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S- k./ invitaient hier les Valaisans Une affiche 06 rGVG
reçoit aujourd'hui le grand Xamax, qui s'en
vient au coude du Rhône pour en découdre
dans le cadre de la coupe de Suisse. La
région bout. Le président Nicolas Voide
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Vaillante équipe de 3e Ligue, la Combe

et l'entraîneur Reynald Moret aussi...2-3
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L'agriculture valaisanne n'est plus un mâle
bastion, tant s'en faut. A côté de quelques
stars féminines de la viticulture, de l'œnolo-
gie ou de l'élevage, toujours plus nombreu-
ses sont les femmes à faire carrière dans la

jk paysannerie. Où elles excellent...17
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JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Les grands textes
Il est des écrits qui nous accompagnent
notre vie durant. Ce sont le plus souvent
des poèmes, des chansons fortes ou même
des textes religieux, dont le pouvoir
d'envoûtement demeure intact après des
décennies d'odyssée. Ils ne sont pas
éternels, ils sont actuels; c'est-à-dire qu'ils
s'inscrivent dans un perpétuel présent .
D'où sans doute leur incomparable
présence. Il serait faux de dire que nous
relisons ces textes, parce que ce sont plutôt
eux qui nous lisent, et qu'une année sans
leur rendre visite est une année perdue.
Je songe d'abord aux chefs-d'œuvre, bien
sûr, mais je songe aussi aux paroles des
grandes chansons qui nous ont
accompagnés. J'écoute régulièrement, par
exemple, Louis Aragon mis en musique par
Ferré ou par Ferrât, chanté par eux ou par
Ogeret.

Nous n'aimerions pas, à leur propos, parler
aujourd'hui de parenté de sang, mais ces
écrits où joue le moi d'une façon inégalable
finissent par se mêler si intimement avec
ce moi qu'on n'est plus certain de pouvoir
décider, entre eux et nous, qui est le vrai
porteur de l'identité. On sait étonnement
vite quel est pour nous le texte idéal, et
cette connaissance n'est pas fondée sur
une connaissance de soi (toujours
lacunaire, il faut bien l'admettre) mais sur
le fait , autrement plus profond , qu'un
grand écrit et qu'une personnalité sont
indissolublement liés.
A ce constat, une première hypothèse est
que nous partageons avec tel ou tel texte
des sentiments, le plus souvent amoureux,
et qu'en cela, nous prenant au cœur, il
nous touche de plein fouet.
Mais, chose étrange, un écrit s'incorpore à

nous alorsmême qu'il n'exprime pas de
sentiments,amoureux particuliers.
Plus curieux, il est des écrits rationnels qui
entrent en symbiose avec nous! C'est donc
qu'il faut chercher la cause de cette attrac-
tion ailleurs que dans un partage senti-
mental.
Je crois que le propre de ce phénomène
réside dans le fait qu'une véritable œuvre
implique d'autres œuvres. Telle page de
Proust en appelle d'autres, de Flaubert , de
Racine, de Yourcenar et, comme une sorte
de millefeuille dont chaque étage entre en
résonance avec d'autres étages, elle nous
transporte aux différents degrés de nous-
mêmes. Tant et si bien que la complexité
des textes mis en réseau trouve un répon-
dant dans la complexité des âmes et de
leurs désirs. C'est «ainsi que les hommes
vivent»!

Le «match du siècle)
COUPE DE SUISSE ? Pensionnaire de 3e ligue, le FC La Combe défie le grand NE Xam

«On sent un réel
engouement
dans la région»
NICOLAS VOIDE

«Nos chances
sont d'une
sur... un million»
REYNALD MORET

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le FC La Combe vivra aujourd'hui
une journée particulière, extraordi-
naire même. Affronter une formation
de Super League bouleverse le quoti-
dien du club de troisième ligue. Face
aux pros de Xamax, la tâche des Bas-
Valaisans s'annonce pourtant quasi-
ment insurmontable. Qu'importe,
tous veulent croire en un possible
succès dans ce 32e de finale de la
coupe de Suisse, supporters en tête. A
Martigny-Croix, la venue du «grand»
Neuchâtel alimente les discussions.
Dans la rue, au bistrot, tout le monde
ne parle que du match de cet après-
midi. Le match de l'année. «Du siècle
même», rigole Nicolas Voide, le prési-
dent du FC La Combe. «C'est une
chance énorme de pouvoir affronter
une équipe du calibre de Xamax. Cela
arrive très rarement dans une carrière
sportive amateur.» Pour la petite his-
toire, La Combe participe au- :—. 
jourd 'hui à sa deuxième coupe de " L'équipe du FC La Combe est prête à soulever des montagnes pour créer l'exploit. A l'impossible... HOFMANN
Suisse. La dernière remonte à... 1982,
avec une défaite 4 à 0 contre La
Chaux-de-Fonds (LNB).

Cette année, l'affiche est encore
plus belle. Idéale, même. «On aurait
pu tirer le FC Sion, mais nous aurions
été contraints déjouer dans un stade
p lus grand, ce qui aurait été dom-
mage», enchaîne Nicolas Voide qui, à
quelques heures du coup d'envoi,
trépigne d'impatience. Comme l'en-
traîneur Reynald Moret, qui vit sa
première saison à la tête du club bas-

' valaisan: «On a tous hâte de se lancer
dans ce match unique. On ne parle
que de cette rencontre depuis deux se-
maines.»

ENTRAÎNEUR DU FC LA COMBE

Mot d'ordre pour Nicolas voide (à gauche), président du FC La Combe, et Reynald
Moret, entraîneur: se faire plaisir, HOFMANNA quelques instants du coup

d'envoi, les données sont claires. On
ne bouscule pas les habitudes. Le FC
La Combe, - actuel leader de son
groupe en troisième ligue (cinq vic-
toires en cinq parties), jouera comme
il sait le faire. «Nous n'allons pas
changer de tactique. Nous aurons suf-
f isamment de travail sans modifier
nos systèmes de jeu» , estime Reynald
Moret. La préparation d'avant-match
n'évolue pas plus. Joueurs, président
et entraîneurs se retrouveront sim-
plement pour le repas de midi. «Une
manière de se souder encore p lus

avant le début des hostilités», glisse le
coach martignerain.

La pression, elle, se gère plutôt
bien. Les Comberains avaient déjà
prouvé ce printemps en finale de la
coupe valaisanne qu'ils étaient capa-
bles de se transcender idans les
grands moments. N'avaient-ils pas,
contre toute attente, terrassé le FC
Conthey, pensionnaire de deuxième
ligue (succès 3 à 1)? «Nous avions
sorti le grand jeu, devant près de 1500

supporters», se souvient Reynald Mo-
ret. Preuve que le FC La Combe peut
soulever des montagnes. «Oui, mais
Xamax, c'est un autre morceau, pré-
vient NicolasVoide, conscient de la dif-
férence de niveau. Si le score n'est pas
trop lourd trop vite, ce sera déjà bien.»
«Nos chances sont d'une sur... un mil-
lion», estime pour sa part Reynald
Moret. «Il faudrait que Neuchâtel soit
vraiment dans un mauvais jour.» Et
La Combe sur un petit nuage.

Un sourire au coindes lèvres, Nicolas
Voide se prête pourtant à rêver: «En
championnat, nous restons sur trois
victoires sur le score de 5 à 2, alors cet
après-midi, nous allons gagner 5 à 2
aux penalties», rigole celui qui oc-
cupe la présidence depuis 2003.

PRÉSIDENT DU FC LA COMBE

Quel que soit le résultat final , la
fête sera de toute façon belle. Plu-
sieurs milliers de spectateurs -les di-
rigeants espèrent, en cas de météo fa-
vorable, atteindre la barre des 3000-
devraient envahir le stade de Marti-
gny-Croix, le bien nommé stade de
l'Espérance. Pour encourager le «pe-
tit», rêver d'exploit et célébrer ce mo-
ment si particulier. Tentes, anima-
tions, tribunes spéciales, tout est prêt
pour marquer le coup. «Les bénévoles
ont réalisé un travail énorme», appré-
cie Nicolas Voide. «Cer événement
rapproche vraiment les gens du club,
et des environs. Depuis quelques
jours, on sent d'ailleurs un réel en-
gouement dans la région.» Une région
qui, l'espace d'une journée, fera tout
son possible pour soutenir ses proté-
gés. Les Comberains en auront bien
besoin pour combler les cinq ligues
d'écart qui les séparent de Xamax.
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Comberainsur
I
ujourd'hui à 16 heures. Occasion unique d'affronter des pros, de vibrer devant un large public et... de rêver d'exploit
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UÊKÊlÊmmû «Une belle fête»

¦$ E «Tout donner
YANN SIRISIN GARDIEN

querr Alors la, ce serait le rêve.»
Son pronostic: «4 à 0. Mais je ne vous dis pas pour qui...»
Propos recueillis par JÉRÉMIE MAYORAZ

; Nouvelliste

YVES BERGUERAND CAPITAINE

«C'est un événement fantastique et une
belle récompense par rapport à notre vic-
toire en coupe valaisanne l'année der-
nière. Bien sûr, nous ne nous faisons pas
trop d'illusions. L'objectif sera avant tout
de faire une belle fête et de tenir le plus

— —-i longtemps possible sans encaisser de
H0FMANN but. Et si l'on inscrit un goal, là on sera

vraiment comblés.»
Son pronostic: «1-0 pour nous» (rires).

H§Hr~n «Une chance unique»
DAMIEN DINI LATéRAL GAUCHE
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•une carrière sportive, il faut en profiter.
J'espère que tout va bien se passer, c'est
à-dire que nous allons faire bonne figure.
Quoi qu'il en soit, avec les nombreux sup

¦L porters attendus, nos forces seront déçu
1 Bâta plées. Ce n'est pas tous les jours que l'on

a la chance d'évoluer devant 2000 per-
sonnes.»

Son pronostic: «moins de cinq buts d'écart.»

«La pression monte gentiment, surtout
par rapport à l'attente des gens. En plus,
ce match est une vitrine que l'on aura
peut-être plus jamais. Il faudra donc tout
donner. Evidemment, je m'attends à être

L mis fortement à contribution. Une occa-
M _ " A ' "'- ¦' S sion de se mettre en évidence ou... pas

(rires). Ceci dit, ce genre de rencontre se
gagne ou se perd en équipe.»

Son pronostic: «faire mieux que 0-4 serait positif.»

«Immense fierté»
CÉDRIC GAY-CROSIER ATTAQUANT

«C'est une immense fierté d'affronter une
grande équipe, avec des joueurs pros.
Bien sûr, nous n'avons pas de prétentions
particulières. Le mot d'ordre sera avant
tout le plaisir, même si nous n'allons pas
beaucoup toucher le ballon. Réussir quel-ueciui.uu|j IUUU tei i.uctiiuii

mW' —_ ___ ques tirs cadrés serait déjà
HOFMANN r, .. ., u.i ' ,

Ancien international, Serge Trinchero soigne depuis quatre ans la pelouse du FC La Combe. «Ce n'est peut-être pas Wembley
mais c'est un terrain tout a fait honnête.» LE NOUVELLISTE

Le jardinier de l'Espérance
SERGE TRINCHERO ? Responsable de la pelouse du FC La Combe, cet ancien
Sédunois, Serve-tien et... Xamaxien a joué et gagné trois coupes de Suisse.
CHRISTIAN CARRON

Trois finales de coupe de
Suisse, trois victoires. Serge
Trinchero, c'est un peu le
FCSion, le Monsieur 100%
du stade de l'Espérance.
D'ailleurs, c'est avec le club
valaisan qu'il a conquis son
premier trophée en 1974
contre... Xamax. Avant de
soulever deux coupes sup-
plémentaires en 1978 et 1979
avec Servette. Alors forcé-
ment, la rencontre de samedi
entre La Combe et Neuchâtel
prend une saveur particu-
lière pour l'ancien interna-
tional (60 ans), qui a notam-
ment évolué durant trois sai-
sons à la Maladière (1980-

PUBLICITÉ

1983). Lui aussi a vécu ces
confrontations a priori dés-
équilibrées, avec de belles
émotions à la clé. «J 'ai connu
l'élimination contre des équi-
pes de Ire  ligue avec Sion ou
Servette. Je me rappelle
qu'une année avec Servette,
on affrontait une équipe neu-
châteloise de 3e ligue. On était
mené 1-0 à la 93e. On a égalisé
à la 95e sur un penalty que
j 'ai dû tirer. Avant de passer
l'épaule dans les prolonga-
tions. Ils s'étaien t surpassés,
pas tant au niveau du jeu
mais sur le p lan de l'engage-
ment, de la volonté. Ils se sont
battus sur tous les ballons,
jusqu 'à l'épuisement.»

Histoire de dire aux Com-
berains que, sur un match,
tout peut arriver? «Même si,
objectivement, les chances
sont minces, il faut jouer le
coup à fond. Il ne faut pas ou-
blier que La Combe domine le
championnat de 3e ligue, la
confiance est là et ce genre
d'événement décuple la moti-
vation.»

«Les joueurs devront
gérer leurs émotions»

Car c'est bien un événe-
ment que l'Espérance va vi-
vre samedi après-midi. «Les
joueurs n'auront pas beau-
coup d'autres occasions de se
mesurer à des footballeurs de

hautniveau, de montrer leurs
capacités. Ils devront gérer
leurs émotions, gérer aussi
l'ambiance autour du ter-
rain. Ça n'aura rien à voir
avec un match de champion-
nat du dimanche matin.» En
parlant de gestion, Serge
Trinchero soigne depuis
quatre ans la pelouse du
stade de l'Espérance. Il n'a
pas changé son mode de
faire pour ce match. «Je l'ai
préparée comme d'habitude.
Ce n'est peut-être pas Wem-
bley, mais c'est un terrain tout
à fait honnête. C'est en tout
cas ce que j 'ai dit à Pierre-An-
dré Sch iirmann lorsqu'il m'a
téléphoné jeudi soir...»
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LE CHIFFRE

un statu quo
peu constructif
ZONES À BÂTIR ? Le Conseil fédéral laisse tomber le projet de révision
totale de la loi sur l'aménagement du territoire. L'opposition était telle
que l'échec était programmé.

CHRISTIANE IMSAND

La Confédération voulait contraindre cantons et communes à adapter leurs zones à bâtir
dans un délai de cinq ans. BITTEL

C'est le nombre d'années d'activités
que comptabilise l'opération Nez Rouge.
L'opération s'offre un lifting avec un nouveau
logo et de nouveaux slogans. On retrouvera
donc bientôt des slogans «sympathiques et
non moralisateurs» comme «qui voit double
devrait y réfléchir à deux fois» ou «Prenez
le téléphone plutôt que la route».

Le Conseil fédéral a tiré le frein à main.
Compte tenu de l'opposition massive suscitée
par le projet de révision totale de la loi sur
l'aménagement du territoire, il renonce à
poursuivre l'exercice. En lieu et place de la
vaste réforme qui était envisagée, il a décidé
hier de se contenter de la politique des petits
pas. Une simple révision partielle est désor-
mais à l'ordre du jour. Elle servira de contre-
projet indirect à l'initiative «pour le paysage»
dont l'objectif est de geler pendant vingt ans la
surface totale des zones à bâtir. «Cela signifie
que les mesures permettant de mieux contrôler
les zones à bâtir seront au cœur de la révision»,
indique Stephan Scheidegger, chef de section
à l'Office fédéral du développement territo-
rial. Les sept sages en préciseront les grandes
lignes lors d'une séance ultérieure.

«Mitage» du territoire
Le projet initial avait pour but de mettre

fin à une urbanisation anarchique qui en-
traîne le «mitage» du territoire. A cet effet, il
imposait des prescriptions précises aux plans
directeurs cantonaux. Il contraignait les can-
tons et les communes à réexaminer et adapter
leurs zones à bâtir dans un délai de cinq ans.
La thésaurisation des terrains à bâtir devait
être évitée par une obligation de construire
«dans un délai raisonnable». Les zones rurales
étant non constructibles, la nouvelle loi vou-
lait limiter la prolifération des exceptions en
les rendant très onéreuses.

Ce concept a suscité une levée de boucliers
au sein des partis de droite et des milieux éco-
nomiques. Le PDC, le Parti libéral-radical,
rUDC, économiesuisse et l'Union suisse des
arts et métiers ont catégoriquement rejeté le
projet en procédure de consultation. Ils y ont vu
une intervention unilatérale dans les droits de
propriété et un développement inadmissible
des compétences fédérales au détriment de
l'autonomie des cantons. Ceux-ci étaient soit
opposés au projet , comme le Valais, soit parti-
sans d'une simple révision partielle (FR et NE
notamment). Dans ces conditions, force est de
conclure que la réforme lancée par Moritz
Leuenberger n'avait aucune chance de réussir
son examen parlementaire. Elle n'a trouvé
grâce qu'auprès des milieux proches de la pro-
tection de l'environnement, de l'élevage cheva-
lin et des sports équestres.

' La révision partielle qui est désormais envi-
sagée devrait se concentrer sur les points les
moins controversés du projet initial comme la
densification urbaine ou les mesures contre la
thésaurisation des terrains à bâtir. Le Conseil fé-
déral devrait adopter le projet en février pro-
chain. Les Chambres rexamineront à compter
de la session d'été 2010 au plus tôt. La présenta-
tion de ce contre-projet rallonge le délai dans le-
quel l'initiative pour le paysage doit être soumise
au peuple. La votation aura lieu en 2011 ou 2012.

LOUP DE L'ENTLEBUCH

Définitivement sauvé de l'abattage
Le loup de l'Entlebuch a sauvé plus pris en chasse d'ici à la fin tiers de plaine dès dimanche, effet attaqué qu'un seul mou-
sa peau. La période d'autorisa- officielle de la période de tir, vu Le chef du Service cantonal de ton.
tion de tir de soixante jours, dé- qu'il ne se trouve plus dans lâ chasse Josef Muggli a tiré un Le canidé était arrivé dans
livrée par les autorités lucer- l'Entlebuch. bilan satisfaisant des tentati- la région il y a un an, en prove-
noises, échoit samedi sans que ves d'abattage, bien que le nance du Valais. Il s'en est pris
le canidé n'ait pu être abattu. Bilan satisfaisant. L'autorisa- loup n'ait pas pu être tué. à une trentaine de moutons
L'animal a quitté le périmètre tion de l'abattre ne sera en ou- Selon lui, il s'agit d'un jusqu 'à début août. L'autorisa-
concerné et se trouve dans le tre pas renouvelée car les mou- «succès» préventif. Une fois tion de l'abattre a alors été
massif du mont Pilate. il ne sera tons regagneront leurs quar- pris en chasse, l'animal n'a en donnée, ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis convaincu que les magistrats
confirmeront au plus tôt la pleine
correction de mon comportement»
a déclaré l'avocat Charles Poncet, mis sous enquête récemment par le parquet

_ de Milan pour une affaire d'extorsion de fonds de l'un de ses confrères.

Le Valais ne veut pas
du «modèle» Leuenberger
Le Conseil d'Etat valaisan a fermement re-
jeté lors de la procédure de consultation le pro-
jet de révision de la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire. Dans sa lettre adressée à
Moritz Leuenberger le 8 avril 2009 et signée
par le président Jean-Michel Cina, le Gouverne-
ment valaisan conclut: «Nous vous invitons
instamment à rejeter ce projet de nouvelle loi '
fédérale sur le développement territorial. Nous
devons constater malheureusement une main-
mise inquiétante de la Confédération sur les
tâches d'aménagement du territoire, une intru-
sion manifeste de la Confédération dans les tâ-
ches de compétences cantonales voire com-
munales, une atteinte dangereuse au droit de
propriété, une multiplication excessive des ou-
tils opérationnels et enfin une somme impor-
tante de nouvelles contraintes législatives.» On
ne peut pas être plus clair.
Dans le document de huit pages, le Conseil
d'Etat fait notamment remarquer que le projet

fédéral fait passer la loi de 40 à 86 articles avec
des modifications dans quinze lois fédérales!
On est loin d'une «révision». La Confédération
a pris en compte la notion de villes, mais elle a
oublié les régions de montagne et supprimé
également les références aux besoins de la po-
pulation et de l'économie ou encore à la décen-
tralisation. Le Conseil d'Etat constate ainsi un
«changement de paradigme».

Sans oublier l'opposition du projet un article re-
latif à l'agriculture dans la Constitution fédé-
rale. On ne peut résumer ici tous les griefs du
Valais qui reproche en outre au département
de Moritz Leuenberger de vouloir édicter ses
directives et modèles avec des outils contrai-
gnants, y compris dans la réglementation des
constructions. Même les organisations au-
raient reçu avec ce projet de nouveaux pou-
voirs pour recourir...
VINCENT PELLEGRINI

PUBLICITÉ
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La fusion des deux gratuits fera perdre
leur emploi à 10 personnes, KEYSTONE

PRESSE GRATUITE

Le «Matin Bleu»
va disparaître
Le «Matin bleu» paraîtra vendredi pro-
chain pour la dernière fois. Le journal issu
de la fusion des deux gratuits s'appellera «20
minutes». La nouvelle formule sera dans les
caissettes en novembre. Dix personnes sont
licenciées. Les sites d'annonces sont aussi
fusionnés. Edipresse etTamedia ont précisé
hier leurs intentions après le feu vert de la
Commission de la concurrence (Comco) à la
reprise des activités suisses de l'éditeur lau-
sannois par le zurichois. Le «Matin bleu» ces-
sera de paraître à la fin de la semaine pro-
chaine. Les rédactions réunies s'attelleront à
la nouvelle formule, qui intégrera des élé-
ments du titre disparu.

Comme annoncé début mars, le rédac-
teur en chef du «Matin Bleu» Tristan Cerf
prend la tête de la nouvelle rédaction. Son
homologue de «20 minutes» Philippe Favre
devient rédacteur en chef du web. Joseph
Crisci («20 Minutes») sera le directeur de la
nouvelle entité, et Serge Reymond (direc-
teur d'Edipresse Suisse) prend la prési-
dence du conseil d'administration, indique
le communiqué.

Dix licenciements. En raison des départs
déjà survenus au sein des rédactions, le
nombre de licenciements sera réduit à 10
personnes (9,3 postes), ont annoncé les
éditeurs. Lors de l'annonce de la fusion, le
nombre de 20 licenciements sur les 70 pos-
tes que comptaient les deux rédactions
avait été évoqué. Des mesures d'accompa-
gnement sont prévues à l'intention des
personnes licenciées, assurent les éditeurs.
Les syndicats Comedia et Impressum exi-
geaient qu'aucun licenciement ne soit pro-
noncé et que ces personnes soient reclas-
sées au sein des autres titres du groupe.

Le maintien du nom «20 minutes» per-
met d'assurer la combinaison publicitaire
avec «20 Minuten» en Suisse alémanique,
expliquent Tamedia et Edipresse. Le jour-
nal alémanique sera d'ailleurs aussi rema-
nié et enrichi de certains éléments graphi-
ques du «Matin bleu».

Les deux éditions régionales Genève et
Vaud-Régions que le «Matin bleu» connaît
aujourd'hui seront réintroduites début
2010. Le tirage du «20 minutes» fusionné se
situera autour de 210000 exemplaires. Il
sera imprimé au Centre d'impression Edi-
presse de Bussigny. ATS

Didier Burkhalter
hérite d'un siège exposé
DÉPARTEMENTS ? Entre les coûts de la santé, les rentes AVS et le
2e pilier, le Département fédéral de l'intérieur n'est pas de tout repos.
Avec des dossiers marqués par les conflits et les recours au référendum.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Sans surprise, hier, le nouveau
conseiller fédéral s'est vu confier le
Département de l'intérieur. Il suc-
cédera ainsi à Pascal Couchepin le
1er novembre. Du coup, il hérite de
dossiers souvent conflictuels,
comme l'assurance maladie, l'AVS,
l'Ai ou le 2e pilier. Moins exposé
pour le grand public mais tout aussi
complexe, il y a le renforcement de
la formation et de la recherche.

Le domaine le plus touffu est,
sans conteste, celui de la santé. Une
nouvelle initiative sera lancée dans
dixjours pour ancrer dans la Consti-
tution le rôle prépondérant des gé-
néralistes et médecins de famille.
Elle répond aux difficultés et contra-
dictions soulevées par la limitation
des cabinets privés, introduite en
2002 et en vigueur jusqu'en 2012. Un
instrument peu souple.

Médecine en reseau
C'est aussi pour pouvoir s'en

passer que le Parlement tente - de-
puis cinq ans - d'établir une régula-
tion de la médecine ambulatoire. Là,
Didier Burkhalter a déjà averti qu'il
était temps de débloquer le dossier,
en misant en particulier sur le déve-
loppement de la médecine en ré-
seau, plus efficiente, sans baisse de
qualité et sans donner libre cours au
seul jeu de la concurrence.

Dans la sécurité sociale, l'entrée
en fonction du nouveau ministre
intervient après le vote sur la
hausse de la TVA destinée à sauver
l'assurance invalidité (AI). Si le ré-

sultat est positif, il devra quand
même assumer la suite: une 6e révi-
sion de l'Ai qui, en deux étapes, de-
vra économiser un bon milliard par
an et réduire le nombre de rentes
par la réinsertion et des contrôles
plus efficaces.

L'AVS, elle, peine à sortir de l'or-
nière. Après le refus populaire de la
lie révision (2004), une nouvelle
version a passé une première fois
dans les deux chambres, avec le
maintien d'une grosse divergence
sur l'amélioration des rentes antici-
pées. Pour Didier Burkhalter, il faut
trouver le moyen d'assouplir l'âge
de la retraite, au-delà comme en
deçà de l'âge de l'âge de référence
de 65 ans.

L'avenir du 2e pilier est égale-
ment incertain: le référendum a
abouti contre 1 abaissement du
taux de conversion d'ici à 2014, ce
qui devrait se traduire par une
baisse des rentes de 10%. Le peuple
tranchera, probablement en mars
prochain. Ce ne sera peut-être pas
le seul référendum en vue ces pro-
chaines années, notamment selon
la tournure que prendra la 11 e révi-
sion de l'AVS.

Dans le domaine de l'éducation
et de la recherche, Didier Burkhalter
aura à suivre les débats du Parle-
ment sur le projet de loi sur les hau-
tes écoles. Et, peut-être, intervenir
au nom de la Confédération dans
les projets d'harmonisation de l'ins-
truction publique ou des bourses.
C'est l'affaire des cantons, sauf s'ils
ne parviennent pas à s'entendre.

«Ça ne peut pas etre
pire que Couchepin»
C'était au printemps dernier. Des
milliers de blouses blanches défi-
laient dans les rues pour protester
contre la baisse des tarifs de labora-
toire décidée par Pascal Couchepin
et défendre une médecine de proxi-
mité de qualité. Le ministre s'en va,
mais le dossier n'est pas clos. D'ail-
leurs, la Société suisse de médecine
générale (SSMG) accueille Didier
Burkhalter en lançant fin septem-
bre une initiative pour inscrire le
rôle de la médecine de famille dans
la Constitution fédérale.

Président de la
SSMG, François
Héritier voit ce-
pendant d'un bon
œil un change-
ment d'équipe au
Département de

l'intérieur. «Nous avons beaucoup
pâti des décisions de Pascal Cou-
chepin. Ça ne peut donc pas être
pire. Didier Burkhalter , qui travail-
lera avec un nouveau chef de l'Of-
fice fédéral de la santé publique,
apportera peut-être un nouveau
souffle et un nouvel esprit.» Le mé-
decin jurassien cite en exemple l'ac
tuel ministre de la Santé de son
canton, Philippe Receveur. «Iln 'a
pas vraiment pu choisir son dépar-
tement, mais nous sommes très
contents de son travail. Ça bouge.
Je fais ce parallèle car j ' espère qu'il

en ira de même avec le successeur
de Pascal Couchepin», conclut
François Héritier.

Du côté des assureurs, l'association
faîtière Santésuisse reste prudente.
Cantons, assureurs, prestataires de
soins, assureurs: il y a beaucoup de
monde autour de la table... et beau-
coup de belles déclarations. «La si-
tuation est bloquée car si tous les
acteurs se parlent, ils ont par
contre plus de peine à trouver des
solutions, chacun défendant ses

propres intérêts»,
analyse Nello
Castelli, membre
de la direction de
Santésuisse. Les
assureurs atten-
dent donc du nou-
veau ministre qu'il

prenne des décisions. «Pascal Cou-
chepin avait cette stature d'homme
d'Etat qui savait imposer des mesu-
res lorsque c 'était nécessaire. Nous
espérons qu 'il en ira de même avec
Didier Burkhalter», poursuit-il. Pour
Santésuisse, les mesures urgentes
prises pour réduire les coûts de la
santé ne suffisent pas. Et encore
moins depuis que le Parlement les a
rabotées. Mais Nello Castelli va plus
loin encore en se demandant si
après douze ans de LAMal, il ne se-
rait pas temps d'en revoir les méca-
nismes! MAGALIEGOUMAZ

DIPLOMATIE

Dimitri Medvedev en visite en Suisse
Pour la première fois de son histoire, la Suisse
accueillera officiellement un dirigeant russe
lundi et mardi. Le président Dimitri Medvedev
débutera sa visite d'Etat en recevant les hon-
neurs militaires à Berne, en présence du
Conseil fédéral in corpore et partira ensuite à la
découverte du pays.

Le chef du Kremlin se rendra au mémorial
de Souvorov dans les gorges des Schôllen, près
d'Andermatt (UR) . Ce monument célèbre la

traversée des Alpes par- l'armée du général
Alexandre Souvorov il y a exactement 210 ans.
Il avait alors rallié la Suisse à la tête de 21 000
hommes pour tenter de chasser les Français du
territoire helvétique. Dmitri Medvedev et sa
femme Svetlana ont offert deux oursons à la
Suisse. Ils rejoindront vraisemblablement la
fosse aux ours de Berne, dont le dernier occu-
pant est décédé en avril. Le séjour de M. Med-
vedev sera entouré d'un dispositif sécuritaire

hors norme. Les abords de la Place fédérale se-
ront bouclés lors de l'accueil solennel du prési-
dent russe et de son épouse. Véhicules et indi-
vidus seront minutieusement contrôlés.

Durant le périple de Dmitri Medvedev à tra-
vers le pays, quelque 200 soldats de l'armée
prêteront main forte aux forces de police des
cantons d'Uri et de Schwytz. Un port du lac des
Quatre-Cantons sera également évacué et plu-
sieurs rues seront bouclées, ATS t
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Didier Burkhalter aura à traiter des dossiers
souvent conflictuels, comme I assurance
maladie, l'AVS, l'Ai ou le 2e pilier, KEYSTONE

alors découvert les deux corps sans vie
dans un appartement. Il s'agit d'un couple
marié qui vivait séparé: une Kosovare de
30 ans et un Suisse de 32 ans. Leurs deux
enfants étaient présents dans l'apparte-
ment de la mère. La fille et le garçon sont
indemnes et ont été confiés à des proches.
La police n'a pas donné plus de détails sur
les circonstances du drame. Le service
scientifique de la police municipale zuri-
choise et l'institut médico-légal de l'Uni-
versité de Zurich ont été mandatés pour
les besoins de l'enquête, ATS
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Société Suisse pour l'approche centrée sur la personne
Formation. Psychothérapie. Relation d'aide

Formation à la relation d'aide centrée sur la personne
selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession
sociale.pédagogique, médicale, paramédicale qui souhaitent
augmenter leur capacité d'aide et d'écoute.
Cycle I : formation de deux ans
Début de la formation: le 4.12.2009
Inscription : jusqu'au 12.10.2009
Informations: Dafflon Philippe 026 466 31 01
E-mail: phil.dafflon@bluewin.ch
Programme complet des cours ACP 2010: www.pca-acp.ch

ST-LÉONARD c- 572'ooo

Tél. 078 806 79 12.
036-530592

MONTHEY CHF622'OOO.
Villa individuelle clé en mains, 5,5 pièces
133 m2 avec carport, 4 chambres,
2 salles d'eau, joli quartier résidentiel

Villa individuelle clé en mains, 5,5 pièces,
127 m2 avec carport, 4 chambres,
quartier résidentiel ensoleillé

SIERRE CHF834'OOO.-
Villa clé en mains, 5,5 pièces,127 m2
avec câve/garage, grand séjour, cuisine
équipée, 4 chambres, exposition plein sud

ST-MAURICE CHF507'OOO.-
Villa clé en mains, 5,5 pièces 127 m2,
4 chambres, quartier résidentiel,
exposition plein

Rue de Lausanne 54 ^TT
1950 Sion RlmHTél. 027 566 76 70 Ĵ ĝ ^
Renseignements et visites I y COÏT!
Tél 078 943 95 90 L____M_

Vente immobilière
Les hoirs des feus Marcel et Lucie Epiney-Clavien, de leur .
vivant à Miège, mettent en vente la parcelle No 590 de
Miège, 1919 m2, prix Fr. 180 - le m2. Cette parcelle peut
être divisée en deux parcelles vendues séparément. Elle
est équipée et desservie par une route en haut et en bas
de la vigne. Faire offres à l'étude

Etude de
M" Simon Epiney, notaire
Case postale 339
3960 Sierre 036.530939

A vendre directement du constructeur 
^̂ ^̂ tt
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079 206 31 84
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Une distribution
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très efficace!

contact@messagccicsdurhone.ch

IDEAL POUR INVESTISSEUR
A VENDRE à Conthey
3 appartements A'h pièces neufs
dans un petit 'fmmeuble d'habitation.
Situation calme et paisible.
A proximité des commerces.

Tél. 027 205 80 80 (heures de bureau)

Tél. 078 806 79 12. 036-531772
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The Power of Dreams
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LE CHIFFRE I a_Htcnec au sommet
PALESTINE ? Les Etats-Unis et Israël buttent sur la colonisation juive
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gée commis dans un marché
d'une localité à majorité
chiite dans le nord-ouest du
Pakistan. L'explosion a elle eu
lieu alors que les habitants
étaient occupés aux achats
du week-end. AP

«J'attends
la levée complète

restrictions sur
le transfert de

vers la Russie».

Vladimir Poutine qui
commentait hier la décision
d'Obama de renoncer
au bouclier antimissile.

L'émissaire américain pour le
Proche-Orient George Mitchell
a fait savoir hier au président
palestinien Mahmoud Abbas
qu'il n'était pas encore parvenu
à un accord avec Israël sur un
gel de la colonisation. Un res-
ponsable israélien a toutefois
évoqué la possibilité d'un gel
de neuf mois,

Israël pourrait geler les
constructions dans les implan-
tations juives de Cisjordanie
sur une période de neuf mois
environ, mais pas un an, a dé-
claré hier un responsable du
Gouvernement israélien.

Les efforts continuent
Pendant ce temps, George

Mitchell était à- la Moukata,
siège de la présidence pales-
tienne à Ramallah.

Les Palestiniens réclament
l'arrêt de la colonisation en Cis-
jordanie occupée et à Jérusa-
lem-Est annexée avant toute
reprise des négociation de paix
avec Israël suspendues depuis
fin 2008.

Toutefois, les efforts de M.
Mitchell butent jusqu'à présent
sur le refus israélien d'un tel ar-
rêt. Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou se
dit prêt tout au plus à accepter
un ralentissement de la coloni-
sation pour une période limi- George Mitchell et Bibi Nétanyahou se sont séparés sans accord sur les colonies de peuplement, AF
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tée. Les efforts de M. Mitchell
pour débloquer là situation
vont se poursuivre dans la ré-
gion mais aussi à New York, où
MM. Abbas et Nétanyahou doi-
vent assister la semaine pro-
chaine aux débats de l'Assem-
blée générale de l'ONU.

Pas de compromis
Avant de se rendre à Ramal-

lah, le sénateur Mitchell s'était
entretenu à Jérusalem avec M.
Nétanyahou, pour la troisième
fois en une semaine, pour ten-
ter à nouveau de dégager un
compromis sur la colonisation.
Il a ensuite repris la route de Jé-
rusalem pour une dernière en-
trevue avec le chef du Gouver-
nement israélien, avant de re-
gagner Washington au terme
d'une semaine de tractations.

Discrétion
Au terme d'une nouvelle

mission de quatre jours dans la
région, M. Mitchell a discrète-
ment quitté Israël sans faire la
moindre annonce.

La question des colonies est
le principal obstacle à une re-
prise des négociations israélo-
palestiniennes, suspendues
depuis l'offensive de l'armée is-
raélienne dans la Bande de
Gaza en décembre-janvier der-
niers. ATS/AFP/REUTERS

Des heurts à Téhéran
IRAN ? Les réformateurs ne désarment pas et manifestent.

L'ancien président réforma-
teur Mohammed Khatami a
été attaqué hier par un
groupe d'extrémistes au
cours de la manifestation de
l'opposition qui se déroulait
à Téhéran.

La situation était très
tendue dans la capitale ira-
nienne, où de très nombreux
policiers ainsi que des mili-
ciens bassidji quadrillaient
les rues à l'occasion de la
manifestation annuelle de
soutien aux Palestiniens, or-
ganisée par le régime et ras-
semblant des dizaines de L'opposition a manifesté hier sa détermination, AP
milliers de manifestants.

Les manifestants de l'op-
position, défilant aux cris de sinon, d'autres scandaient, cipé à la manifestation. Et ce
«mort au dictateur», ont «Ni Gaza, ni Liban, notre vie alors que les religieux extré-
lancé pierres et briques lors est pour l'Iran», contre le mistes ont réclamé la se-
d'affrontements avec les for- motif officiel de la journée, maine dernière que tout res-
ces de l'ordre qui elles ti- celui de la solidarité avec les pensable soutenant les ma-
raient des gaz lacrymogè- Palestiniens. Défiant le gou- nifestants soit arrêté,
nés. Sous les bannières ver- vernement, deux dirigeants D'autres extrémistes ont
tes du mouvement d'oppo- du mouvement ont parti- tenté de s'en prendre au

principal rival malheureux
d'Ahmadinejad à la prési-
dentielle, Mir Hossein Mou-
savi, qui a été évacué vers sa
voiture par son service d'or-
dre. L'autre dirigeant du
mouvement réformateur,
Mahdi Karroubi, était égale-
ment présent à l'une de ces
manifestations. Selon un
site Web réformateur, qui
cite des participants à la ma-
nifestation de l'opposition,
des assaillants ont bousculé
l'ex-président Khatami, le
jetant à terre, avant d'être ra-
pidement repoussés par les
militants de l'opposition.

Lors de cette journée
d'Al-Qods (nom arabe de Jé-
suralem), le président ira-
nien Mahmoud Ahmadine-
jad a pris la parole, remet-
tant en cause une nouvelle
fois la réalité de 1 Holocauste
et appelant à la destruction
d'Israël, AP

Une alerte a la famine
KENYA ? Une terrible sécheresse provoque une crise alimentaire

La crise alimentaire s ag-
grave au Kenya, a averti hier
le Programme alimentaire
mondial (PAM). L'agence de
l'ONU a dénoncé «une
conjoncture mortelle» en rai-
son de la sécheresse et de la
flambée des prix.

«La sécheresse qui sévit
dans le pays a laissé les
champs vides. Les carcasses
de bétail gisent au sol dans
les régions les p lus affectées.
Les taux de malnutrition dé-
passent désormais les, taux
d'urgence», affirme le PAM.

«Les prix des aliments de
base sont inabordables pour
les personnes sous-alimen- Les troupeaux meurent faute de pouvoir boire, AP

tées», ajoute l'agence de
l'ONU. Or, le PAM n'a reçu
que 8% (24 millions) des 301
millions de dollars nécessai-
res pour venir en aide à 3,8
millions de personnes au
cours des six prochains mois
au Kenya.

Un milliard. Par ailleurs, la
situation alimentaire dans le
monde ne s'améliore pas, a
affirmé le rapporteur de
l'ONU pour le droit à l'ali-
mentation Olivier De Schut-
ter. Le cap du milliard
d'êtres humains ne man-
geant pas à leur faim a été
dépassé, a-t-il dit. ATS/AFP

DIRECTION DE L'UNESCO
Une candidature
oui fait nolémiaue

Farouk Hosni. AP

Farouk Hosni , ou l'homme qui
fait polémique. Le scrutin se
poursuivait hier pour désigner
le nouveau directeur général de
l'UNESCO, et c'est le ministre
de la Culture égyptien qui en
est le grand favori, au grand
dam de ses nombreux détrac-
teurs.

Farouk Hosni, qui en son
temps menaça de brûler tous
les livres israéliens s'il en trou-
vait dans la bibliothèque
d'Alexandrie, est aux comman-

*des de la culture -, et donc
grand patron de la censure - en
Egypte depuis 22 ans. AP
PUBLICITÉ
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se trouvait dans un
grave. Les médecin
talent pour le garde
rapporté la télévisa
deux Français et ur
ayant été blessés d
échauffourée avan
d'Europa League, j<
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A Gênes, du plaisir!
ITALIE - SUISSE 0-2 ? Wawrinka et Fédérer remportent aisément leur match
de simple. La Suisse n'est donc qu'à un point du sauvetage dans le groupe mondial

L'équipe de Suisse a proba-
blement validé son ticket
pour le groupe mondial 2010
de la coupe Davis dès la pre-
mière journée du barrage qui
l'oppose à l'Italie. Stanislas
Wawrinka et Roger Fédérer se
sont imposés en trois sets
secs à Gênes face respective-
ment à Andréas Seppi (6-46-1
6-2) et Simone Bolelli (6-3 6-4
6-1). «Ces deux simples étaient
les matches-clés du week-end.
Je ne pensais pas que nous
puissions nous imposer si fa-
cilement. Nous sommes très
heureux», s'exclamait un Ro-
ger Fédérer des plus détendus
au moment de la conférence
de presse. «Mais le match n'est
pas p lié», avertissait le nu-
méro un mondial, comme
toujours très prudent.

Federer/Wawrinka
sans doute

L équipe de Suisse se re-
trouve donc dans la même si-
tuation qu'en septembre der-
nier à Malley dans le barrage
face à la Belgique, à la seule
différence notable que Sta- H_HB___________
nislas Wawrinka avait dû lut- Roger Fédérer a passt
ter durant cinq sets le ven-
dredi face à Steve Darcis.
Champions olympiques à Pé-
kin, le Bâlois et le Vaudois de-
vraient être à nouveau asso-
ciés samedi avec pour mis-
sion de mettre un terme aux
espoirs italiens. Il serait sur-
prenant que Fédérer renonce
à ce double et prenne le ris-
que de devoir remettre l'ou-
vrage sur le métier dimanche.

«Pour une fois, je n'ai pas
disputé un match très long le
premier jour. Je sais que je
peux jouer les trois jours. Mais
nous devons encore en discu-
ter avec Roger», précisait
Wawrinka. «On en discutera
ce soir (ndlr: hiçr soir) , et on
verra comment je me sens sa-
medi matin. Je suis tout de
même toujours fatigué», glis-
sait pour sa part Fédérer.

«Un match parfait
pour moi»

«Nous ne pouvons pas etre
certains que la paire Fede-
rer/Wawrinka, la meilleure de
notre équipe, gagnera ce dou-
ble», soulignait le capitaine
Séverin Luthi. «Au moment de
choisir, nous devrons réfléch ir
au fait que tant Roger que
Stan pourraient devoir rejouer
le dimanche.»

La transition dur/terre
battue s'est visiblement pas-

llham , la compagne de Wawrinka, attend un heureux événement
Au-delà de la victoire de son amoureux... KEYSTONE

Stanislas Wawrinka: heureux de sa victoire, même facile, KEYSTONE

sée sans encombre pour Ro- laissait pas vraiment le temps
ger Fédérer, qui a dû compo- au droitier de Bologne de se
ser avec les premières gouttes relancer, puisqu'il s'emparait
de pluie du week-end dans le une nouvelle fois de sa mise
deuxième simple. Le finaliste en jeu dans la foulée. Impres-
malheureux de l'US Open sionnant de facilité, il réussis-
concédait un seul break face à sait même un festival dans
Simone Bolelli (ATP 64), alors l'ultime set. «Bolelli est selon
qu'il menait déjà 6-3 2-1. Il ne moi le p lus dangereux des Ita-
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liens. Je suis très satisfait du
niveau de jeu qui était le mien.
Je me suis senti de mieux en
mieux, alors que Bolelli a
baissé d'un ton. C'était un
match parfait pour moi», ex-
pliquait Roger Fédérer. «Je
voulais conclure avant 17h,
car la pluie était annoncée»,
rigolait même le Bâlois, qui
ne croyait pas si bien dire: une
grosse averse s'est en effet
abattue sur Gênes pendant sa
conférence de presse!

Seppi digère mal
La journée avait démarré

de la pire des manières pour
l'Italie. Son numéro un An-
dréas Seppi (ATP 59) a souf-
fert de douleurs stomacales
dès le deuxième set (il connaît
des problèmes de digestion
lorsqu'il mange au dernier
moment avant un match) et
n'a été qu'une ombre sur la
terre battue du centre sportif
«Valletta Cambiaso». Stanis-
las Wawrinka se disait quant à
lui ravi de sa prestation: «Je
me suis montré très solide. J 'ai
réussi une excellente entame
de match. Je ne commettais
pas de faute. J 'ai su le faire tra-
vailler, et lui ai mon tré qu'il se-
rait très difficile de me battre»,
soulignait le Vaudois.

Stan, qui a réussi huit
breaks sur ses douze jeux de
relance (!), n'a connu qu'une
seule alerte: il laissait Andréas
Seppi revenir à 5-4 dans le
premier set alors qu'il avait
servi à deux reprises pour le
gain de cette manche (à 5-1 et
5-3),- mais parvenait à empo-
cher ce set crucial sur un nou-
veau break. «Il s'est relâché
alors qu'il était mené 0-4, alors
que j 'ai moi-même connu une
baisse de régime sur mon en-
gagement. J 'ai su retrouver
mon tennis au bon moment»,
relevait le 22e joueur mondial .

Hommage
aux supporters

Stanislas Wawrinka et Ro-
ger Fédérer se disaient par ail-
leurs ravis du comportement
des quelque 400 supporters
suisses, auxquels s'est notam-
ment joint Yves Allegro, ab-
sent de la sélection pour la
première fois depuis près de
six ans. «J 'ai senti dès la céré-
monie qu'ils étaient très pré-
sents. Ils sont évidemment
bien moins nombreux que les
Italiens, mais bien p lus
bruyants», lâchait le Vaudois.
«Notre équipe a de la chance
de posséder de tels suppor-
ters», concluait le Bâlois. si
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Française met un

palma

Samedi
15.30 Witikon (3e) - Zurich
16.00 La Combe (3e) - NE Xamax

Miinsingen (IL) -Aarau
Belp (2e)-Soleure (U)
Tuggen (1 L) - Schaffhouse (ChL)

16.30 Thalwii (2e i) - Wil (ChL)
17.00 Colombier (2e i) - Lausanne (ChL)

Echallens (IL) ¦ Sion
Chênois (1L)-Servette (ChL)
Schôtz (1 L) - Luceme
Amicitia Riehen (2e)-Thoune
Baden (1 L) - Young Boys
Buochs (2e i) - Kriens
Zollikofen (2e) - Hârkingen (2e i)
Montlingen (2è) - Lugano
Regensdorf (2e) - Rapp.-Jona (1L)
Tôss (2e i) - Coire (1L)

18.00 Tour/Pâquier (2e i) - Et. Carouge (1 L)
Laufon (11)- Wohlen (ChL)
Muotathal (3e) - Dottikon (3e)
Wàngi (2e) - Locarno (ChL)
Frauenfeld (2e) -Winterthour (ChL)
Linth (2e i) - Gossau (ChL)
Chiasso (1 L) - Grasshopper
LOSOITC Sportiva (2e i) - Bellinzone

Dimanche
14.30 Cham (IL)-Bâle
15.00 Echichens (2e) - Le Mont (ChL)

Vernier (3e) - Stade Nyonnais (ChL)
Farvagny/Ogoz (2e) - Yverdon (ChL)

15.30 Giubiasco (2e) - Saint-Gall

Samedi •
16.00 Bavois -Young Boys M21 ' :
16.30 Fribourg - Malley
17.00 Sion M21 - Baulmes :
19.00 Meyrin-UGS :
19.30 Guin - Bulle

Classement
1. Martigny 6 5 1 0 13- 4 16 :
2. Grand-Lancy 6 4 1 1 14- 8 13 :
3. Sion M21 6 3 2 1 15-11 11 ';
4. Malley 6 3 2 1 9- 7 11 :
5. Chênois 6 3 1 2  11-10 10 \
6. Echallens 6 2 2 2 15-13 8 :
7. UGS 6 2 2 2 12-12 8 \
8. Et Carouge 6 2 1 3 13-13 7 :
9. Bulle 6 2 1 3  11-12 7 i

10. Guin 6 2 1 3  10-12 7 :
11. Y. Boys M21 6 2 1 3 7- 9 7 \
12. Naters 6 2 1 3  9-12 7 :
13. Meyrin 6 1 4  1 9-12 7 \
14. Baulmes 6 1 2  3 13-13 5 :
15. Bavois 6 1 1 4  7-10 4 \
16. Fribourg 6 1 1 4  6-16 4 :

Groupe 1
Montreux - Perly-Certoux 0-0

Samedi
15.00 Vaud M21 - Geneva
16.30 Lausanne-Ouchy-Terre Sainte
17.00 Bemex-Confignon - Monthey

Classement
1. Lsanne-Ouchv 5 4 1 0 14- 3 13

Didier Tholot prépare son
deuxième match de coupe de
Suisse à la tête du FC Sion.
L'équipe valaisanne se rend à
Echallens aujourd'hui pour le
compte du premier tour (17
heures) . L'unique épisode pré-
cédent pour le Français re-
monte au 20 mai. L'équipe va-
laisanne s'impose en finale
contre Young Boys (3-2) et rem-
porte son onzième trophée
dans la compétition. Le pre-
mier de la carrière du techni-
cien tricolore. «La coupe reste
une épreuve à part», com-
mente-t-il. «Ça fait drôle de vi-
vre le contraste en quelques
mois d'une f inale que tout le
monde nous voyait perdre à une
rencontre de premier tour pour
laquelle personne ne nous envi-
sage battus.» La relation entre
les deux événements pourrait
raviver des images de liesse.
«Non, je me concentre sur le pré-
sent. Ma préoccupation s 'ap-
pelle Echallens. Une certaine si-
militude existe entre les deux
contextes. Nous avions trois f i-
nales consécutives à disputer en
mai, dont deux pour le compte
du championnat afin d'assurer
notre maintien. Nous enchaîne-
rons en dix jours trois matches
essentiels pour notre futer, à

Laure Manaudou n'a plus les clés du succès: l'envie effet, i
KEYSTONE

2009
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plusieurs sources concordantes.
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nne championne olympi-
inçaise Laure Manaudou,
a annoncé qu'elle arrêtait

1ère, dans un entretien au
en «Le Parisien-Au-
ui» en France, publié ven-
Médaillée d'or aux JO
les en 2004 à 17 ans, son
es est le plus fourni de la
n française.
'.st décidé. J 'arrête. Cela n'a
une décision facile à pren-
? s'est imposée à moi petit à
'e n'est pas un coup de tête,
ûa a mûri doucement», a
i Laure Manaudou. La
ionne n'aurait pas pu
expliquer sa décision. En

e serait enceinte, selon

terme».
Au-delà de son titre à Athènes, elle
avait ajouté deux médailles, d'ar-
gent sur 800 m libre, et de bronze
sur 100 m dos. Ensuite, elle avait
remporté trois titres aux cham-
pionnats d'Europe 2005 en petit
bassin, puis 7 médailles, dont 4 ti-
tres, l'année suivante lors du ren-
dez-vous continental en grand
bassin.

Enfin aux Mondiaux 2007, à
Melbourne, elle était montée à
cinq reprises sur le podium, ga-
gnant notamment deux titres.

En janvier 2009, quelques mois
après son échec olympique à Pé-
kin, elle décidait de «faire une
pause» dans sa carrière pour re-
joindre son nouveau compagnon,

2. Montreux-Sp. 6 3 2 1  17- 7 11
3. Serrières NE 4 3 1 0 6-1 10
4. Monthey 5 3 1 1 6- 5 10
5. Xamax M-21 5 2 1 2 13- 8 7
6. Bemex-Conf. 5 1 4  0 7 -6 7
7. Perly-Certoux 5 2 1 2 7-11 7
8. Terre Sainte 4 2 0 2 8 -8  6
9. Bex 5 1 3  1 8-9 6

10. Vaud M-21 4 1 1 2  7-10 4
11. LodeSp. 1 4 1 0  3 2 -8  3
12. Geneva 5 0 1 4  4-11 1
13. Colombier 5 0 0 5 3-15 0

Groupe 2

Samedi
16.00 Kôniz - Berne

Durrenast - Romontois
18.00 Lyss - Lerchenfeld

Kerzers I - Bûmpliz
19.00 Portalban - Belfaux

Classement
L Bûmpliz 5 4 1 0 12- 5 13
2. Kôniz 5 3 2 0 10- 6 11
3. .Tour/Pâquier 5 3 1 1 11- 8 10
4. Thoune M21 5 3 0 2 17- 9 9
5. Lyss 5 3 0 2 17-15 9
6. Portalban 5 3 0 2 8-9 9
7. Sierre 5 2 1 2 12- 5 7
8. Lerchenfeld 5 2 1 2 10- 8 7
9. Kerzers I 5 2 1 2  9-10 7
10. Romontois 5 1 2  2 7-10 5
11. Bern 5 1 1  3 5-9  4
12. Durrenast 5 0 3 2 8-11 3
13. Belfaux 5 1 0  4 8-21 3
14. Hârkingen 5 0 1 4 7-15 1

ECHALLENS - SION ? L'équipe valaisanne commence aujourd'hui une nouvelle
aventure. Pour Didier Tholot, il s'agit de son deuxième match de coupe de Suisse.
STÉPHANE FOURNIER Echallens, puis à Lucerne et

contre Grasshopper à Tourbil-
lon. Le premier a une qualifica-
tion comme enjeu , les deux sui-
vants doivent nous permettre de
bien commencer le deuxième
tour pour récupérer les quatre
points qui nous manquent au
terme du premier. Le maintien a
été le moment le p lus fort pour
moi au printemps. C'était le défi
le p lus important à relever. Ga-
gner une coupe, c'est super, mais
une relégation entraîne des
conséquences terribles pour
tout un club. Elle met tout le
monde dans les emmerde-
ments.»

Attention!
Le premier rendez-vous de .

la nouvelle édition de la coupe
de Suisse bénéficie d'une ap- ",
proche soignée. Tholot a vi- ,
sionne Echallens à deux repri- Dj
ses, contre UGS (3-3), puis j n
contre Grand-Lancy (0-3). g.
L'équipe vaudoise occupe le \x
sixème rang du groupe un de |e
première ligue. «Le p lus grand Si
danger est de croire que notre a|
qualité technique suffira pour m
gagner. Nous devons assumer L;
notre rôle de favori avec de Ten- pi
gagment et de la volonté. Dans A
le cas contraire, nous serons u
bousculés par un adversaire qui d

disputera le match d'une vie.»
Une série de tirs au but a ter-
miné la séance d'entraînement
de son équipe hier. «Le sérieux
dans l'approche ne change pas
d'un match de championnat, il
faut le garder jusqu 'au bout et
dans toils les détails. C'est im-
portant de le montrer au
groupe», conclut Tholot.

Didier Tholot: prudent avant son deuxième match de coupe, HOFMANN

55e Tir du district de Sierrre.
Classement général: 1. Siggen Joseph, 98
points; 2. Kessler Chrisitan, 97; 3. Rey Jules-
Emile, 97.
Classement armes standard élites: 1.
Kessler Chrisitan, 97 points; 2. Kalbermatten
Stéphane, 97; 3. Briguet Claude, 96.
Classement dames toutes catégories: 1.
Emery Dehlia, 94 points; 2. Imboden Françoise,
91; 3. Emery Laurence, 90.
Classement jeunes tireurs: 1. Salamin
Sébastien, 87 points; 2. Rey Daniel, 84; 3. Bruno
Alessandro, 83.
Classement juniors: 1. Giottonini Axel, 84
points; 2. Emery Stéphane, 79; 3. Peruchoud
Anael, 74.
Classement armes ordonnances élites: 1.
Zufferey Jaques, 96 points; 2. Antonier Pierre,
96; 3. Etter Marc, 91.
Classement armes ordonnances vété-
rans: 1. Zufferey Marc-André, 95 points; 2.
Clivaz Serge, 93; 3. Zufferey Michel, 92.
Classement armes standard vétérans: 1.
Siggen Josef, 98 points; 2. Rey Jules-Emile, 97;
3. Morard Pierre, 96.
Résultats de sections toutes catégories:
1. La Vuarda Veyras, 95.167; 2. Militaire Lens,
94.889; 3. Militaire Miège, 93.429.

LES DÉBUTS DE SERVIN
Victimes de petits bobos divers, Nicolas
Marin (adducteurs) et Serey Die (genou
gauche) n'effectueront pas le déplace-
ment. Vanczak poursuit sa rééducation.
Une radiographie jeudi a donné le feu vert
pour un retour complet la semaine pro-
chaine après le pneumothorax subi à
Istanbul le 27 août. Nwaneri soigne un
pied douloureux. Une décision quant à son
intégration au groupe sera prise
aujourd'hui. Stéphane Sarni a terminé l'en-
traînement avec de fortes douleurs dorsa-
les hier. Le défenseur paraguayen Robert
Servin fera ses débuts en équipe première
après une intégration en douceur avec les
moins de 21 ans contre Young Boys IV121.
La composition de l'équipe sédunoise
pourrait être la suivante: Vanins; Yusuf,
Alioui, Servin, Biihler; Mitreski, Fermino,
Obradovic; Mfuti, Mpenza, Dabo. Coup
d'envoi: 17 heures SF

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de la Jatte

2. Bigzam 59,5 G. Masure JM Lefebvre 9/1 1p4p2p

dizabal C. Boutin 13/1 9p0p4p

(trot attelé, réunion I, course 3,2000 mètres, départ à 15h08)

1. Dance Dance 60 O. Peslier D. Smaga 11/1 2p3p4p

3. Capitaine Courage 57,5 T. Thulliez F. Doumen 5/1 1p0p8p

5. Mister Moonlight 56,5 T. Jarnet M. McNaim 4/1 1p1p2p

7. Taverny

9. RainbowMuhtatir 56,5 M. Barzalona M. Rolland 17/1 6p1p5p

PPP
56,5 R. Marchelli S.Wattel 23/1 9p2p9p

11. Rymi
12. Beetii
13. Giboi

55 ,5 A. Crastus M. Maillard 27/1 OpOplp
55,5 CP ternaire X. Thomas 212/1 6p8p1p
55 T. Huet B. Dutruel 45/1 0p0p4p

14. Parfaite
15. Battle Winner 54,5 M. Guyon M. Nigge 13/1 4p4p1p
16. Bright Luck 54.5 G. Mossé M. McNaim 22//1 6p0p7p
17. Singapore Ouest 54 D. Bœuf D. Prodhomme 15/1 0p5p5p
18. Angel Of Rain 53,5 G. Benoist Rb Collet 53/1 0p0p4p
Notre opinion: 5 - Il faudra vraiment le chercher. 2 - Une forme éblouissante. 3 - Avec Thulliez
pour la gagne. 6 - Elle a sa place dans le tiercé. 1 - Il faut encore s'en méfier. 15 - Une très belle
régularité. 12 - Jamais loin des premiers. 14 - Elle aspire à la perfection.
Remplaçants: 8 - Un exploit n'est pas exclu. 10 - Un des deux Collet du jour.

m» bru

a sa carrière
Frederick Bousquet, aux Etats-
Unis.

«L'envie n'est pas revenue. J 'ai
aujourd 'hui d'autres centres d'in-
térêt, d'autres passions. Je sais juste
que, quand je me lève le matin, je
ne me sens pas prête à aller nager»,
ajoute-t-elle.

«J 'ai continué parce qu'il y
avait la perspective des Jeux de Pé-
kin. J 'ai réalisé plus tard ce que je
ressentais. J 'ai compris que c'était à
ce moment- là que j 'avais perdu le
plaisir de nager», explique la
championne.

«J 'ai tous les titres. J 'ai eu tout
ce que je voulais, même p lus que
dans mes rêves. J 'ai tout le temps
de réfléchira mon futur», conclut-
elle, si

Notre jeu:
5* - 2* - 3* - 6 -1 -15 -12 -14('Bases]
Coup de poker:'14
Au 2/4: 5 -1
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 2
Le gros loi:
5 - 2 - 8 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 3 - 6
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Direct Malin
Tiercé: 10-13-5
Quartét: 10-13-5-15
Quintet: 10 -13-5 -15 -14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Er. 1*419.70
Dans un ordre différent: Fr. 213.60
Quartét dans l'ordre: Fr. 7*980.10
Dans un ordre différent: Fr. 554.90
Trio/Bonus: Fr. 33.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quintet dans l'ordre: Fr. 107*193.25
Dans un ordre différent: Fr. 1*206.25
Bonus 4: Fr. 113.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.10
Bonus 3: Fr. 24.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 85

http://www.pmur
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Spectacle pour enfants

"Les deux Rois"
dès 3 ans

Samedi 26 septembre 09
à la salle de la Sacoche
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CHAMPIONNATS DU MONDE AU JAPON

Trois Valaisans
retenus

Eric Lecoultre, Alfio Martig et Frédéric Gomez. LDD

CHRISTOPHE SPAHR

Pas moins de trois Valaisans -
les Montheysans Frédéric Go-
mez, Eric Lecoultre et Alfio
Martig - ont été retenus pour
représenter la Suisse lors des
«mondiaux» d'Aïkido Shodo-
kan qui se dérouleront du 20 au
23 septembre à Tokyo. Ils doi-
vent ce billet à de bonnes pres-
tations lors des championnats
de Suisse. Frédéric Gomez, par
exemple, a obtenu l'or en kata
et l'argent en randori. Des trois,
seul Alfio Martig avait déjà pris
part à des championnats du
monde. Sinon, les trois Valai-
sans n 'ont pas beaucoup de ré-
férences au niveau internatio-
nal. Ils doivent se contenter
d'un tournoi au printemps du-
rant lequel la Suisse n'avait pas
été ridicule.

Les «mondiaux» se dérou-
lent tous les deux ans.'Mais ils
reviennent tous les quatre ans à
la maison, au Japon. C'est là
que la concurrence est la plus
relevée. Reste qu'un tel voyage
n'est pas accessible à tout le
monde. «77 faut compter quel-
que 5000 francs de frais», témoi-
gne le Montheysan. «Plusieurs
Suisses qualifiés ont dû renon-
cer au dép lacement en raison de
son coût. Pour notre part, nous
bénéficions du soutien f inancier
de notre club, à Aigle. Mais l'es-
sentiel du budget est toutefois à
notre charge.»

Frédéric Gomez espère pas-
ser un ou deux tours en randori
et se hisser jusqu'en huitième,
voire en quart de finale en kata.

Le Aïkido Shodokan, une
discipline pratiquée essentiel-
lement à Genève et sur l'arc lé-
manique - le Valais compte un
club à Saillon -, a été adapté à la
compétition par son fondateur,

Tomiki Shihan, grâce au déve-
loppement d'une méthode, le
Aïkirandori-ho. La pratique de
la compétition est une des dif-
férences majeures par rapport
aux autres écoles d'Aïkido.

Les coups ne sont pas permis.
Le Shodokan et l'Aïkido sont un
art martial dont la principale
efficacité réside dans le dés-
équilibre, la projection ou la
poussée d'un adversaire qui at-
taque. Une des forces de l'art
est de maîtriser un adversaire
sans lui infliger, de coup. Les
clés de poignet, de coude et des
poussées sur les zones sensi-
bles du partenaire permettent
d'atteindre cet objectif. Par rap-
port au judo, la grande diffé-
rence avec le Shodokan est l'ab-
sence de catégories de poids. Le
combat dure deux fois 45 se-
condes, ou une minute en fonc-
tion des compétitions. Le pre-
mier combattant, en posses-
sion d'un faux couteau - en
mousse dure - attaque le se-
cond selon des règles impo-
sées. Ce dernier doit impérati-
vement contrer l'attaque par
un déplacement, dans un pre-
mier temps, puis en plaçant des
prises sur l'attaquant pour
marquer un maximum de
points. L'attaquant obtient ces
mêmes points en touchant de
manière correcte ainsi qu'en
plaçant des contre-prises. A la
fin de la minute, les rôles sont
inversés.

Quant au kata, c'est une
partie de la compétition qui
concerne la technique. Il s'ef-
fectue en binôme face à une au-
tre paire. Celui qui réalise son
kata de manière plus efficace,
propre et technique passe au
tour suivant.

Veysonnaz retrouve le circuil
du monde. Certes, ce n 'estpa
en ski alpin. Toujours est-il c
boardcross - l'appellatiqn
boardercross - une discipline
culaire, fera étape dans la st
lais central les 14 et 15 janvi
Le rendez-vous sera d'autai
des compétiteurs qu'il s'agL
nière épreuve en Europe a\
olympiques de Vancouver. I
d'hommes et une cinquante
mes seront présents en Valai

Veysonnaz récupère une
qui se déroulait, depuis plusi
à Leysin. Or la station veut changer de
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tition. «Comme Swiss-S 'l
que cette date parte à
qu 'elle reste en Suisse ron
approchés», révèle Did
pensable sportif à Veysoi
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l'occasion pour nous de
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lu monde de ski.»
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¦̂¦jj  ̂ ¦ _ et qu 'ils joueront des coudes durant un

_fl B_É______ > kilomètre ann de figurer dans les deux
£ B| premiers à l'arrivée. C'est une course par

m\ _ éliinination qui avait notamment permis
Il | m, .| à Tanja Frieden de se couvrir d'or à Turin,

((II S a§lt CI Une lors des derniers Jeux olympiques. Elle
HÎCPÎnlinP (if t tnw avdt profité d'une erceur de l'AméricaineUiauipiM I C U I U I  m Lindsey Jacobellis, à quelques mètres de
QUI Plaît aUX jeUneS)) Vamvée.«C'estunediscip linequidoitper-

mettre au snowboard, un peu en perte de
DIDIER BONVIN vitesse, de retrouver un nouvel élan», té-
PR éSIDENT moigne Didier Bonvin. «Elle p laît aux jeu-
DU COMIT é D'ORGANISATION nespoursonaspect«fun». Lespectaclesera

au rendez-vous, d'autant que l'accès pour
ensoleillé. «Nous nous sommes engagés à le public sera très facile.»ensoleillé. «Nous nous sommes engagés à le public sera très facile.»
accueillir cette étape de la coupe du
monde jusqu 'en 2015, au moins. C'était la j  i _ -̂ _^__^___^^_^_^_- __ _

seule condition.»
Dans la foulée, Nendaz accueillera *̂ H^B_____P-

pour sa part, les 16 et 17 janvier, une BL
épreuve de coupe du monde de slalom ÉÉÈ
géant. Des synergies seront donc trou- * ,v ''i*;* ^^sl
vées entre les deux stations. «Même si ce f t i i m WÊ ^Ê Ê Ê Ê i m m
ne sont pas les mêmes compétiteurs, nous
travaillerons main dans la main pour ce
qui est du personnel, du matériel et de la WêÊ-
recherche de sponsors.» A Veysonnaz, le
budget d'une telle manifestation s'élève
entre 400000 et 500000 francs. Le défi est
d' autant plus important que le délai est \ Jfj»
très court. Veysonnaz s'est en effet vu at- E*- \L *K|
tribuer cette épreuve à la mi-août. Mais
elle bénéficiera d'une importante cou- £v
verture télévisée. «Nous avons rendez-
vous avec la TSR à la f in du mois pour f i-
naliser nos accords», poursuit Didier Bon- '¦¦• ¦ ¦ ' "' *'"*• - '~ . -f  1
vin. «En principe, elle diffusera des images Le sommet de la Piste de l'Ours accueillera
en direct. Eurosport devrait également l'élite mondiale du snowboard. LDD

couvrir l événement en léger différé. D au-
tres chaînes étrangères sont intéressées. Il
faut savoir que la production des images
est à notre charge.»

Le snowboardcross est une discipline
récente. Elle est particulièrement specta-

Samedi
17,30 Langenthal - Chaux-ie-Fonds

Olten - Sierre-Annivirs
17.45 Viège - Lausanne
20.00 Youg Sprinters - Thigovie

Bâle-Ajoie

Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 22- 9 9
2. Sierre 3 3 0 0 15- 5 9
3. Chx-de-Fonds 3 2 0 1 10-11 6
4. GCK Lions 3 2 0 1 13-10 6
5. Viège 2 1 0 0 12- 2 5
6. Ajoie 3 1 ) 1 1  10-11 4
7. Lanaenthal 3 1 ) 0 2  11-12 3
8. Bâle 3 13 0 2 10-12 3
9. Olten 2 03 0 2 4- 8 0
10. Thurgovie 2 00 0 2 1-10 0
11. Y. Sprinters 3 00 0 3 6-23 0

9. Kloten 3 1 0  0 2 4 -6  3
10. FR Gottéron 4 1 0  0 3 12-14 3
11. Bienne 4 0 1 0  3 7-18 2
12. Langnau 4 0 0 2 2 16-24 2

Ambri-Piotta - GE-Servette
Bienne - Davos
Lugano - Langnau
Zoug - Berne
Zurich - FR Gottéron
Samedi
19.45 Rapperswil Jona - Zoug

Berne - Ambri-Piotta
Davos - Kloten
Langnau - Zurich
GE Servette - Bienne
FR Gottéron - Lugano

Classement
1. Davos 4 4 0 0 0 16- 6 12
2. GE-Servette 4 3 0 0 1 12- 7 9
3. Berne 4 3 0 0 1 14- 6 9
4. Zurich Lions 4 3 0 0 1 18-16 9
5. Zoug 4 2 0 0 2 10-11 6
6. Ambri-Piotta 4 2 0 0 2 8 -9  6
7. Lugano 4 1 0  0 2 18-17 5
8. RaoDerswil-J. 3 1 0 0 2 10-11 3

PARTICIPATION SUISSE

Une grosse délégation
chez les filles
La Suisse figure parmi les Franco Giovanoli, responsa-
grandes nations du snow- ble du snowboard en Suisse,
boardcross. Chez les filles, se réjouit de découvrir Vey-
tout au moins. Notre pays sonnaz. «Ily a encore quel-
compte une championne ques inconnues quant à la
olympique, Tanja Frieden, préparation de la piste
ainsi que quelques spécialis- puisqu 'il faudra beaucoup de
tes reconnues, parmi les fa- neige», commente-t-il. «Mais
vorites des épreuves coupe le site se prête très bien à
du monde: les Neuchâteloise cette discipline. En outre, les
Mélanie Francon et Olivia responsables à Veysonnaz
Nobs, Sandra Frei et l'espoir sont très motivés. Ce sera
Emilie Aubry, 19 ans. Chez l'unique compétition coupe
les hommes, seul Fabio Ca- du monde de snowboard-
duff pourrait se mêler aux cross en Suisse. L'épreuve
meilleurs. Aucun Valaisan ne. sera d'autant plus impor-
courra à domicile, à Veyson- tante que c 'est l'avant-der-
naz tout au moins. Par nier rendez-vous avant les
contre, Nendaz pourra Jeux olympiques de Vancou
compter avec la présence de ver. L'étape valaisanne sera
Patrizia Kummer, spécialiste donc déterminante pour les
de l'alpin. sélections.» es
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J1h30 ¦
Robert Detort
Conférence: -Quelle hls-

Pascal Moœchter loire pour les animaux?» [es résultats de leur propre étude des médias suisses en utilisant des posters
correspondant aux cinq grandes ligures animales qui rassortent de l'enquête.

k::-; chauve-souris font- ,__— _______ . |f̂ |
_ ejles sl peur?- 

l ~. ! Credo philosophique '. 1'"'"1
— 13f, ! . . 13h 

Salle
~~ ~R5-îâi | Teî ChrfetopJrcVié j ?i

i
.?i!teB?rd0t Jean-FrancoteSlaszaT *__

__________ Salle du Roxy et Conlérence: |\ î ~~
1̂ ""'"¦"' i™""-"»-0 Conférence: .Quelle 

n Chapiteau -La vie sauvage: . 'S ™s animaux . place pour les animaux 13h30
- 15h-17h (finale sous luxe ou nécessite?- " W.̂ jf ti "ff 

,m'f
ss™ê de 

f dans notre société?- Jean-Luc Guichet— le chapiteau) ~ ~ 
''^TF « 

déplacer, Brigitte Bardot — Conléfence:~~ ~îii ~ 
i.Hvfk» 

envoyé son témoignage --^^^^^Joutes g.' \VVy_Il ̂ sera expose au testhal. — à aujourd hu, -
Conférence: "Portraits philosophiques H.. ¦ 

«•«¦«̂ «••«•¦«««¦«¦•««•«««¦«¦«•¦••î ™ 

Un savoir-faire biblique» | Credos philosophiques Pascal Ide 
Organisateur: 14h45 Conférence:-La place et 

15Ji _^ Christophe Calame __JL5Jl Thierry Gontlef 151) le rôle de l'animal dans la 15hOO ¦
Françoise Armengaud ë" Sergio Conférence: «Oescartes Maurice Chevrier création» Dominique GuiBo
Conférence:-Les ani- Dans la tradition héritée _JMjaJjOTmljna et les animaux-machines: Conseiller national et ami Conférence: -Des chiens
maux dans les mythes et ! 15h30 du dialogue et de la Conférence: «Les une réhabilitation» des reines et desTiommês»_ une réhabilitation» des reines 

Z ~Ï6ti ~" JMi__ ~ TBIÎ
Claude Combes _ JérSme Barras Marcel Gyger

_ Conférence: Darwin, des- Vétérinaire cantonal, _ Conférence: «L'expé"
_ sine-mol des hommes» canton du Valais " "rimentation animale,

pourquoi, comment et

17M5
Espèces Stéphane K<
amis aux Conférence: ¦

avec quelles irécautions»

m 
j 'est-ce

17h
Franz Weber 
Ecotoglste et défenseur -
des droits des animaux 17h30

Pierre-Yves Albrecht
Conférence: -La mise
initiatique et les iiqura-
tions animales»

" 18H30
Jocelyne Porcher. _ _ _
Conférence
vaches ,' cachons , coin- Hotel-restaurant La Dent-du-Midi , 1- étaç
ment travailler Saaiedi 26 septembre-I7h-18h30

~~ avec eux?T Svmnnsinm

rites, des _. 5?_?!JI_d__. 
" " 20h15 J '

éset de la Conférence: «L'Homme JJomlniguo Lestel Prix: 2
j lation de saura-t-il redevenir .- . . Conférence: «Nature et Rensei
t-Maurice lln anjma| comme un culture, une opposition ""'r1 : r- ¦ ¦— CE Liiïli'é iI autre?» . ' obsctèjepourjjarler des

animaux» 1

7 septembre

16h30
Catherine Rémy 
Con^nce: *IB mise à
mort des animaux dans
les abattoirs» 

Avec la soutien de

Loterie Romande -
Délégation valaisanne |

Le canton du Valais
encourage la culture

Municipalité
de Saint-Maurice

Migros
Pour-cent culturel

Espace 2

Le Nouvelliste

L'Hebdo

Clinique des Grangettes,
Genève

Collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice

Club suisse de la presse

10h

12H30

ces diverses

Bureau fiduciaire de la place de Sion cherche

secrétaire-réceptionniste
Nous demandons:
- CFC ou diplôme de commerce
- expérience fiduciaire
Apte à travailler de manière précise et indépendante.
Entrée en service: 1er janvier 2010
Faire offres écrites manuscrites sous chiffre U 036-531690
à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-531690

10Q\ messageriesdurhône

\̂ ^̂ 
Avant

^  ̂ le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurrione.ch

Saint-Gingolph ^BJl|i|V% | ||V||
Salle des fêtes, quai français VL_ __^____k _fl _k I ] _JP m ¦__. mm V _L __IP
Places de parc sur le quai français ^̂  ¦_à____^^ V'__kl I ¦ W I  ̂ w  ̂ W
Dimanche 20 septembre 2009 organisé par la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DE SAINT-GINGOLPH
dès 14 h 30 LOTO VICTUAILLES À COUPONS - Nombreux et beaux lots

http://www.festivalphilosophie.info
mailto:lafarge@bluewln.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Le Nouvelliste

Semaine radieuse
...n TBiun itm Ceci, sans oublier la production industrielle qui

NADIA TRAVELLETTI '• . . .  c , ¦ ¦
m retrouve le chemin de la croissance forte ainsi que
mvw-°cvs le ralentissement des destructions d'emplois.

I oc inrlir.P<; boursiers n'évoluent euère ce dernier En Suisse, du côté des sociétés

Indices 01.01

SMI
SU
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkeï 225
Hong-Kong HS 21768.51
Singapour ST 2672.6

17.9
6317.72
979.38

5458.61
5731.14
3835.27
5163.95
313.88
11771

2485.6
2895.45
9783.92
1065.49
2126.75
10443.8

18.9
6325.15
979.41

5465.66
5703.83
3827.84
5172.89
313.63

11777,3
2475.43
2887.24
9820.2
1068.3

2132.86
10370.54
21623.45

2647.91

Var. %
9.88%

18,28%
15.13%
14.69%
14.27%
16.65%
21.45%
24.15%
19.84%
17.77%
8.69%

14.64%
30.67%
17,05%
43.74%
50.31%

www.bcvs

Les indices boursiers n'évoluent guère ce dernier
jour de la semaine. Les investisseurs prennent leur
bénéfice après le rallye de plusieurs jours qui a
amené les indices à leur plus haut annuel. La -
semaine prochaine sera particulièrement dense aux
Etats-Unis en termes de statistiques. Nous suivrons
lundi l'indicateur avancé du Conférence Board puis
mercredi le FOMC qui se soldera sans surprise par
un statu quo du taux objectif des Fédéral Funds, et
enfin vendredi sera marqué par la publication des
commandes de biens durables.

Oe l'autre côté de l'Atlantique, nous suivrons
mercredi la publication de l'indice PMI des
directeurs d'achat dans la zone euro et jeudi l'indice
IFO du climat des affaires dans l'industrie
allemande. La reprise est bien en marche aux Etats-
Unis comme le montre notamment la forte
augmentation des indicateurs des directeurs
d'achat dans l'industrie et dans les services depuis
plus de trois mois.

NOVARTIS
La FDA a homologué le Valturna. Ce médicament
est une combinaison du Valsartan et de l'Aliskiren
en une seule pilule. Elle est utilisée pour une théra
pie combinée de traitement de l'hypertension san
guine.

Blue Chips MÏÏmWk

Small and mid caps

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
lulius Bârn
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

Addex Pharma n
Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Barry Callebautn
Basilea Pharma r
88 Biotech n
BB Medtech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energi
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Crealogix n
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res
Helvétia n
Huber S Sunner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kùhne Si Nagel n
Kuoni n
LfeWatch n
Lndt n
Logitech n
Lonza Group n
Neyer Burger n
Nicronas n
TC Oerlikon n
fin alpina n
Forgesa Holding p
fetroplus n
ISP Property n
lubliGroupe n
lieter n
loche p
Ichindler n
ÏGS Surv, n
ilka SA p
îonova Hold n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group h
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Vontobel n
Ypsomed n

17.9 18.9 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83,7 96.3 12.50%

japon
USA

• Billets
Angleterre
Canada
C,,r„

17.9 18.9 Var.%
21,14 21,12 30.69%
64.7 64.65 9.66%

57.85 56.25 52.10%
99.05 100.7 22.20%
57.95 56.5 76,56%

74.9 73.9 28.74%
57.35 56.35 32.58%
43.96 44.36 4.62%

34 34.96 63.21%
49.8 49.2 -8.88%

29.82 29.56 38,38%
166.1 169.2 0.29%

239 238.1 55,21%
120 120.4 60.57%

45.96 46.2 -11.06%
383.75 378.25 5.87%
260.5 257.5 21.00%
129.2 129.8 -2.84%
19.19 19.5 22.10%
241.8 245.6 2.84%

17.9 18.9 Var. %
31.5 31.4 -17.36%

116.8 118 -10.74%
456.5 468 -16.12%
41.85 41.8 19.94%

12.5 12.7 52.09%
73.1 73.1 -9.19%
599 600 -16.81%
94 95,95 -27.69%

76.4 77 10.87%
43.5 42,45 6.52%
550 553 17.91%

1050 1056 36.34%
42.5 40.05 5.95%

88.15 89.45 -12.90%
41.15 40 25.00%
64.95 64 37.63%
116.7 118 1.37%

404 400 d 0.00%
9.51 9.39 27.58%
49.8 48 11.62%
59.5 59.5 -7.03%

40.05 40,3 182.80%
253 260 26.82%'

18.65 18.25 -4.94%
422.5 447 -10.68%

115 114.8 27.34%
291 298 26,53%
280 279.5 42.40%

358.75 363.25 1.11%
159.7 160 34.45%

804 798 -0.54%
2 2,04 27.50%

350 350 48.93%
41 41 7.32%

254 270.25 3.54%
25.1 24.84 115.06%
91.4 90.95 24.58%
356 357.75 -3.57%

20.95 21 140.00%
29700 29835 25.35%
19.02 18.9 4.94%
108.6 110.1 8.47%
235.9 245 91.25%
4.45 4.55 .40.00%

77 80.1 1.13%
84.4 89.3 46.63%

89 89.8 27,82%
26.68 26.7 29.23%
60.65 60.3 14.57%
' 118 116 65.71%
'225.6 269 59.76%
170.7 171.4 0.35%
: 72.6 71,3 44.77%
;1351 1333 17.03%
h 426 1433 51.80%

108 108.8 62.38%
58.25 264.75 31.38%
91.95 89.75 41.22%
46.6 44.3 48.40%
54.7 56 43.95%

58.25 57.45 36.78%
23.75 23.5 56,66%
43,45 44 58.73%

7.8 7.83 2.21%
35.05 35.6 61.45%

68 68 -14.94%

SWATCH GROUP
Par le biais de sa filiale Tech-Airport, le groupe
obtient suite à un appel d'offre de l'aéroport de Nice
Côte d'Azur, l'exploitation de boutiques de montres
et de bijouterie. La concession déjà existante sera
renouvelée et les points de ventes seront adaptés.

ROCHE
Chugai Phamaceutical filiale de ROCHE, dépose au
Japon une demande d'homologation de son Traceva
pour le traitement du cancer du pancréas.

MEYER BURGER
Suite au rachat de Diamond Wire Technology
LLC, le CEO examine de nombreux avantages
dans le domaine de la technologie, de la proxi-
mité à la clientèle. Dès lors, il sera possible de
lisser les fluctuations des affaires de projets.

ÊÊ mmj m— Planification
B Financière BCVs:

^Ul fiA Optimiser
K son patrimoine

Wn 'M WB en toute sécurité.
KOMAX
Sa division Solaire va proposer dix nouvelles
machines. Les nouveaux produits seront des-
tinés à la fabrication des modules de couches
minces. Ces nouveaux produits seront
présentés lors de la foire photovoltaïque de
Hambourg.

12
-9
-8
-6
-5

08
37
06
92
76

TAUX D'INTÉRÊT

47.77
19.23
14.04
10.75
6.39

Canon N
Rieter N
Escor P
Tamedia N
Kaba Hld N

Oridion Sys N
BC du Jura P
Arpida AG
Perrot Duval BP
Bellevue Grp

turwiniHriunt «¦¦¦¦¦̂ H_H_H_H-HH_HHH«__IHHHH-H-HI_HBMMHHH1
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 6.25 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

TAIIV i mno
mWm\wmwMmWm9mm\mm\\wXmwÊm\\ ^^

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.19 0.29 0.40 0.70
EUR Euro 0.39 . 0.56 0.71 1.01 1.24
USD Dollar US 0.24 0.25 0.28 0.67 1.27
GBP Livre Sterling 0.50 0.50 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.18 0.26 0.34 0.55 0.80

MARCHÉ OBLIGATAIRE ____¦"

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) $g| | THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.18 J '̂ 
Royaume-Uni 10 ans 3.73 B™i"
Suisse 10 ans 2.17 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.34 ' : 
EURO 10 anS 3.38 >1Vmare Courssansgaranti;

Fonds de placement

18.9

BCVs Swisscanto ($US)

AMSTERDAM Euro

FRANCFORT (Euro)

LODH

Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1042.78
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.69
Swisscanto (CH) PFValca 261.31
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.58
Swisscanto (LU) PF Income A 111.85
Swisscanto (LU) PF Income B 130.04
Swisscanto (LU) PF Yield A 134,38
Swisscanto (LU) PF Yield B 151,69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.58
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.07
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 92.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.93
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A , 158.51
Swisscanto (LU) PF Growth B 208.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B ' 95,03
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.95
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148,74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.94
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.94
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.21
Swisscanto (CH)BF CHF 89,86
Swisscanto (CH)BF Convint! A ¦ 110.81
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98,38
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.58
Swisscanto (CH) BF International 85.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102,73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8
Swisscanto (LU) Bond Inv G8PA.
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger A
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EFWater Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF(Lux) USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REFInterswiss CHF

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (lux) 8ond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (LJX) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

17.9 18.9 Var. %

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 38,33
Alcatel-Lucent 2.917
Altran Techn. 3.529
Axa 17.45
BNP-Paribas 57.16
Bouygues 36.655
Carrefour 30.775
Danone 41.07
EADS 16.21
EDF 40.9
France Telecom 18,28
GDF Suez 30.7
Havas 2.854
Hermès Int'l SA 101.35
LafargeSA 63.57
L'Oréal 68.06
LVMH 69.74
NYSE Euronext 20,31
Pinault Print. Red. 87
Saint-Gobain 35,21
Sanofi-Aventis 49.15
Stmicroelectronic 6.57
Téléverbier SA 46
Total SA 41.655
Vivendi 20,52

194,21
89 86 LONDRES (£STG)
n°8l AmgloAmerican 2125
98,38 AstraZeneca 2768
97.58 Aviva 416.8
85.24 BG Group 1146

102.73 BPPIc 556.3
113.76 British Telecom 139.3
102.34 Cable SiWireless 151.9
125,51 Diageo PIc 975
110.33 Glaxosmithkline 1177
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Le Cassis de Dijon controversé
ROLAND -PUIPPE

Le principe du Cassis de Dijon devrait
entrer en vigueur dans notre pays en
2010. Ainsi en a décidé le Conseil
fédéral avec l'appui des Chambres
fédérales qui, à cet effet, ont modifié
la loi fédérale sur les entraves techni-
ques au commerce; sous réserve évi-
demment de l'aboutissement du
référendum lancé à son encontre et
du vote subséquent du peuple suisse.

Mais qu'est-ce donc que ce Cassis
de Dijon, expression imagée à l'évo-
cation gustative engageante?

DEFINITION

DEROGATIONS

Le Cassis de Dijon est une norme
commerciale européenne selon
laquelle «tout produit fabriqué sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne est libre de circuler sur le
territoire communautaire, indépen -
damment des normes techniques,
sanitaires, écologiques ou sociales de
l'Etat importateur.»

L'origine de cette norme découle
d'une décision de la Cour euro-
péenne de justice le 20 février 1979.
Une société alimentaire allemande
n'ayant pas eu l'autorisation d'impor-
ter de la liqueur de cassis de Dijon,
pour une question de teneur en
alcool, avait déposé plainte devant la
Cour européenne de justice, qui lui a
donné raison. Et c'est ainsi que le
Cassis de Dijon , depuis lors, s'appli-
que à l'ensemble des produits fabri-
qués en Europe.

Le Conseil fédéral estime et assure ,
que cette norme serait bénéfique
pour notre pays car elle serait en

mesure de faire baisser les prix de très
nombreux biens de consommation.

La Suisse, un «îlot de cherté»,
aime à dire, mais avec regret, la
conseillère fédérale Doris Leuthard.
Les coûts de production ne sont pas
les seuls responsables de cette cherté.
Les obstacles techniques au com-
merce, la plupart voulus par la Suisse

elle-même, pénalisent également le
commerce transfrontalier, argumen-
tent les adeptes du Cassis, notam-
ment à cause de divergences de nor-
mes en matière de sécurité,
d'environnement, de prescriptions
relatives à l'emballage et aux déclara-
tions. L'abolition de ces obstacles per-
mettrait, selon les instances fédérales,
une baisse substantielle des prix.
Ainsi donc, tous les produits légale-

ment commercialisés dans la zone de
l'Union européenne seraient auto-
matiquement acceptés sur le marché
suisse mais avec des dérogations
dans la mesure où des intérêts
publics supérieurs relatifs à la protec-
tion de l'environnement, de la santé
et des consommateurs le réclament.

Pour ou contre, la bataille est déjà
largement engagée.
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REFERENDUM
Une coalition
hétérogène

Willy Cretegny, vigneron
contestataire genevois, fut le
premier à partir en guerre contre le
projet d'introduction en Suisse du
Cassis de Dijon en lançant un réfé-
rendum qui doit récolter 50 000
signatures d'ici au 1er octobre pour
être avalisé. Il a aussitôt été
soutenu par une coalition politique,
syndicale et professionnelle hétéro-
gène. Elle regroupe en effet les
Verts, l'UDC, l'extrême gauche, le
Centre patronal vaudois et le syndi-
cat agricole Uniterre, pour ne citer
que les plus importants. Tous ces
organismes participent peu ou prou
à la récolte des signatures par l'in-
termédiaire d'un comité
d opposition ou en distribuant leurs
propres formulaires.
Ephrem Pannatier et Jean-Luc Kiss-
ling apportent un éclairage sur les
motivations des opposants tandis
que Jean-René Germanier milite en
faveur du Cassis (ci-dessous).

Appel à signer des
«fruits et légumes
valaisans»

Divisé, le
Valais l'est
certes face à
la probléma-
tique posée
par le Cassis
de Dijon. Le
secteur pri-
maire lui
voire aucun

NOUVELLISTE maire lui
accorde peu de crédit, voire aucur
du côté des fruits et légumes,
comme le souligne le directeur de
l'Interprofession des fruits et légu
mes du Valais (IFELV), Ephrem
Pannatier (photo).

«MIROIR
AUX ALOUETTES»
Il recommande même aux Valaisan-
nes et Valaisans de signer le
référendum, ce qui leur permettrait
de se prononcer dans les urnes sur
cette norme commerciale
européenne qui ne serait «qu'un
miroir aux alouettes».
Il voit au moins quatre bonnes rai-
sons pour s'opposer à la libre circu-
lation des produits européens dans
notre pays:
- «la baisse des prix annoncée est
trompeuse: j 'en veux pour preuve que
depuis dix ans, ce sont les
intermédiaires et autres distributeurs
qui empochent la plus grande marge
découlant de la baisse des prix payés
aux producteurs (-25%) et de la
hausse des prix de vente aux
consommateurs (+12%);
- cette mesure entraînera un abais-
sement général de la qualité puisque
des biens importés, vendus
librement, auront été produits sur la
base de normes écologiques, sanitai-
res et sociales inférieures aux nôtres;
- dans le domaine agricole, le Cassis
de Dijon équivaut à un dumping éco-
logique et social exposant les
producteurs suisses à une véritable
concurrence déloyale. Et ce principe
va à t'encontre d'une agriculture de
proximité, sans compter que les
entreprises de transformation des
produits agricoles orientés sur le
marché intérieur seront pénalisées
par des normes plus contraignantes;
- quatrième motif d'opposition, la
Suisse n'a pas demandé la
réciprocité.»
Conclusion d'Ephrem Pannatier:
«Signez et faites signer le
référendum.»
Le délai court jusqu'au 1er octobre.

http://www.agrivalais.ch


Le sexe «raioie» rai
sur les terres valaisannes
AGRICULTURE ? Stars du vin, propriétaires de reines, figures de proue de l'agrotourisme... Les
femmes sont toujours plus nombreuses dans les exploitations valaisannes, y compris aux postes-clés

MARIE PARVEX
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«Les femmes me
paraissent plus
combatives et von'
souvent mieux dé-
fendre l'entreprise
CHRISTIAN STUDER

«On ne pose
plus un regard
condescendant su
une femme
agricultrice»
CORINNE CLAVIEN

«Je pense que pour certains postes une
femme est p lus performante qu 'un
homme.» Christian Studer est directeur
chez Pitteloud fruits. Dans son entreprise,
les femmes sont maîtresses à bord. Cinq
femmes occupent tous les postes-clés de la
maison sur un total de huit employés enga-
gés à l'année. «Elles me paraissent plus
combatives, elles vont souvent mieux défen -
dre l'entreprise.» Christian Studer ajoute
aussi que peu importe le sexe, ce sont les
performances qui comptent. En l'occur-
rence, «c'est l 'occasion qui a fait le larron»:
des femmes compétentes étaient disponi-
bles, il les a recrutées.

Pitteloud Fruits est une exception dans
le paysage valaisan. L'entreprise repré-
sente cependant une tendance de ces der-
nières années: toujours plus de femmes
s'illustrent dans le domaine agricole.

Il y a bien sûr les stars comme Made-
leine Gay, sacrée vigneronne de l'année,
Corinne Clavien, première œnologue can-
tonale, Marie-José Jacquod dont l'une des
vaches hérensardes fut plusieurs fois sa-
crée reine lors de la finale cantonale... Mais
au-delà de ces figures emblématiques qui
travaillent depuis les années 80, il y a véri-
tablement un mouvement de fond.

25% de filles
en formation

A l'Ecole d'agriculture du Valais on en-
registre une progression têtue, parfois
même spectaculaire, du nombre d'élèves
femmes. En 2005, deux diplômées sont sor-
ties des murs de Châteauneuf contre dix en
2006 et dix-sept en 2008.

Plusieurs facteurs expliquent cette aug-
mentation, notamment un changement
radical de l'image de la paysannerie et la
mécanisation du travail. Il y a, de manière
générale, toujours plus d'élèves à l'Ecole
d'agriculture, un chiffre qui a presque dou-
blé ces cinq dernières années. Le «trend»
du retour à la nature est passé par là. Une
mode à laquelle les femmes ne sont pas in-
sensibles.

«Il y a des étudiants qui ont fait des ma-
turités qui arrêtent leurs études pour tra-
vailler la terre. La dureté du monde du tra-
vail et de la société poussent de p lus en p lus
dé jeunes à revenir à des valeurs simples et
sécurisantes», analyse Corinne Clavien.
C'est le cas de la jeune Emilie Zapellaz qui
a passé sa maturité avant d'ouvrir la ferme
agrotouristique des Crétillons avec son
mari. La mise en valeur des produits du ter-
roir a fait évoluer positivement l'image de
la paysannerie et la mécanisation de l'agri-
culture a ouvert des portes aux femmes qui
ne sont plus limitées par leur force physi-
que. «C'est peut-être l'un des derniers bas-
tions masculins qui se féminise», estime
l'oenologue cantonale. L'effet boule de
neige joue aussi son rôle. «Plus ily a de fem-
mes et plu s les femmes ont le courage de se
lancer», estime Guy Bianco directeur de
l'Ecole d'agriculture.

Egalité à l'embauche
Signe des temps, l'Ecole ménagère ru-

rale a rendu l'âme au passage du millénaire
pour devenir l'Ecole professionnelle de
service communautaire. Et en 2008, le can-
ton a nommé la première femme œnolo-
gue cantonale.

Pour les femmes interrogées, plus per-
sonne ne fait de discrimination sexiste à
l'embauche. Si les pionnières du mouve-
ment ont dû batailler et affronter les re-
gards moqueurs dans les années 80, au-
jour d'hui elles sont acceptées sans pro-
blème dans les entreprises. «J 'ai eu p lus de
regards en biais parce que je suis jeune et
f raîchement sortie de l'école que parce que je

Chez Pitteloud fruits, cinq femmes mènent l'entreprise avec b
les postes à responsabilité. Une exception emblématique des
valaisan. HOFMANN

suis une femme», estime Adèle Airaud, nu-
méro deux chez Pitteloud Fruits et respon-
sable d'une septantaine d' employés sai-
sonniers. Cette impression est confirmée
par Corinne Clavien: «On ne pose p lus de
regard condescendant sur une femme qui se
lance dans un métier agricole.»

L'avenir sera toujours plus féminin
Les femmes voient donc l'avenir en

rose sur les terres valaisannes? Adèle Ai-
raud est française. Dans sa formation d'in-
génieure agronome à Montpellier, elles
étaient 68% de femmes. Avec son petit

DIRECTEUR DE PITTELOUD FRUITS

ŒNOLOGUE CANTONALE

1970, elles et
tés de 8010 h

Non formées, elles aidaient aux récol-
tes, aux travaux des champs, etc. En 2000,
elles étaient 769 pour 2366 hommes. Si l'on
en croit le nombre croissant de femmes en
formation ces quatre dernières années,
non seulement ce chiffre devrait être plus
élevé pour 2010 mais en plus il devrait en-
glober plus d'œnologues, de cheffes d'ex-
ploitation, d'ingénieures...

Dès lors, il faut parler de féminisation
des postes à responsabilité dans l' agricul-
ture.

o. Elles occupent tous
mngements dans le paysage

quart de filles en for-
mation, le Valais est
encore loin de l'égalité
numérique dans le do-
maine.

«Notre entreprise à
majorité de cadres.. femmes fait f igure  de

" précurseur ici» , rigole
Christian Studer. «La
Suisse a dix ans de re-
tard sur la France. Je
vois donc.Tavenir avec
beaucoup de débou-
chés pour les femmes
dans l'agriculture.»

Pour Madeleine
Gay, il est encore trop
tôt pour parler de fé-
minisation de l'agri-
culture. «Il ne faut pas
oublier que les femmes
ont toujours été pré-
sentes dans les exploi-
tations dont elles
étaient la main-d 'œu-
vre le p lus souvent.» En

ient 5795 à travailler aux cô-
mmes dans le canton.
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Le uraai est-n
passé par Sion?
MYTHES ? Selon une tradition difficile à évaluer, le Valais serait
mystérieusement relié au cycle arthurien.

VINCENT PELLEGRINI

La colline de Valère et sa majes-
tueuse église perchée ont tou-
jours intrigué les chercheurs de
mythes et de mystères. Selon
une tradition qu'il est difficile
d'évaluer mais qui resurgit pé-
riodiquement, le Graal serait
passé par Sion et y serait mysté-
rieusement relié... En 2004,
lorsque l'opéra Parsifal (Perce-
val) de Wagner fut donné à Ge-
nève, le Grand-Théâtre édita
pour cette occasion une
luxueuse brochure-pro-
gramme où l'on parlait beau-
coup de Valère. En effet , «Parsi-
fal» traite largement des thè-
mes du Graal et du cycle du Roi
Arthur qui pourraient selon
certains avoir des liens plus
étroits qu'on ne le pense avec
Sion, et/ou Valère. Rappelons
que Parsifal de Wagner déve-
loppe les thèmes du cycle ar-
thurien et du château de Mont-
salvat où était conservé le
Graal, ce vase qui a servi à la
dernière cène du Christ et qui a
recueilli son sang au Golgotha.
Or, moult indices semblent in-
diquer selon certains que ledit Le Graal, Perceval et le cycle du roi Arthur pourraient selon certains avoir des liens plus étroits qu'on ne le
Graal aurait pu passer par le Va- pense avec Sion ou Valère. HOFMANN
lais.

Indices
dans les chroniques

La brochure précitée du
Grand-Théâtre de Genève avait
détaillé en 2004 les corrélations
qui existent entre le mystère du
Graal, le roman arthurien et
Sion la Valaisanne, et ce dès les
premiers siècles. Joseph d'Ari-
mathie, l'un des porteurs pré-
sumés du Saint-Graal, lorsqu'il
est parti selon la tradition pour
évangéliser la Grande-Breta-
gne, aurait emporté le vase sa-
cré. Si c'est exact, il a vraisem-
blablement emprunté la
grande route préhistorique du
transport des métaux et en par-
ticulier de rétain qui reliait
l'Orient à l'Angleterre (Corin-
the-Cornouaille) via les Alpes
du Nord, le Valais et la Gruyère
(l'église de Valère n'existait bien
sûr pas encore mais on explore
là les dimensions géographico-

symboliques d'un cycle mythi-
que). Les deux textes fonda-
teurs du cycle arthurien sont
évocateurs. Il y a Chrétien de
Troyes (Xlle siècle) qui parle de
Perceval «né dans la ville de Si-
nadon» et Wolfram von
Eschenbach, son quasi-
contemporain, qui fait naître ce
même Perceval gallois non pas
dans le pays de Galles mais «en
Waleis, région de montagnes».

Mystères
géographiques

L'étymologie de Sedunum
(nom dérivé du celte) et celle de
Jérusalem seraient similaires.
Le mont Sion est le mont du
Temple à Jérusalem et le Valais
est d'origine celtique (la boucle
est ainsi bouclée en rapport au
cycle arthurien). D'autres indi-
ces,- chez Chrétien de Troyes,
renvoient à la Route du Graal

jusqu'à Fribourg et au château
de Gruyère (héraldique grué-
rienne de la grue trahissant les
Templiers gardiens du Graal,
noms de lieux de la région de
Gruyère semblables à ceux des
environs de Jérusalem, etc.).
Wagner lui-même s'est arrêté à
Sion. Voilà ce que disait l'étude
publiée dans la brochure du
Grand-Théâtre de Genève en
2004.

«Des indices semblent indi-
quer que le Graal est passé parle
Valais. A-t-il été hébergé à Va-
lère? Ce poin t mériterait d'être
étudié par des p hilologues et les
historiens», avait à l'époque dit
au «Nouvelliste» le directeur du
Grand-Théâtre de Genève.
Dans «Les Helvétiques» et les
aventures de Corto Maltese
(page 39), l'auteur de BD Hugo
Pratt l'affirme en tout cas clai-
rement. Dans la salle des calen-

des de Valère (bâtiment des
musées), se trouvent par ail-
leurs les peintures des Neuf
preux (dont Godefroy de Bouil-
lon) , symboles des idéaux che-
valeresques. Ils étaient accom-
pagnés d'un mystérieux .per-
sonnage aujourd'hui effacé.
Bref, l'ambiance y est.

Reste que Valère n'est de
loin pas le seul endroit à receler
des récits tournant autour du
Graal. Mais, il reste, assez de lé-
gendes (au sens médiéval de le-
genda) pour rêver... Et l'impor-
tant n'est bien sûr pas là pour
Valère. Inutile en tout cas d'al-
ler y chercher quelque résur-
gence de l'ordre du Prieuré de
Sion.

Voir aussi l'article du 24 avril 2009 et
ses commenta ires détaillés sur le blog
«religions» du «Nouvelliste»
( http://religions.blog.lenouvelliste.ch)

LE LIVRE DU GRAAL À U PLÉIADE

Au cœur de la crucifixion du Christ
Avec ce troisième volume, la
collection de la Pléiade s'est en-
richie d'une réussite, «Le Livre
du Graal», dans saversion inté-
grale dont le thème nous fait re-
monter au cœur de l'événe-
ment central de la crucifixion
du Christ, et nous fait aussi des-
cendre dans les profondeurs de
l'imaginaire chrétien médiéval.
Le Graal représente à la fois, et
substantiellement, le Christ
mort pour les hommes, le vase
de la Sainte-Cène, c'est-à-dire
la grâce divine accordée par le
Clirist à ses compagnons, et en-
fin le calice de la messe, conte-
nant le sang du Sauveur. La ta-
ble sur laquelle repose le vase
est donc, selon ces trois plans,
la pierre du Saint-Sépulcre, la
table de la dodécade apostoli-
que, et enfin l'autel où se célè-
bre le sacrifice quotidien. Ces
trois réalités, la Crucifixion, la
Cène et l'Eucharistie sont insé-
parables et la cérémonie du

Graal est leur révélation, don-
nant dans la communion la
connaissance de la personne
du Christ et la participation à
son sacrifice-salvateur.

Le Graal naquit à la littérature
vers la fin du Xlle siècle, avec
l'écrivain champenois Chré-
tien de Troyes. En inventant le
thème du Graal, il donna l'im-
pulsion à un récit d'une ri-
chesse symbolique et mystique
telle qu'il va orienter toute
l'évolution thématique et for-
melle du roman médiéval. Le
noyau de ce vaste ensemble ro-
manesque en formation est le
«Lancelot» composé entre 1215
et 1225. Il sera complété entre
1225 et 1230 par «La quête du
saint Graal» elle-même suivie,
vers 1230, par «La mort du Roi
Arthur», conclusion définitive
de l'histoire arthurienne.

Au confluent de toutes les
écritures, «Le Livre du Graal» se

nourrit de tous les styles et de
tous les genres littéraires: chro-
nique, épopée, conte merveil-
leux, récit d'aventure, homélie,
il réunit plusieurs univers ima-
ginaires de la Bible et des légen-
des celtes. Il y a plusieurs ni-
veaux de lecture possible de ces
textes, c'est là leur intérêt et
leur succès. A son niveau le plus
caché, «La quête du saint
Graal» exige des conditions de
vie intérieure rarement réunies.
Cette quête' exprime tout le
drame de l'aveuglement devant
les réalités spirituelles, d'au-
tant plus intense qu'on est plus
attentif aux conditions maté-
rielles de la recherche qu 'à ses
conditions spirituelles. «La
quête du saint Graal», inacces-
sible, symbolise l'aventure spi-
rituelle de l'homme et l'exi-
gence d'intériorité, qui seule
peut ouvrir la porte de la Jéru-
salem céleste où resplendit le
divin calice. JEAN BOREL

Lé Livre du Graal
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LE LIVRE DU GRAAL
Tome III, Lancelot , Edition pré-
parée par Daniel Poirion, pu-
bliée sous la direction de Phi-
lippe Walter (Bibliothèque de la
Pléiade- 554),
Gallimard, Paris, 2009,1728 p.

JEÛNE FÉDÉRAL

Fête fédérale
d'action de grâce
Des jours de pénitence ou de prière, il en existe depuis
les temps.les plus anciens. Dans l'Ancien Testament, il
est fait mention de célébrations de pénitence ou d'ac-
tion de grâce du Peuple élu. En Suisse, de tels jours re-
montent au Moyen Age. Lors de la création de la Confé-
dération, les autorités civiles instituèrent un jour na-
tional de prière. Depuis 1886, la Conférence des évê- .
ques suisses publie chaque année une lettre pastorale
pour le Jeûne fédéral.

Nous, hommes et femmes, chrétiens et chrétiennes
du XXIe siècle, devrions toujours avoir à coeur de re-
mercier, de faire pénitence et de prier à cette occasion.

Nous avons de nombreuses raisons de remercier,
de rendre grâce. Mais nous l'oublions trop souvent. Ne
nous mettons-nous pas ainsi dans la situation de cet
enfant qui a reçu de sa marraine une belle part de gâ-
teau? Sa mère l'invite à dire merci: «Eh bien, que dis-tu
à tata?» Et l'enfant de répondre: «Encore!» Nous aussi,
nous disons trop souvent «encore, encore p lus!» au lieu
de «merci».

Avons-nous des raisons de faire pénitence? J'ai sou-
vent l'impression que la pénitence et le jeûne sont pas-
sés de mode. Nous n'avons plus de péchés! Non seule-
ment nous méconnaissons notre condition d'humains
faibles et pécheurs, mais, ce faisant, nous nous privons
de l'amour de Dieu et de sa miséricorde.

Pourquoi devrions-nous encore prier, demander
puisque nous pouvons tout avoir ou presque? N'ou-
blions-nous pas trop souvent les millions de pauvres et
d'affamés? Prions, demandons pour nous et pour toute
l'humanité. Apprenons de nouveau à partager! Nous
serons comblés de grâces.
t NORBERT BRUNNER, ÉVÊQUE DE SION

http://religions.blog.lenouvelliste.ch
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La matze est levée
LUTTE OUVRIÈRE ? Les Syndicats chrétiens ont planté les clous
de l'insatisfaction hier à Sion, avant de se rendre à Berne aujourd'hui

JEAN-YVES GABBUD

Les syndicats chrétiens ont levé une matze
symbolique hier après-midi à Sion et ont
invité les passants à y planter des clous
symbolisant leur désaccord avec la politi-
que sociale menée dans ce pays.

«Une schizophrénie politique»
«Depuis quelque temps, on assiste à une

schizophrénie politique dans ce pays »,
lance Bertrand Zufferey, le secrétaire géné-
ral des syndicats chrétiens interprofession-
nel du Valais. «Dès qu'il y q un problème f i-
nancier dans une institution sociale, on a
toujours le même discours, celui de la dimi-
nution des p restations, alors que l'économie
est soutenue. Par exemple, les p lans de re-
lance ont été concoctés pour aider la p lace
économique, par contre, rien n'a été entre-
pris pour la prolo ngation des indemnités de
chômage. En ce qui concerne l 'imposition
des familles, les baisses f iscales ont été repor-
tées à 2011 au lieu de prendre effet en 2010
comme prévu initialement, par manque de
moyens paraît-il, alors que les milliards
pour le sauvetage de l'UBS ont été trouvés
immédiatement. Dans la situation écono-
mique actuelle, c'est là de la pure provoca-
tion.»

C'est pour dénoncer ces situations que
les syndicats chrétiens ont levé la matze
hier à Sion. Une matze de deux mètres de
haut qui est transportée aujourd'hui sur la
place Fédérale dans le cadre de la grande
manifestation syndicale nationale. «Le Va-
lais devrait y envoyer entre 800 et 1000 per-
sonnes, à travers p lusieurs organisations»,
précise Bertrand Zufferey.

Pour les assurances sociales
Pour les syndicalistes, cette action na-

tionale, qui devrait attirer 20 000 personnes
aujourd'hui , vise à donner un signal clair
aux autorités politiques pour qu'elles n'ail-
lent pas dans le sens d'un démantèlement
social. La période est cruciale pour le
monde du travail, puisque les lois régissant
les principales assurances sociales vont
être révisées prochainement.

Bertrand Zufferey prend l'exemple de
l'assurance invalidité. «La sixième révision
de l'Ai, en chantier actuellement, a pour but
de réduire de 5% les rentes. Pour y parvenir,
il est proposé de ne p lus reconnaître les inca-
pacités psychologiques, comme le burn-out
ou la f ibromyalgie. Ce serait une catastro-
phe pour de nombreuses personnes déjà fra-
gilisées.»

Propositions pour la relance
Les syndicats chrétiens ne se conten-

tent pas de dénoncer ce qu'ils considèrent
comme des atteintes aux prestations socia-
les. Ils fourmillent d'idées concrètes pour
soutenir l'économie et les ont déposées au-
près de l'Etat du Valais dans le cadre de la

Bertrand Zufferey enfonce le clou en faveur du maintien des prestations des assurances
sociales, MAMIN

préparation de Sommet de l'emploi prévu
le 20 octobre prochain. «Il faut  éviter de
laisser une partie de la population se pau-
périser. Pour cela, il faut prendre des mesu-
res concrètes», déclare le secrétaire général
des syndicats chrétiens.

Contre le chômage des jeunes
Si le taux de chômage reste relative-

ment bas en Valais, ce phénomène touche
tout de même de nombreux jeunes. Pour
éviter qu'ils ne se trouvent sur la touche, les
syndicats chrétiens valaisans proposent
d'instaurer des contrats d'apprentissage
prolongés, par lesquels les entreprises
s'engageraient à conserver chez elle les jeu-
nes ayant obtenu leur CFC, pendant une
période de-six moisbu d'une année. «Pour
favoriser cette solution, nous sommes prêts
à discuter des conditions salariales pendant

cette période qui serait considérée comme
une postformation.»

Pour lutter contre les conséquences du
même phénomène, Bertrand Zufferey
poursuit: «Aujourd 'hui, de nombreux jeu-
nes se retrouvent sans emploi après la f in de
leur formation. Ils se retrouvent à la charge
de leurs parents. Pour ce genre de situation,
je propose de prolonger la période temps
pendant laquelle leurs parents peuvent tou-
cher des allocations familiales.»

Soutien
aux entreprises sociales

«Je suis favorable à apporter un soutien
concret aux entreprises qui assument leurs
responsabilités sociales en ne licenciant pas
et en ne faisant pas appel au travail tempo-
raire. On pourrait leur offrir les cotisations
chômage», conclut Bertrand Zufferey.

|cz ¦ brt

Les blocs de glace vieux de 250 ans (ici lors de leur pose)
ont fondu rapidement dans la maison isolée façon
«années 70». BITTEL/A

EXPERIENCE MINERGIE À SION

La glace
tient bon
GILLES BERREAU

Installés fin août sur la
place du Midi à Sion dans
deux maisonnettes iso-
lées différemment, les
blocs de glace prélevés
sur le glacier du Rhône
avaient quasiment dis-
paru hier matin dans la
construction protégée se-
lon les standards des an-
nées 1970. Par contre, la
glace de la maison Miner-
gie-P n'avait perdu
qu'une faible portion de
sa masse.

Du 31 août au 24 sep-
tembre, la Ville de Sion et
les Services cantonaux de
l'environnement et de
l'énergie organisent un
concours baptisé «opéra-
tion bloc de glace». Il
s'agit de sensibiliser la
population aux change-
ments climatiques et à
l'importance des mesu-
res d'économie d'énergie
dans les bâtiments («Le
Nouvelliste» du 1er sep-
tembre). Au public de de-
viner quel pourcentage
de glace sera encore visi-
ble dans la maisonnette
Minergie le 24 septembre
(coupon-réponse sur
place ou sur le site
www.blocdeglace-vs. ch).

«Spectaculaire». Hier
dans la maison style an-
nées 1970, on ne voyait
plus que quelques mor-
ceaux de glace, à peine
plus gros qu'une livre de
pain. Alors qu'à côté,
dans la seconde cons-

truction, la glace mesu-
rait plus d'un mètre de
haut encore.

«La rapidité de la
fonte dans la maison à
l'ancienne ne me sur-
prend pas outre mesure.
Ce qui me frappe, c'est la
similitude apparente des
deux constructions. Or,
aujourd'hui, on voit une
différence assez étonnante
en observant la glace à
l'intérieur», estime Cédric
Arnold, chef du Service
de la protection de l'envi-
ronnement. «Cet exercice
démontre de manière
spectaculaire la différence
entre une maison bien ou
mal isolée, f e  suis d'ail-
leurs en train d'installer
une isolation de 18 centi-
mètres dans le toit de ma
propre maison.» '

«Impressionnant». Même
enthousiasme chez Mar-
cel Maurer, président de
Sion. «J 'ai vu les blocs ce
vendredi matin; c'est im-
pressionnant. Une enve-
loppe de bâtiment soignée
a des effets importants sur
la conservation de l'éner-
gie dans le bâtiment et
permet des économies
substantielles.»

. Et le président de la
ville de souligner l'excel-
lent partenariat avec les
services cantonaux, tout
en réfléchissant déjà à ré-
péter chaque année ce
genre d'expérience à tra-
vers un sujet de réflexion
différent à chaque fois.

LUNDI DU JEÛNE FÉDÉRAL

Les camions valaisans
interdits sur Vaud
JEAN-YVES GABBUD

Lundi prochain, jour du
Jeûne fédéral , les camions
valaisans ne pourront pas
rouler sur le territoire du
canton de Vaud. Xavier Ber-
thod, président de l'associa-
tion des transporteurs, l'As-
tag Valais romand, déplore
cette situation problémati -
que. «Cette année, le canton
de Vaud a formulé une inter-
diction totale de circuler
pour les poids lourds le lundi
du Jeûne. Cela signifie que
p lus un camion ne peut sor-
tir du Valais ou y rentrer!» Le
transporteur s'insurge d'au-
tant plus que lors des jours
fériés en Valais, comme la
Fête-Dieu par exemple, les
camions en transit peuvent
circuler normalement.

Les joies du fédéralisme
Du côté vaudois, Olivia Cu

truzzola, attachée de presse
de la police cantonale,
confirme cette interdiction
de circuler «pour les voitures
automobiles lourdes affec-
tées au transport de choses,
les tracteurs industriels, les
voitures automobiles de tra-
vail, les trains routiers et les
véhicules articulés lourds».
Par contre, elle indique que
cette interdiction, qui con-
cerne tous les transporteurs
et pas seulement les Valai-
sans, n'est pas nouvelle,
mais s'applique depuis plu-
sieurs années.

«Ce sont les joies du fédé-
ralisme», commente-t-elle,
en précisant que cette déci-
sion incombe aux politiques
et non à la police. C'est cette
dernière, en revanche, qui
fera appliquer la loi. Si un
poids lourds contrevient à

dénonciation sera déposée
auprès de la préfecture.

Trop tard... «Nous pensons
que l'attitude des Vaudois
n 'est pas normale», lance Xa-
vier Berthod fâché. «Il est
inadmissible qu 'un canton
comme le Valais avec un seul
point de sortie vers la Suisse
soit victime d'une décision
cantonale aussi stup ide.
Nous sommes pris en otage.»
Dans son entreprise, pour
contourner la difficulté, Xa-
vier Berthod a fait accélérer
certains transports. Des
chauffeurs iront jusqu'à Fri-
bourg à l'avance. D'autres
auront tout simplement
congé lundi. L'Astag écrira
au Conseil d'Etat valaisan
pour qu i! tente de faire
changer d'avis les voisins
vaudois. Mais ce sera trop
tard pour ce lundi...

\ /

« Consolider l'Ai et l'AVS
est un devoir d'humanisme
et de solidarité.
Oui à un pays uni qui
soutienne les plus faiPles
en périodes difficiles. »
Jean-René GERMANIER
Conseiller national

www.sauver-nos-rentes.ch

VÉTROZ

Avis de disparition

Alain Filliez,
âgé de 37 ans
et domicilié à
Vétroz, a dis-
paru depuis
jeudi dernier W|
vers 9 h 30. | _£_

Signalement: 178 cm, corpulence
svelte, cheveux noirs courts, porte un
pantalon cargo beige, une chemise
claire à manches courtes et des sou-
liers de ville, de couleur beige. Alain
Filliez se déplace au volant d'une Re-
nault Twingo, noire, immatriculée
VS 227285.
Les personnes pouvant fournir des
informations sont priées de prendre
contact au 027 326 56 56.

http://www.blocdeglace-vs
http://www.sauver-nos-rentes.ch


uent lours au uonsen a a
EGALITE ? Esther Waeber-Kalbermatten tire un bilan de son action au Gouvernement cantonal devan
l'assemblée de ses anciennes collègues de l'association Solidarité femmes. Les défis sont nombreux.

LES PENSEES
DE SOLIDARITÉ FEMMES

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

«C'est la meilleure chose qui me
soit arrivée!» La première
conseillère d'Etat de l'histoire
cantonale, Esther Waeber-Kal-
bermatten ne cache pas son
enthousiasme par rapport à sa
nouvelle fonction. «C'est p lus
intéressant encore que ce que je
ne le pensais», dit-elle avec un
large sourire. Un sourire que ne
parvient pas à ternir la gestion
de dossiers délicats.

Dans l'affaire Rachel, l'UDC se
demande pourquoi les étrangers
impliqués dans cette agression
n'ont pas été expulsés?
Tout d'abord, il faut attendre le
texte exact du jugement avant
d'aller plus loin. Il faut aussi sa-
voir que ces personnes peuvent
faire recours. C'est clair que si
les conditions sont remplies, il
y aura expulsion, mais il y a un
processus à respecter.

L'ouverture du centre pour requé-
rants d'asile des Pinèdes à
Conthey a-t-il été difficile à gérer?
C'est surtout difficile de trouver
des centres d'accueil. Il ne faut
pas faire une fixation sur les Pi-
nèdes. Il ne s'agit pas d'un cen-
tre de première instance, donc
il posera moins de problèmes
que d'autres et il ne sera ouvert
que six mois.

Maintenant, nous avons
trouvé des appartements pour
plusieurs familles dans le Haut-
Valais. Quarante personnes
pourront ainsi être logées. Heu-
reusement, parce que si nous
devons utiliser la solution des
abris de protection civile, ce ne
sera pas idéal, parce qu'ils sont
souvent situés à proximité des
écoles.

La question de l'asile est dif-
ficile à gérer. Les requérants se
trouvent à Vallorbe et reçoivent
un billet de train.pour venir en
Valais. Nous sommes informés
le matin de leur arrivée dans le
canton dans la journée.

La décision d'introduire un
bonus écologique sur l'impôt des
véhicules à moteur pour les voi-
tures les plus propres ne consti-
tue-t-elle pas une action pure-
ment symbolique? Les montants
en jeu paraissent dérisoires par
rapport à ce que coûte l'achat
d'un véhicule.
En Valais, nous avons un impôt
sur les véhicules à moteur ex-
trêmement bas par rapport aux
autres cantons. La réduction ne
peut donc pas être spectacu-
laire.

Le bonus permet tout de
même de diviser par deux le
montant de l'impôt.

Je pense que si quelqu'un
hésite au moment de l'achat
entre deux véhicules, cette dif-
férence d'imposition, ainsi que
les différences de coût liées à la
consommation de carburant,
peuvent faire pencher la ba-
lance.

A terme, des postes de travail
liés à l'armée sont-ils menacés
dans le canton?
Notre canton est concerné de
près par ces questions, puisque
nous avons sur notre territoire
ou à proximité immédiate
d'importantes installations mi-
litaires. Nous ne savons pas ce
qu'Ueli Maurer veut faire dans
ce domaine. Lorsqu'il est venu
dans le Haut-Valais, il a dit qu'il
ne toucherait pas le Valais. C'est
moi qui dois négocier avec lui ses des chefs de départements ensemble, nous arriverons
pour défendre les places de tra- pour les affaires militaires, pour mieux à connaître ce qui Une des revendications de
vail. J'ai rendez:vous dans un les pompiers, pour la justice. Il constitue les valeurs des uns et Solidarité femmes, association
mois. y a presque 40% de femmes. Les des autres.- " dans laquelle vous étiez active,

hommes préfèrent d'autres dé- consiste à avoir plus de femmes
Etre une femme et s occuper des
affaires militaires. N'est-ce pas un
peu particulier?
(sourire) Pour moi, c'est très
nouveau... Mais les femmes
sont aussi capables que les
hommes de s'occuper des
questions militaires.

Cela ne me pose pas de pro-
blème d'avoir à gérer ce do-
maine. J'étais d'ailleurs d'ac-
cord avec cette attribution lors

«Lorsque l'on fait de la politique, on doit avoir ses valeurs et être guidé par elles dans notre action»
affirmait jeudi soir Esther Waeber-Kalbermatten. HOFMANN

de la répartition des départe- des personnes qui ont d'autres
ments. Je ne suis pas la seule valeurs et qui ont le droit de les
dans ce cas. Je siège dans les défendre. Il faut en discuter,
conférences romandes ou suis- Après une année de travail

parlements.

Le fait que vous soyez socialiste,
qu'est-ce que cela change dans
votre action au gouvernement?
Lorsque l'on fait de la politique,
on doit avoir ses valeurs et être
guidé par elles dans notre ac-
tion. Je ne vois pas les représen-
tants des autres partis comme
des adversaires ou des enne-
mis, mais simplement comme

Est-ce que la cohabitation avec
vos nouveaux collègues de tra-
vail se déroule bien?
Oui, cela se passe bien. Le fait
que les trois nouveaux soient
issus de PME, cela aide.

Etes-vous surprise par ce que
vous découvrez dans votre nou-
velle fonction?
Non, je pensais que ce serait
comme ça. Mon expérience au

Grand Conseil surtout, mais
aussi au Conseil communal de
Brigue, m'aide beaucoup dans
mon activité.

dans les commissions cantona-
les. Est-ce que cette revendica-
tion pourra être assouvie?
Il n'est pas facile de nommer
plus de femmes dans les com-
missions.

Souvent les personnes qui
abandonnent leur fonction
cherchent elles-mêmes leur
successeur et les hommes font
appel à des hommes. Dans la
plupart des commissions, les

Lors de l'assemblée générale de
Solidarité femmes jeudi soir à
Sierre, sa présidente, la députée
socialiste Marcelle Monnet-Ter-
rettaz, a prononcé quelques
phrases fortes. En voici un
aperçu:
? «Esther Waeber est l'homme
fort de ce gouvernement.»
? «Les femmes sont les actri-
ces du changement de la so-
ciété.»
? «Nous, femmes , formons une
force indéniable.»
f> «Si nous ne poussons pas les
portes, elles ne s'ouvriront pas
d'elles-mêmes. Nous devons
fa ire pression.»
^ «Je ne suis pas favorable à
l'instauration de quotas par-
tout. Il en existe déjà au niveau
des langues, des régions, des
partis. Un quota de plus ne sera
pas accepté.»
? «Il rie faut plus nommer un
conseil d'administration com-
posé uniquement d'hommes. Il
faut que ces messieurs aient
honte d'agir ainsi.»
? «La mixité améliore tous les
échanges.» JYG

commissaires doivent avoir un
profil précis et sont souvent des
représentants d'associations et
ces dernières les présentent di-
rectement.

Les nominations dépen-
dent des chefs de départe-
ments qui doivent d'abord te-
nir compte de la répartition ré-
gionale. Pour les nouvelles
commissions, il est plus facile
d'obtenir une parité hommes-
femmes.

Lorsqu'il y a déjà une
femme à quelque part, il est dif-
ficile d'en avoir plus, parce que
la tendance consiste à penser:
«On a une femme, ça suffit. »
C'est le cas au Conseil d'État,
mais aussi dans les commis-
sions.

La Vallée d'Aoste en fête maigre le deuil
WWW.ALP-INFO.CH ? 4e édition pour une manifestation sous le signe des vraies valeurs et de la simplicité.
FRANCESCA JACCOD

Début septembre, selon une ré-
cente tradition, la Vallée
d'Aoste célèbre son âme rouge
et noire en réfléchissant à ses
racines historiques, ses tradi- Un triste rappel. «Nous voulons
tions et ses valeurs pendant être proches des familles de ceux
quatre jours de- rencontres, qui ont perdu la vie aujourd'hui
jeux, concerts et animations, pendant leur travail», a an-
Mais cette quatrième nonce le président de la
Fête de la Vallée 

 ̂
Région Augusto Rol-

d'Aoste a été diffé- IBS landin, en ouver-
rente des éditions Alp-InfCT ture de son dis-
passées. Pas de mu- cours au théâtre ro-
sique pendant la céré-
monie, ni de discours enthou-
siastes; un profil bas que les au-
torités ont décidé d'appliquer à
toutes les manifestations'se dé-
roulant l'après-midi du lundi 7
septembre, à cause des nouvel-
les provenant de Courmayeur
où un hélicoptère de la protec-

PUBLICITÉ '¦ 

tion civile valdôtaine s'est
écrasé sur le glacier du Toula,
côté sud du Mont-Blanc, à 13 h
environ.

main du chef-lieu,
avant qu'une minute de silence
ne soit dédiée aux deux victi-
mes de cette tragédie: Christian
Jeantet, 36 ans de Gignod, et
Giuliano Coaro, 53 ans de Nus.
Au début de la cérémonie, les
gonfalons de la Région et des
septante-quatre communes de
la Vallée d'Aoste ont défilé dans
le silence ému du public. La
seule animation musicale a été
l'interprétation de l'hymne ré-
gional «Montagnes valdôtai-
nes» par tous les présents. .

Fort heureusement, malgré
cette triste page, la fête a repris
son droit et en soirée ont reten-
tis de forts applaudissements
pour les nouveaux Amis de la
Vallée d'Aoste: l'entrepreneur
piémontais Gino Gronchi et le
musicien Giulio Rapetti «Mo-

gol». Le cardinal de Cracovie
Stanislas Dziwisz, ancien secré-
taire du pape Jean Paul II, était
absent mais il a reçu cette ex-
pression de reconnaissance des
mains d'une délégation valdô-
taine du Conseil régional et du
Cpel, le Conseil permanent des
collectivités locales, qui lui a
rendu visite en Pologne. On a
aussi nommé de nouveaux
chevaliers de l'Autonomie: le
sculpteur de Verres Giovanni
Thoux, l'entrepreneur de Hône
Sergio Calliera et le savant
Pierre Lexert. Le documentaire
«Des visages et des mots», réa-
lisé par Joseph Péaquin, fut
également très apprécié.

Etre Valdôtain aujourd'hui.
«Etre Valdôtain, signifie connaî-
tre sa terre, sa culture et regarder
vers l'avenir», a dit le président
Rollandin pendant les célébra-
tions. Parmi les sujets abordés,
il a rappelé le fédéralisme mo-
derne, la programmation éco-
nomique, l'emploi, l'école et la
jeunesse, la collaboration entre
communes et surtout le bi-
nôme «terre et culture». Car la
Fête de la Vallée d'Aoste repré-
sente entre autres un moment
de réflexion important pour
tous ses habitants. «Ceffe an-
née, nous avons tenu à repren-

nes productions musicales de qualité sont venues égayer la fête, LDC

dre le concept de fête dans sa
connotation la p lus populaire,
et ce, afin de saisir l'aspect au-
thentique de la communauté
valdôtaine et ses liens avec sa
terre et ses traditions. Mais les
traditions ne doivent pas se li-
miter à une re-proposition du
passé - a-t-il expliqué, mais -
doivent être une occasion pour
regarder vers l'avenir, en propo-
sant de nouvelles idées et de
nouveaux projets.» «Terre et cul-
ture» aussi comme «binôme in-
dissociable dont découlent no-

tre modèle statutaire et notre
exemple d'autonomie. Et cette
autonomie n'est autre que le sy-
nonyme d'un fédéralisme mo-
derne, respectueux des principes
de subsidiarité et de solidarité,
capable de satisfaire concrète-
ment les besoins de la commu-
nauté et du territoire, dans le
respect de la législation natio-
nale et européenne.»

Des concerts ont mis un
point final à cette manifesta-
tion qui fut très appréciée par
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Si vous croisez cette
charmante jeune fille

ce soir, offrez-lui un shot
car elle fête ses 25 ans!

On t'aime très fort.
Ta maman et ta sœur.

036-531850

75 ans

Quel bonheur de fêter ce très bel
anniversaire qui marque joyeusement
une vie si bien remplie.

Tous nos vœux d'excellente santé
t'accompagnent pour pouvoir célébrer
avec toi tes 80 printemps.

Joyeux anniversaire
et à ta santé!

Tes enfants et petits-enfants.
036-531650

barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-524919

SION
Institut Caria

Massages
relaxants

par masseuse diplô-
mée, 10 h-20 h.

Tél. 079 897 28 31.
036-531395

Sion, Institut Vital
pour votre mise en
forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au dimanche
9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.1 036-531296

• • •

025

Swi tzer land ' s 4x4

^P SUBARU

Centre Missionnair
de Sion

http://www.subaru.ch
http://www.mullilease.ch
http://www.new-legacy.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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MONTHEY ? Le spectacle musical du Gros-Bellet est sur les planches. Musique,
texte et mise en scène offrent une reconstitution convaincante de l'événement qui
a marqué l'histoire de la ville. Au Crochetan jusqu'au 26 septembre.

ne - bru

PDC DU DISTRICT DE MONTHEY

Réuni en
assem-
blée gé-
nérale
jeudi soir
à Mor-
gins, le
Parti dé- «

^mocrate- Jjb,
chrétien _ î*
du dis- m
trict de
Monthey ________________
s'est
donné un nouveau président
en la personne de Pascal Knu-
bel, de Collombey. Agé de 36
ans et enseignant au cycle
d'orientation, Pascal Knubel est
vice-président du PDC de Col-
lombey-Muraz et membre de la
commission Environnement.

Il succède à Jean-Paul Du-
pertuis du Bouveret, qui remet-
tait son mandat après cinq ans
d'engagement. Fernand Du-
bosson occupera la vice-prési-
dence du parti, c

FABIEN THÉTAZ

Mettre en scène l'histoire chère aux Monthey-
sans du Gros-Bellet, qui plus est sur la musi-
que réputée difficile d'Oscar Lagger, était un
défi de taille. La chorale de Monthey l'a relevé
avec talent, entourée de professionnels et
d'une foule de petites mains qui ont soigné les
moindres détails. Sur les planches du Croche-
tan, la fresque historique a de l'allure: costu-
mes d'époque et décor représentant la place
Centrale offrent une plongée convaincante
dans la vie quotidienne de 1790.

En rappelant l'histoire de la bourgade, de
l'octroi des Franchises par le Comte Vert en
1352 jusqu'à l'occupation des gouverneurs du
Haut-Valais, le texte d'Eric Morisod narre la
véritable histoire politique de Monthey, sur
fond d'héroïsme légendaire.

Sur cette place du Marché un jour de sep-
tembre 1790, les esprits s'échauffent et voient
dans le Gros-Bellet l'homme providentiel
pour mettre un terme à l'injustice de l'autorité
en place. Pas moins de deux heures de specta-
cle résument l'événement.

«Peuple de Monthey,
bientôt la liberté»

La musique d'Oscar Lagger, forte, ryth- t < ¦ 
mée, audacieuse, reflète parfaitement l'esprit Le décor et les costumes d'époque plongent le spectateur au XVIIIe siècle, même si quelques anachronismes
frondeur de l'époque et le désir de liberté des se glissent dans le tableau. Ici une bouteille en... PET, là une montre-bracelet ou encore des paires de lunettes! DR
marchands et paysans face à l'arbitraire du
bailli Schiner. «Peuple de Monthey et de la Val- _ _^^^_-^^^^^^^^^^_ _̂^^_^^^^^^^^^__
lée, bientôt la liberté»: le chant marque les
temps forts de l'opérette comme un hymne à
la volonté sans faille des gens de la région.

Emmenée par Karine Barman, alias Ma-
rie-Christin Gex-Formaz, et Stéphane Karlen
dans le rôle du Gros-Bellet, l'interprétation
souffre de quelques hésitations, largement
compensées par l'enthousiasme des acteurs.
Pour la plupart des solistes, mêler chant et co-
médie est en effet une première. A noter aussi
la belle prestation de la jeune Laure Morisod
dans le rôle de Jeanne Raboud.

De son côté, la chorale offre le meilleur de
son art, reflétant le travail réussi de sa direc-
trice, Léonie Barman. Nul doute que l'opé-
rette populaire ravira les amateurs d'art choral
et tous ceux qui se reconnaissent dans l'au- I " III I __-_-_L_—d _____¦—_________________ ¦_¦
dace des Montheysans de l'époque. Marie-Christine Gex-Formaz, une commerçante C'est sur la place du Marché, actuelle place Centrale, que
Au Théâtre du Crochetan les 19,20,25 et 26 septembre. de la vallée, jouée par Karine Barman, nargue le Gros-Bellet, interprété par Stéphane Karlen, bottera les fesses
Réservations au 0244716267. un garde du gouverneur, DR du gouverneur, encouragé par la liesse populaire, DR

COLLOMBEY-MURAZ

Le chauffage
à distance
avance
La commune de Collombey-
Muraz a mis hier à l'enquête
publique les modifications par-
tielles du Règlement commu-
nal des constructions et des zo-
nes ainsi que du plan d'affecta-
tion des zones, relatives au pro-
jet de chauffage à distance ima-
giné par la SATOM. «Dans un
secteur défini; le raccordement
sera imposé aux nouvelles
constructions et à celles qui
changent leur système de chauf-
fage. Cette obligation concerne
les bâtiments qui comportent
au moins quatre ou cinq appar-
tements, et non les villas», expli-
que la présidente Josiane Gran-
ger. Quant aux tarifs, ils ne sont
pas encore définis, mais la SA-
TOM assure qu'ils seront infé-
rieurs à ceux du gaz et du ma-
zout. La mise à l'enquête durera
dix jours , MD

PUBLICITÉ

La Bastide
le bar sympa aux

BAINS DE SAILLON

mercredis et Jeudis _

IffltlHf^w^
BIG KARAOKÉ

SUR ECRAN GEANT
entrée libre

vendredis et samedis

__ *T^ ?̂ _̂EîIJii_l_B
DISCO sur les tubes
des années 60 à 80
entrée Fr. 5.- dès 22 h 30

rentrée unique!

ouvert du mercredi au samedi
dès 21 heures

interdit aux moins de 18 ans

PROJET «RAVINES» À PORT-VALAIS

Se mettre à l'abri des boues

attend
fermement
des mesures
de protection»
MARGRIT PICON-FURRER

LISE-MARIE TERRETTAZ

Quelque 600000 francs.
C'est ce que devrait coûter le
projet de défense baptisé
«Ravines de Port-Valais», qui
doit permettre de sécuriser
la localité du Bouveret
contre les coulées de boues.
Suite à divers événements
-notamment celui qui, en
1993, a vu quelque 5000 mè-
tres cubes de matériaux at-
teindre le quartier des Cha-
monies- le dépotoir de Pré-
Dessous a été agrandi en
1994 pour être à même d'ab-
sorber quelque 10000 mè-
tres cubes.

Carte des dangers. En 2006,
une carte des dangers a été
établie. «Elle nous fournit
des indications quant aux
secteurs où nous devons in-
tervenir», souligne la prési-
dente Margrit Picon-Furrer.
Constat: sous les deux ravi-
nes d'Indivis et de Pré-Des-
sous, quelque 70 habitations
(situées en zone de danger
moyen à faible) et un tron-
çon de route cantonale sont
menacés par des laves tor-
rentielles.

«L'expérience montre en
outre que des laves peuvent
emprunter des ravines secon-
daires et contourner le dépo-
toir existant», note Florian
Rong, ingénieur auprès du

«La population

PRÉSIDENTE DE PORT-VALAIS

bureau Silvaplus qui a étudie
le dossier pour la commune.
Pour prévenir les risques
centennaux, Port-Valais a
donc prévu d'augmenter un
peu la capacité de l'ouvrage
mais surtout d'ériger deux
digues de cinq mètres de
haut qui compléteront son
action. «D'une longueur de
85 mètres, la première s'éti-
rera en prolongement du dé-
potoir actuel», souligne l'in-
génieur. «La seconde, longue
de 200 mètres, se situera p lus
bas le long de la route fores-
tière. Elles conjugueront leur
effet barrage au rôle protec-
teur de la forêt.» La mise à
l'enquête s'est achevée
avant-hier, sans opposition à
connaissance de la prési-
dente: «La population attend
fermement ces mesures», in-
siste Margrit Picon-Furrer.

Subventions à 90%. Les
travaux devraient s'étaler
de novembre à juin.

Estimés à 600 000
francs , ils seront subven-
tionnés à hauteur de 90%
par l'Etat du Valais. La
somme à charge de la com-
mune de Port-Valais de-
vrait donc se monter à
60 000 francs.

«Compte tenu des dan-
gers potentiels estimés, par
année, à 95000 francs, l 'in-
vestissement n'est pas dé-
mesuré», estime la prési-
dente.

Des mesures destinées
à limiter l'impact visuel et à
protéger la faune et la flore
sont inclues dans le projet.

Rappelons que Saint-
Gingolph conduit sur son
territoire un projet simi-
laire.

CHAMPÉRY LEYSIN

Brocante Marché
Aujourd'hui, deuxième bro- Aujourd'hui, marché d'au-
cante vide-greniers et bourse tomne au Feydey. Brocante,
d'échange dès 8h dans la coffres ouverts, artisanat et
rue du village (au couvert terroir sur la place de la Gare.
Broisin si mauvais temps). Apéro, musique, bar et ani-
Ouvert à tous, objets de se- mations pour les enfants,
conde main et brocante uni-
quement. Dès7h,premiers CHAMPOUSSINarrives, premiers installés. _ ., ,.
Emplacement gratuit. Infos LQUÏtdtlOn
au 0244792020. "~

Aujourd'hui, concours
' équestre d'endurance. Dé-

GRYON part de la Ferme à Gaby sur
AtlitTI/IIIY des parcours de 20 à 80 km.
MlllliaUA Infos au 0792781370.
Du 19 au 21 septembre, pre- .
mier festival animalier à la PUAMDCDV
grande salle de Barboleuse. CHAMPtRY
Exposition de la Fondation CndmDÏSnOnS
Hainard. Diaporama, confé- r O
rences, balades accompa- Le marché dominical fera la
gnées, espace interactif, part belle aux champignons
concours photos. Soirée demain, en compagnie du
champêtre. spécialiste Jean-Luc Tordeur.
Infos et réservations Dès 8 h dans la rue du village,
au 0244980000.

SAINT-GINGOLPH

CvcHsme Conférence
wy vllOI IIC Dimanche dans le cadre des
Demain, initiation au cy- Journées françaises du patri-
clisme sur piste de 10 h 30 à moine, conférence «La Sa-
16 h. Aller et retour à vélo au voie et le Valais du début des
Centre mondial du cyclisme Guerres de Bourgogne à la
à Aigle, initiation et repas. fin des Guerres d'Italie» par
Prix 50 francs. Réservations Thierry Boudios. Au château
au 0763493308. à 14h30, entrée libre.
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La microcentrale
nrenaDiiitee

RIDDES ? Interrompue après le glissement de terrain de 2006
l'exploitation hydro-électrique reprendra à la fin de l'année.

CHRISTIAN CARRON

La mini-centrale hydro-
électrique du pied du Mont
produira à nouveau de
l'électricité pour la fin de
l'année. L'ouvrage, dont la
concession appartient aux
Forces motrices valaisan-
nes, avait été mis hors ser-
vice en avril 2006. La

p lacer sur toute sa longueur
(1,2 km) et renouveler com-
p lètement le groupe de pro-
duction dans la centrale.»
Une opération qui a un
coût: 1,7 million. «Un tel in-
vestissement alors que
l'échéance de la concession
arrive à terme en 2023, nous
a convaincus d'entreprendre

La conduite qui date de 1942 sera remplacée sur toute
sa longueur et un nouveau groupe de production sera installée
dans la centrale, LENOUVELLISTE

Avec l'apport de Martigny-Combe, le triage forestier Martigny-Vallée
du Trient double sa superficie forestière exploitable, HOFMANN/A

«Les FMV ne font
pas de prospection
systématique dans
la mini-hydraulique»
PAUL MICHELLOD

DIRECTEUR DES FORCES MOTRICES VS

conduite, aménagée en
1942, n'offrait plus la sécu-
rité nécessaire. Une fuite au
niveau de la barre rocheuse
située à l'ouest du village de
Riddes, accentuée par une
période de fortes précipita-
tions, avait provoqué un
glissement de terrain dont
les traces sont encore visi-
bles aujourd'hui.

«Depuis cet événement,
la conduite n'est p lus sous
pression. En revanche, elle a
toujours été utilisée en écou-
lement libre pour l'alimen-
tation en eau potable du vil-
lage», précise Paul Michel-
lod, directeur des FMV «En
tant que concessionnaire, il
était de notre devoir de re-
mettre l'installation en fonc-
tion.»

1,7 million investis
La microcentrale, d'une

puissance de 200 kW, pro-
duit 1 million de kWh. De
quoi alimenter en électricité
près de deux cents ména-
ges. La société a ainsi entre-
pris immédiatement les
procédures nécessaires à la
réparation de l'ouvrage.
«On aurait pu se contenter
de réparer la conduite forcée.
Mais dans l'optique d'obte-
nir un rendement maximal,
nous avons préféré la rem-

des discussions en vue d un
partenariat », explique le
président de Riddes Jean-
Michel Gaillard. Une réu-
nion à ce propos a d'ailleurs
eu lieu jeudi.

Valoriser le tronçon
lac des Vaux -
La Tzoumaz

«Nous sommes prêts à
étudier l'intégration pro-
gressive de lacommune dans
le cadre d'un renouvelle-
ment de la concession»,
confirme Paul Michellod.
«Mais il est encore beaucoup
trop tôt pour dire dans
quelle proportion.» Tant la
commune de Riddes que les
FMV voient plus loin que la
centrale du pied du Mont.
«Nous avons quelques sour-
ces au niveau de La Tzou-
maz qui pourraient être cap-
tées et valorisées. Surtout, ily
a le tronçon lac des Vaux - La
Tzoumaz à optimiser», es-
time Jean-Michel Gaillard.
«Actuellement, nous per-
dons une certaine quantité
d'eau entre le lac et les pre-
miers captages. Sans parler
des risques de pollution,
comme c'est arrivé en mai
dernier. Si Ton améliore la
conduite, la logique vou-
drait qu'on en prof ite pour
turbiner Teau.»

BOURG-SAINT-PIERRE - LIDDES - ORSIERES

Les pompiers se préparent à la fusion
La fusion entre les corps de
sapeurs-pompiers d'Orsiè-
res, Liddes et Bourg-Saint-
Pierre devrait formellement
intervenir avant la fin de
cette année. Comme le
confirme Olivier Aubin, pré-
sident de la commission de
sécurité d'Orsières, les
Conseils communaux des
trois communes ont déjà en-
tériné la décision de fusion-
ner. Mais avant que cette fu-
sion ne devienne effective, il
faut encore mettre en place
l'organisation et le règle-
ment du futur corps inter-
communal .

En parallèle à ces démar-
ches administratives, la fu-
sion prend aussi forme, dans
le terrain. Un cours de com-
pagnie réunissant les pom-
piers des trois communes
s'est ainsi récemment dé-

roulé à Liddes. Ce fut l'occa-
sion d'inaugurer deux nou-
veaux véhicules d'interven-
tion, dont un véhicule de se-
cours routier précise Conrad
Davoli, commandant du CSI
d'Orsières: «Nous avons ac-
quis un Mercedes Sprinter
spécialement équipé pour les
accidents de circulation.
L 'importance de Taxe du
Grand-Saint-Bernard ren-
dait cet achat obligatoire car
l'ancienne remorque, sur la-
quelle était disposé le maté-
riel de désincarcération, ne
répondait p lus aux normes
de sécurité en vigueur au-
jourd 'hui.»

Cette journée d'exercice
s'est conclue par une inter-
vention réelle, en fin de soi-
rée. Le CSI d'Orsières a en ef-
fet été appelé en renfort
suite à un problème techni-

Lors de l'exercice intercommunal, les pompiers se sont familiarisés
à l'utilisation du nouveau véhicule de secours routier, DR

que du tonne-pompe de besoin était , que la collabo-
Liddes, engagé pour étein- ration fonctionne bien entre
dre un feu de cabane en fo- les pompiers du Haut-Entre-
rêt. Une démonstration, si mont, OR

SYNERGIE AVEC ISÉRABLES?
La rehabilitation de la centrale du pied du mont à Riddes
pourrait donner des idées de synergies avec Isérables. En ef-
fet, la commune exploite déjà la microcentrale d'Arzay. Tou-
jours à la recherche de nouvelles ressources financières, elle
étudie la possibilité d'un deuxième palier de turbinage en
plaine plutôt que de rejeter l'eau dans la Fare. Dans cette op-
tique, la centrale riddane pourrait très bien accueillir un
deuxième groupe de production. «Ce serait tout à fait envi-
sageable», confirme Paul Michellod. «C'est un dossier que
nous traitons dans le cadre de la concession actuelle, car ies
FMV ne font pas de prospection systématique dans la mini-
hydraulique. Si ce projet devait se réaliser nous serions éga-
lement ouverts à une collaboration avec le SEIC qui assure
la distribution d'électricité dans la région.»

TRIAGE FORESTIER MARTIGNY-VALLEE DU TRIENT

Martigny-Combe,
nouveau partenaire
CHRISTIAN CARRON

Le triage forestier intercommu-
nal de Martigny-vallée du
Trient compte un partenaire de
plus. Martigny-Combe vient en
effet de signer une convention
de collaboration pour les trois
prochaines années avec cette
structure qui réunit depuis avril
2005 Martigny, Finhaut, Salvan,
Trient et Vernayaz. «La com-
mune compte 2200 hectares de
forêt, dont1300 ha dits exploita-
bles. Et nous devons traiter 48
ha supplémentaires de forêt de
protection jusqu'en 2011. Dans
ces conditions on n'avait que
trois solutions. Soit on sous-
traitait, soit on créait une nou-
velle équipe, soit on faisait mar-
cher les synergies régionales»,
explique le vice-président Jac-
ques Fluckiger. C'est la troi-
sième option qui a été logique-
ment choisie. «Notre structure
ne comprenait p lus qu'un seul
forestier. Créer une nouvelle
équipe et l'outiller aurait engen-
dré des coûts importants. Et Ton
se serait retrouvé avec deux tria-
ges à moins de 500 m de dis-
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tance...» La nouvelle conven-
tion tend ainsi à l'efficacité et à
la rentabilité. «Dans trois ans,
nous ferons un premier bilan et
nous verrons la suite à donner.»

4000 hectares de forêt ex-
ploitables. Pour le triage fores-
tier Martigny-vallée du Trient,
l'accord présente aussi des
avantages. «Il nous permet de
doubler quasiment la surface
forestière exp loitable, à près de
4000 hectares. Surtout, il nous
permet d'étager nos travaux de
la p laine à la montagne, d'opti-
miser nos machines et de diver-
sifier au maximum nos activi-
tés. Ce qui est aussi très intéres-
sant pour nos collaborateurs,
notamment nos apprentis», ex-
plique Stéphane Closuit, prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Ce dernier ne cache pas
que l'objectif est à terme d'inté-
grer complètement Martigny-
Combe dans le triage intercom-
munal. «Nous avons trois ans
pour démontrer notre efficacité
et l 'intérêt à faire partie d'une
telle structure.»

jflk. « Pour assurer
M \ la pérennité de l'Ai,
(. -3*-..ys&\ OUI au financement

additionnel!»
Biaise Carron

f v'. Secrétaire UNIA, Comité USVs

Hr "I*-.
é~*
'-L llUnion syndicale
^MJJ  ̂valaisanne

Dent-Blanche 9,1950 Slon
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«une gestion Tutunste»
CRANS-MONTANA-AMINONA ? Philippe Magistretti accédera mercredi
prochain à la présidence de la société de remontées mécaniques. Entretien.

«Doter CMA d'une direction
permettra à la société de
concrétiser ses stratégies
et ses visions...»
PHILIPPE MAGISTRETTI

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

Il pensait faire carrière dans
le milieu médical, mais se
trouvera une nouvelle voca-
tion dans la finance... Le
docteur Philippe Magistretti,
53 ans, originaire de Chermi-
gnon, accédera officielle-
ment à la présidence de
Crans-Montana-Aminona
SA (CMA) le 23 septembre
lors de la prochaine assem-
blée générale de la société
pour laquelle il a déjà de
grands projets. Entretien.

Monsieur Magistretti, expli-
quez-nous comment et pour-
quoi vous accédez à cette pré-
sidence.
Cette fonction me revient se-
lon un tournus établi entre
mon prédécesseur, Michel
Crettol, à la tête du conseil

FUTUR PRÉSIDENT DE CMA

d'administration depuis trois
ans et également actionnaire
de la société, tout comme
moi... Mon arrivée à la prési-
dence fait aussi suite à la
nouvelle organisation in-
terne de la société CMA ef-
fective depuis mai dernier,
avec une structure qui se
compose désormais d'un-
conseil d'administration, re-
présenté par quatre action-
naires privés ainsi que par
l'Association des communes
du Haut-Plateau, mais aussi
et surtout, et c'est ce qui est
nouveau, par une direction,
ce dernier poste ayant été at-
tribué à Arthur Clivaz.

Pourquoi cette nouvelle struc
ture? Quels en sont les objec-
tifs?

C'est pour une question
d'équilibre surtout... Mais
cette nouvelle structure était,
en fait, indispensable pour
permettre également la
concrétisation des visions et
des stratégies futures.
Jusqu'alors, notre principal
soucis était de faire fonction-
ner la société, sans trop s'in-
quiéter du long terme. L'ave-
nir, c'était demain matin.
Désormais, notre politique et
notre gestion se veulent réso-
lument tournées vers le futur
et plus particulièrement vers
les dix prochaines années.
Ceci, en respectant et en se
référant toujours aux trois
commandements de la so-
ciété, à savoir son identité va-
laisanne, sa pérennité et son
indépendance financières,
ainsi que son rôle socio-éco-
nomique.

Vous évoquez le présent et le
futur de CMA. Que pouvez-
vous nous en dire plus concrè-
tement?
Qu'en matière de finances, la
société se porte bien avec un
chiffre d'affaires qui affichait
au bilan de l'exercice dernier
la somme de 27,5 millions de
francs, soit une augmenta-
tion de 9%. Il n'est cependant
pas question de se reposer
sur ses lauriers. Pour nous,
l'important aujourd'hui et
pour les années à venir, c'est
de rendre notre offre encore
plus attrayante et d'augmen-
ter le nombre de skieurs. De
gros investissements seront
donc à consentir à cet effet.

Et en quoi consisteront ces
investissements?

«CMA s'engage dans une politique d'investissements lourds, mais dûment étudiée», précise
Philippe Magistretti. LE NOUVELLISTE

A l'amélioration de diverses
infrastructures notamment,
dont celles liées à l'enneige-
ment artificiel.

Il est également prévu de
remplacer le téléphérique de
Bellalui, dont la concession
est arrivée à échéance, par
un télésiège six places qui
sera construit durant l'été
2010 et exploité dès l'hiver
2010-2011.

Sans oublier le dévelop-
pement du secteur est
d'Aminona... Autant d'inves-
tissements qui représentent
un montant autofinancé
d'environ 35 millions de
francs sur quatre à cinq ans.

Vous évoquez le développe-
ment du secteur est
d'Aminona, mais que dire sur
une éventuelle future liaison
avec une station voisine?
Que CMA n'a, à ce jour, pas
de vision clairement définie à
ce sujet.

La station de Crans-Montana
est désormais connue sur le
plan international grâce au
Golf European Masters. Une
aura qui pourrait encore
s'étendre avec la tenue régu-
lière de compétitions de ski,
non?
En effet. J'y crois, et y suis
personnellement tout à fait
favorable, bien que l'idée de
confier à Crans-Montana des

épreuves de coupe du
monde de ski alpin ne fasse
pas runariimité. C'est à mon
avis une aubaine pour nous
qui disposons des infrastruc-
tures nécessaires. Cette ma-
nifestation ne peut toutefois
se suffire à elle-même. Il faut
l'encadrer, l'animer, car une
étape du Cirque blanc ne
doit pas seulement attirer les
adeptes et autres connais-
seurs du ski. De plus, Crans-
Montana a besoin de tels
événements pour se démar-
quer de ses concurrents
étrangers. C'est là, toujours à
mon avis, une belle carte de
visite que pourrait s'offrir la
station, et toute la région par
la même occasion.

Le Nouvelliste

vuyage au\) \ es ue jecnrriei ie
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La rencontre franco-suisse des
deux communes de Veyras se
déroulera du 9 au 11 octobre
prochain en Ardèche. La popu-
lation de Veyras qui s'intéresse
peut encore s'inscrire à ce

Antille, route de Miege 19,
QQCQ Ik/roc r., i rs-,r s.mail 4
JJVJU ïCJ^ I 

QJ _ u \j a\ c i naii a
l'adresse
jeanpierre.antille@bluewin.ch.

SIERRE

Messe
à Saint-Antoine
Les Compagnons de la cha-
pelle organisent la tradition-
nelle messe du Jeûne fédéral à
la chapelle Saint-Antoine (sur
le tracé de Sierre-Zinal), le di-
manche 20 septembre à 10 h.

CHAMOSON

Kepas
de l'amitié
I oc ronac Ho l'amil-in ai i Fm/or

Pierre-Olivier de Chamoson
reprendront le jeudi 24 sep-
tembre dès 12 h 15. Les inscrip-
tions sont attendues le lundi
21 et le mardi 22 septembre au
0273051510.
A noter que les personnes
sans moyen de locomotion
peuvent s'annoncer au
0273061626.

CONTHEY

Les aînés
en marche
Le groupe de marche du dis-
trict de Conthey se réunira le
mardi 22 septembre pour une
randonnée de la Tsandra aux
Mayens de Conthey (marche
d'environ 3 h30 avec une déni-
vellation de 400 mètres).
Le rendez-vous est fixé à 10 h à
la salle polyvalente de Châ-
teauneuf.
Les responsables de la course,
Albert Sommer et Paul Arnold,
peuvent être contactés au
027 306 42 20 et au
0273462138 pour de plus
amples informations.

AU TSAPÉ, SUR LES HAUTS DE CHANDOLIN

Un resto prêt à défier les avalanches

À14 min de l'autoroute, sortie Bulle - Gruyères

FAUNE • POINTS DE VUE • FLORENATURE*

CHARLY-G. ARBELLAY

La société du Funiculaire Saint-Luc
-Chandolin SA. construit actuelle-
ment un nouveau restaurant d'alti-
tude au Tsapé situe à 2500 mètres
au-dessus Chandolin. Il est devisé à
plus de 1,4 million de francs.

De forme quadrangulaire. Ce bâti-
ment un peu particulier est conçu
pour dérouter les éventuelles ava-
lanches grâce à sa forme quadran-
gulaire dont un angle est pointé
vers la montagne. C'est l'architecte
sierrois Jean-Marc Genoud, un pas-
sionné de sommets de plus de 4000
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mètres, qui en a eu l'idée. «La p lus
belle chose que Ton peut admirer
depuis cet endroit c'est la vue sur les
Alpes valaisannes, bernoises et la
p laine du Rhône. J 'ai cherché dans
la conception de cette réalisation à
transmettre aux futurs visiteurs ce
lien avec les montagnes. Les faces,
côté amont, sont conçues pour résis-
ter à la poussée des éléments car
nous nous trouvons en zone bleue
d'avalanches.

La structure nord-ouest marie le
bois et le verre. Elle s'ouvre sur la ter-
rasse existante et les paysages in-
comparables.» Le restaurant, d'une

capacité de 140 places, est doté
d'une mezzanine, d'un coin snack
et d'une terrasse panoramique.

Ouverture en décembre. La société
de remontées mécaniques veut in-
nover et proposera dès son ouver-
ture en décembre prochain un ser-
vice à table.

Actuellement, une entreprise
générale s'active à terminer l'im-
meuble, suivi par un groupe d'ingé-
nieur, d'architecte et de charpen-
tier.

L'ancien baraquement qui ser-
vait de restaurant a été démonté.

Le bâtiment a la forme d'un chasse-neige, la pointe face à la montagne, LE NOUVELLISTE

mailto:jeanpierre.antille@bluewin.ch
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500 1, 250 1. Le tout .. ,. . . . .  "
en parfait état, Masseuse dipl. Entrée en service: tout de suite ou a convenir.
tél. 027 398 12 47. 027 455 18 33
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Viens la découvrir et la tester sans tarder !
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FordFiesta avec FordKuga avec FordS-MAX avec
leasing 4.9%.1 leasing 3.9%.2 leasing 1.9%.3
— Resta Ambiante 1.25 1 60 ch/44 kW, — Kuga Carving 2.0 TDCi — S-MAX Carving 2.01145 ch/107 kW

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

à 5 airbags, inclus airbag genoux •» Consommation économique de IPS à 7 airbags et ESP
• Nouveau FordkineticDesign seulement 6.4 l/100km, classe de • 5 sièges et 2 sièges en option
• Système FordEasyFuel pour éviter rendement énergétique B (rabattables à plat)

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

• Système FordEasyFuel pour éviter
un mauvais choix de carburant

• Avec traction intégrale intelligente
de Fr. 3?'9oo.- Feel the différence

Sponsor officiel - 
^̂ ^

messageriesdurhône

\$0 L̂ Avant
7 |̂ | 

le lever du 
jour

V^P* tout est là!

contact_messageriesdurhone.ch

iSyî y
Flexibilité et fiabilité, voilà les deux qualités requises pour le poste
que vous propose Sinergy Infrastructure SA. Nous recherchons un

Géomaticien - dessinateur en génie civil
ou formation équivalente

Votre fonction :
- relevé et mise à jour des informations géographiques des réseaux
- suivi des chantiers et coordination avec les services, métrés

et contrôle des travaux
- exécution et mise à jour des dessins techniques et schématiques

des infrastructures
- participation au service d'astreinte

Votre profil :
- 25 à 35 ans avec 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine
- certificat fédéral de capacité de géomaticien, dessinateur en génie civil ou for-
mation équivalente
- soigné et précis / sens des responsabilités
- bonnes connaissances en informatique
- maîtrise des logiciels de dessin (DAO) et de cartographie SIT (Arcview)
- aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe

Lieu de travail : Martigny et environs
Conditions d'engagement: selon règlement du personnel
Entrée en fonction: de suite _aM_r..- .'¦' . . ¦:.- ¦ ¦ ¦- ¦  ' Yjp j /ÉLs tâ fmÈÊR&fÀ
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite avec curriculum
vitae, photo, références, copies des diplômes et certificats, jusqu'au 2 octobre 2009,
adressés à : Sinergy Infrastructure SA, à l'att de M. Jonathan Carron
case postale 960, 1920 Martigny

Salon de coiffure à Sierre
cherche

coiffeuse
hommes/femmes

avec expérience à 50 voir 70%
Faire offre écrite à:
Création Coiffure, place Beaulieu,
case postale 685, 3960 Sierre.

036-531826

mailto:lebresilien@bluewin.ch
http://www.baroquecafe.ch
http://www.eurecat.ch
http://www.ftl.it
http://www.opel.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


7.00 Léjournal
7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il ?
9.00 Santé
9.30 Toute une histoire
10.30 Dix Hommes

à abattre *
Film. Western. EU. 1955
RéaL: H Bruce Humbers-
tone.l h 20.

11.50 11 était une fois...
«Les Enfants du para-
dis».

12.45 Léjournal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte

à musique
Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010.

14.15 Mon oncle
Charlie

14.35 Docteur veto
16.30 Family Mix
16.55 Les Frères Scott-?1
18.30 Al dentée
19.20 Swiss Lotto
19.30 Léjournal-?1
20.10 Identités-?

6.30 Mabule
10.35 Adrénaline
10.50 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.25 Motorshow
12.55 Italie/Suisse

Tennis. Coupe Davis.
Groupe mondial. Match
de barrage. Le double. En
direct. A Gênes (Italie).

16.00 Un cas pour deux
Petits arrangements
entre amis.

17.00 Miami Vice
17.50 Nouvo

Au sommaire: «La play-
mate helvète». - «La voi-
ture de course qui se
met au vert».

18.05 MusicOmax
Invité vedette: JavierVa-
rela. Invités: Sinner DC,
Elkee, Café Bertrand, Jo-
seph Galucci, Gotthard.

19.30 Léjournal- 1
20.00 Bancojass
20.10 Les Pique-

Meurons

6.00 Dr. Dog-1

6.15 La famille Ouf -?
6.40 TFou-1
8.30 Shopping

avenue matin- *
9.30 Téléshopping

samedi-?
10.25 Télévitrine »
11.00 Secret Story ©
12.00 Attention

à la marche !-?
Spéciale parents / ados.

13.00 Journal-?
13.40 Reportages-?

Inédit. Piémanson... sa
plage, son camping sau-
vage.

14.15 Mariés,
huit enfants-1

Film TV. Sentimental. EU
2005. RéaL: Steven Rob-
man. 1 h 50.

16.05 Les Frères Scott-? ©
Inédit. 2 épisodes.

17.50 Secret Story ©
18.45 50mn Inside- *-
19.50 A la rencontre de...
20.00 Journal- 1

7.00 Télématin -*¦

9.05 Thé ou café
Inédit. Invité: Frédéric
Beigbeder.

9.50 Côté match week-
end
10.20 Affaires defamille.?
10.45 H 20-?
11.15 H 20 -?
11.40 Drôle de trip
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place-?
13.00 journal -?
13.15 13hl5, le samedi...
14.00 Verdict- *¦©
14.50 Miss Marple- *-

FilmTV. Policier. GB.
2005. RéaL: John Strick-
land. 1 h 45. Inédit.

16.35 Nestor Burma »
FilmTV. Policier. Fra -
Big. 1991. RéaL: Henri
Helman.lh25.

18.05 ADN -*¦
18.55 Mot de passe »

Inédit. Invités: Chris-
tophe Hondelatte, Passi

20.00 Journal- 1

8.30 Chouette
Toowam-?

11.05 Magazines
régionaux

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.30 Les grands du rire -?
14.35 Les Journées du

Patrimoine
en régions

15.00 En course
sur France 3

15.25 Les Journées du
Patrimoine
en régions

15.50 Documentaires
de votre région

16.45 Magazines
de votre région

17.20 Un livre toujours .9
17.25 Des chiffres

et des lettres -9
18.00 Questions pour

un champion-?
18.50 19/20
18.55 Edition régionale

et locale
20.10 Zorro -?

6.00 M6 Music- 1 6.50 Debout
6.30 M6 Kid-? les zouzous-1
8.00 M6 boutique 9.50 C'est notre affaire -?
8.45 Déstockage 10.30 Silence,

dé marques ça pousse!-?
9.00 M6 boutique 11.05 Question maison- 1
10.00 Cinésix 11.55 Mages des
10.10 Les Lectu res raya urnes

d'une blonde- 1 d'Afrique-1
10.40 Bien dans ma vie 12.55 Les escapades
10.45 Un dîner de Petitrenaud-1

presque parfait-? 13.25 7 minutes
13.55 66 Minutes pour une vie
15.20Total Wipeout, 14.00 Te u m-Te u m-?

ça va déraper ! 15.00 Vivre ou mourir
17.40 Accès privé à Dongi-Dongi-? '
18.45 90210 Beverly 16.00 Nyima et

Hills : nouvelle les porteurs-1
génération 16.55 Une réserve

19.35 Mode immersion pour les félins.?
19.40 La vie en direct 17.50 Je commence
19.43 Météo demain
19.45 Le 19.45 -? 17.55 Cinémas
20.05 Bon... et à savoir 19.00 Arte reportage

Inédit. La Corse. Au som- 19.45 Arte info
maire: «La charcuterie 20.00 360° GEO
corse». - «Noix, noisettes Chaussures made in
et amandes»... Wenzhou.

23.45 Point Break,
extrême limite **©

Film.Action. EU. 1991.
RéaL: Kathryn Bigelow. 2
heures. Avec : Keanu
Reeves, Patrick Swayze,
Gary Busey, Lori Petty.
Un agent du FBI, sur les
traces de braqueurs de
banques, voit son en-
quête l'entraîner dans le
milieu des sportifs de
l'extrême, adeptes du
surf et du parachute.

1.25 Seven Swords ** ©

répétition.

21.40 Bêtisier
des animaux

Divertissement. Hu-
mour. 1 heure. Unflo
rilège de moments in
congrus avec des ani-
maux.

22.40 Sport dernière
23.20 Bancojass
23.25 MusicOmax
0.45 Nip/Tuck©
1.30 Al dente -1

2.10 Motorshow
2.40 Santé
3.10 Faut pas croire
3.30 Sport dernière

23.10 New York
Unité Spéciale- 1 ©

Série. Policière. EU.
2008. RéaL: David Platt.
50 minutes. 3/22. Inédit
Telle mère... telle fille. El-
liot Stabler se rend sur
les lieux d'une simple
violation de domicile
avec effraction et dé-
couvre que le coupable
n'est autre que sa fille.

0.45 New York
policejudiciaire -5

1.35 Deadline, chaque
seconde compte -?

22.55 On n'est
pas couché-?

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 29. Inédit.
Après une pause estivale
bien méritée, Laurent
Ruquierrevientaux
commandes d'«On n'est
pas couché», son ren-
dez-vous hebdomadaire
placé sous le signe de
l'impertinence et de la
bonne humeur.

1.25 L'objet du scandale
3.25 Thé ou café
4.05 Courant d'art- 1

22.10 Affaires classées -? ©
Documentaire. Société.
Fra. 2009. RéaL: Nathalie
Mauger, 55 minutes. Iné-
dit. L'affaire des diabo-
liques d'Urcel. Lorsque
Jean-Paul Daussy est re-
trouvé calciné dans sa
voiture, l'enquête conclut
à un accident. Sa femme
et sa fille touchent plu-
sieurs assurances vie.

23.10 Soir 3 -?
23.40 Parrains pour une

seconde chance-?

23.05 Wanted-? © 22.35 Metropolis
Série. Policière. EU. Magazine. Culturel. 45
2005. RéaL: Félix Enrf- minutes. Au sommaire
quezAlcalâ. 50 minutes. «Thomas Demand». -
6/13. Les bas-fonds. . «L'ensemble Cymino-
L'unité d'élite s'attelle . logy».
au cas du n°79 sursa 23.20 Poussière
liste de fugitifs. Il s'agit 0.50 Le dessous
cette fois d'un criminel des cartes- 1
russe qui s'est reconverti 1.00 Le Murmure
dans l'industrie porno- des vagues
graphique. Film TV. Drame. AIL

0.45 Spécial Unit 2 2004. RéaL: Vivian
1.35 Urban Peace 2 . Naefe.lhSO.

Concert. 2.30 Karambolage- 1
2.35 M6 Music-1 3.00 Tracks .?

17.00 Tout sur moi.
17.45 NOUVO. 18.00
TVSMONDE, léjournal.
18.30 Le feu de la mer :
les épaves de la Marti-
nique. 19.30 Née plus ul-
tra. 20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Avous déjuger.
22.50TVSMONDE, le
journal.

[ljl7«H_»IÎTB ___ s«wr¦¦M_h__l_B_HI
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6.45 Eurosport info. 8.30
Eurogoals week-end.
11.55 Championnat FIA
2009. En direct. 13.00
Watts. 14.00 World Sé-
ries by Renault 2009. En
direct. 16.00 Tourd'Es-
pagne 2009. En direct.
22.05 WWE Spécial
(sous réserves). Ire par-
tie.

18.15 Jour de rugby.
19.00 Salut les Terriens
!(C). 20.10 Action dis-
crète^). 20.20 Groland
Magzine©(C). 20.50 Las
Vegas 21**. Film.
Comédie dramatique.
Inédit. 22.45 Match ofZe
Day. Le meilleurde La
Premier League. 23.00
Jour de foot.

17.15 Des nounous pour
animaux. 17.55 Des
trains pas comme les
autres. France: petit-
trains, grandes passions
(1 et 2/2). 19.35 Des
nounous pouranimaux.
2 épisodes. 20.40 Islam,
empire de la foi. 3 épi-
sodes. 23.35 Le dernier
concert.

Iml'Mfi'l

17.35 Les supers nanas
Zêta. 18.00 Ben 10 : le
secret de l'Omnitrix. Film
TV. Animation. 19.20 Ce
que j'aime chez toi.
19.45 Ce que j'aime chez
toi. 20.10 Camp Lazlo.
20.45 Grâce of My Heart
••. Film. Comédie dra-
matique. 22.40 Gosford
Park *•*. Film. Drame.

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano-?.
19.20 Festa mobile.
19.50 Lotto Svizzera.
20.00 Telegiornale-1.
20.30 Meteo. 20.40Til
Death : Pertutta la vita
». 21.00 Speed Racer.
Film. Aventure. 23.10
The Closer.

ni
19.30 Tagesschau-?.
19.50 Meteo -? 19.55
Wort zum Sonntag-1.
20.05 Sicher ist sicher.
20.15 Musikantenstadl
». Variétés. 22.35 Tages
schau. 22.45 Meteo.
22.50 Sportaktuell.
23.40 Kein Mord bleibt
ungesûhnt.? *. Film. Po
licier.

19.57 Glûcksspirale.
20.00 Tagesschau.?.
20.15 Musikantenstadl
». 22.30 Ziehung der
Lottozahlen. 22.33 Die
Parteien zur Bundestag-
swahl. 22.35 Tagesthe-
men. 22.55 Das Wort
zum Sonntag-1. 23.00
Die Parteien zur Bundes
tagswahl.

S*
17.05 Landerspiegel.
17.45 Menschen, das
Magazin.?. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute ». 19.00
Heute .?. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Einsatz in
Hamburg.?. Film TV. Po-
licier. Inédit. 21.45
Heute-journal-?. 22.00
Das aktuelle spôrtstudio

18.20 Inter Milan
(lta)/FC Barcelone (Esp).
Football. Ligue des
champions. Ire phase.
Ire journée. Groupe F.
20.05 Sport Club. 21.00
Superalbum -?. 22.45
Sportsera. Hockey. 23.40
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
-?©.

K22_wei
17.25 Fenster zum
Sonntag. 17.55 Unsere
kleine Farm -1. FilmTV. .
Sentimental. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Harry
Potterund derFeuer-
kelch-? •*•. Film. Fan-
tastique. GB - EU. 2005.
22.30 Because l Said So
» *. Film. Comédie senti-
mentale.

m
16.00 Tour d'Espagne
2009. Cyclisme. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Cine de barrio.
18.40 Programa a déter-
minai 20.00 Dias de
cine. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal.
Magazine, information.

EMprance rance

sm i_ °_ *t_/
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Desafioverde.
15.45 Navegadores.pt
16.30 EUA Contaeto.
17.00 Gostos e sabores.
17.30 Atlântida. 19.00 0
preço eerto. 20.00 T2
para 3 «remodelado».
20.30 Destinos.pt. 21.00
Telejornal. 22.00 Dâ-me
musica.

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. Prés.: Carlo
Conti.lhlO. 20.00Te-
legiornale. 20.30 Rai TG
Sport 20.35 Affari tuoi.
Spéciale perdue: Lotte-
ria. 23.05 TG1.

17.10 Sereno va riabile.
18.00 TG 2 18.10 JAG,
Awocati in divisa. 19.00
X Factor. 19.30 Law _
Order. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30TG2.
21.05 Cold Case, Del itti
irrisolti. 22.40 Sabato
Sprint. 23.15 TG2. 23.25
TG2-Si viaggiare. 23.50
TG2-Dossier.

18.30 Concert Royal
Concertgebouw Orches-
tra. Concert. Classique.
Inédit. 20.40 Symphonie
«La Surprise» de Joseph
Haydn. Concert. Clas-
sique. 21.15 Voyage mu-
sical en Roumanie. 22.20
La Symphonie fantas-
tique. Concert. Classique.
23.15 Divertimezzo.

m
16.20 Les Dessous de
Palm Beach. 17.55 In-
croyable mais vrai, le
mag1. Inédit. 18.45 Ma
drôle de vie. Inédit.
19.40 Fan des années
90. Inédit. 20.40 Na-
varre. FilmTV. Policier.
22.15 Navarro** . Film
TV. Policier. 23.55 Les
maçons du coeur.

fSSM WStê SAT.1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &.
Partner. 19.00 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Flutsch und weg
*•. Film. Animation.
22.05 Génial daneben,
die Comedy-Arena.
23.10 Mensch Markus.

SBBBCH
19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders 2.0. 20.10
Punk'd. 20.40 Mon in-
croyable anniversaire. 2
épisodes. 21.30 South
Park©. 4 épisodes. 23.20
Les Girls de Playboy.
23.45 Les Lascars. 5 épi-
sodes. 23.50 Shake ton
Booty.

PRIME
16.10 Model Gardens.
16.30 The Weakest Link
17.15 Holby City. 2 épi-
sodes. 19.15 Only Fools
and Horses. 20.15
Saxondale. 20.45
2point4 Children. 21.45
Little Britain. 22.15 No
Heroics. 22.45 Titty-
bangbang. 23.45 Only
Fools and Horses

>9 Le Nouv

<*w
Rediffusion des programmes de la se-

15.30Terre, Champ de maine en boucle. Plus de détails sur câ-
bataille * Film Science- biotexte, télétexte ou www.canal9.ch
fiction. 17.30 Dark Wa-
ters®. FilmTV. Horreur.
19.10 Friends. 20.35 Le
Crépuscule des aigles *.
Film. Guerre. 23.10 UFC, ¦fil_;^l')ll

,
4;<̂

le show hebdo©. Sport „_„„ Aqua concert 1-00 Histoire vi.
de combat. 0.00 Euro- vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
pean Poker Open. 0.55 Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
Enquêtestrès privées® K̂ ^o^uoL^

11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
___^ T" 

y 12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De quoiMM* _^_^_ _̂| TtîVl p j'me mêle 15.00 Comme un soleil

_ n ., . ,_ __ 16.00 Aqua concert 17.00 La librairie16.55 Pas Sl Dete. 17.00 francophone 18.00 Forum 19.00 Sport
TVM3 Tubes + M3 Puise première 22.30 Journal de nuit 22.45
en direct. 18.00 Cinéma 15 minutes 23.00 Drôles d'histoires.
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits . 18.20
Star People. 18.30 Réfé- __^__„__„__—_________
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15 ¦ „ ,. .
nwniA;/->--ir\ •>•» .«r <~i..u O-00 Musique en mémoire 1.00 LesDVDWOOD. 22.45 Club- nuits d.Esp

M
ace 2< programme musica|

bing + M3 Puise en direct 6.00 Matinales, musique et infos cultu-
+ M3 Love en direct. relies 9.00 Vingt mille lieux sur la terre

10.00 L'humeur vagabonde 12.00
, Dare-dare 13.00 Le journal 13.30

fTVfi—H—^—^Éfiiin t.*. tan L'horloge de sable 15.30 Disques en
LVi» BSWR ^H lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale

™ _ P 19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra.
19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell 20.00Tages-
schau ». 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Schatze des ¦ .¦,. . ̂ ¦ ¦ TrmWmWMMLandes Eiszeit: Kunst BB >1 ik*_ k _m_lJ_M_i
und Kultur: Die grosse I 6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Landesausstellungin I Çhaque jour a son histoire 11.00-
o,,«.„,,*. •»•> in cr,„i, I 13.00 Un poil avant midi 16.00-19.1CStuttgart. __._u i-ranK ¦ 0n va pas passer a côté 16.30-17.30
Elstner : Menschen der . Le top du net i9.io-i9.30Studio 4.
Woche.

17.45 SchwiegertOChter 6.53, 7.53, 8.53 Horoscope 7.00 Ser-
gesucht. 18.45 RTL ak- vice d'étage - Flash infos 7.15 Ru-
tuell Weekend 19 03 brique: le multimédia 7.30, 8.30 Jour-
RTI aktiipll Wppkp'nri ria<; nal 1K Rubri(lue: Les mystères deKILaKtueil WeeKena.aaS l'astrologie/nomie 8.00 Matin sports
Wetter. 19.05 ExplosiV 8.15 L'agenda des sports 8.45 Agenda
Weekend. 20.15 Die 25 et programme des cinémas 9.00 Au
witzigsten TV-Momente Pavs ** m,e™nn

e V ?édica<ies f a.nn'-
-înno, r\;,.r,r+-,rrr, r *an<. versaires 16.00 Entre ciel et terrezuu9. Divertissement. 1615 Agenda et programme des ciné-
Pres.: Sonja Zietlow. mas 16.45 Rubrique: La bande dessi-
2 h 30. 22.45 Ralf née 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
çrhmit7 liup i 18.30 Découverte d'un album duOUIM111..C MVC .. 

mon(je 19„0 p|ash infQS 23 (J0 L|ve
DJ.
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10.00 Service
oecuménique
dujeûnefédéral

lLOOVuàla télé
11.35 La vague à l'âme
12.30 Grand angle
12.45 Léjournal
13.10 Pardonnez-moi

Invitée: Adriana Karem-
beu.

13.35 Private Practice
14.15 Cinhebdo
14.30 Ariette *

Film.
16.10 Life »
16.55 90210 Beverly ,

Hills : nouvelle
génération- 1

17.35 GossipGirl -1

18.20 Ensemble
SEP (Soc. Suisse Sclérose
en Plaques).

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal »
20.05 Mise au point.?

Election au Conseil fédé-
rahjeunes loups et vieux
renards!

6.30 Mabule 6.05 La famille Ouf »
10.40 Adrénaline 6.30 TFou .'?

L'actualité des sports ex- 10.20 Auto Moto
trêmes. 11.00 LeJTdelà moto

11.00 L'Instit OU Tennis 11.05 Téléfoot
Coupe Davis- 1 Inédit. Le meilleur du

Film TV. Drame. Fra. football mondial.
1997. RéaL: Pascale Dal- 12.05 Attention
let. 1 h 25. à la marche!- 1

12.25 tsrinfo Inédit. Spéciale people.
12.40 Quel temps fait-il ? Invités: Hélène Nougaro,
13.05 Léjournal Christophe Alévêque,
13.20 Motorshow François Rollin, Jean-
13.45 Chauve-souris Jacques Vanier.

créatures 13.00 Journal -?
de la nuit-1 13.25 Walker,

14.40 Grand Prix der Texas Ranger-?
Volksmusik2009 14.15 Chuck-?

Finale internationale. 15.10 Monk-?
17.00 II était une fois...- 16.00 New York

«Les Enfantsdu para- unité spéciale- 1 ©
dis». Témoin muet.

17.55 Santé 16.55 Les Experts :
La peur. Manhattan » ©

18.25 Faut pas croire Poisson mortel.
18.55 Pardonnez-moi 17.50 Secret Story©
19.30 Léjournal.? 18.45 Sept à huit-'
20.00 Svizra Rumantscha |; 20.00Journal-?

10.00 Présence
protestante

Inédit. Le Grand Kiff.
10.30 Lejour

du Seigneur-?
11.00 Messe .?

Inédit. Célébrée en la
chapelle du Saint-Esprit,
à Paris.

11.50 C'est aussi
de l'info »

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place .?

12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal.?
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.15 Vivement

dimanche-?
Inédit. Spéciale «Cage
aux folles». Invités: Di-
dier Bourdon, Christian
Clavier.

16.30 Grandeurs nature -?
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain »
20.00 Journal-?

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-?
8.55 BunnyTonic?
10.55 C'est pas sorcier-?

Inédit. Le système so-
laire revisité.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.30 Famille d'accueil-?

FilmTV. Fra. 2001. RéaL:
Alain Wermus. 1 h 30.

15.00 En course
sur France 3

15.25 Hooker-?
16.20 Faits divers,

le mag.?
17.00 Chabada.?

Inédit. Invités: Alain Sou-
chon, Olivia Ruiz, Lu-
ciole.

17.55 Questions pour un
super champion.?

18.5019/2 0
20.00Tout le sport.?
20.10 Zorro »

Zorro se bat avec son
père.

6.00 M6 Music?
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars
9.30 M6 Kid̂
11.55 Turbo
13.10 Sport 6
13.14 Mode immersion
13.15 Météo
13.20 Accès privé
14.30 Un dîner presque

parfait :le combat
des régions »

17.20 66 Minutes
18.45 D&CO
19.45 Le 19.45 »
20.05 E=M6

Inédit. Les secrets de l'in
telligence. Au sommaire
«L'incroyable mémoire
des enfants». - «L'intelli-
gence: innée ou ac-
quise?».-«Bien ap-
prendre: ça s'apprend!».
-«Cancre pourtou-
jours?».

20.30 Sport 6
20.35 La minute

de l'économie

7.54 50 ans de culture
7.55 Jean-Claude

Brialy.?
8.55 La grande librairie
9.55 Fourchette

et sac à dos-?
10.55 Echappées belles-?
12.00 Les escapades

de Petitrenaud-?
12.35 Médias,

le magazine
13.40 Un bateau

pourMars -? '
14X5 Au coeur

des tribus-?
15.40 Inde du Nord,

couleurs d'Empire -?
16.40 Se soigner

en douce-1
17.40 C politique
19.00 Xavier de Maistre »

Concert. Classique. Iné-
dit. Récital de harpe.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage-1

20.15 Arch itectu res »
20X4 La nuit

des vampires

22.40True Blood
Série. Fantastique. EU. 2
épisodes. Avec :Anna
Paquin, Stephen Moyer,
Sam Trammell, Ryan
Kwanten. Sookièse
confié e Bill. Elle lui ra-
conte ce que son oncle
Bartlett lui a fait subir
quand elle était enfant.
En entendant le récit de
toutes ces maltrai-
tances, Bill décide de
venger son amie.

0.35 Sport Dimanche
1.25 Léjournal

21.50 A la recherche 22.35 Les Experts » ©
de la liberté © Série. Policière. EU. 3 épi-

Film TV. Drame. EU. sodés. Durant le procès
2004. RéaL: Don Me- des meurtriers présumés
Brearty. 1 h 30. Avec : du propriétaire d'un res-
Juliette Lewis, Layla Ali- taurant, Grissom dé-
zada, Rita Bozi, Daniel couvre une nouvelle
Libman. L'Afghanistan preuve qui réfute les
sous le régime des tali- conclusions de la police
bans. Une étudiante scientifique,
quitte le pays pourtrou- 0.10 Les Experts .?©
ver refuge aux Etats- 0.55 Compte
Unis. à rebours -1 ©

23.20Vuàla télé 2.25 Secret Story©
23.50 Grand angle 3.15 II nefautjurer...
0.00 Mise au point de rien!- 1*

22.30 Stade 2 dernière
22.40 Faites entrer

l'accusé-? ©
Magazine. Société. Prés.
Christophe Hondelatte.
1 h 20. Christian Mar-
letta, l'aveu. Christian
Marletta a'été
condamné à la prison à
perpétuité pour le
meurtre, en 1982, d'une
adolescente de 12 ans
dont il était l'éducateur
à Marseille.

0.00 Journal de la nuit
0.15 Histoires courtes -?

22.15 Soir 3 »
22.45 Tout le sport.?
22.50 7 à voir-?

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne,
lh 20. Invité: Manuel
Valls, député-maire PS
d'Evry. Une personnalité
de la vie politique et deux
autres invités, acteurs de
l'actualité, commentent
les événements de la se-
maine passée.

0.10 Arc de Triomphe*
Film.

2.30 Soir 3 »

22.45 Enquête exclusive -?
Magazine. Information.

' Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25. Es-
pagne: les gagnants et
les perdants de la folie
immobilière. L'Espagne a
vu au cours de la der-
nière décennie une ex-
plosion de l'offre immo-
bilière. Mais la crise est
passée par là et des cen-
taines de milliers de lo-
gements ne trouvent pas
preneurs.

0.10 100% Foot

22.40 La princesse
vampire

Documentaire. Culture.
Fra -Aut. 2007. RéaL:
Klaus Steindl et Andréas
Sulzer. 55 minutes.
Dans la petite ville mé-
diévale de Krumau, en
Bohême, une équipe de
scientifiques a mis au
jour trois cadavres.

23.35 Nosferatu
le vampire ***

Film.
1.10 Le vampire déchu
2.05 360°, GEO

18.10 Internationales.
19.00 Acoustic 19.30
Journal (TSR). 20.00 Lu-
mière et caméra . 20.30
Journal (France 2). 21.00
Spéciale 25 ans
TVSMONDE. 22.45
TVSMONDE, léjournal.
23.00 TVSMONDE, le
journal Afrique. 23.15
On n'est pas couché.

¦npppd ***
»».
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9.00 Championnat du
monde FIA WTCC 2009.
Voitures de tourisme.
10.00 Championnats
d'Europe Tennis de
table. 11.30 Internatio-
nal Formula Masters. Au-
tomobile. 13.30 Cham-
pionnat FIA 2009. Auto-
mobile. 15.45 Tour d'Es-
pagne 2009. Cyclisme.
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14.40 Le globe-cooker.
Inédit. 18.00 Le meilleur
dela semaine(C). 18.05
Pop com(C). 19.20 Canal
Football Club(C). 20.50
Le grand match(C).
21.00 Paris-SG/Lyon.
Football. Championnat
de France Ligue 1.6e i
journée. En direct. 23.00
L'équipe du dimanche.

18.50 Des nounous pour
animaux 19.25 Faites
entrer l'accusé. Jean-
Pierre Deulin: pour
quelques centimètres de
plus. 20.40 Les ailes de la
guerre. Les plus grandes
batailles aériennes.
22.15 Irak, de la dicta-
ture au chaos **© . Film.
Documentaire.

BÉpDF
18.00 Scooby-Doo et les 20.15 Rosamunde Pil-
Vampires* . Film. Anima- cher : Liebe gegen den
tion. 19.20 Ce que j'aime Rest der Welt- 1. Inédit,
chez toi. 19.45 Ce que 21X5 Heute-journal.?.
j'aime chez toi. 20.10 22.00 Fred Vargas : Bei
Camp Lazlo. 20.45 Einbruch der Nacht.?.
Confidences sur l'oreiller Film TV. Policier. 23.25

** . Film. Comédie senti- Erstfragen, dann
mentale. 22.25 Le Télé- wahlen : Die Spitzenkan
phone rouge *. Film. didaten im Netzmara-
Drame. thon

19.00 II Quotidiano-?. 19.30 La domenica spor-
19.20 Svizzera e dintorni tiva ». Magazine. Sportif.
». 20.00Telegiornale-?. 20.00Tesori del Mondo.
20.30 Insieme. 20.40TN Bellinzona. 20.20 KyleXY
Death : Pertutta la vita ». Grandi speranze.
». 21.00 La Ragazza del 21.05 Dr House »®. Tre-
lago **. Film.Thriller. dici porta fortuna. -Joy.
23.20 Telegiornale notte. 22.40 ReGenesis.?. Mi-
23.30 Meteo notte. nacce lontane. 23.35 La
23.40 Frost : Sui filo del domenica sportiva. Ma-
rasoio-?. FilmTV. Policier. gazine. Sportif.

pTl ¦S3_wei
19.20 Mitenand. MS-Ge- 18.00 Tagesschau. 18.05
sellschaft. 19.30 Tages- Meteo. 18.15 Sportpa-
schau-? . 19.55 Meteo-?. norama. 19.30 Tages-
20.05 Flug in die Nacht, schau. 20.00 Cocktail »
DasUnglùckvon Ûber- *. Film. Comédie senti-
lingen ». Film TV. Catas- mentale. 21.50 Cash-TV,
trophe. 21.50 Edelmais 22.25 Six Feet Under,
&Co. 22.20 Tagesschau. Gestorben wird immer©.
22.40 Meteo. 22.45 Allein. 23.20 MotorShow
Sting. Thejourneyand tes. 23.50 Sportpano-
the Labyrinth. rama.

ES
19.20 Weltspiegel » 18.00 Noticias 24 horas
20.00 Tagesschau ». Telediario internacional.
20.15 Tatort-?. Film TV. ¦ 18.30 Tresl4. 19.00
Policier. Ail. 2009. RéaL: Redes 2.0. 19.30 Ciu-
Angelina Maccarone. dades para el siglo XXI.
1 h 30. 21.45 Anne Will 20.00 Cronicas. 20.40
» Débat. 22.45 Tages- Ajuste. 21.00 Telediario
themen. Mit 23.05 Ttt, 2a Edicion. 21.45 El
titel thesen tempera- tiempo. 21.50 Cuéntame
mente. 23.35 Abgeord- cômo pasô. 23.10 En
net. noches como esta.

n___ |™$s
13.30 Filhos da naçâo.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Sovisto ! 16.00
França contacte. 16.30
O fascfnio. 18.30 Da
terra ao mar. 19.00 O
preço certo. 20.00 Febre
da dança. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Programa a
designar. 23.30 França
contacte.

SEI ¦-H
16.30 TG1. 16.35 II Ma-
resciallo Rocca 5. La ma-
schera e il volto. 18.00
L'ispettore Derrick. Un
insolito uomo d'onore.
18.40 L'Italia è bella
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport
20.40 Affarituoi. 21.30
Un medico in famiglia.
23.35 TG1

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2. 18.03 Meteo.
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.05
Numéro Uno. 19.25 Pri-
meval. 20.30TG2. 21.00
NCIS. Scandai! a Wa-
shington. 21.50 Harper's
Island. 22.35 La Dome-
nica Sportiva.

19.50 Divertimezzo.
20.30 Dance Célébration
2 : Carte blanche à Ange-
lin Preljocaj. Ballet.
22.10 Récital Abdel Rah-
man El Bâcha. Concert.
Classique. 22.55 Le Sacre
du Printemps, de Stra-
vinsky. Concert. Clas-
sique. 23.35 Diverti-
mezzo.

i
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12.50 TMC infos tout en
images. 13.05 90' En-
quêtes® . 15.35 Le Ber-
ceau vide®. Film TV. Sus-
pense. 17.10 Méga Cy-
clone©. Film TV. Action.
18.45 Une femme
d'honneur. FilmTV. Poli-
cier. 20.40 Life. 23.00
Pédale dure*, Film.
Comédie.

¦Em mÊÊt SAT.1

16.40 Stuart Little** .
Film. Comédie. 18.25
Flutsch undweg** .
Film. Animation. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. Paket von ei-
nem Toten. 21.15 Crimi-
nal Minds. Die letzte
Schlacht. 22.15 Ihre
Wahl !Die Sat.l-Arena.
23.15 Planetopia.

19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders 2.0. Diver-
tissement. 20.10 Punk'd
Divertissement. 20.40
Ma life. Magazine. So-
ciété. Un amour d'été.
21.30 En mode Diam's.
22.25 MTV Video Music
Awards 2009. Emission
spéciale.

PRIME
16.45 Casualty 18.25
Blizzard : Race to the
Pôle. 20.05 The Inspec-
ter Lynley Mysteries.
20.50 The Alan Clark
Diaries. 21.20 Spine
Chiliens. 21.50 Doctor
Who© . 22.35 Doctor
Who Confidential. Fear
Factor. 22.50 Blizzard :
Race to the Pôle.

®m?
15.30 Mission évasion *
Film. Guerre. 17.40 Ma
fille, mon espoir. FilmTV.
Drame. 19.10 American
Gladiators. 20.05
Friends. 20.35 D-Tox
Compte à rebours mortel
*© . Film. Policier. 22.30
Les Maîtres de
l'horreur©. FilmTV.Hor-
reur.

m
15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music + M3
Puise en direct. 17.00
TVM3 Hits. 18.55 Pas si
bête. Magazine. Société.
19.00 Marc Lavoine dans
Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SWR>
19X5 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau-?. 20.15 Sonn
tagsTour. 21.15 Schrei-
nerei Fleischmann.
21.45 Sport im Dritten.
22.45 Grossstadtrevier.
23.35 Wortwechsel.
Walterjanson im Ges-
prach mit Reinhold
Messner (Bergsteiger
und Extremsportler).

19.05 Schwiegertochter
gesucht. 20.15 Wo die
Liebe hinfallt... *. Film.
Comédie sentimentale.
22.05 2009, wir wahlen
Zuschauerfragen: Guido
Westerwelle, Renate Ku-
nastund GregorGysi
antworten. 23.20 Recht
_Ordnung. 23.50 Recht
&.Ordnung.

El ïart

Rediffusion rie*; nrnnmmmps dp la se-
maine en boucle. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

n.fin I a cniinp 1.30 MpHialnnups 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Le 12.30 12.35 Haute définition 13.00
Comme un soleil 14.00 Airs de rien
15.00 Impatience 16.00 L'histoire de
Jack Rose 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forum 19.00 His-
toire vivante 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
L'invité VIP de la Smala 22.30 Journal
de nuit 22.44 Haute définition 23.00
Intérieurs.

fi nn I nr miitc ri 'Ccnnra "i nrnnrammcW.VU L17J IIUI— U LJ |rii\ .i .., J .I vj .j i 11 H I I I I L-

musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
19.10 On va pas passer à côté 19.10-
19.30 Studio 4.

B.00 Service d'étaae 7.53. 8.53. 9.53
Horoscope 8.00 Flash 8.15 Rubrique:
Le globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45 Agenda et programme des
cinémas 9.00 Journal 9.15 Un jour, un
événement 10.00 Rive gauche -100%
chanson française - Flash 12.00 Flori-
lège - Musique populaire, de cuivres et
chant choral 16.00 Mains libres 16.15
Agenda et programme des cinémas
17.30 Soirs infos 18.00 Soirs sports
18.30 Découverte d'un album du
monde 19.00 Un artiste, une rencontre
20.00 A la découverte des cultures
21.00 Chablais classique.

http://www.canal9.ch


Marc Lavoine se dévoile dans son album: «C'est au moment où je voulais prendre le plus de distance avec la façon de montrer les choses que j'ai
voulu mettre le plus de moi dans mon travail.» M. KUHN

V I  VLavoine naeie a Marc
CHANSON Marc Lavoine signe un dixième album qui dévoile des pans
de sa personnalité. Démarqué de son image de chanteur pour minettes,
il suit son chemin, en quête d'authenticité.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Les années ne semblent pas avoir
prise sur Marc Lavoine. L'éternel
jeune homme fait cependant tout
son possible pour, gommer l'image
de chanteur romantique pour mi-
nettes qui lui colle encore parfois à
la peau.

Avec son dixième disque, sobre-
ment intitulé «Volume 10», le chan-
teur - qui a écrit les textes des onze
titres - se dévoile sans fioritures ni
détours: «J 'ai besoin de matérialisa-
tion, de retoucher les choses, les
gens, la vie... Tout savoir sur tout le
monde, mettre un making-off dans
tous les sens, des caméras partout,
l'intrusion, ce côté me dép laît un
peu. Donc, j'ai décidé de p lus m'ins-
crire dans le travail, de montrer plus
qui j 'étais, encore, et de prendre un
peu p lus de distance avec cette façon
de montrer les choses et de les
consommer.»

Des fesses et des seins
Au revoir, donc, l,es blogs, clés

USB ou autres «bonus tracks», qui
ne correspondent pas à la person-
nalité de Marc Lavoine. Sur son al-
bum, il a voulu privilégier l'authen-
ticité. «Je raconte des histoires. Je
suis parti avec une référence que
j 'aime beaucoup, qui restitue le
mieux le travail qu 'on fait, c'est le vi-
nyle: une durée d'écoute de qua -
rante - quarante-cinq minutes
maximum, et avec un son qui re-
trouve des bas - c'est-à-dire des fes-

ses-et des seins. Je voulais redonner
de la volupté, de la rondeur, en tout
cas ne pas quitter cette volupté. Je ne
voulais pas devenir une photo «sli-
mée», comme on voit sur les maga-
zines, avec des f illes qui n'ont p lus de
formes.»

Sur «Volume 10», comme il
l'avait fait souvent par le passé,
Marc Lavoine partage le micro avec
des invitées: sa fille Yasmine - qui
n'apparaîtra pas en clip ou en
photo - et Valérie Lemercier. «C'est
très beau de voir Valérie Lemercier,
la grande actrice, devenir Valérie.»

Dix albums au compteur, et
pourtant la lassitude ne guette pas
Marc Lavoine. Il continue d'écrire
des chansons - «Je ne sais faire que
ça», disait-il dans un refrain , il y a
quelques années. «C'est vraiment le
moteur de ma vie, c'est ma façon de
vivre, j 'ai toujours écrit des chan-
sons. Depuis que j 'ai rencontré un
prof de français quand j 'étais en
quatrième, ma vie a basculé dans ce
monde-là. Pour l 'instant, je trouve
encore des choses à dire, à redire, à
espérer, à écrire, à chanter.»

Un imposteur
Au détour de la conversation,

Marc Lavoine lâche qu'il est un im-
posteur dans le monde artistique.
Une phrase qui peut étonner. «Mais
j 'aime tellement ce métier-là et les
gens qui m'émeuvent, qui
m'éblouissent... Quand je le fais, j'y
crois, mais, après, c'est difficile
d'imaginer qu 'on peut éblouir les

autres, qu on peut remplir quelques
instants de leur vie. Ce sont des ins-
tants qui durent longtemps et qui
comptent. Quand j 'écoute Reggiani,
Gainsbourg, c'est toute ma vie qui
vibre. J 'ai parfois des difficultés à
comprendre comment les gens peu-
vent me considérer comme un ar-
tiste.» En parlant du statut d'artiste,
qu'il n'est pas sûr de vouloir assu-
mer, il ponctue son message d'une
phrase choc, qui pourrait figurer
dans une de ses chansons: «C'est
déjà assez difficile de se foutre à poil
quand les autres restent habillés...»

Après vingt-cinq ans de carrière
et dix albums enregistrés, Marc La-
voine jette un regard lucide dans le
rétroviseur. «Je n'ai pas tellement
changé. Je pense que ça se précise
p lutôt. J 'ai fait des tentatives musi-
cales, artistiques qui ont toujours
été f idèles à une certaine idée.
Quand je chante mes chansons sur
scène, «Les yeux revolver» ou si je
chantais mon premier single «De
quoi j 'ai l'air», je pense qu'elles sont
encore cohérentes aujourd 'hui.
Quand on écrit, quand on est au
cœur des chansons, je crois quand
même qu'on écrit son histoire. On
peut bouger un peu, mais je pense
qu'on continue d'être qui on était.»

«Volume 10».
Mercury /
Universal.
En concert
le 13 février 2010 à
L'Arena à Genève.

.e succès vient
ic deux titres,
jur une biguine
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PRIX FONDATION DIVISIONNAIRE F.-K. RÛNZI

Jean Zermatten
lauréat 2009

Jean Zermatten s'est vu remettre hier le prix 2009
de la Fondation Divisionnaire F.-K. Rùnzi.
La cérémonie s'est tenue à Sion au Prélet de la Majorie,
en présence de la famille, des autorités et de nombreux
invités. Le prix a été remis par Claude Roch, président
du Conseil d'Etat valaisan. Le professeur Philipp D.
Jaffé , directeur de l'IUKB, a prononcé la laudatio, ren-
dant hommage à un Valaisan qui porte au plus haut ni-
veau les valeurs de la Convention des droits de l'enfant.
Un parcours exemplaire pour une cause universelle.
Né en 1948 à Sion, Jean Zermatten a notamment été
pendant vingt-cinq ans juge au Tribunal des mineurs du
canton du Valais. Auteur de nombreuses publications,
membre de multiples associations et fondations, expert
international très sollicité, il est vice-président du Co-
mité des Nations Unies des droits de l'enfant. Docteur
honoris causa de la Faculté de droit de l'Université de
Fribourg, il dirige notamment l'Institut international des
droits de l'enfant.
Dote d un montant de 20000 francs, le prix Rùnzi est
remis depuis 1972. Il peut être, selon l'acte de fonda-
tion, attribué par le Conseil à tout Valaisan ou Valai-
sanne ayant son domicile en Valais ou en Suisse, ou à
tout Suisse ou Suissesse ayant une activité spéciale ou
permanente en Valais. Il a pour but de récompenser une
personne qui fait particulièrement honneur au canton
du Valais dans les domaines de la science, la recherche,
la médecine, la technique, la défense nationale, l'his-
toire valaisanne, la musique, l'alpinisme ou le sport, à
l'exclusion de l'art et de la poésie, ces disciplines étant
déjà dotées de récompenses et de prix, c

Le charme de l'ancien
et les infos nouvelles

Il arrive comme chaque année
à l'automne. Il fait partie des pe-
tits événements réjouissants de
la rentrée. L'Almanach du Valais
2010 vient de sortir de presse.

Pour ne pas faillir à la tradition,
il conserve ses informations sur
les fêtes mobiles, les phases de
la lune, le chapitre «Lune, agri-
culture et jardinage», ainsi
qu'un calendrier illustré des

meilleurs dessins de presse de notre collègue Henri Ca-
sal. On découvre aussi la liste des fêtes juives et musul-
manes. Vous avez dit ouverture d'esprit?
Voilà pour les rubriques fixes. Côté informations géné-
rales, «Le Nouvelliste» est à l'honneur cette année,
puisque le lecteur y lira un texte de Jean-Yves Gabbud,
l'un de ses rédacteurs en chef adjoint. Celui-ci, sous le
titre «Le Nouvelliste, le principal média valaisan», re-
trace la déjà longue vie du titre, de 1903 à nos jours, de
Charles Haegler à Patrick Chabbey, directeurs à plus
d'un siècle d'écart.
L'année sportive est relatée par Florent May, journaliste
sportif du quotidien, l'année des reines est décrite par
le spécialiste maison Jean-Yves Gabbud encore. L'ac-
tualité religieuse n'est pas oubliée, ni la brève nécrolo-
gie de personnages marquants du canton, disparus
cette dernière année.
Un livre intéressant, au charme surrané et rempli de
surprises.
Autre signe de modernité de l'Almanach du Valais, il
n'est plus (et depuis des décennies) vendu par des col-
porteurs, mais bien disponible en kiosque.
SONIA BELLEMARE

110e année, 13 francs



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N° 589
H I I I i ¦'1 I I I I I I I Horizontalement: 1. Jolie fleur de Java. Répète ce qu'on lui dit. 2. Ville

célèbre.
14. Arsenal ou Chelsea. Chercha sa voie. Nom celtique de la Bretagne. 15. Sont tout ouïes. Tente sa chance. Passés de mode

du Pays basque. Comptent pour le marin. 3. Cherchées par les mau-
vais coucheurs. Avant un millésime. Passage entre deux portes. 4. Il
étaie un petit navire. Centre de gestation. Devant l'avocat.
5. Elle reçoit un Arc. Pays desTrois-Lacs. 6. Arrivé en criant. A connu Al-
ger grâce à Rossini.
7. Gustave de la Tour. Vénus sortant de la mer. 8. Régent qui a sa cour.
Vaste étendue désertique. Désagréables pour le palais. 9. Pour le bal-
lon rond ou le ballon ovale. Au pied du Luberon. Se font au pied levé. 10.
Des vagues déferlent sur ses quais. Est de bon goût. 11. Dépouillera
une duchesse. Avance en liquide. Carrefour où les bouchons sautent.
12. Personnel bisexuel. A plus d'un titre. 13. Pas très originale. An-
cienne contrée d'Asie mineure, Il se taperait bien une souris. 14. Ferme
au bord de la mer. Abrégé d'histoire. Alternative courante. 15. Dur de la
feuille. Impairs en nombre.
Verticalement: 1. Acteur célèbre qui n'a jamais touché de cachet.
Chien d'une souris.
2. Mer qui s'étend au large de la Bretagne. Des filles dans un lit. 3. Cinq
sur quinze. S'élèvent en tournant dans leurs cages. 4. Premier choix.
Remet l'ouvrage sur le métier. Tranche d'histoire. 5. Flouée. Imitera
l'araignée. Article de médina. 6. Révélateur au labo. Conifère décora-1

tif. Coup de canon. 7. Douze lunes. Massif provençal. Tue dans un jeu de
mots douteux. 8. Plante cultivée pour ses grains. Ce n'est pas une
bonne fin. 9. Mâle habile. Belle brune, bien roulée. 10. Mention
moyenne. Petit bateau, sans grand mât. Loue au prix fort. 11. Curaçao
ou Madère. Mise au courant grâce à un tuyau. Lettres de Mauriac. 12.
Prêt à prendre la pose. Région centrale du Vietnam. Totalement inter-
dite. 13. Ville connue par son curé. Affluent de la mer Noire. Vachement

SOLUTION DU JEU N0 588
Horizontalement: 1. Pince-sans-rire. 2. Enée. Où. Coroner. 3. Lhotse. FLN. Tang. 4. Lu. Ecubiers. RAU. 5. Impairs. Rouet. 6. Céruse. Sont. Haï. 7. Ure. Stress. Arme. 8. Toiture. Blois. 9. Eh. Noémie. Aisé. 10.
Eden. Ensor. ENA. 11. Star. Ane. Rif. SS. 12. Labeur. Rallie. 13. II. Urinai. Lette. 14. Prés. Eu, Poêlées. 15. Sereinement. Lee.

Verticalement: 1. Pellicule. Slips. 2. Inhumer. Hétaïre. 3. Néo. Prêt. Dab. Er. 4.Céteau. Onéreuse. 5. Scission. Ur. 6. Soeurette. Arien. 7. Au. BS. Rumen. Nue. 8. Fi. Serinera. 9
ORL. On. 11. Ir. Sut. Barillet. 12. Rot. Ali. Fiel. 13. Enarthrose. Etel. 14. ENA. Amiens. Tee. 15. Arguties. Ascèse.

Sclérosées. Alpe. 10. Ronrons

Bureaucratie
contre efficacité
On critique souvent
notre administration,
cantonale et/ou fédé-
rale, et en particulier
ses services. Bureau-
cratie, immobilisme,
cloisonnement, len-
teur, manque de com-
munication... Mais un
autre qualificatif m'est
venu à l'esprit lors de
mon expérience avec
un de ses services, en
l'occurrence l'Office
pour la protection de
l'enfant (OPE) de notte
canton: efficacité. En
effet, à l'occasion d'une
fuite à l'étranger d'un
parent avec ses enfants
âgés respectivement de
7 et 5 ans, où ces der-
niers étaient en danger,
l'OPE de Sierre a été
très compétent en liai-
son avec le Service so-
cial international de
Genève au niveau des
contacts pris pour que
l'on puisse rapatrier les
enfants.

Une situation com-
plexe, dans laquelle le
pays où le parent avait

fui n'avait pas de
convention avec la
Suisse.

Il s'agissait donc de
faire preuve de ténacité
et de souplesse dans
ces circonstances parti-
culières, pour faire le
lien par des contacts ré-
guliers entre la famille
restée en Suisse, le Ser-
vice social internatio-
nal et le pays concerné.
Une très bonne colla-
boration s'est établie
pratiquement tout de
suite, avec un grand in-
vestissement et beau-
coup d'écoute de la
part de cet office.

La situation a
connu de surcroît une
fin réjouissante puis-
que les enfants ont pu
être rapatriés et cela
dans un délai assez ra-
pide (compte tenu des
circonstances géogra-
phique du pays). La
compétence et l'effica-
cité sont à mettre au
crédit de cet office.

M.R. (Nom connu de la
rédaction)

Fric-frac
Haro sur les Améri-
cains! Haro sur les
Français! Haro sur...

Oui, les ressortis-
sants de ces pays sont
montrés du doigt parce
qu'ils osent entraîner
nos banques suisses à
frauder le fisc.

Ah! ces étrangers...
Et la Suisse, pour ne

pas nuire à sa réputa-
tion, accepte. Même
l'argent.

On cite les Améri-
cains, les Français, etc.
Mais il serait temps de
balayer devant notre
porte et d'intervenir
auprès de milliers de
Suisses qui ont un
«compte numéroté»

dans une de nos ban-
ques. Objectif: frauder
le fisc. Et ce n'est pas
toujours le client de la
banque qui intervient
pour ouvrir un tel
compte; celle-ci, en
toute générosité, vous
montrera le chemin.

N'oublions pas que
les «comptes numéro-
tés» sont une spécialité
«made in Helvétia».

C'est vraiment faire
preuve d'une hypocri-
sie peu commune. Non
seulement je dénonce
cette pratique, mais je
peux en apporter les
preuves adéquates.
JEAN-PIERRE GIULIANI.
Martigny

Le prix
et le mépris
Apres les polémiques qui
ont émaillé l'attribution du
prix Rilke, cette année, je
tiens à remercier le comité
de direction du Festival Rilke
pour sa parfaite correction à
mon égard. Mes remercie-
ments vont tout particuliè-
rement au président René-
Pierre Antille et sa secrétaire
Paulette Salamin qui n'ont
ménagé ni le temps ni la
peine pour transformer ce
festival en une manifesta-
tion de grande qualité. L'in-
discrétion quant au résultat,
dont ils furent victimes, est
regrettable.

Elle provient, aux dires
du NF, d'une personne de la
région de Sierre, dont l'in-
tention était, à l'évidence, de
créer la polémique. Quant
aux acteurs de la compagnie
Opale, dont certains étaient
engagés pour la lecture des

textes primés, lors de la céré-
monie, et qui ont refusé de
lire les miens, ils sont tout
bonnement affligeants dans
leur incohérence.

,Se prétendant artistes et
enfants spirituels de Rainer
Maria Rilke ils ont bafoué,
par leur comportement
mesquin, ce que l'art a de
plus sacré: la faculté de diri-
ger le regard de l'homme au-
delà des apparences.

Ils doivent être de ceux
qui pensent que la tolérance
consiste à n'être ouverts qu'à
ceux qui pensent comme
eux. Qu'ils n'aient, par la
suite, même pas eu le cou-
rage d'assumer leur acte ne
m'étonne guère: Le mépris
de l'autre est souvent coiffé
de la couronne de la lâcheté.

OSKAR FREYSINGER
conseiller national, Savièse

t
En souvenir de nos parents

Agnès « Edouard
GLASSEY

_#*v ¦ ** '̂

À,

-Éjft̂I jS"»a > i 
1993 - 2009 1989 - 2009

Après toutes ces années passées, vous êtes toujours très pré-
sents dans nos cœurs avec de merveilleux souvenirs.

Vos enfants et petits-enfants.

V T u  étais notre rayon de soleil
brille à jamais dans nos cœurs

après-midi du 18 septembre 2009

Mademoiselle

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
027329 75 24

Dans

Marie-
Louise

MURISIER

Martial

1951

s'est éteinte entourée des
siens à la Maison de la Provi-
dence.

Font part de leur peine:
Josette Murisier-Délitroz, à Vollèges, ses enfants et petits-
enfants;
Paul et Olga Murisier-Terrettaz, à Vollèges, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre-Marie Murisier et sa compagne Marie-France Moulin,
à Cries, ses enfants et petits-enfants;
Bernadette Murisier-Terrettaz, au Maroc;
Marie-Line Murisier, sa tutrice;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines;
Sa 2e famille le home Pierre à Voir, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

>
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le lundi 21 septembre 2009, à 10 heures.
Marie-Louise repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-
Joies à Sembrancher où la famille sera présente dimanche
20 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ton cœur fatigué, subitement s'est arrêté
Ta f in de lutte est enfin arrivée.

La famille et les amis ont la
grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

* V

DELEZE
9 juin 1935

qui s'est éteint paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, dans la nuit du vendredi 18 septembre 2009, des
suites d'années de souffrances; entouré de l'affection des
siens et du dévoué personnel soignant à qui va toute notre
gratitude.

Notre cher défunt repose en la chapelle du centre funéraire
de Platta, à Sion, où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches en la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, le lundi 21 septembre 2009, à 10 h 30, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Dominique Délèze

Morthey, CP 221, 1911 Ovronnaz

Depot d avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaquee-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le Seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer.

Dans la matinée du vendredi 18 septembre 2009

Auguste

il TERRETTAZ

jNjfl nous a quittés à la maison de
"̂  la Providence à Montagnier,

'
MB ? %  muni des sacrements de

Font part de leur peine:
Son épouse:
Georgette Terrettaz-Moulin, à la Providence, Montagnier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Julia Terrettaz-Murisier, à Som-la-Proz, Orsières;
Madeleine Gard-Moulin, et ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Georges Zermatten-Moulin et ses enfants et petits-enfants,
à Vouvry;
Famille de feu Rosa Joris-Terrettaz;
Famille de feu Noélie Moulin-Moulin;
ainsi que les familles parentes, alliées.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Vollèges, le lundi 21 septembre 2009, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de la maison de la Providence à
Montagnier, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
hommes Massongex, CCP 10-9340-7.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
J'ai le profond regret de vous faire part du décès de ma chère
compagne

Blanche BORLOZ
qui est décédée le vendredi matin 18 septembre 2009, à
Genève.

Font part de leur peine:
Son très cher compagnon Denis Revey;
Sa belle-sœur Cécile Rudin et ses enfants;
Simone Clivaz et ses enfants;
ainsi que tous ses amis à Zinal et à Genève.

La sépulture aura lieu à Genève, le lundi 21 septembre 2009,
à 14 heures, à Saint-Georges.
Adresse de la famille: Denis Revey, 3961 Zinal.

t
L'Ecole suisse de ski et de snowboard d'Anzère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian SAVIOZ
papa de Christain et Marcel, anciens directeurs.

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

t
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
de la Banque Raiffeisen Sion et Région

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian SAVIOZ
ancien gérant de la Banque Raiffeisen d'Ayent.

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

Monsieur Bernard Antille; JL
Rose-May et Luc Thévenaz-Antille et leurs enfants Matthieu, |
Sibylle et Antoine;
Béatrice Le Moal-Antille et ses enfants Léo et Tamara; S'est endormi à la clinique ¦̂ TT'̂ ïëi^̂ KI
François et Lorélise Antille Schaller et leur fille Anaïse; Sainte-Claire à Sierre, le jeudi ^ (̂
Ginette et André Faust-Alleygroz; 17 septembre 2009 , entouré 7- 

^Madeleine et Bernard Gillard-Antille et leurs enfants Marie,  ̂
l'affection de sa famille et

Hélène et Louise; des bons soins du personnel 
^  ̂

- M
Les enfants de Carmen et Michel Faust-Alleygroz, Marie- S01gnant .——
Claude, Alexandre et Antoinette ainsi que leurs conjoints et »* • —
enfants; Monsieur
Line et Jean de Preux:-Antille et leurs enfants Christian, Jean- f^ Vl __ 1*1 £_ C r/GuÊr ""
Marc et Pierre-Alain; Vjlldl l.tc» WÊf <™>4i
Monique et André de Preux-Antille et leurs enfants Marie- » T TAT^'f) wJosé, Isabelle et Anne-Sophie; f \  I 11 J F/ ïï\
Les familles Faust et de Preux, ainsi que les familles ,„,- L^ * 
parentes et alliées;
ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de Vous font part de leur peine:

Son épouse: Gertrud Aider, à Sion;
Madame Ses enfants:

y .M A \TTTT T F Charlotte et Jean-Pierre Zufferey, à Savièse;
LUCette Ai\ 11JL1_ JL_ Alexandre Aider, à Sierre;

Michel et Ingrid Aider, à Champlan;
née ALLEYGROZ Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Pierre-Alain et Carole Zufferey, leur fils Arno, à Savièse;
survenu le 17 septembre 2009, entourée de l'affection des Nicole et Laurent Héritier, leurs enfants Bénédicte et Adrien,
siens. à Savièse;

Cédric et Laurence Aider, leur fils Attila, à Champlan;
La famille tient à remercier chaleureusement Verena Katia et David Burgazzoli, leurs fils Noé et Sam, au Châble;
Luchsinger, la doctoresse Laurence Jelk Morales ainsi que le R°nnie Aider, à Sion;
Dr Michel Forni pour leur dévouement et leur présence. Jôrn Aider et son amie Sarah et ses enfants, à Ardon;

Anne-Françoise et Salvatore Vallo, leurs enfants Michaela et
La cérémonie d'adieu aura lieu le samedi 26 septembre Kevin, à Sion;
2009, à 14 heures, en la chapelle de Crêta d'Asse à l'Aprili sur ^^ que les familles parentes et alliées du canton de Saint-Aminona (Valais). > Gall et de Vaud.
Lucette repose jusqu 'au lundi 21 septembre 2009, à la
chapelle de la Cluse, (Murith), 89 bd de la Cluse à Genève. La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur

à Sion, le lundi 21 septembre 2009, à 10 h 30.Domicile: 75 Chemin de Saule, 1233 Bernex. ' ,Charles repose au centre funéraire de Platta où la famille
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ^ra présente 

le 
dimanche 

20 
septembre 2009, de 18 h 30 à

r 19 h 30.

^HB^^^^^^  ̂ ^^^^BHHai^^^B Cet avis tient lieu de faire-part.
-H_M-H___________________ M- _̂____________ I_H_ _̂ _̂_

La classe 1942 de Riddes +

a le regret de faire part du L'Association valaisanne \
décès de des auto-écoles

-,  . i r A f  
¦ 

* A REMERCIEMENTSMadame a le regret de faire part du
Clara décès de • La famille de

VOUILLAMOZ _ M
1°

nsify^T.¥- Madame , ,Charles ALDER Madame
maman de notre contempo- moniteur d' auto-école , mem- Hélène jgp j*rain Conrad. bre de l'association valai- DELALOYE

à \ > . j  Pour les obsèques, prière de née DIRREN M/ «
Ala douce mémoire de consulter l'avis de la famille. , «

Monsieur _^_M-M-_---------------i a reÇu votre témoignage avec w

AIPV PT ASCHY "" Une Prof°nde reconnais-
JUCA TI-VOVJIII /Lo sance et beaucoup d émo- ¦ TJnl'' , , -ii i_j_V_

¦P En souvenir de
_ §u _ . . .rW-r-r-n-T-i . mr Lausanne et Les Monts-de-Corsier, septembre 2009.Roland CHESEAUX ^^^^^^^^^^^^^-_î ^^^^^

mmmMm\9MkWMM M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMÊ '______________ B_B_B_____________ _̂-_-_-_-_-_-_-_-_i

__________K ! MS B̂ T̂ ^iilĴ ĤMk.

' ' x W m " En souvenir de En souvenir de
2007 19 septembre-2009 L Bernard JACOT Francis BENDER

2 ans déjà que tu es parti. -?i/^% MP * J__ilfi___Tu nous manques chaque mJj ËCf àk. ' .-^ B̂ wmmmjour et c'est souvent dur mn l̂fSÈmmWï̂ mM mid'être ici sans toi. W !LWÏ £"?!__ ' ĵ_ f'̂ i
Tu es notre étoile qui nous . ¦'¦̂ ' N-*/?_lu ^TJ-___1 !I^~
surveille et protège depuis 2008 - 22 septembre - 2009 \M
là-haut. • ' - > jL -\
On t 'aime et tu nous mart- Une année que tu nous as
qUes quittes, c est comme si

Ta famille, c'était hier. ^|De la-haut, ne nous oublie
"̂™" pas - ¦ IMK mToute ta famille. _________•__„

T Une messe d'anniversaire 2008 -19 septembre - 2009 2008 -19 septembre - 2009
Les hospitalières sera célébrée en 1 église de

et les brancardiers Saillon, le dimanche 20 sep- Voilà déj à une année que tu Une année déjà que tu nous
.„., n , .,. . tembre 2009, a 10 h 30. . .' . . A . ?¦ , as quittés.de N.D.L. d Ayent es parti rejoindre ta tendre A ,l„„ . u' ^^^^^^^^^^^^^^^™ 

¦ * 4. u« Maigre ton absence, tu es¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦1̂ ^̂^̂^̂ épouse et notre chère .6 ¦ ,. ,  . j  - . L . -i, J. „ toujours dans nos cœurs,ont le regret de faire part du : maman. Du ciel, veiUe sur nous.oeces oe Transmission d'avis mortuaires Que vous tous qui l' avez Ta famille
Monsieur Dans l'impossibilité de confirmer l' arrivée connu, aimé et respecté,

ci^.*.:̂ ^. c \\nr\ r7 de chaque avis mortuaire soit de famille avez une pensée pour lui en T T  ,,
Florian SAVIOZ soit de société, tra nsmis par fax ou par CJ j our 

P V Une messe d anniversaire
e-mail , nous vous prions , par mesure de ' ' sera célébrée à l'église de

membre fondateur de la sécurité , de nous appeler après votre Papa , tu me manques et je Fully, le samedi 19 septem-
section. envoi au 027 329 7511 dès 18 h pou r ne t'oublierai jamais. bre 2009, à 19 heures.

I vous assurer qu il nous est bien parvenu.



Là-haut près du Grammontje connais un endroit
Un pâturage d'herbes tendres où paissent les chamois,
Souvent, depuis le lac, j'allais me ressourcer,
Juste pour le p laisir de les voir gambader.

Le vendredi 18 septembre 2009, est décédé subitement à
l'hôpital de Monthey

Monsieur

Jean-
Jacques

RINALDI
1929 ¦ 1

dit Fanfan ;¦_
ancien agent de police B ÊËÊk

àVouvry

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Yolande Rinaldi-Vannay, à Miex s/Vouvry;
Ses enfants:
Joël Rinaldi, à Vouvry;
Jacques et Christine Rinaldi-Raboud, leurs enfants Simon
Marie et Mathieu Kerneur et Louna,
Elodie et Ludovic, à Choëx;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jules, dit Fifi , Vannay, à Riond-Vert, Vouvry, et famille;
Jacqueline Vannay-Joss, son ami Edmond Bender, à Torgon,
et famille;
Josiane Vannay-Juillard, à Genève, et famille;
Gilberte Bressoud-Vannay, son ami Raymond Michellod, à
Monthey, et famille;
Anne-Lise et Jean Hominal-Vannay, àVille-la-Grand, Haute-
Savoie, et famille;
Michel et Anne-Lise Vannay-Carruzzo, à Muraz, et famille;
Meinrad Vannay-Mariaux, à Collombey, et famille;
La famille de feu Pierre et Juliette Vannay-Cornut;
La famille de feu Francis et Gaby Vannay-Cornut;
Marlyse Vannay, à Wettingen;
Les familles Rinaldi, Vannay, parentes et alliées.
Ses ami(e)s proches, Patricia et Gérard, Yolande et Gilbert,
Guy et Marie-Thérèse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 22 septembre 2009, à'16 heures.
Jean-Jacques repose à la chapelle ardente de Vouvry, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Chemin de Sassilles 1, Le Flon

1896 Miex s/Vouvry.

Au-dessus de mon front, la nuit et le sdence,
Qui vous privent désormais de ma présence,
Mais dans le cœur de ceux que j'ai aimés
Le souvenir de soixante ans de bonheur passés.

A.R

Dans la soirée du jeudi 17 septembre 2009 est décédé
subitement à son domicile à Monthey

Monsieur

Otto
SALVISBERG

retraité des douanes

%Font part de leur peine: | ^__^ 
Son épouse:
Raymonde Salvisberg-Gauthey, à Monthey;
Ses enfants et petites-filles:
Chantai Papetti-Salvisberg, à Bevaix NE;
Maria-Christine Zahnd-Salvisberg, son ami Heinz et ses
filles Fabienne et Géraldine, à Spiez;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
Tous ses amis, ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon son désir le culte sera célébré au temple de Monthey,
le mardi 22 septembre 2009, à 14 heures, dans l'intimité de
la famille et des amis proches.
Otto repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.
Vos dons éventuels seront versés en faveur d'une œuvre de
bienfaisance.
Adresse de la famille: Avenue de la Gare 37 A

1870 Monthey

t
On n'est jamais heureux
que dans le bonheur qu'on donne.
Donner, c'est recevoir.

Abbé Pierre.

BAGNOUD K^ JJ
médaillée bene merenti

«Nsi—i
s' est endormie paisiblement 1k
au foyer Le Christ-Roi à Lens, EL
le jeudi 17 septembre 2009, à 1
l'âge de 87 ans. —— —J

Font part de leur peine et leurs espérances:
Son frère , sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux
et nièces:
Marcel Bagnoud, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Chermignon;
lina et Paul Barras-Bagnoud, leurs enfants et petits-enfants,
à Chermignon;
Marguerite Bagnoud-Bonvin, à Crans;
Pierre-Louis Bagnoud, à Chermignon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon, le lundi 21 septembre 2009, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 45.
Denise repose à l'église de Chermignon-d'en-Haut, où la
famille sera présente dimanche 20 septembre 2009, de 19 à
20 .heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Didier Barras

Rue Tsampéhro 5 - 3971 Chermignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Saint-Georges de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise BAGNOUD
d'Adrien

marraine du drapeau et médaillée bene merenti de la
société.

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

t
// n 'est p lus là où il était,
Mais il est maintenant partout où je suis.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude ZANGGER
enlevé à notre tendre affection, le 16 septembre 2009, à l'âge
de 83 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse: Myriam Zangger-Delaloye, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel et Marie-Christine Zangger-Wuthrich, à
Wollerau;
Pierre Zangger, à Hauterive;
Pascal et Patricia Zangger-Vargas, à Sion;
Ses petits-enfants: Alicia, Gabriela et Rodrigo Zangger, à
Sion;
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleul et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Guérin
à Sion, lundi 21 septembre 2009, à 10 h 30.
Claude repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente dimanche 20 septembre 2009, de
18h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement l^fc.JJ_t_________niM
au home Riond-Vert à Vou-
vry, le vendredi 18 septembre
2009, entourée de l'affection
de sa famille

•̂MHGEBHB'̂ ^̂ ^
1927

Font par de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Joëlle et Charly Raemy Devaud, au Bouveret;

Nicolas et son amie Emilie;
Audrey et son ami Luca;

Anny et Christophe Devaud Ruffier , au Bouveret;
Eric et Sarah Bertholet et leur fille Maëlle;
Gaëlle et Albert Bertholet Matavera et leur fille Noa;
Léa Bertholet et son ami Charlin;

Isabelle Monbaron Devaud et son ami Marc, au Bouveret;
Yann et son amie Emilie;
Rachel;

Josette et Claude Grept Chanton, ses enfants et petits-
enfants; .
Son cousin: Régis et Ginette Chaperon, à Saint-Gingolph;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'Ecole
des Missions au Bouveret, le lundi 21 septembre 2009, à
16 heures.
Janine repose à la crypte du Bouveret où la famille sera
présente dimanche 20 septembre 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'association Microcredits pour les femmes réfugiées au
Nord du Sénégal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de la société

AVIDOR VALAIS S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith BREGY
maman d'André, de Carmen et d'Erhard.

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

t
L'Association valaisanne

des installateurs électriciens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BREGY-MATHIEU
papa de Lothar Bregy", membre du comité de l'association.

Les obsèques auront lieu le lundi 21 septembre 2009, à
10 heures, à l'église d'Unterems.

t
L'Organisation cantonale

valaisanne des secours (OCVS)

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

René BREGY
papa de son estimée collaboratrice Nadia Giachino.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
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Mon petit
CINEMA
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

ZERO AWARDS
LA LOI
SUR LE TOURISME

PUBLIC
MERZ DOIT RESTER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Par éthique personnelle, et
au nom du pluralisme que je
défends, je me garde d'inter-
venir directement dans les
débats politiques valaisans.
Joumalistiquement, cette re-
tenue a toutefois des limites.
Comment traiter d'une loi
qui traîne depuis plusieurs
années?
Qui a épuisé plusieurs com-

iions? Dont on modifie
hiffres au gré des intérêts
onnels? A laquelle plus
onne ne comprend rien,
n'est qu'on va payer plus
tout si on fait partie des
30 Valaisans qui ont un
et ou un mayen), alors
tout augmente déjà, des
rôts à la TVA en passant
r l'assurance maladie?
ranchement, la loi valai-
ianne sur le tourisme, sur
laquelle nous voterons

bientôt, et qui est por-

I

tée à bout de bras
par le ministre Cina,
c'est n'importe quoi!
Comment peut-on
engager l'avenir éco-
nomique d'un canton
dans un tel flou, au
beau milieu d'une telle
cacophonie?

J'espère sincèrement
que les débats démocra-

tiques et publics qui vont se
dérouler un peu partout dans
le canton nous apporteront
quelque lumière, car pour
l'heure, pour le citoyen de
base, c'est «sauve qui peut» et
«au secours ils sont devenus
fous»!

Crise libyenne suite, même si
personne n'en parle à Berne
cette semaine.
Selon notre sondage «Nou-
velliste» (450 votants indivi-
duels), le président de la
Confédération doit rester en
fonction et assumer ses res-
ponsabilités (53,8%). 13,8%
des participants estiment
même que Hans-Rudolf
Merz doit retourner en Libye
et rencontrer le colonel Ka-
dhafi pour tenter de déblo-
quer la situation. 32,4% de
nos lecteurs sont en revan-
che d'avis - comme l'ont sug-
géré les Jeunesses socialistes
- que l'Appenzellois doit dé-
missionner pour avoir perdu
la face et fragilisé la position
de la Suisse.
«Cette affaire est un baromè-
tre de l 'inefficacité du Conseil
fédéral», nous confiait un
poids lourd du PDC. «Et l'il-
lustration parfaite de la né-
cessité d'un changement ra-
pide à l'Exécutif fédéral! »
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SOUS-TITRAGE LE
PATOIS DANS LE NF
Le patois, langue minoritaire
par essence en Suisse et chez
nos voisins français et ita-
liens, mais aussi langue
constitutive d'un passé ro-
man commun et, dans notre
cas, de racines francoproven-
çales colorées. Le patois, lan-
gue de mon enfance. Et dire
que mes parents - qui l'utili-
saient comme langue secrète
- pensaient que nous n'en
captions pas l'ombre d'un
mot! Aujourd'hui, phéno-
mène réjouissant , les patoi-
sants sont légions dans nos
vallées. Les jeunes s'y remet-
tent. Au point que tout un
pan de la culture valaisanne
est en passe d'être sauvé. Pré-
sident du Conseil du patois,
l'ancien conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet - enthousiaste
comme toujours - nous a
convaincus d'apporter notre
pierre à cet édifice en inaugu-
rant la semaine prochaine
une chronique mensuelle en
patois, évoquant toute l'ac-
tualité patoisante de nos ré-
gions.

Thaïlande, des OGM inter-
dits dans le monde entier,
vient en effet d'être décou-
vert en Argovie dans divers
produits. Et ce, à la fois dans
la grande distribution et dans
des commerces asiatiques
spécialisés. Le bureau euro-
péen d'alerte sur les aliments
a été aussitôt informé. Les
autorités ont dénoncé une
information au consomma-
teur insuffisante pour au
moins trois des échantillons
vendus. A l'évidence, il est
grand temps que nos offices
cantonaux multiplient ce
genre de contrôles, car les
OGM interdits gagnent du
terrain un peu partout au-
tour de la planète. •

Park Lane's une présentation
de haut vol sur le thème: «le
plus petit canton, les plus bas-
ses taxes d'Helvétie». A quand
une information valaisanne
du côté de Tower Bridge?
Après tout , nous aussi figu-
rons parmi les cantons les
plus attractifs pour les hauts
revenus européens...

COCKTAIL DU RIZ
INTERDIT EN SUISSE
L'affaire a causé un vif émoi
jusqil'en Asie. Du riz conte-
nant des OGM prohibés en
provenance de Chine et de
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PRODUCTEURS
ZOUG IN LONDON
Gordon Brown, le boss du
Gouvernement britannique,
fera-t-il le bonheur des can-
tons suisses fiscalement at-
tractifs? On peut le penser à la
lecture du prestigieux «Finan-
cial Times». En effet , la hausse
d'impôts de quelque 50% pré-
vue par les services de Brown
affole les financiers de haut
vol dans la City, et ceux-ci se
pressent désormais au portil-
lon de départ. Le canton de
Zoug l'a parfaitement com-
pris qui vient d'organiser au
«Metropolitan Hôtel» dans

RIDEAU
LA FIN DES OURS?
J ai une collection d'ours. Et
j 'adore les légendes et les
contes pour enfants qui met-
tent en scène ce bel animal.
D'où mon effroi après avoir
lu dans le «Globe and Mail»,
le grand quotidien canadien,
qu'il y aurait quatre fois
moins d'ours dans l'Ouest du
continent nord-américain.
La faute à la climinution du
nombre de saumons dans les
rivières, et à une chasse au
grizzlys excessive. Déjà que
les ours blancs souffrent de la
fonte des banquises au point
d'être carrément en voie de
disparition. Or, quand on sait
que les tentatives de réintro-
duction de l'ours se sont sou-
vent soldées par des échecs,
on peut craindre que dans
quelques années, le fameux
«bonne nuit les petits!» soit
chantonné par un écureuil,
une belette ou par le facteur
Hyacinthe!

Grille proposée
par la filière informatique
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http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.meteocentrale.ch

