteuses
au fil du temps. Le rasage peut durer une
journée, la cire quelques semaines, mais
aucune de ces méthodes n'a de résul-
tats à long terme - et c'est là que repose
la vraie efficacité de l'épilation pratiquée
par Laser Beauté. Pour éliminer les poils,
ies appareils utilisés par Laser Beauté
émettent des pulsations d'énergie qui
pénètrent dans la peau jusqu'au follicule
du poil. Cette énergie est ensuite absor-
bée par le follicule pileux pour le détruire
afin que le poil ne puisse repousser.

L'épilation peut être appliquée sur tou-
tes les régions du corps et sur tous les
types de peau.

Le nombre de séances varie d'une per-
sonne à l'autre selon le type de peau, la
densité et la couleur du poil ainsi que le
teint de la peau, généralement il faut
compter entre 4 et 8 séances. Le traite-
ment pratiqué par Laser Beauté offre
tous les avantages de l'épilation ac-
tuelle: pour tout le corps, économique et
des résultats immédiats.

Jusqu'à fin octobre, profitez de l'offre
DÉCOUVERTE gratuite et sans engage-
ment - prenez rendez-vous au

0273237000 ou par e-mail: info@laser-
beaute.ch, vous serez reçu par Mme Sa-
bine Pannatier, qui vous guidera tout au
long de votre «découverte» par des in-
formations pertinentes et profession-
nelles. Un test vous sera également pro-
posé gratuitement et c'est sur la base
d'un devis précis que vous pourrez pren-
dre la décision «d'aller à la racine du pro-
blème».

Laser Beauté, rue du Scex 4
1950 Sion
Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

MENUISERIE CLIVAZ

Arguments d'acier pour une sécurité
accrue

Stop aux cambrioleurs avec les systèmes de sécurité Glutz

SION Stop aux cambrioleurs! Afin de lut-
ter efficacement contre les effractions, la
menuiserie Clivaz à Sion propose les sys-
tèmes de fermeture Glutz.

Les sets de sécurité Glutz transfor-
ment des portes standard en portes de
sécurité et protègent efficacement les fe-
nêtres contre les intrusions. Les portes
Glutz sont munies de plusieurs points de
verrouillage. Les fiches sont protégées et
la serrure est sécurisée avec un blindage

L'expérience a montré que les investis-
sements dans la sécurité sont justifiés.
Souvent, le malfaiteur renonce rapide-
ment s'il rencontre des problèmes d'ac-
cès.

Pour protéger idéalement votre habita-
tion, contactez au plus vite la menuiserie
Clivaz.

www.clivaz-menuiserie.ch
Tél. 027 323 33 63

ni

SANVAL FILIALE DU GROUPE BRINGHEN

L'envie de construire depuis
cinquante ans

Sanval, filiale du groupe Bringhen, sera présente à la Foire du Valais

MARTIGNY Cette année, le groupe Brin-
ghen souffle ses cinquante bougies! San-
val, l'une des sept filiales du groupe, a été
la première à inaugurer un tout nouveau
système de présentation dans son show-
room de Martigny. «Le salon de l'eau»
s'étend sur plus de 1400 mètres carrés
d'exposition et présente près de 60 évo-

bams et cuisine. Les ambiances créées
reflètent les tendances du moment en
matière de design et de décoration et ré-
pondent aux exigences du marché.

En plus de cette vaste exposition, San-
val sera présente lors de la Foire du Valais.

Tél. 027 720 57 20

2009 Le Nouvelliste

Une epilation fl f̂e
durable et 1 M
sans douleur \y
L'INSTITUT NEW BODYLINE À
propose une epilation M
indolore, grâce à Jr
son appareil à lumière A
puisée. i

SION Stop aux brûlures et
aux désagréments de l'épila-
tion au laser! Grâce à son cir-
cuit de refroidissement , l'ap-
pareil à lumière puisée de
i'Institut New Bodyline à Sion
garantit un traitement indo-
lore. Réalisable sur tous les
types de peau, cette mé-
thode d'épilation est ra-
pide et durable. Toutes les
zones pileuses du visage
ou du corps peuvent bé-
néficier de cette mé- / i
thode accessible à tou-
tes les bourses. I J

Le traitement à la lu-
mière puisée permet ' M
également un photora-
jeunissement de la
peau. Lors du flash lu-
mineux, la lumière
traverse le derme :r̂
sans l'endommager,
permettant à la peau de ^B
retrouver souplesse, élasti- ^B
cité et tonicité. Les rides et ri- ^B
dules s'estompent au fil des 

^séances.
Venez profiter d'une offre spé-

ciale d'automne à l'Insitut New Body
line.
Renseignements sur:

www.newbodyline.ch s0
Tél. 027 322 33 00

http://www.clivaz-menuiserie.ch
http://www.sanval.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.newbodyline.ch
http://www.moret-garage.ch


unute ae glacier
sur Saas-Fee
ÉBOULEMENT ? Le Feegletscher se rompt et 50000 mètres cubes
de glace tombent en contrebas. Pas de danger direct pour Saas-Fee.
Même si 100000 m3 supplémentaires menacent.

PASCAL CLAIVAZ

Plus de 50000 métrés cubes de
glace ont déboulé sur les hauts
Saas-Fee, mardi dernier en fin
d'après-midi. «Tout d'abord ce
furent des détachements de
blocs durant toute la journée»,
explique Urs Andenmatten du
Service de protection des ava-
lanches du Saastal. «Vers
17h 40, les 50 000 m3 se sont pré-
cipités en contrebas. Nous ne
nous attendions certainement
pas à une masse pareille.»

Il est encore prématuré
pour donner des explications
sur les causes de cette rupture.
Aujourd'hui, une équipe de
spécialistes se rend sur le gla-
cier pour en examiner la situa-
tion. Mais d'ores et déjà ,
100000 à 150000 mètres cubes
de glacé supplémentaires sont
sous étroite surveillance. Les
spécialistes s'attendent à ce
qu'Os tombent également dans
le vide.

Loin de la station
Le Feegletscher est bien vi-

sible depuis la station de Saas-
Fee. Heureusement, il en est
suffisamment éloigné. Entre
deux, il y a des alpages, des ro-
chers et des pistes de .ski qui
pourraient encore absorber
150000 m3 de blocs supplé-
mentaires, s'ils devaient suivre
les 50000 m3 précédents.

Mardi heureusement, il n'y
avait pas de promeneurs en

contrebas. On ne déplore donc
aucune victime à Saas-Fee, à la
suite de cet éboulement.

Un éboulement qui aurait
pu survenir en toute saison, y
compris en hiver, selon Urs An-
denmatten. Cela aurait été
d'autant plus dangereux qu'il
est passé non loin du téléphéri-
que et des stations de Spielbo-
den et de Lângfluh.

«Aussi avons-nous pris des
mesures», ajoute Urs Anden-
matten. «Nous avons délimité
la zone de danger. Saas-Fee en
est exclu. La population n'est
pas menacée.»

Cette zone se trouve à une
altitude comprise entre 2000 et
2500 mètres. La station se
trouve, elle, à 1800 mètres. On a
fait bloquer les chemins pédes-
tres en contrebas, le téléphéri-
que de Spielboden est fermé,
ainsi que le Restaurant Glet-
schergrotte. L'hypothèse? Au-
trefois le glacier s'avançait bien
au-delà de la paroi à pic don-
nant sur la vallée. La langue gla-
ciaire épousait la pente sans
point de rupture. Maintenant,
la paroi se retrouve à nu. Der-
rière, le glacier continue de
pousser. Quand le bout de la
masse glaciaire atteint le préci-
pice, les blocs commencent à
tomber.

En équilibre précaire
Cependant à l'arrière du

front de rupture, il y a encore

Les 50 000 mètres cubes se sont détachés du Feegletscher au-dessus
de Saas-Fee. Ils ont dévalé en contrebas sans faire de victime, LDD

suffisamment de glace en équi-
libre précaire, qui pourrait se
précipiter à son tour vers le
fond. Les glaciologues espèrent
que les 150 000 mètres cubes ne
se détacheront pas d'un seul
coup.

Le Feegletscher est ce gla-
cier que l'on aperçoit immédia-
tement quand on arrive sur le
parking de Saas-Fee, en marge
de la station. On en aperçoit
que la bordure, mais le glacier
dans son entier mesure cinq ki-
lomètres de long pour six de
large dans sa partie haute. Son
altitude va de 2000 mètres à

150 000 m3 de glace supplémentai
res menacent à l'arrière.

ORGANISATION ROMANDE POUR L'INTÉGRATION
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ORIF)

Nouveau
partenariat
avec Adecco
Dans le cadre des mesu-
res de l'assurance invali-
dité (AI), l'ORIF œuvre
depuis soixante ans pour
la formation profession-
nelle et l'intégration de
personnes en difficulté
ou en situation de handi-
cap. «L'avenir des person-
nes qui terminent une for-
mation ou une p ériode
d'orientation à l'ORIF et
qui demeurent sans em-
p loi est une des préoccu-
pations de notre organisa-
tion», rappelle Laurent
Kobi, le responsable de la
communication de
l'ORIF. C'est dans ce
contexte que Dominique
Rast, directeur général de
l'ORIF et Michael Agoras,
country manager
d'Adecco Suisse, ont si-
gné dernièrement une
convention de partena-
riat qui leur permet d'as-
socier leurs moyens et
leurs compétences au
service de la réinsertion
professionnelle. «En ap-
prochant Adecco, nous
sommes convaincus que
la mission temporaire est
un des moyens efficaces

pour intégrer l'économie,
acquérir de nouvelles ex-
p ériences et renforcer son
CV», indique le directeur
général de l'ORIF.

Un modèle qui a déjà fait
ses preuves ailleurs en
Europe. Si cette conven-
tion entre l'Orif et Adecco
est une innovation au ni-
veau suisse, il faut souli-
gner qu'elle s'inspire de
coopérations compara-
bles qui existent et fonc-
tionnent avec succès de-
puis plusieurs années
dans d'autres pays d'Eu-
rope, en France ou en Ita-
lie notamment, et qui as-
socient Adecco et des as-
sociations s'occupant de
personnes ensituation de
handicap. En renforçant
régulièrement ses struc-
tures de formation et en
offrant des moyens nova-
teurs en termes de réin-
sertion professionnelle,
l'Orif désire ainsi offrir
encore plus de chances
aux assurés de l'assu-
rance invalidité d'intégrer
le monde du travail, CHS/C

L'ORIF EN BREF
Rappelons que l'ORIF -
Organisation romande
pour l'intégration et l'a for
mation professionnelle -
est une association à but
non lucratif.

Active depuis 1948, elle
dispose aujourd'hui de
neuf sites en Suisse ro-
mande, dont un dans le
Valais central à Pont-de-

la-Morge, et plus de trois
cent quarante personnes
y sont employées.
L'ORIF répond aux man-
dats de neuf offices can-
tonaux de l'assurance-in-
validité. Sa mission est
l'observation, l'orientation
et la formation profes-
sionnelle des assurés au
bénéfice de mesures de
l'Ai. CHS

http://www.folterres.ch


AÏ_3__=E-i-——
à Sion, zone industrielle
Proche de la gare

Bureau
de 200 m3
Possibilité de louer le tout
ou une partie seulement.
Places de parc.
Libre tout de suite.
Loyer Ff. 120-le m'/an.
03S-S31MI __TT-rTJlF

Stôirp̂ j
322 8S 72WJ-=S

magnifique
appartement
de 41/5 nièces

MOUS
à Sion

Salon avec cheminée,
grande terrasse. Place de parc
extérieure, libre tout de suite.
loyer h. 1700- + charges.
s?:~Sji fi:

Tél. 027
322 85]

O ____/*'rT_l www.airnace.ch

f ày ki&a .̂̂
Location vente nacelles-élévatrices, minigrues, ponts roulants
aluminium cherche

un employé de commerce
Exigences :
- parfaitement bilingue fr./all. avec de bonnes notions d'anglais
- ayant de l'intérêt pour tout ce qui touche le génie civil

et le bâtiment
- âge idéal 25-30 ans
- maîtrisant les outils informatiques (Word, Excel, ...)

Nous offrons :
- activité variée au sein d'une petite équipe sympathique

et dynamique
- contact avec la clientèle et les fournisseurs
Entrée en fonction : à convenir.
Faire offre détaillée :
Airnace SA, case postale 50,1902 Evionnaz

IV IMMOBILIER 11
Rue de l'Ancienne-Pointe 16

1920 Martigny

La société Rywalski II SA à Martigny
active dans l'immobilier cherche,
afin de compléter son équipe,

pour entrer de suite ou à convenir

1 architecte
dessinateur projeteur Diverses

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

1 courtier/ère
Salaire fixe + participations

Votre profil : Nous vous offrons :
? Vous avez entre 25 et 60 ans ? Un revenu et des bonus mensuels très
? Vous connaissez le domaine intéressants

de la vente ? En soutien, les prises de rendez-vous
Contactez-nous par téléphone au n" 032 725 76 61 ou par e-mail à :
romande@f6rtuna-werbung.ch
Holding : www.niederberger.de (voir film).

f"___à_MllNA Publicité S.A.
| mmm ¦ ¦"¦*¦ Rue St-Honoré 12 • 2000 Neuchâtel

ÂLOr̂ S
à Sion

bel
appartement
de 51/ nièces
Entièrement telait a neuf.
A 5 minutes à pied du centre-
ville. Proximité des écoles et
des commerces. Place de parc
extérieure. Libre tout de suite,
loyer Fr. 1950-+ charges.
0J6-531M3

Tél. 027
322 857

A louer à Sion
appartement
4Va pces 110 m1

2 salles d'eau, cuisine
ouverte, séjour avec baie
vitrée et cheminée,
grand-balcon, vue,
garage privatif et place
de parc. Tout de suite
ou à convenir.
Fr. 1750.- charges com-
prises.
Tél. 079 445 94 89.

A louer à Bramois
centre du village

372 pièces

Vh pièce
Fr. 980.- + charges

Fr. 750.- + charges
Tél. 079 213 83 77.

Véhicules

Achète cash et
débarrasse

tous véhicules
au meilleur prix.
Contactez-moi

d'abord I
Tél. 079 843 22 28.

ffi
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contacWSmessagetiesdurhone.ch

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-531029

SAMEDI: dégustation de fromages à raclette
de 10 h 30 à 15 heures

A louer
à Conthey

surface commerciale
80 m2 env.

Prix modéré.
Tél. 079 232 08 78.

036-527632

1 • W&J* t ''*la ruMue des
Avec un jour de retard

Joyeux anniversaire
Sarah!

Eh oui, 18 ans ça laisse une trace...

B i,WML

On t'aime.
Maman, papa

Marcos, Yvan, Jason et Gaby.
036-531638

lUbcase Fr. 75

rix fixe

0NARD CHF572'OOO.
in mains, 5,5 pièces
4 chambres,

isolelllé

834'000
lèces, 127 m2,

¥¦
Délai pour

la transmission
du texte et des photos

* ?2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

à Publicitas *

messageriesdurhône

H^mwX Nous nous adaptons

T f lV l  à une zone,
) êM*0^  à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Problèmes sentimentaux
Couples ¦ Séparation •

Réconciliation
Médiations - Souffrance affective

Solitude - Rupture
EBENER MARIE-DANIELLE NOËS

Tél. 027 321 22 80
A votre écoute, je peux vous aider

0900 21 32 80, Fr. 2.90 la minute
Allemand - italien - français

O36-530980

mailto:dnillioz@bluewin.cli
mailto:romande@fortuna-werbung.ch
http://www.niederberger.de
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.airnace.ch
mailto:PONDATlON@CHATEAUMERCIER.CH
http://WWW.CHATEAUMBRCIER.CH


Le Nouvelliste

uoKe en STOCK
à Collombey
TÉMOIGNAGE ? Selon la mère d'un cocaïnomane, le centre
de requérants de Collombey-Le-Grand sert de base à de
nombreux revendeurs africains agissant sur place et à Lausanne
La police confirme des arrestations.

Plusieurs
arrestations

«Le soir, ils dealent
autour du centre»

r

La mère du jeune consommateur actuellement en cure de désintoxication est allée à plusieurs reprises voir de près le refuge
des dealers, situé dans la zone industrielle de Collombey-Le-Grand. MAMIN

GILLES BERREAU

«Quand je les vois rôder à travers Col-
lombey-Le-Grand, j'enrage!» Une Valai-
sanne de 44 ans dénonce «l'impunité»
des vendeurs de drogue qui abreuvent
son fils de cocaïne à Collombey. «Tarau-
dée par la question de savoir où il se pro-
curait la drogue, je l'ai suivi et ai constaté
qu 'il l'obtenait au centre de requérants
d'asile de Collombey-Muraz. J 'ai donc
averti la police et convaincu mon f ils de
collaborer. Vous n 'imaginez pas l'am-
pleur du p hénomène. Mon f ils a reconnu
dix-sept des nouante résidents du centre
comme étant des dea-
lers lui vendant de la
cocaïne, dix-sept!» af-
firme-t-elle.

Cette maman
ajoute: «Et qu 'a fait la
police? Elle a mis mon
fils sous accusation
pour consommation de
drogue. Les dealers du
centre, eux, continuent impunément leur
commerce. Ils attendent les clients, tran-
quillement assis devant le centre. Le soir,
on en trouve aussi le long du canal situé
non loin de là.»

«Plaque tournante»
Cette maman, qui était prête à parler

à visage découvert, restera anonyme,
pour d'évidentes raisons de sécurité.
Membre de l'UDC Valais, elle témoigne:
«Mon f ils, âgé de 18 ans, a commencé à se
droguer à la f in 2008, lorsque dans un
moment difficile de sa vie, il est tombésur
un dealer lui proposant une solution à
tous ses problèmes: la cocaïne.»

Cette mère est aussi révoltée: «Les
dealers sont partout dans les alentours
du centre, le soir. Ils attendent d'autres
jeu nes vivant une mauvaise passe pour
les faire p longer. Si je m'exprime en pu-
blic, aujourd'hui, c'est pour que mon té-
moignage fasse réfléchir nos politiques,
sur le plan local comme cantonal.»

La maman ravale sa colère et lance:
«Je suis désespérée. Mon f ils était un gen-
til garçon, attentionné, sensible, mais la
drogue fait de lui une tout autre per-
sonne. A la maison, c'est l'enfer. Nous
l'avons envoyé en cure de désintoxica-

tion, c'est notre dernier espoir. L idée d un
centre de requérants, ça paraît solidaire
et généreux. En réalité, c'est une p laque
tournante du commerce de la drogue et
de la criminalité.

Lorsque mon f ils a reconnu dix-sept
dealers, un inspecteur lui aurait confié ,
pas étonné pour un sou, qu 'il y en avait
d'autres. Que les parents vivant à un en-
droit où une telle chose est prévue réagis-
sent avant qu 'il ne soit trop tard pour
leurs enfants. La solidarité envers les re-
quérants ne doit pas se faire sur le dos de
nosjeunes.»

LA MAMAN DU DROGUÉ

Canton attentif
«Il n 'y a pas de vente à ciel ouvert au

centre de Collombey. Il peut y avoir des
problèmes de trafic , comme en gare de
Monthey ou devant le Crochetan», indi-
que Simon Darioli, chef du service can-
tonal de l'action sociale, dont dépend le
centre de requérants de Collombey.

Le chef de service se défend de tout
laxisme: «Nous sommes en contact régu-
lier avec la police et nous les avisons en
cas de suspicion. Il y a d'ailleurs réguliè-
rement des enquêtes de police. Et même
pour de simples problèmes d'incivilité, la
police est avertie si le cas ne peut se régler
avec les agents de sécurité privés que
nous avons engagés pour le soir.»

Commune impuissante
«Collombey-Muraz n 'a pas eu le

choix d'accepter ou non ce centre qui dé-
pend de la Confédération et du canton»,
indique losiane Granger, présidente de
la commune. «Nous avons pris récem-
ment contact avec le service cantonal
concerné pour faire part des préoccupa-
tions d'une partie de la population
concernant des problèmes de cohabita-
tion avec ce centre. Mais nous n 'étions

«Une enquête en cours a déjà permis
de placer en détention plusieurs re-
quérants d'asile africains , tous soup-
çonnés de vendre de la drogue dure»,
indique Jean-Marie Bornet, chef
information et prévention de la police
cantonale valaisanne, sans donner le
nombre des personnes impliquées.
«Leur activité de dealer s 'exerce
principalement en dehors du canton,
principalement dans la région lausan-
noise. En Valais nous n'avons pas de
scène ouverte de vente de la
drogue», ajoute le policier, sans
exclure quelques ventes à proximité
du centre de requérants de Collom-
bey-Le-Grand.

Pourtant, lorsqu'on entend parler de
dix-sept vendeurs de drogue sur un
même site, n'y a-t-il pas de quoi
s'inquiéter? «Il faut vérifier cette in-
formation. De manière générale,
nous sommes stricts pour éviter des
scènes ouvertes, qu 'il s 'agisse de
drogue dure ou douce. La justice et la
police valaisanne ont encore une poli-
tique d'application de la loi en vigueur
qui évite des déviances.»

Reste que les dealers une fois arrêtés
et un réseau démantelé, ces gens
semblent très vite remplacés. «Nous
remettons à chaque fois l'ouvrage
sur le métier. Lors de nos enquêtes
en Valais, nous repérons régulière-
ment des dealers requérants d'asile
africains. La collaboration avec les
directions des centres de requérants
et la jus tice permet de mener des
opérations coup de poing qui évitent
que ces gens-là s 'implantent»

Et Jean-Marie Bornet d'ajouter: «En
ce qui concerne ce jeune de Collom-
bey, il est clair que la consommation
de drogue est un délit poursuivi
d'office. La police n 'a pas à se poser
la question si elle dénonce ou pas:
elle doit le faire. Par la suite, le juge

VIÈGE ET FINGES

Rêves
de Corinna Bille
PASCAL CLAIVAZ

Le Haut-Valais organise égale-
ment sa semaine Corinna Bille.
Elle commence ce vendredi
soir au Théâtre La Poste de
Viège avec Imbodenproduc-
tion et le Théâtre Zurich. La soi-
rée s'intitule «Peut-être vois-je
comme dans mon rêve» et se
veut un voyage dans l'acte créa- j f  *M
teur de Corinna Bille. La pièce jjk.ymû m E *
est basée sur la célèbre nou- _________£ ___E uS
velle «La demoiselle sauvage». Corinna Bille aimait Finges.
L'homme qui rencontre la de- Une balade part sur ses traces
moiselle sauvage a-t-il vu une dimanche, DR
femme réelle ou une appari-
tion? En tout cas, on retrouve la
demoiselle noyée dans le
Rhône. Le fait divers relaté dans
le journal explique qu'elle
aurait tué son mari et qu'elle se
serait sucidée ensuite.

La pièce sera jouée au Théâ-
tre la Poste de Viège ces ven-
dredi 18, samedi 19, mercredi
23, jeudi 24 et vendredi 25 sep-
tembre à 20 heures.

A conseiller également: les
promenades dans le bois de
Finges sur les traces de Corinna
Bille. Ayant grandi à Sierre, Fin-
ges était son paradis sur terre.
Avec le poète Maurice Chap-
paz, son mari, elle a contribué à
sauver la forêt du bétonnage et
elle y a réussi. Depuis 2005, ce

; proje
ace u

sans de 14 a m ans. Le / no- laetitia.bruchez(8>romandie.c
vembre, au centre RLCà Sion, JYG/C '

PUBLICITÉ

site est devenu un parc riaturel
protégé.

Samedi 19 septembre, Hans
Schnyder dirigera une prome-
nade sur les lieux aimés de Co-
rinna Bille. On lira des textes
choisis de la poétesse.

Dimanche 20 septembre,
visite guidée depuis Salquenen
à Sierre à travers le vignoble
jusqu'au château du Paradou,
la maison familiale des Bille.
Elle sera animée par l'historien
et écrivain loécherand Wilfried
Meichtry.
Renseignements: parc naturel
Pfyn-Finges à Salquenen 0274526060
www.pfyn-finges.ch
admin@pfyn-finges.ch

es jeun
3group>

li

http://www.pfyn-finges.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.pjv.ch
mailto:laetitia.bruchez@romandie.com


Jumelage d origine
arcneoiogique
ANNIVERSAIRE ? Plusieurs événements marqueront les 30 ans
du jumelage entre Martigny et Vaison-la-Romaine. Premier épisode
ce week-end en France avec un colloque sur le mécénat en archéologie
OLIVIER RAUSIS

Les Vaisonnais Alain Fauquer, président du Centre d'information culturelle, et Philippe Turrel (à droite),
président de l'Association Belisama, ont invité Léonard Gianadda à Vaison-la-Romaine pour s'exprimer sur
son expérience de mécénat à Martigny. BITTEL

Dès ce week-end, Vaison-
la-Romaine, en France, et
Martigny célèbrent les 30
ans de leur jumelage. C'est
la Fondation Pro Octoduro
qui est à l'origine de ce rap-
prochement rappelle le
fondateuTrarchiviste-se^
crétaire Léonard-Pierre
Closuit: «En 1974, nous
avions décidé de visiter
Vaison-la-Romaine en rai-
son des similitudes - passé
romain, proximité du
Rhône, vins, abricot... -
existant entre les deux cités.

J 'avais aussi découvert
que le mécène de Vaison,
Maurice Burrus, s'était
rendu à Martigny dans les
années 1920 afin d'engager
des fouilles pour retrouver
l'amphithéâtre sur le site du
Vivier. Etant donné ces élé-
ments, qui témoignent du
passé historique et archéo-
logique commun aux deux
villes, j'ai alors proposé un
jumelage aux Vaisonnais,
ce qui fut  fait en 1979.»

Archéologie
et mécénat

Trente ans plus tard,
l'association Belisama de
Vaison-la-Romaine a dé-
cidé de célébrer cet anni-
versaire en mettant sur
pied plusieurs événements
sur le thème de l'archéolo-
gie et du mécénat. Les ex-
plications de Philippe 1\i-
rel, président de Belisama:
«A partir de la découverte
d'un sanctuaire antique,
Léonard Gianadda a créé
en 1976 la Fondation Pierre
Gianadda qui abrite
aujourd 'hui les vestiges
archéologiques trouvés à
Martigny. Quant à Maurice
Burrus (1882-1959), il a no-
tamment f inancé la recons-
truction du théâtre antique
de Vaison-la-Romaine qui
accueille aujourd'hui p lu-
sieurs festivals. Ces deux
noms sont désormais insé-
parables de la mémoire des
deux villes qui furent le ca-
dre d'un actif mécénat cul-
turel et archéologique au

À MARTIGNY CE SAMEDI

Un salon des sports et des arts
Permettre aux écoliers de Martigny de dé-
couvrir gratuitement sur une journée tou-
tes les associations sportives et artistiques
de la commune, tel est l'ambitieux projet
mis sur pied par un groupe d'étudiants de
la HES-SO filière travail social de Sierre.
«L'objecif, c'est de permettre à chaque enfant
de découvrir et surtout de tester l'activité de
son choix, dans une offre toujours p lus
large», explique Lisa Carron, leur porte-
parole. Ce «salon» des sports et des arts se
déroulera ce samedi 19 septembre entre les
salles de sport du Midi et de Sainte-Marie.
«Les représentants des associations et des
clubs ont carte blanche pour se présenter et
tenter de décrocher une nouvelle inscrip-
tion. La période est idéale puisque c'est sou-
vent le début de la saison.»

L'importance de faire partie d'un club.
L'action bénéficie du soutien des écoles
primaires qui ont accepté d'accueillir les
étudiants pour des séances d'information,

ainsi que celui du programme Participez
Plus de la commission des sports de la Ville.
Le centre de loisirs et culture de Martigny
s'est également associé à ce projet. L'argu-
ment qui a convaincu? «Dans une société
où les nouvelles technologies ont tendance à
provoquer un repli sur soi, il est important
de faire partie d'une société, d'un club spor-
tif. Cela permet aux jeunes de développer
leur réseau social, de s'intégrer et aux adul-
tes d'identifier plus facilement d'éventuels
problèmes.» ce
Samedi 19 septembre, 10 h-13 h 15, sport de combat ,
arts martiaux; 13 h 45-17 h, sport de balle; 12 h-17 h,
univers artistique et musical. Possibilité de se restau-
rer sur place.

Etudiants à la HEVS-SO, Eline De Gaspari,
Laura Roduit (devant), Uka Bajram et

Lisa Carron font tous partie de sociétés
sportives ou artistiques dans la région, LDD

«Les deux villes
ont de nombreuses
similitudes»
LÉONARD-PIERRE CLOSUIT

cours du XXe siècle. Il nous nadda, a pour objectif de
est donc apparu intéressant donner un second souffle
de mettre en exergue l'ac- aumécénat d'archéologie à
tion de ces deux personnali- Vaison-la-Romaine.
tés.» Demain, samedi 19

Aujourd'hui, vendredi septembre, Léonard Gia-
18 septembre, a notam- nadda donnera une confé-
ment lieu un colloque sur rence-témoignage sur la
ce thème, avec la participa- Fondation Pierre da-
tion de l'archéologue can- nadda.
tonal valaisan François Enfin , la fête de clôture
Wiblé et de Léonard Gia- de l'exposition photogra-
nadda, invité à parler de sa phique comparant l'action
propre expérience. Ce col- et la stratégie des deux
loque, qui célébrera l'ceu- mécènes est prévue le
vre de MM. Burrus et Gia- dimanche 20 septembre.

FONDATEUR ET SECRÉTAIRE
DE PRO OCTODURO

À LA FOIRE DU VALAIS
Outre les participants au colloque, une
délégation de Pro Octoduro, emmenée par
le président André Tissières et le secrétaire
Léonard-Pierre Closuit, se rendra ce week-
end à Vaison-la-Romaine, dans le Haut-
Vaucluse, pour marquer de manière tangible
les 30 ans du jumelage.
Du côté suisse, l'anniversaire sera célébré
par les autorités martigneraines et leurs
consœurs vaisonnaises dans le cadre de la
50e Foire du Valais (2 au 11 octobre pro-
chain). Vaison-la-Romaine est en effet l'un
des hôtes d'honneur de cette foire. Petite
ville provençale de 7000 habitants, elle profi-
tera de l'occasion pour y présenter son offre
touristique, ses vins de Côtes du Rhône,
ses spécialités gourmandes, sans oublier
une touche folklorique colorée.
Situé au pied du Mont-Ventoux, à moins de
cinq heures de route de Martigny, le territoire
de Vaison offre une palette de paysages qui
fleurent bon le Midi. Son qualificatif «La Ro-
maine» vient de l'antiquité, une époque dont
les vestiges et les témoignages sont encore
exposés à ciel ouvert sur des hectares , à
proximité immédiate de la ville moderne. OR

Le Nouvelliste

La

ZONES RÉSERVÉES A RIDDES

Plébiscite citoyen
La Municipalité s'attendait à une discussion animée
concernant sa politique des zones réservées à LaTzou-
maz, les citoyens l'ont assurée d'une confiance quasi
absolue. L'assemblée primaire extraordinaire convo-
quée mercredi soir devait se prononcer sur deux
objets, les prolongations de zones réservées au centre
et en périphérie de la station («Le Nouvelliste» du
mardi 15 septembre) . Elle les a acceptées à une écra-
sante majorité : 107 pour-4 contre dans le premier cas,
105 pour- 6 contre dans le second. «Honnêtemen t, je
ne m'attendais pas à de tels scores», confiait à chaud le
président Jean-Michel Gaillard.

Délai légal de vingt-quatre mois. Cette votation était
devenue nécessaire dans la mesure où ces zones sont
réservées depuis septembre 2007 et que le délai légal
est de vingt-quatre mois. Si la mesure initiale est de la
compétence de la commune, toute demande de pro-
longation doit passer devant le peuple. La prolonga-
tion porte sur une durée de trois ans maximum, elle
tombera cependant si le nouveau plan d'affectation
des zones (PAZ) devait être accepté dans l'intervalle.
Car c'est bien là l'enjeu principal pour les autorités. «Le
document actuel date de 1994. Il ne correspond p lus aux
besoins, à la volonté de doter La Tzoumaz d'un centre
fort et la p laine
d'une nouvelle zone PUBLICIT é 
à bâtir sur les hauts ¦ i
du village par exem-
p le.» Différents bu-
reaux spécialisés
étaient d'ailleurs re-
présentés mercredi
afin d'exposer aux
citoyens les démar-
ches entreprises au
niveau de la carte
des dangers et des
travaux dans la
Fare, du projet de
routes à La Tzou-
maz et celui de révi-
sion du PAZ.

Les zones réser-
vées ont dès lors
pour objectif de
donner un temps
de réflexion et de
garantir que sur les
parcelles concer-
nées rien ne pourra
être entrepris qui
compromette la
réalisation des nou-
velles prescriptions
en cours d'élabora-
tion, ce

La Bastide
le bar sympa aux

BAINS DE SAILLON

mercredis ef Jeudis

l'fTI MHII-^™
BIG KARAOKÉ

SUR ECRAN GEANT
entrée libre

vendredis ef samedis^
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DISCO sur les tubes
des années 60 à 80
entrée Fr. 5.- dès 22 h 30

Centrée unique!

ouvert du mercredi au samedi
dès 21 heures

interdit aux moins de 18 ans
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Et sous ces oierres...
SAINT-MAURICE ? Le site archéologique est désormais à l'abri
des méfaits de la falaise grâce à un toit translucide. L'abbaye en fait
le symbole de son ouverture dans la perspective de ses 1500 ans.

Pour Mgr Roduit, cette toiture translucide est le signe extérieur
de l'ouverture de l'abbaye la plus ancienne d'Occident, HOFMANN

NICOLAS MAURY A'nrtrmUtâ Mnuc cnmnd actualité. Nous sommes au
début d'une nouvelle réflexion
devant déboucher sur un
concept moins onéreux, mais
tout aussi intéressant.»

Président de la commune,

«C'est une étape importante. Ce
toit translucide correspond à
notre vision: ouvrir l'abbaye
vers l'extérieur et favoriser l'ac-
cueil des visiteurs tout en affir-
mant le rôle spirituel et le
rayonnement de notre institu-
tion qui est le p lus ancien mo-

Damien Revaz abonde dans ce
sens. «La protection des fouilles
n'a de sens que si elle permet de
les montrer et de les exp liquer.
J 'espère qu'elle ne constitue
qu'une étape vers une muséo-
graphie moderne et séduisante
en me réjouissant de collaborer
avec l'abbaye pour faire aboutir
ce programme.»

N'ayant pu être de la partie
hier matin, le conseiller d'Etat
Jacques Melly avait délégué
l'archéologue François Wiblé
pour expliciter les vues du can-
ton, financièrement impliqué
dans le chantier: «L'accessibilité
de ces vestiges est attendue avec

nastere européen.»
C'est à mots choisis que

Mgr Joseph Roduit, abbé terri-
torial de Saint-Maurice, a inau-
guré hier la couverture du site
archéologique du Martolet
(voir ci-dessous). Alors
qu'Agaune cherche depuis plu-
sieurs années à développer son
potentiel touristique, l'abbaye
-qui attire nombre de pèlerins
mais dont l'engagement est
resté discret jusqu'ici- affirme
désormais vouloir jouer la carte
de l'ouverture. En 2015, elle fê-
tera ses 1500 ans. «D'ici là, nous
voulons donner la possibilité au
public de découvrir les fouilles
désormais protégées de manière
à la fois didactique et intelli-
gente», poursuit Mgr Roduit.
«La prochaine étape consistera
à mettre en p lace cette présenta-
tion.» Dans la foulée, le Trésor
devrait aussi trouver un écrin
digne de lui: «Créer des salles à
l 'intérieur de la falaise n'est p lus

enthousiasme. Leur couverture
permet de travailler sur leur
consolidation et leur présenta-
tion.»

En termes financiers, la
phase de protection et de ren-
forcement du site du Martolet
revient à environ 4 millions de
francs. «Ilfaudra compter 3 mil-
lions supplémentaires pour le
mettre en valeur», indique Mgr
Roduit.

Sur la structure, 170 tonnes de pierres... HOFMANN

Le site archéologique du Martolet est désormais couvert
par une toiture suspendue au rocher. Cette dernière protégera
les fouilles des chutes de pierres et du gel. HOFMANN

Une couverture translucide de 1535
mètres carrés entièrement accrochée à
la falaise protège désormais les fouilles
archéologiques du Martolet, qui abri-
tent les vestiges d'un des plus hauts
lieux de la Chrétienté. Les scientifiques
qui y travaillent, de même que les futurs
visiteurs, seront désormais à l'abri des
chutes de pierres. «Ce lieu a subi, tout
au long de son histoire, de nombreuses
mésaventures qui ont provoqué d'énor-
mes dégâts. Notre projet raconte cette
histoire, en suspendant dans le vide
170 tonnes de rochers. Celles-ci expri-

ment le danger permanent) , détaille
l'architecte Laurent Savioz.

Ingénieur civil, Pierre Boisset enchaîne:
«La toiture est composée d'une struc-
ture métallique de 70 tonnes. Un treillis
métallique permettant de supporter
ces 170 tonnes de pierres supplémen-
taires a été installé.

Ces blocs ne sont pas seulement figu-
ratifs. Ils contribuent à la statique en
donnant l'inertie nécessaire à la struc-
ture afin de répondre aux aléas naturels
tels que le vent.» NM

QUATRE ASSEMBLÉES PRIMAIRES POUR UN MÊME OBJET

Feu vert pour le futur CO de Vouvry
Mercredi soir, les citoyens de Vionnaz, Vouvry,
Port-Valais et Saint-Gingolph ont donné leur feu
vert à la construction d'un nouveau cycle
d'orientation régional. Il s'implantera à Vouvry, à
deux pas de la gare CFF. Le coût global de cette
réalisation se montera à 35,6 millions de francs ,
dont six à la charge du canton. Un emprunt soli-
daire peut désormais être contracté par les qua-
tre collectivités partenaires.

Les intérêts et les amortissements seront fi-
nancés par le CO et facturés aux communes au
pro rata du nombre d'écoliers. «Ils varieront
d'année en année», explique Reynold Rinaldi,
président de Vouvry. «Une convention devra pré-
ciser les collaborations entre les collectivités en
f ixant les principes de fonctionnement et des in-
vestissements.»

A noter que Vouvry sera la plus appelée à par-
ticiper au financement. 40% des écoliers résident
en effet sur son territoire. Elle s'acquittera en ou-

tre de 1 investissement effectif (2,5 millions) pour
une des trois salles de sport - les deux autres
étant subventionnées -, ainsi que de 3,2 millions
pour le rachat du bâtiment actuel du CO où elle
va installer l'ensemble de ses classes primaires et
enfantines.

Pour mémoire, la construction du nouveau
cycle avait fait l'objet d'un concours d'architec-
ture, remporté par le bureau Berrel Berrel et
Krâutler à Bâle. Le bâtiment s'organisera sur trois
niveaux. Trente-six salles de cours seront aména-
gées. L'établissement, dont la mise en service est
prévue pour 2012, accueillera quelque 350 élè-
ves. Son financement s'étalera sur quarante ans.
Des cellules photoélectriques pourraient s'im-
planter sur le toit pour produire de l'électricité.

Lie dossier prend maintenant le chemin du
Grand Conseil, qui devrait se prononcer en fin
d'année ou au début de l'année prochaine sur le
subventionnement cantonal, NM /LMT

VIONNAZ RALLIE L'EMIC
Un second point était à l'ordre
du jour des quatre mêmes com-
munes mercredi: l'adhésion de
Vionnaz à l'état-major inter-
communal de conduite (EMIC),
qui réunit déjà Saint-Gingolph,
Port-Valais et Vouvry. Le dossier
a reçu l'aval de toutes les as-
semblées primaires. L'EMIC
coordonne les mesures préven-
tives et synchronise les moyens
d'intervention lors de catastro-
phes et de situations de crise.
Vionnaz espère fonctionner au
sein de cette structure dès le
1er janvier prochain, une fois le
règlement homologué par le
Conseil d'Etat.

PERMIS DE CONSTRUIRE POUR CHAVALON

Recours envisagé
par les écologistes
«C'est un pas important , pour lequel nous avons œu-
vré durant p lus de deux ans.» Alexis Pries ne cachait pas
sa satisfaction hier en évoquant le permis de construire
octroyé à la société Centrale thermique de Vouvry S.A.
pour la réalisation d'une centrale à cycle combiné au
gaz naturel sur le site de Chavalon («Le Nouvelliste»
d'hier). «Mais il y aura d'autres étapes à franchir.» A cet
égard, le directeur général d'EOS Holding se dit
confiant quant à l'obtention des autorisations concer-
nant l'extension du gazoduc qui alimentera la centrale
en énergie et le renforcement de la ligne à haute ten-
sion qui acheminera le courant produit. «Puisque nous
avons respecté toutes les procédures et répondu à.toutes
les questions, il n'y a pas de raisons qu'elles ne nous
soient pas délivrées par Berne d'ici peu.»

Reste la question des compensations des émissions
de C02. Selon Alexis Pries, «ce qui prime, ce n'est pas tel-
lement le contrat de compensation qui est une modalité
souhaitée par l'administration, mais la loi. Un arrêté fé-
déral de 2007 nous oblige à compenser les émissions à
100% et nous avons p leinement l 'intention de le respec-
ter. Mais nous devons avoir la liberté de choisir les
moyens adéquats pour le faire. Il y a les certificats , la
Suisse, l 'étranger, les mesures concrètes: nous devons
identifier et valider les méthodes de compensation de
manière précise en vérifiant leur impact économique
sur la construction de cette centrale. Dès lors que nous
avons un permis de construire, nous pouvons justif ier
ces investigations. C'est un projet en soi que nous allons
véritablement lancer maintenant. Il prendra un certain
temps.»

«Autorisation prématurée». Du côté des organisa-
tions écologistes (WWF, Greenpeace, Pro Natura) qui
avaient fait opposition au projet, on prend acte de la
décision des autorités de Vouvry, tout en l'estimant
prématurée. «Elle met enjeu des questions qui relèvent
du Départemen t fédéral de l'énergie», souligne la secré-
taire du WWF Valais Marie-Thérèse Sangra. «La com-
mune aurait dû délivrer l'autorisation de construire
une fois rendu public le p lan de compensation des ém is-
sions de C02. Ce document, personne ne le connaît, c'est
une pièce manquante du dossier. Nous étudions la pos-
sibilité d'un recours.» Les opposants ont trente jours
pour le faire auprès du canton, LMT ,

http://www.sentierdusel.ch
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Sion, Vétroz, splendide attique de 154 m',
neuf, Minergie, terrasse panoramique, choix
des finitions, Fr. 785 000-, tél. 027 722 -10 11.

Sion, villa mitoyenne de 6 pièces sur 200 m2

habitables, parcelle de 460 m2, construction
2006. Fr. 920 000.-, tél. 078 755 69 89.
Uvrier, Sion, villa 2 appts, 57: et 37: pièces,
construction 1992, standing supérieur, de privé,
cause départ, tél. 079 750 26 56.
Vercorin, au rez d'une résidence, à 2 min du
village, studio rénové, meublé et équipé + cave
+ parc, Fr. 75 000 -, téléphone 0842 200 200,
info@avenir-immo.ch
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47: pièces, 118 m2, Fr. 360 000.-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.

La Tzoumaz, studio et 3 pièces meublés,
avec place parc ext., face télécabine 4-Vallées,
à l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

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

Jeune homme cherche au plus vite place
d'apprenti cuisinier dans le Valais central, tél.
027 306 55 16 ou tél. 078 614 28 12.
Sion et environs, couple cherche travail
dans conciergerie ou ménage pour madame et
jardinage pour monsieur, tél. 079 56 59 560.
Valais central, dame ch. heures ménage,
conciergerie, repassage, nettoyage bureaux,
voiture à disposition, tél. 076 335 78 58.

J2P
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 autos 7/7 tél. 076 742 00 35, toutes mar-
ques, j'offre les meilleurs' prix, paiement cash.
On cherche VW Pick-up, type 2 Syncro, exper-
tisé, tél. 078 759 99 82.
Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34
69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

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

Il I

BMW 525 I Touring Business année 2005
71 000 km, bleu nuit, intérieur cuir, automati-
que, valeur à neuf Fr. 82 000 - cédée à
Fr. 33 900 -, tél. 079 221 00 29.

Martigny, 27i p. - 37. p., quartier Batiaz, pour
investisseur, appartements neufs pour 2010, dès
Fr. 210 000 -, tél. 076 332 36 00.
Martigny, app. de 47i pces en duplex. Proche
du centre. Fr. 395 000.-. Libre de suite, tél. 078
673 00 60, www.valimmobilier.ch
Martigny, ch. du Milieu, résidence Les
Canaries, en construction, 2 x 37: pièces, cave,
place de parc, garage, dès Fr. 379 000 -, tél. 079
684 75 18 ou tél. 079 628 78 10.

Famille sédunoise cherche appartement,
maison, espace aménageable, aussi à rénover,
si possible vieille ville, quartier nord, Collines,
tél. 027 322 54 15.
Privé cherche, sur la commune de Sion,
petite maison individuelle, maximum
Fr. 420 000-, agence s'abstenir, tél. 078
723 04 74, dès 19 h.

Nax (près de Sion), 47. pièces duplex, 2e,
Fr. 1652- (subventionné dès Fr. 1167.-) + char-
ges, tél. 027 203 07 04, tél. 079 284 86 58.
Nendaz-Station, attique 5 pièces, 145 m2,
belle vue, calme, proche du centre, 3 salles
d'eau, balcon nord et sud, piscine couverte.
Loyer Fr. 1950- (Fr. 1600.- + Fr. 250- charges
+ Fr. 100 - parking souterrain). Disponible de
suite. Rens. tél. 027 322 40 05.Fiat Ducato, blanche, 138 000 km, 1991, équi-

pée hiver, embrayage, démarreur neufs,
Fr. 4000- à discuter, tél. 079 415 33 21 ou
tél. 079 240 53 90.

Martigny, chemin du Milieu, Les Jardins
romains, appartements 47: et 5V; pièces neufs,
dé haut standing, finitions au choix du preneur,
disponibles dès fin avril 2010, tél. 079 569 43 97,
tél. 027 720 46 66.

Savièse, Grimisuat, Ayent, Bramois, cher
che terrain à bâtir, tél. 079 345 96 45.

Ford Escort break 1.6, 1991, 125 000 km,
grand service effectué, jantes été + hiver, bon
état, exp. du jour, Fr. 2350-, tél. 076 413 15 86.
Fourgon LT 31, surélevé, châssis long, 78 000
km, origine, 1985, expertisé, Fr. 6500.-, tél.
079 202 25 91.

Martigny, magnifiques bureaux, centre-
ville, 100 m2, Fr. 295 000- avec une place de
parc. Renseignements et visites tél. 027 720 46
66, tél. 079 569 43 97.

Mazda 323 aut. 1.5, vert met., climat., 1998
seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 7900.-
à discuter, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54

Mase, dans le val d'Hérens, terrain à
construire 1200 m2 équipé, tél. 027 322 46 72.

Opel Corsa 1.2, 1999, bleu, 5 portes, airbag,
climat., exp. 12.2008, 58 000 km, 4 pneus hiver,
Fr. 6600 -, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.Fr. 6600.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. Sail'on villa neuve de 67; pièces 153 m2

. . habitables, libre de suite, tél. 078 724 36 18
Opel Zafira Elégance 1.8, 06.2000, 145 000 ou www.imval.ch
km + 4 jantes et pneus neige + option Elégance, -—— ,_. .. .—;—, , .,,—77 TTT—r
exp. Eurotax Fr. 7500.-, prix Fr. 5900.-, tél. 079 Savièse (Binn), chalet 47* pièces, 126 m2,
220 39 09 sauna, terrasse couverte, pelouse, altitude 1000
•¦ • " ¦¦ ' mptrps: Fr 5R5 0(1(1- tel 079 345 Qfi 45

Savièse (Binii), chalet 47: pièces, 126 m2,
sauna, terrasse couverte, pelouse, altitude 1000
mètres, Fr. 585 000.-, tél. 079 345 96 45.
www.valais-immob.chRenault Twingo 1.3, 1994, porte-skis, exp.

06.09 bon état, économique, vignette, plein
d'essence offert, Fr. 1750.-, tél. 076 413 15 86.
VW break diesel, 99 000 km, 2003, grand
service + courroie faits, expertisée du jour,
Fr. 12 300.-, tél. 079 290 80 40.
VW Golf 1.6 FSI Comf, 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.
VW Golf 4, 1598 ccm, 16 V, 4 cylindres, 5 por-
tes, 5 vitesses, année 2002, chargeur CD,
123 000 km, Fr. 11 000. à discuter, tél. 079
728 05 67.
123 000 km, Fr. 11 000. à discuter, tél. 079 Saxon, appartement 37: pces neuf, livré fin
728 05 67. 2009' 126 m2, superbe terrasse, Fr. 379 000.-,

'. www.residencemuse.ch, tél. 027 722 10 11.
VW Polo, 1999, 5 portes, expertisée, Fr. 3400 - ; :——' ;—; —
tél 078 913 05 32 Saxon, appts de 1 à 47i pces neufs dans resi-Saxon, appts de 1 à 47. pces neufs dans rési-

dence de standing, énergie solaire, quartier de
villas, dès Fr. 122 850.-, tél. 078 755 69 89.

U 1

Ayent, grange à transformer, parcelle de
409 m2, Fr. 85 000 -, tél. 079 345 96 45,
www.valais-immob.ch

Sierre, centre, situation idéale, pour inves-
tisseur, intéressant immeuble de 6 apparts des
années 60 à rafraîchir, joli local commercial,
3 garages, 1 pi. de parc, baux à loyer en cours,
Fr. 1 350 000.-, tél. 077 449 58 25.
Sierre, centre-ville, appartement 3V: pièces,
86 m2, rénové, Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17.

Brignon, Nendaz, Le Terry, terrain à bâtir
équipé, env. 800 m2, tél. 078 875 64 65.
Conthey, appartement de 5 pièces de
114 m2 avec garage, place de parc et réduit,
dans zone de verdure, Fr. 490 000.-, tél. 078
755 69 89.

Sion, Champsec, terrain à construire, sur-
face env. 2400 m2, densité 0,9. Fr. 550.-/m2,
tél. 079 226 80 18.
Sion, derniers appartements, dans petite
résidence Minergie à 5 min du centre-ville,
47; (120 m2), Fr. 450 000.-, tél. 078 602 25 89.
Sion, Pont-de-la-Morge, appartement neuf,
47* pièces au rez-de-chaussée, terrasse et
pelouse privative, finitions au choix du preneur,
disponible de suite, Fr. 440 000.-.
Renseignements et visites tél. 079 569 43 97,
tél. 027 720 46 66.

Chippis, 17: p., Fr. 560.-. Saxon, studio meu-
blé, dès Fr. 390.-, 27; p. dès Fr. 590.-, atelier
350 m2. Evionnaz, 37; p. dès Fr. 790-, tél.
079 238 08 03.
Collonges, 47: pièces, 10 minutes de
Martigny/Monthey, rénové, balcon, cave,
Fr. 1200 - + Fr. 200-charges + Fr. 120.-garage,
tél. 021 922 12 02.
Conthey, chalet à l'année, proximité du télé-
ski, 6 pièces, entièrement équipé, Fr. 1000.-
+ charges, tél. 079 580 63 40.
Evionnaz, résidence Les Raveres, place de
parc extérieure, Fr. 60-, minimum une année,
tél. 079 684 75 18 ou tél. 027 722 40 91.
Fully, bel appartement 47> pièces Minergie,
2 salles d'eau, cuisine en granit, garage-box,
place de parc, dernier étage, dès 1.12.2009,
Fr. 1780 - + charges, tél. 078 635 33 37.

Dame suisse cherche heures de ménage,
remplacement dans café ou tea-room. Etudie
toutes propositions, tél. 079 607 29 81.

Chambre bébé avec lit, armoire, commode a
langer, coffre à jouets, blanc, Fr. 500 -, tél. 079
731 02 65.

nrannonces.c

COURS DU SOIR
en petit groupe

Français - Anglais, - Allemand
une fois par semaine 
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Fully, unique! Superbe villa indiv. 420 m2
surface totale, 2000 m3, piscine, PAC, etc.,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Mase, parcelle de 1066 m2 a Fr. 105.-/m2, vue
exceptionnelle et excellent ensoleillement,
tél. 078 755 69 89.

Savièse (Drône), appartement 47. pièces,
125 m2, garage, Fr. 480000-, tél. 079 345 9645,
www.vaTais-irrimob.ch
Savièse, villa mitoyenne 57: p., bâtie sur
840 m2, 2 garages, 2 salles d'eau, séjour + bal-
con et parquet d'origine. Faire offre de
prix, après visites, info@avenir-immo.ch - tél.
0842 200 200.
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.

Urgent, cherchons appartement 37: pièces.
Loyer max. Fr. 1200 - ce. ou grand 27: pièces,
libre de suite, à proximité commerces, tél. 027
306 73 33.

Sierre, attique 57:. Très joli attique 137 m2,
centre de Sierre, parfait état, ascenseur direct,
Fr. 525 000.-, tél. 078 602 25 89.

Sierre, Devin, 47: pces, joli, 116 m2, rénové,
cuisine, sdb modernes de qualité, 3 balcons
dans petit bât. ancien de 3 app., avec garage,
3 pi. de parc et jardin-grange privés à
Fr. 320 000- + option hangar-dépôt 190 m2
et pi. de parc à prox., tél. 077 449 58 25.
Sierre, Longs Prés, bel appartement
47; p. traversant, 3e étage, ascenseur,
garage, Fr. 430 000.-, tél. 0842 200 200,
info@avenir-immo.ch
Sierre, quartier villas, 940 m2 terrain à bâtir
partiellement équipé. Renseignements tél. 027
455 11 87, dès 18 h.
Sion, Bramois, villa 47: p., env. 189 m2 sur-
face au plancher, 3 chambres spacieuses + petit
bureau, 2 salles d'eau, salon-cuisine, sous-sol,
jardin 255 m2, combles aménageables,
Fr. 420 000 -, libre de suite, tél. 079 247 30 10. Chermignon-Dessus, appartement 27: piè-

ces, garage, au 2e, dispo au 1.10, Fr. 1250.-c.c,
tél. 077 401 76 55, le soir.

Resp. magasin vins, achats et ventes vins
pour groupe hôtelier et ventes en détail à
Verbier, anglais indisp., tél. 027 775 20 10.
Restaurant à Morgins cherche, pour la sai-
son d'hiver, serveur/euse sérieux/se, dynami-
que, souriant/e, flexible, bonne présentation,
ainsi qu'un/e aide de cuisine, horaires du
soir également, tél. 024 477 13 42 ou tél. 079
353 12 47.

3 tonneaux en plastique de 100, 200,
500 litres, Fr. 105-, tél. 027 455 22 04.
Action fin de saison sur tracteurs, tondeu-
ses et débroussailleuses. Bonvin Machines agri-
coles S.A., Rottes 14, face Valbois, 1964
Conthey, tél. 027 346 34 64.
Action! Débroussailleuses, tondeuses, trac-
teur-tondeuse, motoculteurs, génératrices, tél.
024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

nfannonces.ch

De particulier à particulier , recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.

Appartement, grand 27: ou 3 pièces, entre 714 51 88' Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
Martigny et Sion, préférence Ardon, Conthey, Savièse, rte Drône, 47: p., spacieux, plein tion permanente et nombreuses actions! 1er
tél. 027 722 70 35, tél. 079 847 62 02. _ ud, pi. parc + garage, près écoles + commerces, P™ dc%

s V80'" ÏJ& ï r?-,l . .?' „c 1 nc, ÎTKn r r  tel (no fion fifi m "1° 57 24 ou téléphone 079 217 45 10,
Homme seul, sérieux, travaillant à Sion, Fr. 17b0.- ce, tel. u/H bau bb M). www.moser-remorques.ch
cherche à louer un 27: pièces ou 3 pièces pour sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier, 
le 1er novembre 2009, région Sion et environs. garde-meubles selon grandeur, dès Fr. 125-
Loyer max. Fr. 1000 - charges comprises, ce, libres de suite, tél. 079 221 15 63.
tél. 076 238 06 27, dès 18 h. : ; 

Sion, 5V: pièces en attique, 3 salles d eau, ter-
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

Saint-Léonard, demi-maison jumelle,
6 pces, terrasse, pelouse, garage, pi. parc, prio-
rité donnée à pers. achetant les meubles,
tél. 079 719 47 03.
Saint-Martin, 47: pièces, ensoleillé, libre
novembre, à l'année,-prix à discuter, tél. 027
281 14 70.
Salvan, 47: pièces, balcon, cave, libre
1.10.2009, Fr. 1100.-charges comprises, tél. 078

rasse, 2 pi. de parc, libre de suite, Fr. 2600 -ce,
tél. 027 322 77 18.

Urgent! Sion et environscherche 37: pièces,
tél. 079 814 44 68. Sion, halle Les Fournaises, Ronquoz, ate-

lier-dépôt 80 m2 avec 2 places de parc,
Fr. 800.-/mois, libre de suite, tél. 021 921 90 25.

Vernamiège, à l'année, au village, joli appar-
tement 37: pièces avec cachet, entièrement
meublé, vitrocéramique, lave-vaisselle, chemi-
née française, libre de suite, loyer à discuter,
tél. 079 435 13 60.

Homme d'esprit curieux, de nature rustique
et sensible, recherche homme hors milieu gay
pour partager nos ressemblances et nos diffé-
rences, M 156-796385, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Nendaz-Station, dans rez-de-chalet avec
pelouse, 3 pièces, Fr. 1000.- charges compri-
ses, tél. 079 312 04 70.
Plan-Conthey, 27: pièces, possibilité places
de parc intérieure et extérieure, tél. 079
401 93 94.

Sion, appartement 27: pièces, place de parc
Fr. 1250,-charges comprises, tél. 079 213 80 15

Vétroz, 47: pces rénové, 1er étage maison
villageoise, buanderie privée, pelouse devant
l'imm., 2 pi. parc, Fr. 1710.- ce, tél. 079
467 75 66.

A vendre plusieurs chevaux franches-mon
tagnes, tél. 027 395 38 88, le soir.

Entreprise spécialisée dans le paysagisme
cherche un(e) représentant(e) commercial(e)
pour la Suisse romande pour développer et
entretenir sa clientèle, tél. 079 703 23 65.
Professeur de poney pour les samedis et
dimanches, Martigny,tel. 078845 19 83, (ajour-
née, ecuriedarioly@bluewin.ch

2 fauteuils velours, bon état, 90 cm large,
Fr. 40.-/les deux. 2 tonneaux pruneaux, prêts à
distiller, Fr. 70- les 2, tél. 079 453 90 08.

Dame expérimentée (50) en ménage, repas-
sage, soins aux enfants et personnes âgées vous
offre ses services, véhicule à disposition, tél. 079
819 52 15, jour, tél. 027 480 25 54, soir.

Aebi Terratrac TT33 - Botteleuse à balles rec-
tangulaires Ama - Epandeuse à fumier
Saco/Aebi - Faucheuse Aebi CC56 pris fin de sai-
son - Transporter avec basculant - Quad Polaris
800 - Petit broyeur à compost. Garage de la
Printse Aebi Service, tél. 027 288 37 67.
Caissettes à vendange d'occasion et divers
fûts en plastique, tél. 079 589 52 04.
Canapé cuir brun 3 places + 2 fauteuils +
table basse + 1 roue char, diamètre 70 cm, tél.
079 323 84 93 ou tél. 079 516 45 53.

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny '— 9~

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour _ \ j
voitures et motos
Promotion
10% sur le prix
des cartes privilèges [ l
Rlanrip llrfpr SA - Chemin Saint-Hnhfirt 17 - 1 ÇStt Sinn

( V

4 roues hiver pour Hyundai Santamo,
pneus neufs 185 x 14, Fr. 300 -, tél. 027
395 15 62.

Précieux chiens chihuahua mâles, 3 mois
vaccinés, tél. 078 812 35 58.

1 pompe à vin 230 V électrique; 1 bouchon-
neuse; divers fûts bleu et blanc, tél. 027
322 43 48, tél. 079 391 95 23.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.valais-immob.ch
http://www.gold-cash.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.valimmobilier.ch
http://www.imval.ch
http://www.valais-immob.ch
http://www.valais-immob.ch
mailto:info@avenir-immo.ch
http://www.residencemuse.ch
mailto:info@avenir-immo.ch
mailto:info@avenir-immo.ch
mailto:krahenbuhlti@hotmail.com
http://www.montresetbijoux.com
mailto:ecuriedarioly@bluewin.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.brandalise.ch
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Citerne à mazout ou diesel 19 000 litres Pommes golden, self-service avant récolte, ___HHB__M_________________________________________| PHPM _i '-'̂ ¦̂ îM-.Ŵ Ê̂ ^̂^ fSêm m̂ mWŜ S{
avec bac de rétention 100%, Fr. 12 000.-, Fr. 1.-/kg, tel. 079 400 42 89.
tél. 079 449 25 01. 
Collections K7 VHS pour enfants: série Walt n!'o"rba?rTet
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68 47* * V?lais' cherche P««t mayen d'altitude, sim- Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita- Centre du Rhône, médecine chinoise, acu

Disney Babar Barbapapa le Manège enchanté ' pie, rustique, coin tranquille, pour bail longue tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant puncture Tuina, phytothérapie, cours calhgra
etc., liste détaillée, K7 à Fr. 5-, tél. 077 Pressoir vertical Zambelli Aton 60, Fr. 500.-, durée, petit prix ou bon soin, tél. 079 626 09 58. 139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79. 
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Colonne chauffage gaz pour terrasse Superbe 4 faces ARTESA 125/180 mm. ^rres éparses, tél. 027 346 31 92. haut.de* gam™- réalise lajardin de vos r|ves ou
prive, commerce, bon état, valeur neuf Mnmhrpny tnvanx aâniratinn à nronHro Arhèto raisin rnuno i>,n irn tél nvq entretient votre jaroin aauei W ,, VD, lût), Des
Fr. 720.-, cédé Fr. 270.- , tél. 027 398 23 94. S
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blette Deu util?sé» 384 91 77 
9 9' forfaits intéressants sont proposés pour l'entre-

: ¦ c ,K 1% n̂ o ,n->Çn!o P utlllsee' 
J8Z1 H1 /7 - tien. Nombreuses références prestigieuses, tél.

Courges, tomates sauce, petits oignons pour Fr. 16 000.-, tel. 079 203 50 58. •_ ¦.„+_.„. «<»„»„ „i0„« MF tel n?q 51Q 07 R} 024 471 25 78.Courges, tomates sauce petits oignons pour r-r. i. uuu.-, tei. u/a zua DU 3B. Tracteur Vevey, vieux MF, tél. 079 519 97 83vinaigre, pruneaux, direct, du producteur a ~ 7 " rrr-, r~r~ : 1 
Riddes, www.philfruits.ch - tél. 079 242 79 92. Tomates pour sauces, cultivées en plein

champs, choux a choucroute, divers fruits et
Encavage: pommes de terre, carottes, légumes. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34. i Encavage: pommes de terre, carottes,
oignons, pommes, courges. Pauf Burket,
Bramois, tél. 027 203 15 02, soir ou répondeur. Tonneau en inox chapeau flottant 1000 lt

Fr. 1500.-, tél. 079 524 38 38.

Fruits et légumes, quels sont les meilleurs?
Du Valais ou importés, Quennoz Aproz, tél. 079
213 98 34. mmmmWSmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimm

Cherche à louer dans les 4-Vallées, pour 6
personnes, du 19.12. 2009-03.01.2010 et 13.02
au 20.02.2010, tél. 078 814 69 12, dès 17 h.

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

messageriesdurhône

W&0mW N°LIS nous adaptons
7|V | à une zone,

flpPP* a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Ensilage de maïs et pressage. Vente de maïs
en vrac ou en balles rondes, www.gexfabry.ch,
tél. 079 427 19 72, tél. 079 691 05 32.
Matériel de cave, cuve 150 I., chapeaux flot-
tants, tonneaux polyester 150 I et 60 I., égrap-
peuse à main, cuvier 300 I., caisses à vendanges,
tél. 027 306 15 38, tél. 027 306 44 24.

Tonneaux plastique, 2 x 60 litres, 1 x 100
litres, 1 pompe à vin avec tuyaux, 2 bonbonnes
25 litres avec robinets, 1 bouchonneuse, 1 char-
rue Plumettaz. Le tout: échange contre vin, tél.
027 346 61 43.

Vacances à La Tzouzmaz, Mayens-de-Riddes,
confortable studio avec balcon, Fr. 280.-/sem.,
pour 1re nuit Fr. 120-, puis Fr. 40.- les nuits sui-
vantes. Nos prix comprennent literie, taxes et
nettoyage final, tél. 079 451 99 74, e-mail:
malym54@hotmail.com

Recherche personne qui m'accorde un prêt
de Fr. 10 000 -, modalités de remboursement à
discuter, tél. 078 631 51 50.

Vercorin, 2 pièces, 4 pers., 2 balcons, place
de parc, vue, Fr. 600- la semaine, tél. 027
455 81 60, tél. 077 414 34 53.

Vaisselier en pin massif, longueur 150 cm,
élément de base: 3 portes, 3 tiroirs; élément
supérieur: 3 portes vitrées, Fr. 600.- à discuter,
tél. 027 722 18 17, dès 17 h 30.

Pommes gala, golden, Fr. 25- la caisse,
tél. 079 372 96 75, tél. 027 306 45 93, heures
des repas.

Mon cuir.
Mon style

¦ 

Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuira l'Ile Falcon à Sierre.

Heures d'ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

WT,â9MMâmèncârhMMMâuirËâf émètr
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MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Tél. 027 455 02 65
Stark in Ledermode / Mode en cuir

LOTO du carnaval
e Sion :

qui fait la
musique

BOUGER C'ES^F̂ A SANTE

VENEZ FAIRE DE L;AIKIPO
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

Semaine «Portes ouvertes» au nouveau
«CABINET RE NAISSANCE»

Réflexolog ie, massages
et psychokinésiologie

Route du Simplon 6, 3960 SIERRE
ZAHND Fred & Noëlle

Tél. 079 414 94 23
A l'occasion de la 10e semaine mondiale de réflexologie

du 21 au 26 sept. 2009:
Massages de démonstration au prix de Fr. 20.-. Sur RDV.

Conférence-atelier, Fr. 15.-.
le jeudi 24 septembre 2009 à 20 h
Places limitées, merci de vous inscrire. „__ _,._„036-531469

mailto:marketlng@nouuetllste.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.gexfabry.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.annuaire.voyance.ch
http://www.centrerhonemtc.ch
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.banquewir.ch
http://www.aikido-martigny.ch
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MIÈGE EN FÊTE CE SAMEDI

Nouvelle vocation
pour l'école
Les Miegeois seront en
fête ce samedi 19 septem-
bre à l'occasion de l'inau-
guration de leur ancienne
école communale entiè-
rement rénovée et ou-
verte aux activités artisti-
ques et économiques lo-
cales. Cette manifesta-
tion marquera une date
importante dans l'his-
toire de la localité car elle
traduit la volonté des au-
torités de maintenir une
activité dynamique au
cœur du village.

Mais encore... De plus, le
bâtiment connaît une
nouvelle jeunesse. Situé
au carrefour des routes
traversant Miège, il abrite
désormais les apparte-
ments Domino destinés
auxpersonnes âgées ainsi
qu'une salle des fêtes,
d'assemblées et d'exposi-
tions. En outre, la maison
baptisée «Terre et Vin»
héberge le café-restau-
rant Le Relais Miegeois. A
cette occasion, on inau-
gurera , aussi la banque
Raiffeisen rajeunie, un
nouveau séchoir à la bou-

cherie Fabrice Clavien,
ainsi qu'une nouvelle
agence postale dans l'épi-
cerie Proxi.

Cette cohabitation
entre les activités privées
et publiques enthou-
siasme la population qui
va retrouver au village
tous les services de proxi-
mité.

Le programme de la jour-
née. La population est
ainsi invitée à se retrou-
ver dès 14 heures pour
l'ouverture des cantines,
un jeu de piste historique
et des animations pour les
enfants. A16 h 30 aura lieu
la bénédiction et l'inau-
guration officielle du bâ-
timent avec la fanfare La
Concordia et vin d'hon-
neur de la Bourgeoisie et
du Relais Miegeois. La
fête se poursuivra avec,
dès 18 heures, ambiance
musicale avec le Kwatuor
Men. A 20 h 30, produc-
tions des Zenkis, groupe
de Ska-Reggae festif de la
Noble Contrée. Dès 22 h
30, bal animé par Yves
Moos. CA

sanr euron
le Yétinante oar

SAVIÈSE-CONTHEY ? Pour remplacer le refuge incendié en 1998
un promoteur bernois envisage une nouvelle construction au pied
de la Tour Saint-Martin. Injustifiable, selon le WWF qui a fait recours.
CHARLY-G. ARBELLAY

La Tour Saint-Martin ou Quille du Diable, au pied de laquelle les promoteurs souhaitent construire
le nouveau Refuge de l'Espace, LE NOUVELLISTE

Nommé autrefois le «Yéti Palace», ce refuge a été ... et remplacé par une construction provisoire
incendié en 1998... DR toujours accessible au public, DR

«Ne pas exclure
l'homme»

Toujours selon le promo-
teur, «les recours et objections
du WWF Valais se basent sur de
fausses considérations et sont
rejetés tout aussi bien par le
canton du Valais, les communes

de Savièse et Conthey que par le
maître d'ouvrage».

Sur le plan de zone de la
commune de Savièse, le glacier
n'est pas en secteur de
construction. Cependant, si
l'on prend en compte la pesée
des intérêts, il serait préférable,

semble-t-il, d'avoir un refuge
de montagne plutôt qu'un en-
neigement artificiel sur le gla-
cier. «Il ne faut pas exclure
l 'homme de son milieu natu-
rel», relève d'ailleurs le conseil-
ler communal saviésan Gré-
goire Luyet.

«Le recours

sur ae fausses
considérations!»
ERNST B. FRAUTSCHI

du WWF se base

PROMOTEUR
DU NOUVEAU REFUGE DE L'ESPACE

Accessible au public
«A partir de 1978, ce refuge a

servi de restaurant. A l'époque,
la surface construite était d'en-
viron 180 mètres carrés. Quatre-
vingts personnes trouvaient
p lace sur la terrasse et pou-
vaient dormir dans un dortoir
simple», relève Ernst B. Fraut-
schi. «La commune de Savièse
avait accordé un droit de
construction correspondant et
un loyer fu t  régulièrement versé
par le locataire.»

Trois ans après l'incendie, le
promoteur bernois a racheté le
droit de construction et l'auto-
risation de restauration. Il a
nettoyé le terrain et évacué
douze tonnes de déchets par
hélicoptère. Quant à l'aspect
extérieur, il a rafraîchi l'ensem-
ble du refuge provisoire et a ou-
vert ses portes au public en
2002. Le refuge est accessible,
quand bien même le restaurant
est fermé.

Une nouvelle
construction de 170 m2

Toutefois, le provisoire ne
peut durer indéfiniment. Les
promoteurs ont donc déposé
une demande de construction
auprès des communes de Sa-
vièse et de Conthey puisque la
terrasse surplombe le vallon de
Derborence. «Le projet prévoit
un nouveau bâtiment légère-
ment tourné vers le sud par rap-
porta la construction provisoire
et aura une surface construite
de 97 mètres carrés avec une ter-
rasse de 170 mètres carrés»,
commente Ernst B. Frautschi.
«Un restaurant avec une cuisine
simple au rez-de-chaussée et un
dortoir à l'étage sont également
prévus entre autres réalisa-
tions.»

«Ce projet ne
répond à aucun
besoin...»
MARIÉ-THÉRÈSE
SANGRA

SECRÉTAIRE RÉGIONALE
DU WWF VALAIS

«Le projet d'une auberge-refuge prévu en haute
montagne, sur un glacier à 2800 mètres d'altitude
dans un endroit encore très peu équipé, est
contraire à tout aménagement équilibré du terri-
toire», s'insurge Marie-Thérèse Sangra, la secré-
taire régionale du WWF Valais. Selon elle, «Une ré-
pond à aucun besoin et contribuerait à artificiali-
ser le magnifique site glacio-karstique de Tsan-
fleuron, un paysage exceptionnel unique en Valais.
Ce projet est injustifiable, sa réalisation est tout à
fait contraire aux nombreuses décisions de pro-
tection du site.» Plus concrètement , le WWF s'y

oppose pour les trois motifs suivants:

? Paysager: «La valeur paysagère du site est in-
contestable. On y trouve une zone originale et
sauvage unique en Valais. D'après l'avis des géolc
gués, le glacier de Tsanfleuron est un géotope
d'importance européenne, et la Tour Saint-Martin
un monument naturel d'exception. Construire un
bâtiment à 70 mètres de la Quille du Diable estas
sûrement une atteinte paysagère inadmissible
pour cette zone.»

? Nature: «Une faune et une flore très spéciali-
sées se développent sur le glacier et sa marge gia
claire. En outre, tout le secteur de la Tour Saint-
Martin est situé dans une zone très sensible à
toute forme de pollution, notamment celle des
eaux usées.»

? Touristique: «Le WWF est d'avis que cette ré-
gion remarquable se prête à un tourisme doux et
respectueux de son environnement, mais qu'au-
cune nouvelle infrastructure ne doit être
construite. Par ailleurs, c 'est illégalement que Tac
tuel bâtiment, le Yéti Palace, avait été construit,
puis reconstruit après l'incendie.» CA

Le projet de construction du
Refuge de l'Espace, situé au
pied de la Tour Saint-Martin,
plus connue par les Vaudois
sous le nom de Quille du Dia-
ble, sur le glacier de Tsanfleu-
ron à Savièse, suscite le débat
tant auprès des promoteurs
Ernst B. Frautschi de Schônried
et son architecte et juriste Elisa-
beth Wampfler de Gstaad que
des associations de protection
de l'environnement (voir enca-
dré) . L'enjeu est la reconstruc-
tion du refuge de montagne in-
titulé autrefois le «Yéti Palace»,
détruit par un incendie en 1998
et remplacé par une construc-
tion provisoire plus petite.

incl"
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http://www.stage-chamanisme.com
mailto:ecan@romandie.com
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Urgent, à remettre

salon de
coiffure

à Sion
Grande vitrine, tout
équipé. Petit prix.
Tél. 027 322 14 66.

036-531436

P0A A VENDRE
^^^^^4 4 Q pièces Rez-jardin 120,5 m2 + terrasse 25,5 m2

\% m̂̂ * + pelouse 1 20 m2
messageries 4 Q pièces Etages 120,5 m2 + balcon 25,5 m2

durhone] r 
W**M

USpfvalais

FONTANNAZ IMMOBILIER Tél. 027 323 27 88
SION www.fontannaz-immobilier.chA vendre aux Haudères

Val d'Hérens

mignon petit chalet
au centre du village. Séjour-cuisine,
2 chambres, salle de bains, terrasse.
Fr. 175 000.- 036-531283

Î Jffl ^̂ WT^̂ ^̂ B R_*__9
BfflnMll i Vi-TB H_4_pjjj

www.sovalco.ch

VÉTROZ
Il reste à vendre, dans petit immeu-

ble neuf de 6 appartements
1 appartement 27. pièces

Fr. 214 000.-.
Idéal aussi pour placement.

Disponible début 2010.
Situation idyllique.

Ecrire sous chiffre T 012-717317 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
012-717317

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.landi.ch


SYNDICATS CHRETIENS DU VALAIS

Demain à Berne, les Syndicats Chrétiens du Valais

lèveront la matze
et porteront /

aïsa voix au



art de faire le ooirier
qu'Us présentent aux Design Days de Genève cette fin de semaine

DESIGN Le Valaisan Christophe Bourban s'est associé à un autre jeune
designer, Luciano delTOrefice, pour une collection de meubles

VÉRONIQUE RIBORDY

En 2005, sa chaise lui avait valu un prix au
concours international de design d'Udine en
Italie. Christophe Bourban était encore étu-
diant à i'ECAL (l'Ecole d'art et de design de
Lausanne) et il s'était imposé devant 520
concurrents. En 2009, le garçon est de retour
sur le devant de la scène aux Design Days de
Genève avec des petits meubles. Il expose trois
prototypes beaux comme des bijoux qu'il signe
avec un autre ancien de I'ECAL, Luciano
delTOrefice, un Lausannois né en 1976.

Christophe Bourban, né en 1979 à Sion,
s'est installé à Neuchâtel après un petit tour à
Londres. En 2005, il affirmait son envie de tra-
vailler dans le domaine de l'horlogerie. Le rêve
s'est réalisé, Christophe a dessiné des montres
au sein d'un studio professionnel et s'est pas-
sionné pour «un monde d'une richesse et d'une
complexité infinie» .

A la porte des grands
Mais il n'y a pas que les montres dans la vie

et c'est avec une collection de meubles, qu'il si-
gne de son propre nom et de celui de Luciano,
qu'il revient taper à la porte des grands. Le
meuble lui avait porté chance il y a quatre ans,
les signes d'encouragement sont à nouveau au
rendez-vous. Les deux garçons ont trouvé un
mécène qui a assumé la fabrication de trois
prototypes présentés à Genève cette fin de se-
maine. Jean-Daniel Bodenmann, ébéniste

A l'auditorium Arditi,
les personnages du Zurichois
Marco Scheidegger. LDD

Christophe Bourban et Luciano delTOrefice. LDD

dans la vallée de Toux, artisan fétiche du monde
du luxe, s'est emballé pour les créations des
deux jeunes designers. Leurs réalisations, pré-
cieuses et polies comme des bijoux, donnent
toutes les chances de se faire remarquer à un
porte-manteaux drôle et astucieux, à une pe-
tite table coiffée de lumière et à un mini-dres-
soir, élégant vide-poche monté en graine. Les
prototypes sont exposés chez Yves Bessard (B
Plan SA), un architecte passionné de mobilier
qui les a glissés parmi les meubles des grands
designers contemporains. Les «NewBasics» se-
ront diffusé en petite série. Il n'empêche que
leurs concepteurs espèrent se faire remarquer
durant les journées du design, cette fin de se-
maine

Luciano et Christophe voulaient des «Objets
simples, honnêtes, qui se patinent avec le
temps», des meubles au caractère bien Suisse.
Solides, beaux, pratiques. Des meubles qu'on
peut monter soi-même avec deux solides vis et
une pièce de cinq francs. Ils ont choisi des ma-
tériaux à la fois naturels et luxueux, bois de poi-
rier, plexiglas. Leur petite table à appuyer
contre un mur, aux lignes sobres et simples, a
du caractère et de l'originalité. Le porte-man-
teau fait de l'œil aux oiseaux et la console aux
airs penchés recèle trois tiroirs transportables,
véritables boîtes à lego pour adultes ne se pre-
nant pas au sérieux, «des tiroirs décomplexés»
dit Luciano. Adossés au mur, leurs petits meu-
bles ne perdent pas une seconde l'équilibre.
L'exercice du poirier est maîtrisé.

«J 'ai une culture technique», relève Christophe
Bourban, arrivé au design après un apprentissage
de mécanique de précision. Avec Luciano, venu
de rarchitecture et passé par le studio de Patricia
Urquiola à Milan, il a trouvé un collègue avec qui
se lancer dans la création d'une vraie collection.
Le laboratoire d'idées à duré un an, pendant le-
quel les deux garçons ont matérialisé toutes sor-
tes d'objets, du valet de pied à la bibliothèque:
«J 'ai eu l'idée de la première pièce au cinéma, en
voyant un détail bizarre dans un décor», se sou-
vient Christophe. Vingt pièces dessinées, trois
réalisées, une affaire à suivre.
B Plan , 37 ch. J.-Philibert-de-Sau v âge, Châtelaine , Genève ,
bus 6, jusqu 'à dimanche. ,
' ' I PUBLICITÉ 

Un week-end bien meublé
Les premiers Design Days
avaient lieu à Vevey, organisés
par les magazines «Edelweiss» et
«Espaces contemporains». Après
Lausanne l'an dernier, Genève
prend le relais.

Trente lieux présentant de la
mode, du design, des bijoux etc.
On y voit des grands noms et des
jeunes créateurs .

Trois lieux principaux: la mode à

l'Hôtel Tiffany (rue de l'Arquebuse
20), le design à Freestudios
(3, rue Gourgas) et à l'auditorium
Arditi (1 av. du Mail).

Ce soir jusqu'à 20 h, samedi de
12 h à 20 h, dimanche jusqu'à 18 h.
Entrée libre

Accueil et information: BAC,
bâtiment d'art contemporain,
10 rue des Vieux Grenadiers
et www.designdays.ch. VR

New Basics, du mobilier

quatre ans après avoir
remporté le concours d'Udine
Il signe une collection
de petits meubles
avec Luciano delTOrefice. LDD

Les Young Gods en acoustique, une autre
dimension donnée à leur musique, JEAN MARMEISSE

Le Sunset s'offre
les Young Gods
Olivier Muff, programmateur du Sunset de
Martigny, avait déjà tenté de faire venir les
Young Gods, mythe suisse de la scène rock
mondiale, l'an dernier à l'occasion des 10 ans
du club. N'ayant pu accéder à sa demande à
l'époque, le groupe a pu cette année lui donner
satisfaction. Il sera en effet au Sunset les mer-
credi 23 et jeudi 24 septembre prochains en
version acoustique.
Précurseurs dans l'utilisation des samplers au
début des années 80, les Young Gods se sont
imposés en quelques albums ravageurs («TV.
Sky», «Heaven Deconstruction»...) comme une
référence de la scène underground mondiale.
Entre avant-garde et énergie punk dévasta-
trice. Si bien que son aura est devenue unique,
le groupe étant aussi à l'aise sur les scènes des
clubs que dans les rendez-vous artistiques de
pointe. En témoignent, entre autres, leurs pro-
jets «Amazonia Ambient Project», mise en
sons d'une conférence anthropologique, ou
«The Young Gods Play Woodstock», création
musicale sur le film «Woodstock».
Leur dernier album, «Knock On Wood»,
consiste en une relecture acoustique de leurs
morceaux. Et c'est dans cette formule qu'ils se
présenteront au Sunset. A_ne pas rater, JFA

Dès 21h. Billets disponibles au Sunset, chez DCM
disques à Aigle et chez Music Space à Monthey,

Le Quatuor à Cordes Vocales, DR

Vingt ans a quatre
Le quatuor à Cordes Vocales fête cette
année ses 20 ans. A cette occasion, il se
produit ce samedi au Théâtre de Valère, ac
compagne exceptionnellement par le chan
teur André-Daniel Meylan. Au programme:
Negro Spirituals, Beach Boys, Bach et d'au
très surprises...
Le groupe, qui aime mélanger les genres,
s'est déjà produit notamment au Paléo Fes
tival de Nyon ou au Festival de la Cité à Lau
sanne. JJ/C
Samedi 19 septembre à 20 h 15 au Théâtre
de Valère à Sion.

http://www.designdays.ch
http://www.lpassion.ch/voile/voile.htm
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«Les mots sont plus mystérieux
que les faits.» PIERRE MAC ORLAN
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«Le miel est une chose, mais le prix
du miel en est une autre.» PROV. TURC

/un rocKineDraniaDie
GOTTHARD Avec son
dernier album «Need To
Believe», l'inoxydable
groupe de hard rock
suisse entend montrer
que la foi en ce qu'on fait
renverse les montagnes.

de sa mort. Intitulée «Paul Klee. Sa vie, son
œuvre, sa postérité», elle ouvre ses portes

Gotthard, «Need To Believe», Nuclear au public samedi. ATS
§^^^ Blast, 2009. www.gotthard.com

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Devenir une grosse machine du hard rock in-
ternational en trimballant dans ses bagages un
passeport à croix rouge, vendre des milliers
d'albums après l'ouragan grunge des années
90 et en plein déclin de l'industrie du disque...
Le succès de Gotthard résiste aux courants
contraires les plus puissants. Et avec leur der-
nier album, «Need To Believe» ils ne sont pas
prêts de faire machine arrière. Rencontre avec
le guitariste Freddy Scherer, Tune des deux ra-
pides gâchettes du groupe.

Gothard est un groupe de hard rock suisse qui
marche bien à une époque où ce style est margi-
nal et dans un pays où il est dur de vivre de la
musique. A quoi attribuez-vous ce succès?
C'est difficile à dire. Des fois c'est bien de ne pas
trop analyser les choses. Car selon moi ça peut
devenir dangereux de vouloir coller à l'époque,
changer de style... Ça fonctionne probable-
ment car Gotthard est toujours resté proche de
ses racines. On fait ce qu'on fait du mieux qu'on
peut. On sait qu'on ne va pas révolutionner la
musique. On prend les racines dans les années
70 et on leur donne une nouvelle couleur. On a
un chanteur exceptionnel, Gotthard se donne la
peine de toujours écrire de bonnes chansons,
de ne pas se répéter. Y croire, continuer à penser
qu'on est sur le bon chemin. A la fin , c'est un
phénomène car au commencement du groupe,
le rock était en train de tomber. Le grunge, la
house, le bip hop arrivaient. Gotthard est resté là
et a continué à grimper.

Ce mode de vie doit être assez épuisant...
C'est moins dur que ça peut en avoir l'air. Si tu
aimes ça, ça n'est pas trop épuisant. Tu vis avec
les autres dans un bus. La nuit tu roules, le soir
tu joues, pendant la journée, tu attends ou tu
donnes des interviews. L'attente est ce qui peut
fatiguer à la longue. En gros, tu attends 22 heu-
res pour jouer deux heures...

Vous pouvez visiter un peu les villes quand
même, non?
En général on est en tournée entre novembre et
avril. Donc, grandes chances de pluie, de neige
etc. Si tu es à Stockholm en décembre, en
pleine tempête, tu sors pas trop du bus ou du
club. Mais c'est comme ça...

Depuis quelques années, vous avez beaucoup
joué à l'étranger, Brésil, Japon etc. Quel a été le
plus grand dépaysement?
Le plus grand dépaysement ça a été le Japon. Ça
aurait étéplus un chocilyavingt ans. Maintenant,
avec la télé et l'Internet, tu es déjà un peu préparé.

Léo Leoni (guitare), Steve Lee (chant), Marc Lynn (basse), Mena Habegger (batterie) et Freddy Scherer
(guitare). Leur dernier album «Need To Believe» s'est classé premier des ventes suisses, LDD

Mais c est vraiment différent. Si tu n'as pas d'inter-
prète, ça peut être difficile. Les panneaux indica-
teurs ne sont pas écrits en anglais. La façon dont
les fans t'approchent après le concert, un respect
presque exagéré, c'est très différent.

Et la création au sein du groupe, comment se
passe-t-elle?
C'est très suisse {rires)... Très fédéral. Chacun à
ses devoirs. Marc, le bassiste, est plutôt dans
l'administration du groupe, aidé par Haine le
batteur. Steve, Léo et moi composons les chan-
sons. Mais à la fin nous discutons de tout en-
semble, des arrangements, etc.

Comment s'est passé l'enregistrement avec le
producteur américain Rich Chycki?
On voulait laisser la production à quelqu'un d'au-
tre cette fois. Nos deux derniers albums ont été
produits par Léo (Leoni, guitariste) et Ronald
Prent (Rammstein), mais on voulait éviter le piège
de la redite. On voulait une certaine fraîcheur. Et
Rich, c'est quand même un nom qui inspire le res-

i_a uuuvcne CA|JU:MUUI I UU V_,CI IUC roui r\icc
est consacrée à la vie et à l'œuvre de l'artiste

pecL II a fait Aerosmith, Pirnk, Mick Jagger, Simple Paul Klee. Ce sont quelque 150 œuvres qui
Plan... On l'a rencontré pendant trois jours, fait retracent les étapes de la vie du peintre de-
des tests pour voir si ça collait entre nous. Ça s'est puis ses débuts vers 1900 aux dernières
bien passé. Il a une bonne vision de ce que Got- œuvres en 1940. Une trentaine de vitrines
thard doit être. Il voulait surtout qu'à l'écoute on avec des photographies, des lettres ainsi
n'ait pas toop l'impression que le groupe a une que des objets personnels complètent cette
moyenne d'âge de 40 ans... [rires) Je pense qu'il y exposition consacrée à la biographie de l'ar-
est bien arrivé, enfermes d'énergie. tiste. Le Centre Paul Klee souhaite que le vi-

siteur pénètre dans la sphère personnelle du
Les USA, c'est un but pour le groupe? peintre. Cette présentation révèle pour la
Depuis dix ans, on attend que ça démarre là- première fois au grand public la richesse des
bas... Les deux derniers albums sont d'ailleurs archives de l'établissement culturel. Elle
sortis aux USA. Jusqu'ici ça bougeait pas, mais permet aussi de suivre l'influence de la per-
suite à Rock Oz'Arènes, un gros manager de Los sonnalité et de l'œuvre de Paul Klee jusqu'à
Angeles qui s'occupe de Pearl Jam entre autres nos jours. Les œuvres exposées racontent
veut nous faire jouer là-bas. On verra bien ce les expériences artistiques de Paul Klee en-
qui se passera. Mais pour moi, c'est un bonus. tre expressionnisme et constructivisme.
L'Europe est déjà bien assez grande... L'exposition montre également l'influence

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033

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 Centrale,
place Centrale 4,027 722 20 32. ¦

Saint-Maurice: Pharmacie d'OUon,
024499 1146.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie d'OUon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Sal-
tinaplatz 2, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 8513553.

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 34616 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 8181.

Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 1616. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,

0273272847.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

144

118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitale
Bonvin, Gén.-Guisan 12,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie 2000, av. de la Gare 34, 027
322 33 77.

ivel liste

lice n'envisage
s de se reformer
cien batteur de Police, Stewart Cope-
, a assuré dans un entretien à l'AFP
le groupe britannique n'avait pas dans
nédiat l'intention de se reformer à
/eau. Les rockeurs s'étaient retrouvés
007, après 20 ans de pause, pour une
née qui a récolté un succès mondial,
ommeil depuis 1984, le trio composé
ting au chant, Andy Summers à la gui-
et Copeland, s'était reformé il y a
< ans pour une tournée mondiale mar-
ît le 30e anniversaire de leur premier
m. Cette tournée a mené le groupe en
irique du Nord et du Sud, en Europe,

le batteur américain, interrogé à Toc
i de la première mondiale, hier à
•es, de «Ben Hur Live», l'adaptation
que du roman et du film «Ben Hur»,
I a composé la musique,
s avons pu apprécier notre musique
manière complètement nouvelle»,

ajouté. Mais le groupe, qui n'avait ja -
-ompu officiellement , souhaite en
• là de ces retrouvailles. Reformer Po
(Ça nous donne à tous des frissons
ue d'y penser», assure-t-il, sans tou-
fermer toutes les portes. «Quisait
''avenir?», précise-t-il. ATS

http://www.gotthard.com
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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7.55 Plus belle la vie
8.25 Dolce vita .»
8.50 Top Models.»
9.15 Sauveur Ciordano

Film TV.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.15 Louis

la Brocante • *
Film TV. Drame. Fra.
1998.

15.55 7 à la maison
16.40 Shark
17.25 Dolce vita «9
18.00 Le court du jour
18.05 Top Models «9
18.30 Le Montreux

Festival du Rire
fête ses 20 ans

19.00 Couleurs locales.»
19.30 Le journal «9
20.10 Le passager*?

Invité: Jean-Pierre Coffe

.C.V.TU __/ C_. |JGI QIC

Housewives©
Série. Drame. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Frances
Conroy, Lily Tomlin, Doug
Savant, Felicity HufF-
man.Susan souhaite
que sa relation avec
Jackson Braddock re-
parte sur de nouvelles
bases.

22.10 Nouvo
22.25 Turner et Hooch *

Film. Comédie policière.
EU. 1989. RéaL: Roger
Spottiswoode. 1 h 45.
Avec :Tom Hanksjohn
Mclntire, Mare Winnin-
gham. Un policier méti-
culeux et vaguement
maniaque fait équipe
avec un chien pour re-
trouver les assassins du
maître de l'animal.

0.10 Lejournal
0.20' TheCrudge*©

Film

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.05 tsrinfo
10.55 Objectif

aventure
11.55 Italie/Suisse

Tennis. Coupe Davis.
Groupe mondial. Match
de barrage. Les deux pre-
miers simples. En direct.
A Gênes (Italie). Défaite
logiquement parles
Etats-Unis en mars der-
nier lors du premiertour
de Coupe Davis, l'équipe
de Suisse joue son main-
tien dans le Groupe
mondial face à l'Italie. A
l'évidence, l'issue de la
rencontre dépend forte-
ment de la participation
-ou non - de Roger Fé-
dérer.

18.05 Beverly Hills.»
18.55 Malcolm
19.30 Le journal «9
20.00 Banco Jass
20.10 Faune d'Europe

21.05 Les Experts :
Manhattan©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes,
Carminé Giovinazzo, Hill
Harper. MacTaylor,
Danny Messer et le doc-
teur Hawkes enquêtent
sur le décès soudain d'un
mannequin.

22...5 Sport dernière
23.20 Ce que je vous dois

Film. Court métrage. Fra.
2006. RéaL: Olivier Bouf-
fard. 25 minutes. Avec :
Michael Lonsdale, Edîth
Scob, Pascal Elso, Mari-
lyne Canto. Paul vit re-
clus dans une maison de
retraite depuis des
années. Cejour-là, il
s'apprête à passer la
journée en famille.

23.55 Maurus, Nadia,
Flurina

0.45 Nouvo

6.05 Dr. Dog.» 6.00 Les z'amours .»
3 épisodes. 6.30 Télématin

6.45 TFou.» 9.04 Dans quelle
8.30 Téléshopping.» éta-gère
9.20 Alerte Cobra «9 Inédit. «Le Club des in-

Prise d'otages. corrigibles optimistes»,
10.10 10H le mag de Jean-Michel Guenas-
11.05 Secret Story © sia (Albin Michel).
12.00Attention 9.05 Desjours

à la marche !.» et des vies *9
13.00 Journal «9 9.30 Amour, gloire
13.53 Trafic info etbeauté .»
13.54 Euro Millions 9.55 C'est au programme
13.55 Les Feux 11.00 Motus «9

de l'amour.» 11.30 Les z'amours-9
14.50 Le Jeu 12.05 Tout le monde veut

de la vérité-? prendre sa placé e
Film TV. Drame. Can. 13.00 Journal
2007. RéaL: Nell Scovell. 14.00 Toute une histoire .»
1 h 45. 15.10 Un cas

16.35 Las Vegas .»© pourdeux.» ©
Sans queue ni tête. 2 épisodes.

17.25 Ghost Whisperer .» 17.15 Rex «9
La dernière illusion. 18.00 Côté match du jour

18.20 Secret Story © 18.10 En toutes lettres •»
19.10 La roue 19.00 N'oubliez pas

de la fortune.» les paroles.»
20.00 Journal •» 20.00 Journal

20.45 Koh-Lanta |20.35 René Bousquet ou le
Divertissement. Prés.: grand arragement
Denis Brogniart. 1 h 25. Film TV. Biographie. Fra.
Episode 4. Les Rouges, 2006. RéaL: Laurent
emmenés par Freddy, Heynemann. 1 h 40.
semblent avoir le feu sa- Inédit. Avec : Daniel Pré-
cré: ils ont ainsi gagné vost, Ludmila Mikaël,
un kit complet de pêche Philippe Magnan. René
et l'épreuve d'immunité, Bousquet est accusé
signant leur quatrième d'avoir orchestré la rafle
victoire. duVel d'Hiv'.

22.10 Secret Story© 22.20 Groupe Flag.»
Télé-réalité. Prés.: Benja- Série. Suspense. Fra.
min Castaldi. En direct. 2008. RéaL: Michel Has-
1 h 30. Inédit. La demi- san. 55 minutes. 3/6.
finale. Après trois mois Avec : Sophie de La Ro-
de jeu, ils ne sont plus chefoucauld, Patrick
que sept à pouvoir pré- ' Fierry. Promenade de
tendre l'emporter: Jona- santé. Pour obtenir des
than, Sabrina, Bruno, Di- informations, le groupe
dier, Cindy et François- Flag accepte de laisser
Xavier. sortir un détenu.

23.45 Sans aucun doute 23.15 Vous aurez
1.20 Trafic info le dernier mot.»
1.25 SOmnlnside.» 1.00 Journal de la nuit
2.20 Enquêtes 1.15 Au pays

et révélations du nucléaire .»

6.00 EuroNews
6.45 Toowam «9
8.50 C'est pas sorcier.»
9.15 Plus belle la vie 9
9.45 Lassie.»
10.15 Cathédrale

éternelle.»
11.10 Côté cuisine.»

Inédit. Carottes au cara
mel demi-sel.

11.40 12/13
13.00 La liste gagnante-9
13.35 Inspecteur

Derrick.»
14.50 Perry Mason -9

Film TV. Policier. EU.
1988. RéaL: Ron Satlof.

16.35 30 millions
d'amis collecter.»

17.10 Un livre, un jour.»
17.15 Des chiffres

et des lettres-9
17.50 Questions pour

un champion.»
18.30 18:30 aujourd'hui «9
18.45 19/20
20.00Tout le sport .»
20.10 Plus belle la vie«9

20.35 Thalassa
Magazine..Mer. Prés.:
Georges Pernoud. .
1 h 50. L'expédition:
Tanger (Maroc). Au som-
maire: Tanger, la méta-
morphose d'une ville. -
Carnet de route au Ma-
roc. -Autour du Détroit:
la J\/1 -. îr-i-.j - \ M i rln fiai _ I O

22.28 La minute épique
22.30 Soir 3 »
22.55 Tout le sport.»
23.05 Vie privée, vie

publique, l'hebdo.»
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 5.
Invités: Kad Merad, Hervé
Chabalier. «Vie privée, vie
publique» fait sa rentrée
dans une nouvelle for-
mule hebdomadaire. Mi-
reille Dumas reçoit deux
invités.

0.10 Toute la musique
qu'ils aiment... «9

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid-»
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument

stars, la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin.»
12.10 Ma famille

d'abord .»
12.45 La vie en direct
12.50 Le 12.50 »9
13.05 Ma famille

d'abord «9
13.40 L'amourfrappe

toujours deuxfois.»
Film TV. Sentimental. AIL
2008. Inédit.

15.30 Au coeur
de la forêt-9

Film TV. Drame. EU.
2005.

17.25 Le Rêve de Diana -9
17.50 Un dîner

presque parfait.»
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45-9
20.05 Malcolm.»

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales©

Série. Policière. EU. 4 épi-
sodes. Avec : Mark Har-
mon.Tim DeKay.Susan
Floyd, Michael Wea-
therly. Gibbs est
contacté par un ami qui
s'est reconverti dans la
politique et occupe le
poste de sénateur.

23.50 Scrubs.»
Série. Comédie. EU. 4
épisodes. Avec : Zach
Braff.Sarah Chalke, Do-
nald FaisonJohnC. Mc-
Ginley. Au moment des
fêtes deThanksgiving,
John Dorianse rend à
l'hôpital car il ressent
une vive douleurau
ventre. Elliot l'examine
et diagnostique très vite
une appendicite. JD re-
fuse que ce soit Turk qui
l'opère.

2.30 M6 Music»

6.50 Debout
les zouzous -9

8.55 Les maternelles>9
10.05 Allô Rufo .»
10.10 Cyclades du Nord :

bleu, blanc, bleu «9
11.10 L'armée

des dauphins.»
12.05 Midi les zouzous «9
13.30 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
15.00 Le clan

dessuricates.»
Adieu l'ami.

15.35 A la conquête
de là Lune.»

Le tout-terrain lunaire.
16.25 La guerre de l'eau «9
17.25 C l'info
17.30 C à dire?!
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag.»
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La France

parla côte
Inédit. Le tour de Corse.

Film. Drame. Sui. 2006.
RéaL: Fredi M Murer.
1 h 55. Inédit. Avec :Te<
Gheorghiu, Fabrizio Bor
sanijulikajenkins. Dès
son plus jeune âge, Vitus
fait preuve de beaucoup
de talent dans de nom-
breux domaines...

22.40 Mistresses.»
Série. Drame. GB. 2008.
RéaL: Peter Hoar. 55 mi-
nutes. 6/6. Inédit.
L'heure des choix. Katie
doit répondre des faits
dont on l'accuse. Elle
passe devant le conseil
de l'ordre des médecins.

23.35 Tracks.»
0.25 Court-circuit

Inédit. Le court métrage
aujapon.

1.10 Arte culture
1.25 LesYesMen

refont le monde.»

18.00 TV5MONDE,le
journal. 18.20 L'invité
TV5M0NDE. 18.40 Ca-
therine. 19.05 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.00 Journal
(TSR). 20.30Joumal
(France 2). 21.00 Tara-
tata. 22.55 TV5M0NDE,
lejournal. 23.05 Lejour-
nal de l'éco.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal ."* *.
m SJMBSPORT
^ i liLl 

9.30 FIA WTCCInside.
10.00 Total Rugby.
16.00 Tour d'Espagne
2009. En direct. 18.30
Eurogoals week-end.
18.40 Eurogoals One to
One. 19.55 Avant-
match. 20.30 Montpel-
lier/Nîmes En direct.
22.30 Le magazine
olympique.

18.15 Les Simpson(C).
Parrain par intérim.
18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). Invité: Mika.
20.45 Iron Man •••© .
Film. Action. 22.50 Spé-
cial investigation.

18.15 Des trains pas
comme les autres. 19.15
Des nounous pourani-
maux. 19.45 Que le
meilleurgagne !. 20.40
Ondes de choc® . 21.30
Que le meilleurgagne !.
22.25 Crash tests :la vé-
rité en cas de choc.
23.30 La 2CV : auto-por-
trait

17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 La Légende des
Supers Héros. 20.20 Bat-
man. 20.45 Havana *•.
Film. Comédie drama-
tique. 23.05 Mulholland
Drive ••• . Film.Thriller.

SEHH P̂ 1̂
17.10 1 Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano-9. 19.40 Conteste
». 20.00Telegiornale<9.
20.30 Meteo 20.40 At-
tenti a quei due-». 21.00
Criminal Minds-9. 22.35
Close to Home : Giustizia
ad ogni costo. 23.20Te-
legiornale notte.

mt
18.40 Glanz& Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell.». 19.25
SF Bôrse.». 19.30 Tages-
schau.». 19.55 Meteo.».
20.05 SF bi de Lut 3".
21.00 Auf und davon-9.
Stress und Ârger. 21.50
10 vor 10.». 22.15 Me-
teo.». 22.20 Arena.

20.00 Tagesschau.» .
20.15 Utta Danella ,
Schokolade im Sommer
.». Film TV. Drame. 21.43
Die Parteien zur Bundes-
tagswahl. 21.45 Tatort
2. 23.13 Die Parteien zur
Bundestagswahl. 23.15
Tagesthemen. 23.30 Die
Parteien zur Bundestag-
swahl. ¦
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17.15 Hallo 11.00 Verâo total. 14.00
Deutschland. 17.45 Jornal dà tarde. 15.00
Leute heute «9. 18.00 Amanhecer. 16.00 0
SOKO Kitzbuhel 0. 19.00 preco certo. 16.45 Verâo
Heute «9. 19.25 Fors- total. 18.55 Portugal em
thaus Falkenau«9.20.15 directe. Magazine. So-
DerAlte <9. Inédit. 21.15 ciété. 20.00Vila Faia.
SOKO Leipzig.». Inédit. 21.00Telejornal. 22.00
22.00 Heute-journal -». Programa a designar.
22.25 Politbarometer. 22.30Jogo duplo. 23.15
22.35 Die Vorleser-9. Pai à força.

I52É
L= r i

17.45 National Geogra- 11.00 Occhio alla spesa
phic. 18.35 Ultime dal 12.00 La prova del
cielo. Falsa testimo- cuoeo. 14.10 Festa ita-
nianza. 19.25 Agente liana. 16.15 La vita in di
specialeSue Thomas.». retta. 18.50 L'eredità.
20.15 Doc .». 21.00 1 Variétés. Prés.: Carlo
tuoi, imieieinostri .»*. Conti.lh 10. 20.00Te
Film. Comédie. 22.30 legiornale. 20.30 Affari
Sportsera. 23.20 Matri- tuoi. 21.10 1 migliori
monioall'italiana **. anni. 23.15TG1, 23.20
Film. Comédie. TV 7. 2.35 SuperStar.

i_ r-___i Ky|zwei | \h\Ym ______¦
17.20 Die Simpsons.». 18.10 Rai TG Sport. •
17.50 Scrubs : Die 18.30 TG2. 19.00 X Fac
Anfânger. 18.15 My tor. 19.35 Squadra Spe-
Name ls Earl -9. 18.45 ciale Cobra 11. L'ultima
Boston Légal. 19.30Ta- corsa. 20.30TG2. 21.05
gesschau. 20.00 CSI, Senza traccia. Troppo
Miami «9®. 21.35 Life «9. amore. 21.50 Criminal
22.20 Sport aktuell. Minds. 22.40 Anna Win
23.05 Zodiac : Spur des ter, in nome délia giusti-
Killers ***. Film.Thril- zia. 23.30 TG2. 23.35
1er. Stracult.

TïïmmmÉ Ei I ____n________________ T
18.00 Noticias 24 horas 17.00 Jazz Collection.
Telediario intemacional. 18.00jazz Icons :John
18.30 Gente. 19.15 Calle Coltrane live in the 60's.
del aire. 19.35 Cuén- Concert. Jazz. 19.35 Di-
tame cômo pasé. 21.00 vertimezzo. 20.30 Da-
Telediario 2a Edicion. niel Barenboïm et le Di-
21.45 El tiempo. 21.50 van Orchestra à l'Alham
ComandoActualidad. bra. Concert. Classique.
22.45 Espafioles sin 22.20 Violoncelles et
fronteras. 23.40 La symphonies roman-
nocheen 24 horas. tiques. Concert.

w
13.35 Le Retour de Sher
lock Holmes. 15.20 Her-
cule Poirot. 16.15 Les
maçons du coeur : Ex-
trême Makeover Home
Edition. 18.00 Alerte Co
bra. 18.50 Dawson.
20.40 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 0.00 L.A. Dragnét©.
2.10 La Crim'.

 ̂
SAT.1

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Yes We
Can Dance. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Sechser-
pack. 23.15 Zack ! Co-
medynach Mass.

19.20 Mon incroyable
anniversaire , 19.45
Room Raiders 2.0. 20.10
Punk'd. 20.40 Harvard à
tout prix* . Film. Comé-
die. 21.55 Pimp My Ride.
Best of. 22.20 Les
Lascars. 22.25 South
Park© . 22.55 South
Park®. 23.20 Les Girls de
Playboy,

MPPnWMBÉ rama
PRIME

16.00 Doctors, 16.30
EastEnders 17.00
Saxondale. 17.30 Red
Dwarf. 18.00 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 The Girl
in the Café ••• . Film TV
Drame. 21.45 Waterloo
Road. 22.35 Love Soup.
23.30 Amazon Abyss.

©\ *§

17.45 Total maison.
18.15 Top Models. 18.40
Les enquêtes
impossibles© . 19.35
Friends. 20.05 Friends.
20.35 Le Flingueur* .
Film. Policier. 22.20 C'est
ouf!, 22.30 La Dernière
Fille®. Film TV. Erotique.
0.05 Drôles de jeux©.
Film TV. Erotique.

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Moby dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct.

SWR»
19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau «9. 20.15 Frôh-
licherWeinberg. Invités:
leWeinbergband, Ra-
mon Chormann. 21.45
Aktuell. Magazine. Infor
mation. 15 minutes.
22.00 Nachtcafé. Maga
zine. Société. Prés.: Wie-
land Backesl l h 30.
23.30 Nachtkultur.

17.00 Ritas Welt. 17.30
Unteruns. 18.00 Explo-
siv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und 19.03
RTL aktuell, das Wetter,
19.05 Ailes, waszahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
22.15 Kaya Yanar, live &.
unzensiert !.

18.00 L.E.D. (L'Emission en Direct)
18.50 Le no comment 18.55 La mi-
nute cuisine 19.00 Le journal et la
météo 19.20 Les sports 19.25 Le
doc (architecture) 19.55 La minute
cuisine 20.00 - 12.00 Nouvelle diffu-
sion des émissions du soir, Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 12.30 Demandez le
programme 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Passé composé 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

6,00 A la bonne heure 6.00,7.00,8.00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45
Matin sports 7.15 Un jour, un événe-
ment 7.30 Flash 7.45 Le plaisir de cui-
siner 8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda
et magazine 8.30 Un artiste, une ren-
contre 8.45 Petites annonces 10.00 La
tête ailleurs 10.15 Premier cri 10.45
Petites annonces 11.15 A la découverte
des cultures 11.45 Magazine 12.15 Al-
bum 12.30 Journal 12.45 Agenda
16.00 Graff'hit 16.15 Album 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda des
sports 19.00 L'effet papillon.

http://www.canal9.ch


C'est la nuit qu'il est beau
de croire en la lumière.

Dans son village qu'il aimait - ¦ JJ.-
tant, quelques jours après ses
90 ans, nous a quittés serei-

PRAPLAN ¦ \j \ \

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Huguette et Jean Emery-Praplan, leurs enfants Christian,
Sandra et famille;
Liliane Wachsmuth-Praplan;
Jacky et Nicole Praplan-Chamot;
Jeanine Bossy-Praplan;
Son amie Oliva Besse;
Wolfgang Wachsmuth;
Sa sœur:
Sœur Denise Angèle Emery;
Son frère:
Michel et Annette Emery, et famille;
Famille de feu Jean-Baptiste Emery;
Famille de feu Charles Pache;
Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Moret-Duc,
Smith, Rey, Bagnoud, Emery, Praplan, Bonvin, Lamon,
Chamot, Chavaz et Briguet.
Pierre repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille sera
présente vendredi 18 septembre, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à Lens, le samedi
19 septembre 2009, à 10 h 30, précédée des honneurs à
10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
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Anastasie de Lens-Icogne

SALAMOLARD- a le profond regret de faire
nAVFl? part du décès de

Monsieur
Pierre PRAPLAN

La troupe des Tréteaux

1985 - Septembre - 2009 a la tristesse de faire part du
décès de

Ta confiance en la Lumière - Madame
se reflète au creux du cœur. pi • ..

Une messe d'anniversaire DEVANTHEY
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 19 maman de Cathy, membre
septembre 2009, à 17 h 30. de la troupe.

La famille de

Thérèse
m -W$ NANCHEN-
IPf ., M BAGNOUD

vous remercie d'avoir partagé
sa peine et son espérance par
votre présence, vos prières,
vos dons, vos messages et vos

lai—— 1 témoignages d'amitié.

De tout cœur, elle vous exprime sa profonde reconnais-
sance.

Lens et Sion, septembre 2009.

t
Elle nous a quittés comme elle a vécu,
avec discrétion.

rm

MmmwT̂ ^m m̂miM Dans la matinée du 17 sep-
tembre, s'est endormie paisi-
blement à l'EMS Riond-Vert à
Vouvry, entourée de la ten-

--M| dresse de sa famille

Madame

f DUPONT

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvonne Dupont, à Lausanne;
Jean-Luc et Dominique Dupont-Vuadens, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Christophe et Murielle Dupont-Cochand et leurs enfants
Alexis et Maloé, à Colombier;
Véronique Dupont, à Bulle;
Son frère et sa sœur:
Albert et Fernande Carraux-Busset et leur fils Pascal, à Miex;
Juliette Métayer-Carraux, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, àVouvry;
Sa belle-sœur:
Ettina Dupont-Matti et famille, à Vouvry;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes et alliées;
La famille de Georges et Hélène Dupont, à Genève;
Ses voisins et amis José et Lydia Cravo, à Vouvry.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Vouvry, le lundi 21 septembre 2009, à 16 heures.
Renée repose à la chapelle ardente de Vouvry où les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Jean-Luc Dupont

Chemin Outé 12, 1896 Vouvry

t
La direction et le personnel

de l'entreprise V + A Zwissig S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite EMERY
maman de M. Daniel Emery, fidèle collaborateur et estimé
collègue.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Marie SALAMIN- ¦'
ZUFFEREY "i %™

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son __Mf f m*.
deuil , par leur présence, leur m \ , . .*iy mÊ—
message ou leurs dons, et les ¦ 

^
* M

prie de croire à l' expression _¦_____&
de sa profonde reconnais- m m
sance.

La messe de 7e pour Marie sera célébrée aujourd'hui
vendredi 18 septembre, à 19 heures, en l'église Saint-
Martin à Muraz/Sierre.

Muraz/Sierre, septembre 2009.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée a une date ultérieure.

t
Ses enfants,
Monsieur André Perren et son amie Tina, à Montana;
Monsieur et Madame Daniel et Béatrice Emery-Martin, à
Sierre;
Ses petits-enfants:
Jeff Perren, à Montana;
Mitchell Perren, à Montana;
Jean-Daniel Emery, à Sierre;
Stéphane Emery et son amie Marie-Cécile;
Ses frères et sœurs:
Famille de feu Rosine Masserey-Perren, à Sierre;
Famille Joséphine Naoux-Perren, à Sierre;
Famille Maurice Perren, à Randogne;
Famille de feu Isidor Perren, à Sierre;
Famille de feu Rodolphe Perren, à Randogne;
Famille de feu Alexandre et Elise Perren-Meichtry;
Famille de feu Cédine Emery;
ainsi que les familles paren-
tes et alliées,
font part de leur profond
chagrin.

Madame

Marguerite
EMERY-
PERREN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
qui s'est éteinte paisiblement dans la paix du Christ, le mer-
credi 16 septembre 2009, à l'âge de 84 ans et munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 19 septembre 2009, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 18 septem-
bre 2009, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des Communes
de Crans-Montana (ACCM)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite EMERY
PERREN

maman d André Perren, notre estime collaborateur auprès
de la Police municipale de Crans-Montana.

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

A la douce mémoire de En souvenir de

Michel D'ANDREA Martial DÉLÉTROZ

2004 - 2009 2008. lg septembre _ 2009

5 ans déjà... _. _, ..- . .' On ne perd jamais ceux
...que tu nous a quittés, mais qu'on aime, on les garde
ton souvenir reste à jamais avec soi dans son cœun
dans nos cœurs. _ , .,, Ta famille.Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire
célébrée le samedi 19 septem- sera célébrée à la cathédrale
bre 2009, à 19 heures, à l'église de Sion, le samedi 19 sep-
de Chippis. tembre 2009, à 18 heures.



t
Quelqu'un t attend sur l autre rivage
Après un si long pèlerinage
Nous te souhaitons le ciel en partage.

S'est endormie à l'hôpital de Martigny, le mardi 15 septem-
bre 2009, au bel âge de 96 ans, entourée de sa farhille et des
bons soins du personnel soignant, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Clara VOUILLAMOZ
née CRETTENAND

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Marie-José et Marcel Gillioz-Vouillamoz, à La Tzoumaz;
Conrad et Marlène Vouillamoz-Darbellay, à La Tzoumaz;
Paul-André et Madeleine Vouillamoz-Giroud, à Riddes;
Roland et Patricia Vouillamoz-Jordan, à Riddes;
Ses petits-enfants:
Marylène et Antoine Praz-Gillioz, à Grimisuat;
Marina et Benoît Magnin-Gillioz, à Fribourg;
Jean-Charles Gillioz, à Ardon;
Stéphane et Liza Vouillamoz-Sculati, aux Diablerets;
Ariane et Cyrille Gauthier-Vouillamoz, à Vouvry;
Yvan et Barbara Vouillamoz-Drapel, à Yvorne;
Marie-Luce Vouillamoz, à Nendaz;
Biaise Vouillamoz, à Fully;
Christel Vouillamoz et son ami Laurent Santier, à Riddes;
Ses arrière-petits-enfants:
Emilie et Lisa;
Lou-Ann, Emma, Zéla et Alexis;
Maelle, Antoine et Coline;
Christelle et Sara:
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
Emilie et Thérèse;
Liliane et Agnès;
Marie, Marcia, Bertha et Sophie;
Roger;
Ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
Les familles, alliées et amies;
La direction et le personnel et les résidents du home Jean-
Paul, à Riddes.

La messe d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la famille,
à la chapelle du home Jean-Paul, à Riddes.
La messe de 7e aura lieu le mercredi 23 septembre 2009, à
18 heures, à la chapelle du home Jean-Paul, à Riddes.
Adresse de la famille : Marie-José GilUoz-Vouillamoz

Case postale 110
1918 La Tzoumaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Clara VOUILLAMOZ
maman de Roland Vouillamoz, collaborateur spécialisé à
Martigny, et belle-maman de Patricia Vouillamoz, collabora-
trice à domicile.

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

L'Association Pro Forteresse

partage la peine de sa famille lors du décès de

Madame

Clara VOUILLAMOZ
maman de Conrad Vouillamoz, responsable du Fort d'artil
lerie de Commeire.

t
L'ASMAS

Association suisse
des magasins d'articles de sports

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Florian SAVIOZ
père de nôtre président Marcel Saviez, et beau-père de Rose-
lyne Saviez, notre secrétaire.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain, Ayent, samedi
19 septembre 2009, à 10 h 30.

" T"
Le propriétaire et les employés

de Star Division Ltd. à Schlieren/Zurich

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Florian SAVIOZ
père de leur directeur Christian.

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

t "
La société et les employés

d'évolution puissance 4 Ltd, à Verbier

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Florian SAVIOZ
père de leur directeur Christian.

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

t
L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part» du décès de

Monsieur

Florian SAVIOZ
papa de Marcel Saviez, administrateur.

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

t
Le comité et les membres

de l'Association valaisanne
des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie et fabriques de meubles

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Eric ZUFFEREY
directeur de l'entreprise Salamin H. & Fils S.A., et membre
de notre association.

Les collègues se donnent rendez-vous pour la messe
de sépulture, aujourd'hui vendredi 18 septembre 2009, à
10 h 30, en l'église Sainte-Catherine à Sierre.

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

Monsieur

Pierre DUNAND
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

t
Le 16 septembre 2009, à la
veille de son 88e anniversaire

Monsieur

Florian
SAVIOZ

1921

¦L y J U nous a quittés, suite à un
wkf / ') '  ¦ arrêt cardiaque.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Isabelle, en religion Sœur Marie-Catherine, à Gôttingen (D);
Danielle et Martial Beney-Savioz, à Sion;
Marcel et Roselyne Savioz-Dayer, à Sion;
Christian et Madeleine Savioz-Gâtzi, àVillette;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandrine et Jean-Michel Savioz-Beney et leurs enfants Julie
et Romain, à Sion;
Patrick et Evelyne Savioz-Epiney et leur fils Florian, à Sierre;
Catherine et Nicolas Greenall-Savioz et leurs enfants Amie
et Oliver, à Dunmow (GB);
Marion Savioz, àVillette;
Sa sœur et son beau-frère :
Maria et Marcel Jean-Savioz, à Anzère, et leurs enfants et
petits-enfants;
Son beau-frère :
Alphonse Morard, à Botyre;
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée, le samedi 19 septembre
2009, à 10 h 30, à l'église paroissiale de Saint-Romain à
Ayent.
Florian repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente le vendredi 18 septembre 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Famille Florian Savioz

Chalet Les Alpes - 1966 Botyre/Ayent

t
La Commune et la Bourgeoisie d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian SAVIOZ
ancien conseiller communal

Les élus (actuels et anciens) sont invités à assister aux obsè
ques sous la bannière communale.

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

La société de chant
La Concordia

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Florian SAVIOZ
médaillé bene merenti

Les chanteurs se retrouveront vendredi, à 19 heures, au
local.
Samedi, pour l'ensevelissement, les membres de la société
ont rendez-vous 15 minutes avant la cérémonie, devant
l'église, en costume.

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

La direction et le personnel
de Savioz Sports, Anzère

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian SAVIOZ
père de Marcel Savioz, et belle-mère de Roselyne.

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



Mais où
sont-ils donc?
NICOLE CAJEUX

Toutes ces journées estivales où la tem-
pérature flirtait avec les 30 degrés, je me
disais: c'est normal qu'on ne les aper-
çoive pas. Trop chaud. Fallait être maso
pour, comme on dit, s'enfermer a l'inté-
rieur. Doivent être mêlés malgré eux à
leurs congénères «toxicos».
Mais l'automne a déboulé. Vent, pluie,
le mercure a dégringolé. On devrait en-
fin les remarquer, puisque eux seuls
peuvent désormais se réfugier au
chaud. Ben non. Alors, je pose la ques-
tion: où sont donc les non-fumeurs?
Ces milliers de personnes qui ne fré-
quentaient pas les établissements pu-
blics à cause de l'air vicié que recra-
chaient les accros à la nicotine. Eh bien,
l'air est aujourd'hui «sain», mais per-
sonne pour le respirer! Auraient-ils peur
du regard courroucé que pourraient
leur lancer les fumeurs confinés à l'ex-
térieur? J'en doute. Et pis, les patrons ri-
valisent d'ingéniosité pour que les «to-
railleurs» se sentent au mieux dans la
fraîcheur automnale: ici on prête une
veste polaire au client, là on aménage
un abri, etc..
Quoi qu'il en soit, ils sont très (trop)
peu, - ceux qui ont pourtant revendi-
qué ce droit -, à s'approprier légitime-
ment les plaisirs de la table, à partager
un verre au coin d'un bar. Alors allez-y.
Remplissez-moi ces bistrots et restos!
Parce que, vu de la terrasse où on se les
gèle quand même un peu, c'est triste un
troquet vide...
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