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FC LA COMBE ? Les carottes sont que 8. Malgré cette sévère élimination de la coupe de Suisse,
Olivier Hugon et ses coéquipiers ont tout donné face à Xamax. Sion, lui, a passé «à la raclette»... 12,13
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Le bonheur est dans le pré
La vente aux enchères des
épaves entreposées dans la
nature bernoise, au cime-
tière d'anciennes voitures
de Kaufdorf, a attiré 3000
personnes samedi. Point
fort de l'événement, une
Porsche des années cin-
quante a trouvé preneur
pour près de 20 000 francs.

Une Mustang
pour 50 balles

Une Mercedes de 1955
est elle partie pour 17000
francs, a indiqué l'organi-
sateur de la vente Reinhard
Schmiedlin. Mais les
moins dépensiers y ont
aussi trouvé leur compte,
la mise minimale étant de
50 francs. C'est à ce prix
qu'un amateur s'est offert
une Mustang de 1969.

De véritables petits trésors attendaient preneur dans la nature, comme nous lemontre ici
Franz Messerli, propriétaire du cimetière de voitures de Kaufdorf. Et des centahes
d'amateurs ont trouvé là leur bonheur, KEYSTONE

Certains se sont même
déplacés de l'étranger
pour devenir les heureux
propriétaires d'un bel
«old-timer» recouvert de
mousse. Environ deux
tiers des 800 voitures an-
ciennes du cimetière ont
été vendues. Les épaves
restantes seront envoyées
à la casse.

Depuis plusieurs an-
nées, ce cimetière est l'ob-
jet d'une querelle entre les
autorités et son proprié-
taire Franz Messerli. Selon
les premières, le maintien
des carcasses d'acier viole
la loi sur la protection de
l'environnement.

Une décision du Tribu-
nal fédéral oblige par ail-
leurs le propriétaire à quit-
ter et nettoyer les lieux. ATS

uans amitié entre
ANNIVERSAIRE ? L'Association Valais-Argentine a fêté ses cinq lustres samed
JEAN-YVES GABBUD
L'association Valais-Argen-
tine a fêté samedi à Sion ses
vingt ans d'existence. A cette
occasion, une plaque com-
mémorative a été apposée sur
la fontaine-lavoir de la place
du Scex. Comme la capitale
valaisanne est jumelée avec la
ville argentine de Colon, une
réplique de cette fontaine
sera inaugurée de l'autre côté
de l'Atlantique le mois pro-
chain, à l'occasion du sep-
tième voyage officiel de l'as-
sociation Valais-Argentine.

Pour aider
«los Valaisanos»

Le président de cette der-
nière, René Schwery, rappelle
qu'au-delà de l'établisse-
ment de liens entre les Valai-
sans d'ici et «los Valesanos»
de là-bas, le but de de l'asso-
ciation est d'aider les descen-
dants des immigrés. «Nous
voulons apporter un savoir-
faire et non seulement un
soutien financier.»

L'œuvre principale de
l'association a été la mise en
place d'un centre d'étude à
Colon, complété depuis par
un jardin d'enfants. Durant

2008, il a ac- ^H^^^^^^^^H^^HH^^^^B^HHH^^^H—I9^^^^^^_^J^^H_)^1 W - S
cueilli quelque 300 élèves. Réunis sous la plaque souvenir, l'ancien président de Sion François Mudry, le président de la Semaine du goût Joseph Zisyadis, les représentants de
Il y a dix ans, Valais-Ar- l'ambassade argentine, le président de Valais-Argentine René Schwery et Serge Gauya qui a composé une chanson consacrée aux «Valaisanos». BITTEL

gentine a également mis sur
pied un centre d'accueil pour
les plus démunis dans un
quartier pauvre de Colon. Le
centre est appelé «Nuit des
neiges», en référence à l'œu-
vre caritative valaisanne qui
lui octroie un important sou-
tien financier annuel.

Echanges de stagiaires
L'Etat du Valais apporte

également sa pierre à l'édi-
fice, en apportant son sou-
tien au développement tou-
ristique de la région nord de
Colon. «Nous organisons éga-
lement des échanges de sta-
giaires, comme ceux qui sont
venus au Restaurant Lafarge
à Saint-Maurice ou ceux qui
ont appris ici à pratiquer la
culture sous serre», précise
René Schwery.

Après vingt ans d'échan-
ges, l'engouement pour les
activités de l'association Va-
lais-Argentine ne faiblit pas,
comme l'explique le prési-

¦ ¦ ¦ W

La plaque souvenir marquant es 20 ans de l'association Valais-
Argentine et gravant dans le marbre les liens unissant les villes
de Sion et de Colon en Argenthe. BITTEL

dent de Valais-Argentine ganisé cette année a été com-
«Nous avons actuellement p let en trois jours.»
environ 450 membres qui D'autres opérations vont
pa ient une cotisation de 60 suivre. Un échange de classes
francs par membre individué. est prévu entre le lycée-col-
ou de 100 francs par famille lège sédunois des Creusets et
Le voyage que nous avons or- un établissement de Colon.
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Depuis plus de 35 ans, le Père Gabriel Carron œuvre en Argentine au-
près des enfants des rues, mais aussi des prisonniers. «Ces derniers
m'ont complètement changé», déclare-t-il. MAMIN

Nouvelliste

aise me
t elle a dédié une fontaine sédunoise au jumelage de Sion et Colon

Le chemin de la rue conduit souvent en prison à Santa Fe. La pastorale du Père Carron tend à nourrir l'espérance des détenus, LDC

ACTIONS EN ARGENTINES Le Père Gabriel Carron œuvre depuis plus de trente-cinq ans
auprès des prisonniers et des enfants des rues. Visité régulièrement par déjeunes Valais*
MARIE DORSAZ l'Ecole cantonale d'agriculture pour Converti par les prisonniers De ces actions auprès des pri- : jours accompa
C'était en 1972. Poussé par le désir suivre la voie de ses parents. «Je res- Mais c'est dans les milieux très sonniers et des jeunes, trois struc- : rencontrent de
d'aider les plus démunis, le Père sentais toutefois depuis tout petit le pauvres qu'il tient à travailler. «J 'ai tures sont nées. La pastorale péni- \ nombreuses a,
Gabriel Carron quitte le Valais pour besoin d'aider les autres», confie-t-il. commencé en donnant des retrai- tentiaire de Santa Fe en 1979, la : Argentins et le
rejoindre l'Argentine. Aujourd'hui A17 ans, il découvre les activités de tes spirituelles aux jeunes que je pastorale pénitentiaire nationale : Carron. Une as
âgé de 71 ans et installé à Santa Fe, l'Abbé Pierre, qui œuvre à l'époque croisais dans les rues», se souvient- en 1987 et celles des enfants des '¦ Abrazo, a été f<
ce natif de Fully officie depuis plus dans les bidonvilles de Paris. «C'est il.Au vu dusuccès desesinterven- rues dès 1988. Le Père Carron re- : regroupe toute
de trente-cinq ans comme aumô- cet être humain hors du commun lions, le Père Carron dédde de les vient régulièrement en Suisse, pour j vaille dans l'œi
nier dans les prisons et auprès des qui m'a décidé à devenir prêtre.» poursuivre dans les prisons, là où voir ses proches et récolter de l'ar- : qui s'y intéress
enfants des rues. Cela fait plu- Le jeune homme part alors à Paris le chemin de la vie mèrie réguliè- gent. À 71 ans, même s'il se sent un : nir les liens d'à
sieurs années qu'il invite des béné- effectuer son séminaire. Pendant rement les enfants des bidonvilles peu fatigué, il en est persuadé: «Je '¦ pastorales, ma
voles valaisans à partager son quo- ses jours de congé, il va à la rencon- une fois adultes. «Devant la porte terminerai mes jours en Argentine. : nés à partir en
tidien outre-Atlantique. tre des habitants des bidonvilles et d'entrée du p énitenciei j 'ai prié Je mourrai avec mon œuvre, mais : à leur retour. À

organise des vacances en Suisse pour qu'au moins un homme se celle-ci ne mourra pas avec moi.» \ donnera une ci
L'Abbé Pierre pour modèle pour les enfants. Ordonné prêtre en convertisse. Après trois purs, mon ?Le travail du Père Carron est soutenu par : pastorales le n

Né en 1938 dans une famille 1965, il s'envole pour l'Argentine en souhait avait été exaucé. C'est moi la Fondation Casa Juan Diego, Banque Raif- : l'aula François-
paysanne, Gabriel Canon s'est 1972. Là-bas, on lui confie une pa- qui avais été converti: les détenus feisen , 1926 Fully, CCP 19-1454-1. CPTE J ?wwwabr hd'abord dirigé vers des études à roisse de descendants valaisans. m'avaient complètement changé.» 2878.78, IBAN CH02 8059 5000 0002 8784 7. :
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mes - principalement des mousque
tons et fusils d'assaut- et 90 kilos de munition ont été remis
par des particuliers à l'arsenal de Morges. AP
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BERNE ? A l'appel des syndicats, 30000 manifestants ont clamé dans les rues
de la Ville fédérale qu'ils ne voulaient plus être les dindons de la farce économique

«Garantir les emplois, les sa-
laires et les rentes!» C'est sous
ce slogan que près de 30000
personnes se sont réunies sa-
medi après-midi à Berne à l'ap-
pel des syndicats.

Parmi cette foule, une forte
délégation valaisanne avait
amené dans la capitale la matze
levée la veille à Sion et couverte
de clous sur la place de la
Planta.

Les participants ont clamé
qu'ils refusaient de trinquer
pour une crise dont ils ne sont
pas responsables.

«Nous ne voulons pas payer
pour votre crise», pouvait-on
lire sur les banderoles des ma-
nifestants rassemblés sur une
Place fédérale comble. Dans
des discours aux tons comba-
tifs, les responsables des syndi-

Samedi à Berne, les conseillers fédéraux Doris Leuthard, Hans-Rudolf
Merz et Pascal Couchepin étaient de la revue... KEYSTONE

cats ont souligné le rôle des
managers de la finance dans la
situation conjoncturelle ac-
tuelle.

Alors que la Confédération
a soutenu UBS à coups de mil-
liards, les travailleurs ont été
oubliés, se sont offusquées les
organisations. La semaine pas-
sée, le Conseil national a tor-
pillé la grande majorité des de-
mandes de soutien conjonctu-
rel, a souligné le président de
l'USS Paul Rechtsteiner.

«Manque de respect»
La politique actuelle du Par-

lement est un manque de res-
pect pour le travail bien fait ,
s'est indigné de son côté le pré-
sident de Travail.Suisse Martin
Flugel. Au lieu de présenter un
paquet conjoncturel efficace

L'immense succès populaire de la manifestation a largement dépassé les espoirs des syndicats, KEYSTONE

avec des investissements dans
les infrastructures, le social et
l'écologie, la majorité politique
est en faveur d'un démantèle-
ment de l'assurance chômage,
de l'AVS, de la prévoyance pro-
fessionnelle et de l'Ai.

La foule venue de la Suisse
entière a salué les discours des
intervenants à grand renfort
d'applaudissements et de sif-
flets. Les décibels ont été parti-
culièrement élevés du côté des
cheminots. Ces derniers
s'étaient rassemblés non loin
de la gare avant le début de la
manifestation.

La Confédération
responsable

Le président du Parti socia-
liste (PS), Christian Levrat, les a
exhortés à ne pas baisser les
bras: «Vous devez obtenir l'as-
sainissement de vos caisses dans
la rue», a-t-il dit.

Selon le président du Syndi-
cat du personnel des transports
(SEV) Giorgio Tuti, «les chemi-
nots ne veulent pas de ca-
deaux». Il a exigé de la Confédé-
ration qu'elle paie le prix de ses
propres erreurs.

La Confédération est res-
ponsable des pertes de la

caisse de pension des CFF
puisqu'elle ne l'a pas financée
de manière efficace, a souligné
M.Tuti. Le fardeau d'un assair
nissement n'a ainsi aucune rai-
son d'être endossé par les che-
minots.

Aucun débordement
La manifestation nationale

de samedi a pris la forme de
trois cortèges, partis de diffé-
rents points de la capitale pour
se retrouver sur la Place fédé-
rale. L'événement s'est déroulé
dans le calme, a indiqué la po-
lice cantonale bernoise, ATS

GUANTANAMO

La Suisse choisit
ses réfugiés

déral

Une délégation suisse a visité
le camp de détention améri-
cain de Guantanamo à Cuba,
histoire de déterminer quels
prisonniers innocents de tout
soupçon de terrorisme entrent
en ligne de compte pour un ac-
cueil en Suisse. Les éléments
rassemblés contribuent à pré-
parer la décision du Conseil fé-

Amnesty International a sa-
lué les «actions concrètes» des
autorités suisses en vue d'ac-
cueillir des détenus du camp mi-
litaire américain. L'ONG appelle
le Conseil fédéral à désigner ra-
pidement les personnes qui en-
trent en ligne de compte pour
venir en Suisse. «Certains prison-
niers attendent leur libération
depuis déjà p lus de sept ans», a
rappelé le porte-parole de sa
section suisse.

Un groupe interdépartemen-
tal, avec des représentants des
cantons, s'est rendu sur place en
août dernier, a indiqué le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice, confirmant une information
de la «SonntagsZeitung». Outre
la Suisse, l'Espagne, l'Irlande et
d'autres pays encore se sont dits
ouverts à un tel transfert. La
France, la Grande-Bretagne et le
Portugal ont déjà accueilli des
détenus de Guantanamo. En juin
dernier, la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf avait
expliqué que plusieurs dossiers
étaient examinés.

Plus de 200 prisonniers se
trouvent encore dans le camp
de détention américain à Cuba.
Selon les plans du président
américain Barack Obama, le
site doit être fermé d'ici à jan-
vier prochain. ATS

LA PHRASE DU JOUR FH î

((Alors qu'aujourd'hui la pensée économique s'étend Po
à pratiquement tous les domaines, l'environnement Qne peut se passer de Pro Natura», ^U

u Les Vei
g a affirmé Moritz Leuenberger samedi à Yverdon-les-Bains, où l'organisation écologiste fêtait ses agricol
| 100 ans. Devant 400 invités, le conseiller fédéral a félicité la centenaire, l'encourageant à poursui- l'envirc
* vre une tâche «de loin pas finie», selon le secrétaire général de Pro Natura Otto Sieber. ATS mpdià
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CRISE DU LAIT

Des tracteurs dans la ville
A l'appel du syndicat Uniterre,
près de 150 agriculteurs au vo-
lant de leurs tracteurs ont ma-
nifesté hier à Lausanne, aux
abords du Comptoir suisse. Ils
entendaient une nouvelle fois
sensibiliser la population aux
problèmes de leur profession.

«Que ce soit le prix du lait, le
prix des céréales ou celui de la
viande, il n'y a plus rien qui va»,
a déclaré Eric Ramseyer, pro-
ducteur et coprésident de la
commission du lait d'Uniterre.

Partis des hauts de Lau-
sanne, les agriculteurs se sont
rendus en fin de matinée aux
abords du Comptoir. Vers midi,
leurs véhicules sont restés im-
mobilisés devant l'entrée prin-
cipale, avant de se diriger vers
la gare de Lausanne. Les trac- «les paysans ont besoin d'un
teurs portaient des banderoles prix du lait équitable».
sur lesquelles on pouvait lire Depuis mercredi, des ac-
«révolte paysanne» ou encore tions similaires ont été menées,

Un défilé remarqué en ville de Lausanne, KEYSTONE

notamment à Aigle ou Yverdon-
les-Bains. Samedi, dans les
cantons de Vaud et du jura, des
producteurs en grève ont

vendu leur lait directement aux
passants devant plusieurs
grands magasins. En tout 800 li-
tres de lait ont ainsi été écoulés.

Dans le Jura , à Bassecburt et
Delémont, 70 producteurs ont
manifesté sur leurs tracteurs et
distribué des tracts. Réunis en
assemblée à Montheron (VD),
quelque 50 producteurs ro-
mands ont décidé une intensi-
fication des actions.

L'association alémanique
de producteurs de lait Big-M a
de son côté annoncé que 400
producteurs ont cessé leurs li-
vraisons à travers tout le pays.

L'action de protestation
contre le prix du lait s'inscrit
dans le cadre d'un mouvement
plus large. Dans de nombreux
pays d'Europe, des agriculteurs
manifestent depuis des jour s
pour obtenir des conditions
meilleures pour leur travail. ATS

cv/Ui I V I  i m.juco iwi o uc ia \,\j \ ibiu
sion d'un accord de libre-
échange. C'est la seule manière
de détourner les pressions
exercées par l'industrie d'ex-
portation helvétique. Il s'agit
également de prendre en
compte des critères écologi-
ques et sociaux.
«Green new deal»
Le parti entend aussi aller de
l'avant avec son «Green new
deal». Les délégués ont donné
mandat à leurs dirigeants de le
concrétiser et d'examiner le
lancement d'une initiative po-
pulaire. Le projet doit com-
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A vendre à Vétroz
villa de 514 pièces

a construire
de 133 m1 habitables

avec salle de bains, garage, cave
Taxe, raccordement et TVA inclus

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 589 m:

Fr. 580 000.-

A vendre à Plan-Conthey
472 pièces neuf
Finitions à choix.

Avec poste de conciergerie.

Salaire: Fr. 2000.-/mois.

Tél. 079 510 63 86. 036-531421

A vendre
Plan-Conthey

attique
neuf
ascenseur privatif,
terrasse.
Finitions à choix.
Tél. 079 510 63 86.

036-531422

barrières et escaliers

l 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

26 + 27 SEPT. 2009

__ rête de la ' .Brocante
Le Landercn
au bord du lac de Bienne

Samedi de 8hà19h,dimanche de8hà18h,
vendredi déballage dès 14h

www.brocantelanderon.ch

messageries
durhone

Swi t ze r l and 's 4x4

WSH <H§| SUBARUi iM» , ¦¦

•

\

35 4,

V LeNouvellistm
y
L Retrouvez l'agenda

et les bons plans
du week-end

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & C1E S.A.
1920 MARTIQNY

A louer à Sion
A proximité
des écoles,

de la patinoire et
de la piscine.

local commercial
d'env. 95 m2

comprenant
une pièce avec

vitrine, un WC et
un petit bureau.

Idéal pour commerce
de voitures.

Loyer mensuel
de Fr. 1510.-

acompte de charges
compris. g

Disponible tout de g
suite ou à convenir, i

http://www.sovalco.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.brocantelanderon.ch
http://www.subaru.cli
http://www.niultlloase.cli
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ducsarrasin.ch


LE CHIFFRE

Les dépouilles des six soldats italiens tués dans un atten-
tat j à Kaboul sont arrivées hier à l'aéroport militaire ro-
main de Ciampino. Elles ont été accueillies par leurs famil-
les et les plus hauts dirigeants du pays, notamment le chef
de l'Etat Giorgio Napolitano. Le ministre de la Défense
Ignazio La Russa ainsi que les présidents du Sénat, Renato
Schifani, et de la Chambre des députés, Gianfranco Fini,
étaient également présents, ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Des fraudes ont été signalées en
Afghanistan, cela ne fait pas de doute et
cela semble plutôt grave à première vue»

bommet tri partite
PROCHE-ORIENT ? Obama, Nétanyahou et Abbas se rencontrent à New York

a déclaré hier le président américain Obama à propos des récentes élections
présidentielles en Afghanistan.

Une prière pour la paix: ce Palestinien musulman dans le «vieux Jérusalem» est un symbole i
serein pour toutes les populations de la région, KEYSTONE

#<% ; m m  ¦

Le président américain Ba-
rack Obama rencontrera le
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou et le
dirigeant palestinien Mah-
moud Abbas demain à New
York, a annoncé samedi la
Maison-Blanche. Cette réu-
nion a pour but de «préparer
le terrain à une relance des
négociations» au Proche-
Orient.

Ce sommet tripartite
sera «immédiatement pré-
cédé» de rencontres bilaté-
rales entre M. Obama et cha-
cun des deux responsables
avant l'Assemblée générale
des Nations Unies, a précisé
la présidence américaine
dans un communiqué.

Les trois dirigeants ten-
teront de «préparer le terrain
pour une reprise des négocia-
tions et créer un contexte fa -
vorable qui permette le suc-
cès de ces négociations», in-
dique le communiqué. Ven-
dredi, l'émissaire spécial

américain pour le Proche-
Orient, George Mitchell, est
rentré bredouille d'une mis-
sion de quatre jours dans la
région.

Arrêt de
la colonisation exigé

M. Mitchell a tenté en
vain de persuader M. Néta-
nyahou d'arrêter la coloni-
sation en Cisjordanie occu-
pée pour permettre la re-
lance des négociations de
paix entre Israéliens et Pa-
lestiniens. Celles-ci ont été
interrompues après l'offen-
sive israélienne contre la
Bande de Gaza en décembre
et janvier derniers.

A Ramallah (Cisjorda-
nie), l'Autorité palesti-
nienne a confirmé la partici-
pation de Mahmoud Abbas
au sommet tripartite.

Mais, a dit à 1AFP un
haut responsable palesti-
nien, «cela ne signifie pas
une reprise des négociations

W

de cette région déchirée par la guerre qui aspire ardemment à un avenir plus

H  ̂Hl

de paix car celles-ci dépen-
dent de l'arrêt de la colonisa -
tion» israélienne en' Cisjor-
danie occupée.

Le Hamas, qui contrôle
la bande de Gaza, a de son
côté mis Mahmoud Abbas
en garde contre toute
concession lors du sommet.

«Personne (...) n'est man-
daté pour accepter un accord
qui remette en cause les
droits de notre peup le pales-
tinien», a dit Ismaïl Haniyeh,
le chef du gouvernement du
Hamas à Gaza.

Nouvelle tentative
acceptée

La tenue du sommet tri-
partite montre «l'engage-
ment profond en faveur
d'une paix globale» au Pro-
che-Orient du président
Obama. Il intervient «alors
que nous poursuivons nos ef-
forts pour encourager toute
les parties à prendre leurs
responsabilités en faveur de

la paix et à créer un climat blissement d'un Etat pa lesti-
propice à la reprise des négo- nien».
dations», a estimé M. Mit- «La poursuite de la colo-
chell. nisation par Israël des terri-

Le bureau du premier toires palestiniens occupés, y
ministre israélien à Jérusa- compris Jérusalem, constitue
lem a confirmé que celui-ci le principal obstacle à tout
avait «répondu positivement progrès dans les efforts de
à l 'invitation que lui a adres- paix», ont-ils estimé. Ils ont
sée le président Obama de le demandé à Washington de
rencontrer ainsi que de ren- «jouer un rôle de leadership
contrer le président de l 'Au- dans les négociations etd 'as-
torité palestinienne». surer leur relance».

Samedi, Israéliens et Pa- «C'est l 'Autorité palesti-
lestiniens se sont rejeté la nienne qui empêche la re-
responsabilité de l'échec de prise du dialogue en posant
la mission de M. Mitchell. des conditions préalables

qu'elle ne soulevait pas dans
«Efforts sapés» le passé », a rétorqué un

Le roi Abdallah II de Jor- porte-parole du Ministère
danie et M. Abbas, à l'issue des affaires étrangères israé-
d'une rencontre, ont appelé lien, Yossi Lévy. Sur le ter-
la communauté internatio- rain, deux militants palesti-
nale à empêcher Israël de niens ont été tués et deux
«saper les efforts dép loyés autres blessés par l'explo-
pour relancer des négocia- sion d'obus de chars israé-
liens sérieuses en vue de réa- liens hier sur le nord de la
User la paix avec comme Bande de Gaza, selon des
principale condition l 'éta- sources médicales. ATS
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PROJET D'ATTENTAT PRÉSUMÉ

Trois hommes interpellés dans le cadre
d'une affaire de terrorisme aux Etats-Unis
Le conducteur d'une na-
vette aéroportuaire et son
père ont été interpellés et in-
culpé de fausses déclarations
dans le cadre d'une enquête
terroriste fédérale à New York
et dans le Colorado, a an-
noncé samedi la porte-pa-
role du suspect.

Najibullah Zazi, 24 ans,
d'origine afghane, et son
père, Mohammed Zazi, 53

ans, ont été interpellés à
Denver samedi soir par le
FBI. Le jeune homme avait
déjà été interrogé dans la se-
maine par les policiers fédé-
raux. Le troisième homme
est Ahmad Wais Afzali, 37
ans. La porte-parole de Zazi,
Wendy Aiello, a précisé qu 'ils
avaient été emmenés au
siège du FBI à Denver, où leur
avocat les a rejoints.

Inculpations. Ils ont tous
trois été inculpés pour avoir
volontairement fait de faus-
ses déclarations au FBI «dans
une affaire de terrorisme na-
tional et international», se-
lon le communiqué du mi-
nistère.

Les Zazis doivent compa-
raître aujourd'hui devant la
justice fédérale à Denver, et
Afzali à New York. Le FBI en-

quête actuellement dans le
cadre d'un complot présumé
en vue de commettre des at-
tentats aux Etats-Unis, selon
le ministère.

Lors d'une perquisition,
un ordinateur trouvé dans la
voiture de location de Zazi
contenait des notes relatives
à la fabrication d'engins ex-
plosifs. Le jeune homme au-
rait nié la semaine dernière

savoir quoi que ce soit à ce
sujet , selon les documents de
la cour, et nié toute participa-
tion à un complot terroriste
présumé.

Un haut responsable du
renseignement américain à
Washington a expliqué sous
couvert de l'anonymat que
Zazi reconnaissait désormais
qu'il était directement lié à
Al-Qaïda. AP
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* Prime pour transmission intégrale de Fr. 4'000.- pour les classes C, E et GLK, et de Fr. 6'000.- pour les classes S, CL, M, GL, R et G. * 'Leasing de 2,9% pour toutes les classes A, B et C neuves ainsi que les véhicules neufs de la Classe E berline et break, durée au choix de 36

ou 48 mois, 1er grand loyer d'au moins 10% du prix au comptant , intérêt ann. eff. de 2,94%, casco complète oblig. non comprise. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG n'accorde aucun financement si celui-ci peut engendrer un surendettement du preneur de leasing.

Ex. de leasing: A 160 BE berline, 70 kW/95 ch, T498 cm3, à portes, prix au comptant Fr. 31'900.-, 1er loyer mensuel Fr. 6'000.-, à partir du 2e loyer Fr. 295.- par mois, durée 48 mois, kilométrage 10'000 km/an. Ces deux promotions s'appliquent aux véhicules neufs pour

une conclusion de contrat en septembre et une immatriculation jusqu'au 31.12.2009. La prime 4MATIC et l'offre de leasing de 2,9% ne peuvent être combinées ou cumulées, ni entre elles, ni avec d'autres promotions. Tous les prix s'entendent avec TVA de 7,6%. ¦
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CHASSE et BRISOLEE
„, ..... -_ ,!_. . , Mynam et Robert Lâderach AMENU SPECIAL ont le plaisir de vous accueillir <Ij)

CHASSE P°Ur dé9uster K>' ?""'
la chasse

Terrine de gibier et leur carte familiale.
Et son confit d'échalotes au cassis , Rricnlôn n,, fe,,

M Menu du jour: Fr. 20.- BriSOlee au teu
Cassolette de champignons (entrée, plat princ. et dessert) CHF ^Sur toast grillé Ouvert 7/7 jours

Tassette 
*
de courge Tél. 079 834 38 94

Menu chasse
4 plats

CHF 66.-

**Trio de chasse
Sauce grand veneur

Trilogie de mousselines de saison
**Parfait glacé aux marrons

ou poire au vin
Fr. 58-

Ouvert 7 sur 7

Route de Verbier 22 - LE CHÂBLE
Tél. 027 776 27 07 Fax 027 776 16 30

www.restaurantlescale.ch
Famille Eric et Marina ERKER

A déguster, nos crus
spécialement sélectionnés pour la chasse.

LA'/TSINA"
c.st. laurent@saillon.ch

André Roduit- Fermé le dimanche

lel. U// 12.2. 62

Restaurant et Œnothèque

E S C A L E
café-restaurant

Tél. 027 744 44 98

\H
S A V E U R S  DU V A L A I S
WALLISEF! KÔSTLICHKEITEN

Restaurant ~̂  ~v?̂ .r«r»«r' * *
Pizzeria p iUiLonnimmt &, ùv FûcUy
des Douanes „ , , , .
Martigny Prenez le bon chemm et

3 * retrouvez
Maurice et Mauricette

Notre brisolée
au feu de bois

Nos 5 sortes
de fromages d'alpage

http://www.restaurant-la-taverne.ch
mailto:c.st.laurent@saillon.ch
http://www.restaurantlescale.ch
mailto:info@latsana.ch
http://www.vieuxstand.ch
http://www.auberaedesalaciers.ch
http://www.lenouvellistepub.ch
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I AU CŒUR DE LA MAISON ®
NOUVEAU RENAULT SCENIC. y^— IL I ¦ VT |w I

Ĵ "̂ --'̂ A '''iPi'i ,̂ /^Mj ^BMP̂  ̂ ^\^ ŷKaŝ ?? [BWHW|^̂ ^̂ S^̂ S5̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ M
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^̂ =̂ »̂^̂  ̂ r̂ B̂ ^B^fB^H

^̂ ¦w. ' ôH H F ¦ ^! Î .̂ ^H ^^ /̂^l F\^^H ^̂ bw. ¦* P .̂ î fl ^^Kw ^? Br ÊÊÊf M' ¦&"" ¦ "• W^̂  ^̂ ^̂  ̂ f^
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^̂ fl .ffil ^^^^F^wA
. I F̂ BÎ K̂ I T̂ #^̂ l A cl 1P̂  ŝB ^̂ E ̂ K $ JflB mm

¦ j||ll JP Wàw ÉP f̂fm
3§ • Espace intérieur généreux \ / F f̂l 1̂  ̂ mWJ  ̂ W .̂Àm

°= • Volume de coffre jusqu'à 522 litres Rfe!!! ~̂!5ÉB ~"
ANS es • Jusqu'à 86 litres de volume de rangement REMAULT

• Haut niveau de sécurité - ESP de série Il IQOI l'Ai l  OA CEDTEMUDE ». . ¦• • ¦ >
• Nouvelles motorisations: TCe 130 et 2.0 140 CVT JUJVafU MU ZO OCr iCfVIPKC ( voir conditions au magasin)

www.renault.ch Renault recommande l£i££ ^̂ ^̂ 3̂ 5 II fi H*y^JE M-^y^*y>C
'Prix catalogue Fr. 27900- moins prime Fr. 2000 - = Fr. 25900.-. Valable Jusqu'au 31.10.09 et cumulable avec les actions en cours. Garantie et Renault Assistance:
36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré: Nouveau Scenlc 5 places Dynamique TCe 130, 1397 cm3, consommation de carburant 7,3 1/100 km, émissions de V/\nenl+=»tinr»e Cninc Man+a D<*s-«mm?inrl?i4inn<- ,, .u ¦ ..i 
C02 168 g/km, catégorie de rendement énergétique Ç. Fr. 36650.- moins prime Fr. 2000.- = Fr. 34 650.-. UjnSUIT.aT.IOnS - bOinS Vente - KeCOmmanOatlOnS VehlCUlBS

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA ¦ 
Ebener Marie.Danie||e 1 I Nouveau à Bramois, sion I Achète cash ei

Sierra: Garage du Nord Sierre SA - Monthey: Garage du Nord Monthey SA toener marie uaniene 
Onglerie PERFECT NAILS débarrasse

Aigle: Garage Raoul Halil - Bex: Garage Kohli SA - Fully: Garage de Charnot (agent de service) '̂ «'«'««'«iA. Pose compl. Fr. 60.-/ ' .„» M \ » / i„i Q57 321 22 80 pom.ii«.m rr An au meilleur prix.
Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA - St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA ConseiWre à votre écoute. ' 

Remplissage Fr. 40- | Contactez.mo i
Uvrien Garage Touring (agent de service) - Ulonnaz: Garage Didier Planchamp Prévisions enregistrées d'abord!

Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA Affaires - Sentiments - Chance Tél. 079 843 22 28
Problèmes familiaux. 036-53153

Je peux vous aider même à distance
Tél. 0900 21 32 80 Fr. 2.90 la' minute Education

Se prémunir Allemand - italien - français

Conthey
formation

agréée ASCAn»wu|/i i33cuivMi ci icmAauuil

SI H Inscrivez-vous tout de suite
'_ "̂  

 ̂̂  
au cours privé de

1 ^L .  Gym, selon la méthode BERMAT
WÊ Jb «Exercices de respiration»
^^^^^̂  ̂ auprès de

Centre „j|
de bien-être ^̂ ^O Ĵ^̂

Accueil chaleureux 1 4  4 1Massages sportifs et 1
^ ^^ " .

relaxants. WÊ |H
Drink offert M ^^^^^
et parking. ^̂ \̂_

Dès 11 heures. messageries
Tél. 027 456 1741. durhône036-531857 UUrilOHB

ANATOMIE
MASSAGES

CLASSIQUES
etc.

Rens.:
Tél. 076 345 30 55

ou
www.oxyyie.ch

Délai d'inscription:
30.9.2009. .

036-531309

Diverses

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma, ver-

rue, massages.
Contrôle des énergies.

Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

A distance: tél. 0901
17 01 05 (Fr. 2.50/min.)

036-528218

importa
HAUT D
matelas • somm
salons cuir, tissus, Alça

apr
les plus g

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.

036-531296

ctriques
r& extérieur

¦̂
BS de 

meubles
¦a • Superba
¦DP • FT Salotti
(roflex • Etc..
ne garantie fabricant
Revendeurs non admis

r 

lundi :13h30 à18h30
du mardi au vendredi de

vnJO à 12h00 et 13h30 à18h30 et
samedi de 9h00 à17h00 non-stop

Route des Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

1868

http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.renault.ch
http://www.oxyvie.ch
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Rébellion au Yémen «-
SANAA ? Violents combats dans le pays, plus de 140 rebelles ont été tués. e* ses c|ntl en*an

Plus de 140 rebelles chii- par ailleurs indiqué des té
tes ont été tués dans le moins,
nord du Yémen lors de vio-
lents combats avec l'ar-
mée hier, jour de la fête
musulmane du Fitr, selon
une source militaire. Une
trêve avait pourtant été an-
noncée par le gouverne-
ment mais rapidement
rompue par les rebelles.
Selon cette source, la ré-
bellion a tenté d'attaquer
la ville de Saada. Elle a
ajouté que les combats
étaient «les plus violents»
depuis le début de l'offen-
sive de l'armée contre la
rébellion le 11 août dans le
nord du Yémen. «Les rebel-
les ont lancé leur attaque
sur trois axes avec l'idée de
prendre le palais de la Ré-
publique à Saada», a dit
cette même source. Ce bâ-
timent est le symbole de
l'autorité de l'Etat dans la
province frontalière de
l'Arabie Saoudite et dont le
chef-lieu est situé à 240 km
au nord de la capitale Sa-
naa.

L'attaque a commencé
hier aux premières heures
et les combats ont duré
plus de trois heures. Des
affrontements sporadi-
ques se poursuivaient
dans l'après-midi, dans la
banlieue de Saada, où
«l'armée pourchassait des
poches de la rébellion», ont

Zone
pas accessible

La rébellion était injoi-
gnable pour confirmer le
bilan, qu'il n'a pas été pos-
sible de vérifier de source
indépendante, la zone du
conflit étant inaccessible à
la presse. En outre, dans la
province d'Omrane, au
sud de Saada, une unité
d'élite de l'armée, «le ba-
taillon des Géants», a
réussi dans la nuit de sa-
medi à dimanche à repren-
dre le contrôle du Mont
Chaqra, à l'ouest d'Harf
Sufyane, une position stra-
tégique dont s'étaient em-
parés les rebelles il y a près
de deux semaines, a indi-
qué à l'AFP une autre
source militaire.

Fin du ramadan
Les combats à Saada

sont intervenus 24 heures
après l'annonce par le
gouvernement, dans la
nuit de vendredi à samedi,
d'une suspension des opé-

• rations militaires, aussitôt
rompue par les rebelles,
selon les autorités.

Samedi soir, le prési-
dent yéménite Ali Abdal-
lah Saleh les a exhortés à
répondre favorablement à
l'offre des autorités de sus-

Certains membres des tribus yéménites travaillent aux côtés du gouvernement
par qui ils sont armés et entraînés, KEYSTONE

pendre les opérations mili-
taires à la veille de l'Aïd el-
Fitr, marquant la fin du
mois de jeûne du rama-
dan.

Le gouvernement exige
notamment des rebelles
«le respect du cessez-le-feu ,
l'ouverture des routes,
l'évacuation de leurs posi-
tions et la libération des dé-
tenus civils et militaires».

La suspension des opéra- que 150000 personnes ont
rions avait été également été déplacées dans le nord
décidée «en réponse aux du Yémen depuis 2004,
appels lancés au gouverne- dont 55 000 depuis l'offen-
ment» pour permettre sive dull août,
l'acheminement de l'aide Sanaa accuse la rébel-
humanitaire, selon les au- lion d'être soutenue par
torités. Une précédente «certaines parties en Iran»,
trêve, à l'initiative du gou- et de vouloir rétablir l'ima-
vernement le 4 septembre, mat zaïdite dans le pays, ce
n'avait tenu que quelques que les rebelles démen-
heures. Selon l'ONU, quel- tent. ATS
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Des moments difficiles en perspective pour
Dominique de Villepin. DR

FRANCE - AFFAIRE CLEARSTREAM

Dominique de Villepin
joue son avenir politique
Fervent admirateur de Napo-
léon, Dominique de Villepin
devra déployer tout le sens tac-
tique de son illustre modèle
pour contrer à partir d'au-
jourd'hui les accusations por-
tées contre lui dans l'affaire
Clearstream, sombre machina-
tion politique qu'il est soup -
çonné d'avoir ourdie pour se
débarrasser d'un autre grand
stratège politique, l'actuel pré-

PUBLICITÉ 

sident de la République, Nico-
las Sarkozy.

Bernadette Chirac, qui n'ai-
mait guère ce proche de son
président de mari, l'avait sur-
nommé Néron. Secrétaire gé-
néral de l'Elysée de 1995 à 2002,
ministre des Affaires étrangères
(2002-2004) puis de l'Intérieur
(2004-2005), et enfin Premier
ministre (2005-2007) , Domini-
que, Marie, François, René Ga-

louzeau de Villepin doit toute
son ascension politique à Jac-
ques Chirac, dont il est l'un des
deux «fils préférés» avec Alain
Juppé.

A Matignon, Dominique de
Villepin, dernier espoir de la
chiraquie face aux assauts de
Nicolas Sarkozy, a visé l'Elysée
en 2007. Mais l'épisode du
Contrat première embauche
ruinera toutes ses ambitions. AP

LA GAMME UTILITAIRE NUMÉRO 1 EN SUISSE*
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1 ilj CITROËN MEMO tffâ. CITROËN BERLINGO (ff^ CITROËN JUMPER rff \̂ CITROËN JUMPY 
^XW \̂

*| Volume utile jusqu'à 2,8 mJ \\jU--M Nouveau volume de 3,3 m1 à 3,7 m3 
\\1**̂  \ Volume utile j usqu'à 17 m3 ui* *^ \ Volume utile 5 m3 à 7 m3 

^̂ ^̂ 8&k
- ï«Kfci . Charge utile 610 kg ViSS5*  ̂Charge utile jusqu'à 850 kg VSs*  ̂Charge utile jusqu'à 2'000 kg \5e*  ̂Charge utile 1 '000 à 1 '200 kg '

T̂ ^̂ Si

CITROËn
CITROëN préfèreToTAL Retrouvez nos offres chez votre agent Citroën le plus proche sur www.reseau-citroen.ch
Prix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Voir conditions chez votre agent Citroën. Offres valables pour des véhicules vendus du 1" septembre au 30 novembre 2009. Les véhicules utilitaires proposés sont CREATIVE TECHNOLOGIE
destinés à une utilisation professionnelle. Offres exclusivement réservées aux clients commerciaux de ces véhicules, dans le réseau participant. Nemo Fourgon 1.41, 75 ch, Fr. 16'300 -, remise de -20% soit Fr. 3'220.-, prix promo Fr. 13'080.-.
Berlingo Fourgon 1.6i-16V, 600 kg, 90 ch, Fr. 20'100.-, remise de -24% soit Fr. 4752.-, prix promo Fr. 15'348.-. lumpy Fourgon télé 10 L1H1 1.6 HDi, 9! ch, Fr. 29'600.-, remise de -24% soit Fr. 7'020.-, prix promo Fr. 22'580.-. lumper
Fourgon tôle 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, Fr. 33'880.-, remise de -25% soit Fr. 8'470.-. prix promo Fr. 25'410.-. Tous les prix mentionnés ne comprennent pasla TVA. Les taux de pourcentage de remise sont arrondis à la décimale. " A fin juin et
sur véhicules inférieurs à 3.5 tonnes. • " Disponible uniquement sur Berlingo 1.6 HDi 90 ch, Jumpy 2.0 HDi et lumper 3.0 HDi.
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Les véhicules utilitaires, ainsi que les équipe-
ments spéciaux, c 'est notre savoir-faire, car nous
disposons de l'expérience d'un passé ouvert vers
l'avenir.

Le développement de VISA Véhicules Industriels
SA est basé sur l'innovation des technologies
sur tous les types de véhicules : du chantier - au
routier, de l'hydraulique - au froid, sans oublier
le pneumatique.

Notre mission : mettre à disposition de notre
clientèle, des véhicules adaptés à leurs besoins.

En conclusion, le concept VISA - Véhicules In-
dustriels SA,.avec ses 25 collaborateurs, est
l'assurance d'un service irréprochable pour notre
clientèle.

Notre objectif; être présent sur l'ensemble
du marché de l'utilitaire.

http://www.busermatch
http://www.teledis.ch
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TRUCKSes transports valaisans

Nouveau et unique en Valais
TUNNEL DE LAVAGE AUTOMATIQUE
pour véhicules allant jusqu'à 21 mètres de long. Par respect de l'environnement,
les eaux usées sont réutilisées en circuit fermé après traitement.

'- -  - - -  >*--

BON DE REDUCTION

¦ VISA Véhicules Industriels SA
1 Route de la Plâtrière 17
' 1907 Saxon

Tél. 027 743 21 21
Fax 027 744 28 13

E-mail : visa@visasaxon.ch
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http://www.tmrsa.ch
mailto:visa@visasaxon.ch
http://www.genetti.ch


mie - p(

La rete maigre le score
FC LA COMBE - NEUCHÂTEL XAMAX 0-8 ? Surclassés par un adversaire
logiquement supérieur, les Valaisans n'ont jamais renoncé. Ils ont offert un
spectacle de qualité aux 2000 personnes présentes.

4

JÉRÉMIE MAYORAZ

8-0, la sentence est nette,
presque logique au vu des
cinq ligues dlécart qui sépa-
rent Xamax du FC La Combe.
Comme attendu, les Neuchâ-
telois ont survolé ce premier
tour de la coupe de Suisse et
facilement rempli leur
contrat. Les Valaisans n'ont
pourtant pas à rougir de leur
défaite. Loin de là. D'accord,
le score est sévère, un peu dur
à avaler. Mais les Comberains
ont lutté avec leurs moyens et,
surtout, leurs tripes. Surpas-
sés dans tous les secteurs de
jeu, ils n 'ont jamais renoncé.
«Je suis fier de mes gars. Ils ont
tout donné», glissait l'entraî-
neur Reynald Moret.

Léandre Roduit, le gardien du FC La Combe, a ete le héros du match. Maigre les huit buts encaisses, HOFMANN

toute l'équipe qui a fait son cette frappe surpuissante de
maximum. Je suis évidem- Jérémie Moret (28e) , qui avait
ment satisfait de ma perfor- le poids de l'égalisation. «On
mance, mais tout le monde a tenté des choses, essayé de les
s'est bien battu», soulignait le mettre en danger. Mais sur la
portier1 martignerain. longueur, la fa t igue commen-

çait vraiment à peser», concé-
Face à un Xamax qui ali- dait Reynald Moret.

gnait quasiment son équipe L'ambiance festive n'y
type, les Bas-Valaisans ont of- changera rien. Poussés par
fert aux nombreux suppor- leurs supporters, les Valaisans
ters un spectacle de qualité, ne trouveront jamais la faille
Les 2000 personnes présentes et finiront même par lâcher
au stade de l'Espérance ont prise dans le dernier quart
apprécié la combativité du d'heure. «C'est dommage ces
«petit», sa gnac, son culot. Par trois buts encaissés en fin de
deux fois, les Comberains ont partie, ils donnent une allure
mis en danger le portier ad- sévère au score. Ceci dit, nous
verse. On retiendra surtout avons vécu nouante minutes

magiques», savourait Léandre
Roduit, héros d'un jour. ,

Après la défaite,
la fête

Au-delà du résultat chif-
fré, le FC La Combe aura donc
connu une journée extraordi-
naire, une journée qu'il n'est
pas près d'oublier de sitôt. La
magie de la coupe a encore
frappé. «On va se souvenir
longtemps de ce match. Ce
n'est pas tous les jours que l'on
a la chance d'affronter le troi-
sième de Super League», glis-
sait Reynald Moret, quelques
minutes avant de profiter
d'une belle soirée.

Dini-Gavranovic: La Combe n'a jamais renoncé, HOFMANN

PUBLICITÉ
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Mais après la fête bien
méritée, les Martignerains
devront rapidement redes-
cendre sur terre. Mercredi
déjà , ils jouent un match ca-
pital en... coupe valaisanne.
Ils accueilleront Saxon pour
défendre leur trophée si chè-
rement acquis au printemps
dernier.

Un trophée qui leur avait
ouvert les portes de la coupe
de Suisse. «Si nous voulons re-
vivre un match comme celui
de samedi, nous savons ce
qu 'il nous reste à f aire», termi-
nait Léandre Roduit. A coup
sûr, les Comberains voudront
prolonger le rêve.

Stade de l'Espérance, 1960 spectateurs,
arbitrage de M. Studer assisté de MM.
Lanz et Luthi.
Buts: 26e Wùthrich 0-1,29e Brown 0-2,
40e Gavranovic 0-3,61 e Gavranovic 0-4,
76e Brown 0-5, 81e Brown 0-6, 88e
Hodzic 0-7,90e Rossi 0-8.
FC La Combe: Roduit; Bollin,
Crettenand, Hugon, Dini; Berguerand,
Schuler, J. Moret (75e Moser), Terrettaz
(82e Vuignier); Minoia (65e C. Moret),
Cavada. Entraîneur: Reynald Moret.
Xamax: Ferro; Gomes, Hodzic Tixyer,
Edjenguele; Wùthrich (45e Baba), Niasse,
Binya, Nuzzolo (70e Aganovic);
Gavranovic (62e Rossi), Brown.
Entraîneur: Pierre-André Schùrmann.
Notes: La Combe sans Gay-Crosier (pro-
blèmes de santé), Xamax sans Besle et
Varela (suspendus), Geiger et Page (bles-
sés). Premier match officiel de Rossi
depuis sa blessure au pied contractée en
novembre. Corners: 0-7 (0-4). Aucun
avertissement distribué.

«Nous avons
vécu nonante
minutes
magiques»
LÉANDRE RODUIT,
GARDIEN DU FC LA COMBE

Une attitude guerrière qui
a permis aux joueurs locaux
de tenir le choc pendant un
peu plus de 25 minutes. Le
portier Léandre Roduit, au-
teur d'un tout grand match, a
longtemps repoussé l'inévita-
ble. «Dans l'ensemble, cette
équipe vaut mieux qu 'une 3e
ligue. Nous sommes en p lus
tombés sur un remarquable
gardien. Il a réalisé quelques
parades d'exception», concé-
dait Pierre-André Schùr-
mann, le coach des Neuchâ-
telois.

Oui, samedi, Léandre Ro-
duit était bien l'homme du
match. «Oh! vous savez, c'est

? Luca Ferro, gardien de Xamax: «La Combe a ? Yves Berguerand, capitaine du FC La Combe
réalisé un excellent match, surtout son gardien.. «Nous voulions limiter la casse. Encaisser huit but
Sans lui, le score aurait été bien plus lourd. Je fait un peu mal. Il aurait fallu que la partie se ter-
tiens à le féliciter pour ses prouesses. De notre mine un quart d'heure plus tôt. Malgré tout, nous
côté, nous avons livré une rencontre sérieuse, pouvons être fiers de ce que nous avons accompli
tout en respectant notre adversaire. Nous pou- Jamais nous n 'avons baissé les bras. En tout cas,
vons être satisfaits. » nous avons bien mérité de faire la fête.»

> Patrice Schuler, milieu du FC la Combe: ? Nicolas Voide, président du FC La Combe:
« Nous avons livré un excellent début de match. «Quand on domine et perd sur huit contre-atta-
Idem au retour des vestiaires. Mais au final, la ques, c 'est dommage (rires). Plus sérieusement
techniaue et le ohvsiaue de Xamax ont fait la dit- nous avons vécu le match auauel nous nous at-
férence. On courait dans tous les sens pour reçu- tendions. Tenir.26 minutes, c 'est déjà très bien,
pérer le ballon, mais les Neuchâtelois avaient Autre point positif , le public venu en masse now.
toujours un temps d'avance sur nous.» encourager. C'est génial.» M

Les carottes sont que huit: place à l'apéro. HOFMANN

m

Un but de Dâllenbach, assisté de

HOCKEY
**¦ _ . - _ _ ¦ ¦  xPierre s impose a
la 60e minute!
Jinman, à l'ultime minute du mat
| à Olten, permet à Sierre d'être se
§ en tête de la Ligue nationale B...1
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3E MI-TEMPS

Deux
arrestations

Fumigènes et bagarres d'après-
match: bonjour tristesse, HOFMANN

Au terme du match, des sup-
porters des deux équipes en
sont venus aux mains. La Police
cantonale et la Police munici-
pale de Martigny sont interve-
nus afin de les séparer. Lors de
cet engagement un agent de la
Police cantonale a été frappé
d'un coup de poing au visage
par un supporter qui a pris
après la fuite. L'agent a été
blessé. Par la suite, un autre
supporter de NE Xamax a cassé
la vitre d'un bus qui était sta-
tionné à proximité du stade.

Les deux auteurs de ces in-
fractions ont été identifiés et in-
terpelles. Suite a cela, une par-
tie de supporters de NE Xamax
n'ontpasvoulureprendre place
dans leur car et quitter le stade.
Ve.rs 20 h 45 ils se sont finale-
ment résignés à embarquer
dans l'autocar et quitter les
lieux. Le véhicule a été escorté
jusqu 'à Saint-Maurice, POLICE

mailto:pluri@miclicloud.nct
http://www.michcloud.net
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Sion frôle la correctionnelle
ÉCHALLENS - SION 0-1 ? Un tir dévié dans la dernière minute du temps
additionnel qualifie le visiteur. Le benjamin méritait mieux.

Tholot.
Sion privé d'Afonso (suspendu).
Avertissements: 33e Bùhler (faute sur
Martins), 56e Jankuloski (antijeu), 90e
Gomes (réclamations).
Coups de coin: 5-3 (3-1). A la 33e
minute, Goran Obradovic quitte le ter-
rain, victime d'un blocage du dos. Il est
remplacé parTariq Chihab.

LE BUT
90 + 3' Pittet (autobut) 0-1.
Alvaro Dominguez décale Jamal Alioui
sur le côté droit. Le défenseur de Sion
prend de vitesse Yannick Bovay. Il ter-
mine sa course par un tir croisé. Xavier
Pittet tacle pour détourner le ballon. Sa
jambe gauche dévie le ballon dans son
propre but.

1er tour principal

Witikon (3e) - ZURICH 0-10
Belp(2e)-S0LEURE (1L) 0-7
La Combe (3e)-NE XAMAX 0-8
TUGGEN (1L) - Schaffhouse (ChL) 4-1
Nlùnsingen (1L) - AARAU a.p. 1-3
ffegensdorf (2e) - RAPP.-JONA (1L) 1-3
Montlingen (2e) - LUGANO (ChL) 0-4
Chênois (1L) - SERVETTE (ChL) 0-4
Colombier (2e i) - LAUSANNE (ChL) 1 -5
Baden (1L)-Y0UNG B0YS 1-3
Echallens (1L)-SI0N . 0-1
Buochs (2e i) - KRIENS (ChL) 1-6
Schôtz (1 L) - LUCERNE 2-3
Zollikofen (2e) - HÂRKINGEN (2e i) 1-2
Amicitia Riehen (2e) - THOUNE (ChL) 0-4
WINTERTHOUR (2e i) - Coire 97 (IL) 3-0
Thalwil (2e i) - WTL (ChL) a.p. 0-4
Chiasso (IL) - GRASSHOPPER 0-3
Losone (2e i) - BELLINZONE 1-4
Laufon (1L) - WOHLEN (ChL) 2-3
Wângi (2e) - L0CARN0 (ChL) 1-3
MUOTATHAL (3e) - Dottikon (3e) 3-1
LINTH 04 (2e i) - Gossau (ChL) - 2-1
Frauenfeld (2e) - WINTERTHOUR (ChL) 0-8
Tour/Pâquier (2e i) - ET. CAROUGE (U) 1-3
Cham (1 L) - BÂLE 0-3
Echichens (2e) - LE MONT (ChL) 0-6
Favargny/Ogoz (2e) - YVERDON (ChL) ' 0-3
Vemier (3e) - STADE NYONNAIS (ChL) 0-7
Giubiasco (2e) - SAINT-GALL a.p. 1-3
Seizièmes de finale: 17/18 octobre.

PUBLICITÉ 

Mpenza et l'équipe valaisanne ont failli trébucher. Mariano (à droite) et Echallens méritaient mieux que cette cruelle défaite, KEYSTONE

Constantin et Sion: entre les
gOUtteS... KEYSTONE

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin sourit
dans le couloir des vestiaires
du stade des Trois-Sapins. Le
président du FC Sion ne fus-
tige pas la prestation de son
équipe après un service mi-
nimal contre Echallens (1-0).
L'autobut de Xavier Pittet sur
un tir de Jamal Aloui tombe à
moins de quarante secondes
de la fin du temps addition-
nel. Il évite au dirigeant valai-

san de revivre une élimina-
tion prématurée contre un
adversaire de première ligue.
L'unique précédent pour lui
remonte à 1993 contre Chê-
nois vainqueur aux tirs au
but après un match fou (4-4).
«J 'ai repensé à ce match ce
soir. La p luie avait été aussi
terrible qu 'aujourd'hui et
Bertine avait pris l 'option de
ne pas faire jouer Milton.
Nous avions été embêtés
jusqu 'au bout. Aujourd'hui,
nous nous qualifions. Il faut
savoir passer par là en
coupe», commente Constan-
tin.

Dans une rencontre pro-
mise aux prolongations, le vi-
siteur exploite son unique
enchaînement offensif réussi
avec une relance partie sur le
côté gauche qui démarque
Alioui totalement libre dans
le couloir opposé (93e) . L'in-
tervention de Pittet, en tacle
glissé, conclut ce mouve-
ment. Une intervention mal-

heureuse et salvatrice pour
les Sédunois tant leur suffi-
sance a effacé la différence
présumée entre les deux for-
mations.

La frustration
de Tholot

Didier Tholot se montre
moins conciliant que son
président. «Je sors avec une
immense frustration, la qua-
lification n 'efface pas tout»,
lâche le technicien français.
«J 'étais très en colère à la mi-
temps. Ce que je voyais était
trop gros pour être vrai. Nous
avons touché dix fois le bal-
lon, nous n 'avons créé aucun
décalage, nous avons joué à
deux à l'heure. Nous n 'avons
pas voulu tuer le match tout
de suite et nous l'avons payé.»
Aucune amélioration en vue
à la reprise. L'habile pension-
naire de première ligue
conserve son organisation et
la maîtrise des événements.
Après une reprise manquée

par Fabio Grosso (45e) , un
contre de Robert Servin sur
Hervé Rickli à deux mètres de
la ligne de but sédunoise,
suivi d'un arrêt parfait d'An-
dris Vanins sur la reprise
d'Armel Kazangba (58e) , puis
une percée de Nezir Kurtic
désamorcée par Vanins (83e)
aligne les occasions pour les
Challensois.

L'essai de Saïdu Adeshina
dévié sur le montant gauche
(86e) demeure une approche
isolée jusqu'à la course ra-
geuse d'Alioui. «J 'ai vécu un
match p lus dur nerveusement
que la finale contre Young
Boys, je suis bien p lus
éprouvé», avoue Tholot. «En
finale, tu sais que tes gars sont
là à deux cents pour cent et au
premier tour, tu sais que l'ad-
versaire est à deux cents pour
cent. Nous avons fait le boulot
avec la qualification, c'est
tout.» Sion nourrit toujours
l'ambition de défendre sa
coupe. Il s'en contente.
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Vibrez au rythme de notre première équipe
Vibrez avec le cœur pour le mouvement jur

ne séance a mTormation aura neu
j Stade de Tourbillon le mardi 6 octobre à 18h00
'hésitez plus, annoncez-vous par e-mail à :
;sioniuniors(3)bluewin.ch

ANDRIS VANINS

«Mon
premier
match
sans but
en
Suisse»

Le meilleur joueur de Sion
contre Echallens s'appelle An-
dris Vanins (PHOTOBITTEL). Le por-
tier letton ne multiplie pas les
parades, il est efficace. Il réussit
le bon geste au bon moment.
Une simplicité totalement
étrangère à ses coéquipiers. «Je
suis intervenu deux ou trois fois
. C'est normal, c 'est mon tra-
vail», confie-t-il. «Je réussis
mon premier match sans but
encaissé en Suisse, c 'est impor-
tant. Que l'adversaire s 'appelle
Saint-Gall, Zurich ou Echallens,
je veux gagner et je veux faire
mon job pour y arriver. Je n 'ai
jamais pensé aux prolongations
ou aux tirs au but, j etais
convaincu que nous pourrions
marquer avant la fin du match.»
La libération naît des pieds de
Jamal Alioui: «Je me sentais
bien, je savais que nous étions
autour de la 90e minute et j' ai
profité de l'espace devant moi.
Je me suis dit: c 'est l'occasion
de la mettre au fond. Le tir était
cadré, il aurait filé au fond sans
la déviation. Nous avons man-
qué d'humilité aujourd'hui.
Jouer une finale avec Sion est
plus facile qu'un match de pre-
mier tour, quelque chose d'inex-
plicable te porte et te pousse en
avant quand tu joues à Berne.»
SF

mailto:fcsionjuniors@bluewin.ch
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ANGLETERRE PORTUGAL ITALIE

Bavois - Young Boys M21 2-1
Fribourg - Malley 0-3
Sion M21 - Baulmes . 1-2
Meyrin - UGS 2-2
Guin-Bulle 1-0

Classement
1. Marn'gny 6 5 1 0 13- 4 16
2. Malley 7 4 2 1 12- 7 14
3. Grand-Lancy 6 4 1 1 14- 8 13
4. Sion M21 7 3 2 2 16-13 11
5. Chênois 6 3 1 2  11-10 10
6. Guin 7 3 1 3  11-12 10
7. UGS 7 2 3 2 14-14 9
8. Echallens 6 2 2 2 15-13 8
9. Meyrin 7 1 5  1 11-14 8

10. Et. Carouge 6 2 1 3  13-13 7
11. Naters 6 2 ' 1 3  9-12 7
12. Fribourg 7 2 1 4 14-11 7
13. Bulle 7 2 1 4  11-13 7
14. Bavois 7 2 1 4  9-11 7
15. Y. Boys M21 7 2 1 4  8-11 7
16. Baulmes 7 1 2  4 7-22 5

Groupe 1
Montreux - Perly-Certoux 0-0
Vaud M21 - Geneva 6-0
Lausanne-Ouchy - Terre Sainte 1 -2
Bernex-Confignon - Monthey 1 -2

Classement
1. Lsne-Ouchy 6 4 1 1 15- 5 13
2. Monthey 6 4 1 1 8- 6 13
3. Montreux 6 3 2 1 17- 7 11
4. SerrièresNE 4 3 1 0 6- 1 10
5. Terre Sainte 5 3 0 2 10- 9. 9
6. NE Xamax M21 5 2 1 2  13- 8 7
7. Vaud M21 5 2 1 2  13-10 7
8. Perly-Certoux 5 2 1 2 7-11 7
9. Bem.-Conf. 6 1 4  1 8 -8  7

10. Bex 5 1 3  1 8-9 6
11. Le Locle ! 4 1 0  3 2 -8  3
12. Geneva 6 0 1 5  4-17 1
13. Colombier 5 0 0 5 3-15 0

Groupe 2
Kôniz - Berne 2-1
DOrrenast - Romontois 1-1
Kerzers I - Biimpliz 3-4
Lyss - Lerchenfeld 3-0
Portalban - Belfaux 3-1

Classement

1. Biimpliz 78 6 5 1 0 16- 8 16
2. Kôniz 6 4 2 0 12- 7 14 '
3. Lyss 6 4 0 2 20-15 12
4. Portalban 6 4 . 0 2  11-10 12
5. Tour/Pâquier 5 3 1 1 11- 8 10
6. Thoune M21 5 3 0 2 17- 9 9
7. Sierre. 5 2 1 2 12- 5 7
8. Lerchenfeld 6 2 1 3 10-11 7
9. Kerzers I 6 2 1 3  12-14 7

10. Romontois 6 1 3  2 8-11 6
11. DOrrenast 6 0 4 2 9-12 4
12. Bem 6 1 1 4  6-11 4
13. Belfaux 6 1 0  5 9-24 3
14. Harkingen 5 0 1 4 7-15 1

Burnley - Sunderland 3-1
Arsenal - Wigan 4-0
Aston Villa - Portsmouth 2-0
Bolton Wanderers - Stoke City 1-1
Hull - Birmingham City 0-1
West Ham United - Liverpool 2-3
Manchester Un. - Manchester City 4-3
Wolverhampton - Fulham 2-1
Everton - Blackburn Rovers 3-0
Chelsea - Tottenham Hotspur 3-1

Classement
1. Chelsea 6 6 0 0 15- 4 18
2. Manchester U. 6 5 0 1 15- 6 15
3. Manchester C. 5 4 0 1 11- 6 12
4. Aston Villa 5 4 0 1 8- 3 12
5. Liverpool 6 4 0 2 16- 9 12
6. Tottenh.Hotspur ' . 6 4 0 2 13-10 12
7. Arsenal 5 3 0 2 17- 8 9
8. Sunderland 6 3 0 3 9 -9  9
9. Burnley 6 3 0 3 5-10 9

10. Stoke City 6 2 2 2 5-7  8
11. Birmingham C. 6 2 1 3  3 -4  7
12. Wolverhampton 6 2 1 3  5-8  7
13. Everton 5 2 0 3 7-10 6
14. Fulham 5 2 0 3 4 -7  6
15. Wigan 6 2 0 4 4-12 6
16. West Ham U. 5 1 1 3  5 -6  4
17. Bolton Wand. 5 1 1 3  6 -8
4
18. Blackburn R. 5 1 1 3  4-8 4
19. Hull 6 1 1 4  5-13 4
20. Portsmouth 6 0 0 6 3-12 0

SION M21 - BAULMES 1-2 ? Alors qu'ils avaient tout pour
bien faire, les espoirs sédunois voient les trois points leur filer
sous le nez à la 90e.
Nous attendions une confir-
mation de la part des jeunes
Valaisans après les remar-
quables dernières sorties.
Nous l'avons eue samedi soir
àTourbillon, au niveau du jeu
uniquement. Car au niveau
comptable, la seconde garni-
ture du FC Sion en reste à
onze points.

«Après la démonstration à
Berne contre les Young Boys
M21, nous n 'avions pas le
droit dé perdre trois points
comme ce soir », regrette Da-
nickYerly qui n'a paSréussi à
faire la différence lors de son
entrée enjeu.

Dominer ne suffit pas
Dans la jouerie, et ce tout

au long de la partie, les lo-
caux maîtrisaient parfaite-
ment leur sujet. Des occa-
sions, nous pourrions en ci-
ter une kyrielle. En effet, lors-
que la troupe de Christian
Zermatten décide de travail-
ler collectivement, personne
ne semble pouvoir l'arrêter.
Mais le problème est qu'il
faut mettre la balle au fond.
Une règle que les espoirs de
la capitale semblent avoir
oublié avant-hier. Et qu'ils
auraient payé très cher à la

25e, si Nzinga n'avait pas tiré
son penalty un bon mètre à
côté de la cage défendue par
Mickael Centano.

La vivacité et l'intelli-
gence de jeu du nouvel arrivé
Giovanni Sio ne suffisaient
pas pour passer l'épaule et
c'est sur un score nul et
vierge que les deux équipes
rejoignaient les vestiaires.

Fatale 90e minute
Au retour dû thé, les Sé-

dunois voyaient enfin leur
travail récompensé puisque
Sio obtenait un penalty indis-
cutable.

Fedele prenait ses res-
ponsabilités pour donner un
avantage mérité à ses cou-
leurs (46e 1-0). Espoir de
courte durée puisqu'à peine
deux minutes plus tard, les
visiteurs recollaient au score
après une balle bêtement
perdue par les jeunes joueurs
de la capitale. Ces derniers ne
voulaient pas se laisser abat-
tre et repartaient à l'abor-
dage.

Aller de l'avant, c'est
bien, mais toujours est-il
qu'il ne faut pas oublier de
défendre. Et ce qui devait ar-
river arriva à la dernière mi-

Joaquim n'échappera pas au Vaudois. Sion sort battu, BITTEL

nute du temps réglementaire
lorsque les visiteurs me-
naient un contre parfait qui
leur permettait de repartir
avec les trois points de la vic-
toire. Dure réalité donc que

celle vécue par les hommes
de Zermatten. U faut à pré-
sent se relever car le poten-
tiel, c'est certain, est bel et
bien présent. A suivre...
GREGORY CASSAZ

2E LIGUE INTER: SIGNAL BERNEX-CONFIGNON - MONTHEY 1-2

Monthey gagne et devient coleader
Le but du défenseur Arthur
Gnohere, tombé à la 90e du
côté de Bernex, a permis à
Monthey de s'imposer 2-1.
Grâce à ce succès, Hulaj et
consorts reviennent à la hau-
teur du leader Stade Lau-
sanne, défait 2-1 par Terre
Sainte, même s'il ne faut pas
oublier Serrières (10 points)
qui compte deux matches de
retard. Monthey coleader
après six rencontres, ce clas-
sement peut surprendre.
Pourtant, son président Mi-
chel Couturier nel'estpas. «Je

ne suis pas spécialement sur-
pris par cette p lacée Nous
avons nommé la bonne per-
sonne (réd.: Claude Marié-
tan) à la tête de l'équipe. Je
n 'ai jamais vu une équipe
aussi soudée dans la victoire
et surtout dans les difficultés.
C'est l'adage de notre entraî-
neur. Dans le groupe, l'osmose
est parfaite.»

En terre genevoise, les Mon-
theysans ont parfaitement
négocié ce déplacement,
malgré un quart d'heure de

flottement en seconde pé-
riode, infligeant à Signal sa
première défaite de la saison.
Le championnat est encore
long. Cependant, le prési-
dent montheysan ne fait pas
preuve de gourmandise. «No-
tre objectif ne va pas changer.
Nous laissons l'équipe pour-
suivre son travail dans la séré-
nité. Pourtant, il est vrai qu 'en
2010, le club fêtera ses 100
ans...» Samedi à 18 heures,
Monthey recevra Le Locle.

JM F PAR TEL

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Nuremberg 2-1
VfB Stuttgart - Cologne 0-2
Hanovre 96 - Borussia Dortmund 1 -1
Bochum - Mayence 05 2-3
Borussia Mônchengl. - Hoffenheim 2-4
Eintr. Francfort - Hambourg 1-1
Bayer Leverkusen - Werder Brème 0-0
Hertha Berlin - SC Fribourg 0-4

Classement
1. Hambourg 6 4 2 0 16- 7 14
2. Bayer Leverkusen 6 4 2 0 13- 5 14
3. Bayern Munich 6 3 2 1 13- 6 11
4. Hoffenheim 6 3 2 1 9-4  11
5. Mayence 05 6 3 2 1 10- 9 11
6. Schalke 04 6 3 1 2  8- 5 10

Eintr. Francfort 6 2 4 0 8-5 10
8. Werder Brème 6 2 3 1 9 -6  9
9. Wolfsburg 6 3 0 3 11-12 9

10. Bor. Mônchengl. 6 2 1 3  9-12 7
11. SC Fribourg 6 2 1 3 .  8-12 7
12. Hanovre 96 6 1 3  2 4 -4  6
13. Bor. Dortmund . 6  1 3  2 6-12 6
14. Nuremberg 6 1 2  3 4 -7  5
15. VfB Stuttgart 6 1 2 3 6-10

16. Cologne 6 1 1 4  5 - 9  4
17. Bochum 6 1 1 4  7-14 4
18. Hertha Berlin 6 1 0  5 5-12 3

Leixoes - Guimaraes 3-1
Paços Ferreira - Rio Ave
Braga - Porto
Académica - Belenenses
Naval- Vitoria Setubal
Nacional - Maritimo

Classement
1. Braga 5 5 0 0 9- 3 15
2. Benfica 4 3 1 0 14- 2 10
3. Porto 5 3 1 1 1 1 - 4 10
4. RioAve 5 2 3 0 5 -2  9
5. Sp. du Portugal 4 2 1 1 5-3  7
6. Uniao Leiria 4 1 3  0 5 -1 6
7. SC OIhanense 4 1 3  0 3 -2  6
8. Leixoes 5 1 2  2 4 -6  5
9. Nacional 5 1 2  2 4 -8  5

10. Maritimo 5 1 2  2 4 -5  5
11. Belenenses 5 1 2  2 4 -8  5
12. Guimaraes 5 1 2  2 4 -4  5
13. Paços Ferreira 5 0 4 1 3 -4  4
14. Vitoria Setubal 5 1 1 3  2-13 4
15. Académica 5 0 2 3 3 - 7  2
16. Naval 5 0 1 4 1-9 1

Naples - Udinese 0-0
Juventus Turin- Livoume 2-0
AC Milan - Bologne 1-0
Bari - Atalanta Bergame 4-1
Cagliari - Inter Milan 1-2
Catane - Lazio 1-1
Chievo Vérone - Genoa 3-1
Parme - Palerme 1-0
Sampdoria : Sienne 4-1
AS Rome - Fiorentina 3-1

Classement
1. Sampdoria 4 4 0 0 10-3 12
2. Juventus Turin 4 4 0 0 8-1 12
3. Inter Milan 4 3 1 0  9-2 10

¦ 4. Genoa 4 3 0 1 9-6 9
5. Parme 4 2 1 1  5-5 7
6. Fiorentina 4 2 1 1  4-4 7

Lazio 4 2 1 1  4-4 7
8. AC Milan 4 2 1 1  3-5 7
9. Bari 4 1 3  0 6-3 6

10. ChievoVérone 4 2 0 2 8-8 6
11. AS Rome 4 2 2 1 7-7 5
12. Udinese 4 1 2  1 7-7 5
13. Palerme 4 1 1 2  3 -4 .4
14. Naples 4 1 1 2  5-7 4
15. Sienne 4 1 0  3 6-9 3
16. Bologne 4 0 2 2 1-4 2
17. Livoume 4 0 2 2 1-5 2
18. Catane 4 0 1 3  5-9 1
19. Cagliari 4 0 1 3  2-6 1
20. At. Bergame 4 0 0 4 1-7 0

Buts: 36e Iseni 0-1; 72e 1-1; 90e
Gnohere 1-2.

Monthey: Fornay; Miranda,
Gnohere, Bandiera, Poli; Ramosaj (46e
Asanî), Berisha, Hulaj (70e Chaves),
Covac (46e Jules); Rama, Iseni.
Entraîneur. Mariétan

Notes: Monthey sans Mahop (?),
Gnassa (pas qualifié).

FRANCE
Boulogne-sur-Mer - Bordeaux 0-2
Grenoble 38 - Rennes 0-4
Lorient - Nancy 3-1
Nice-Monaco 1-3
St-Etienne - Auxerre 1-1
Sochaux - Valenciennes 2-5
Marseille - Montpellier 4-2
Toulouse - Le Mans 2-0
Lens - Lille 1-1
Paris St-Germain - Lyon 1-1

Classement

1. Bordeaux 6 5 1 0 14- 3 16
2. 01. Lyonnais 6 4 2 0 11- 4 14
3. Marseille 6 4 2 0 10- 4 14
4. Rennes 6 3 3 0 12- 4 12
5. Monaco 6 4 0 2 8-6 12
6. Montpellier 6 3 2 1 11- 7 11

Paris St-Germain 6 3 2 1 11- 7 11
8. Lorient 6 3 1 2  8- 7 10
9. Toulouse 6 2 2 2 6 -4  8

10. Lens 6 2 2 2 8 -9 8
11. Boulogne/Mer 6 2 2 2 4 -7  8
12. Nancy 6 2 1 3 10- 9 7
13. Valenciennes 6 2 1 3  10-10 7
14. Sochaux 6 2 0 4 6-11 6
15. Lille 6 1 2  3 4-8  5
16. Auxene 6 1 2  3 3 - 7  5
17. Le Mans 6 1 1 4  6-11

18. St-Etienne 6 1 1 4  3 -8  4
19. Nice 6 1 1 4  4-13 4
20. Grenoble 38 " 6 0 0 6 2-12 0

Le Nouvellist

Stade de Tourbillon: 150 spectateurs
Arbitres: Zogaj; Bregy, Barberio.
Buts: 46e Fedele 1-0 (penalty); 48e
N'zinga 1-1; 90e Bakalo 1-2.
Sion M21: Centano; Djallo, F. Yerly,
Micic, Rochat (67e D. Yerly); Meite,
Fedele (57e Pereira), Sio, Joaquim,
Yussuf; Rouiller (80e Pralong).
Entraîneur: Christian Zermatten.

MASSIMO BUSACCA

Il a «pété»
un plomb
Massimo Busacca se retrouve
dans la tourmente. Le meilleur
arbitre suisse a adressé un doigt
d'honneur aux supporters des
Young Boys durant le match de
coupe de Suisse gagné par les
Bernois à Baden (3-1). La photo
publiée dans le «Sonntags-
Blick» ne laisse pas planer le
moindre doute.

Cet incident pourrait avoir
des conséquences fâcheuses
pour l'homme en noir, qui a ré-
pondu aux provocations des
fans bernois qui l'insultaient en
italien.

Busacca s'excuse. Massimo
Busacca a présenté officielle-
ment ses excuses. «Je me suis
laissé provoquer par des injures
verbales infondées de specta-
teurs et j'ai perdu mon sang-
froid par un geste antisportif.
Cela n'aurait pas dû se pro-
duire», explique l'arbitre suisse
dans un communiqué et
ajoute: «Ma réaction aurait dû
être une performance sans er-
reur et non une mise à niveau
avec certains spectateurs.»

Peter Gilliéron, président
central de l'Association suisse
de football (ASF), a également
condamné l'antisportivité de
Busacca mais ne juge toutefois
pas l'incident davantage. «Ceci
ne concerne pas le comité cen-
tral mais la commission des ar-
bitres. Celle-ci traitera et jugera
le cas.»

Son président, Urs Meier, a
confirmé ces dires: «Nous al-
lons mener des entretiens et
dans la mesure du possible
prendre en considération tous
les facteurs. Cela prendra un
certain temps, aucune décision
hâtive ne sera prise. Ainsi il est
encore ouvert», conclut Meier.
si

ESPAGNE
La Corogne - Espanyol Barcelone 2-3
Majorque-Ténérife 4-0
Malaga - Racing Santander 1 -2
Osasuna - FC Séville 0-2
Barcelone - Atletico Madrid 5-2
Athletic Bilbao - Villarreal 3-2
Real Saragosse - Real Valladolid 1 -2
Almeria - Getafe 1-0
Real Madrid - Jerez 5-0
Valence - Sporting Gijon 2-2

Classement
1. Real Madrid 3 3 0 0 11-2 9
2. Barcelone 3 3 0 0 10-2 9
3. Ath. Bilbao 3 3 0 0 5-2 9
4. Majorque 3 2 1 0  7-1 7
5. Valence 3 2 1 0  8-4 7
6. FC Séville 3 2 0 1 6-3 6
7. Sp. Gijon 3 1 1 1  3-5 4
8. R. Valladolid 3 1 1 1  4-5 4
9. Almeria 3 1 1 1  1-1 4

10. R. Santander 3 1 1 1  4-6 4
11. Es. Barcelone 3 1 0  2 3-6 3
12. R. Saragosse 3 1 0  2 3-6 3
13. La Corogne 3 1 0  2 5-6 3
14. Getafe 3 1 0  2 4-4 3
15. Malaga 3 1 0  2 4-3 3
16. Ténérife 3 1 0  2 2-6 3
17. Villarreal 3 0 2 1 4-5 2
18. Osasuna 3 0 1 2  2-5 1
19. At. Madrid 3 0 1 2  3-9 1
20. Jerez 3 0 0 3 0-8 0
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US Coll.-Muraz - FC Chippis 2-2
US Ayent-Arbaz - Conthey 0-2
Saxon Sports - Massongex 5-0
Saint-Léonard-Visp 4-1
Baron - Savièse 1-3
Fully- Saint-Maurice 1-3
Bagnes - Brig 4-2

Classement
1. Saint-Maurice 6 5 1 0 15- 6 16
2. Saxon Sports 6 4 1 1  16-10 13
3. Raron 6 4 0 2 15- 9 12
4. Coll.-Muraz 6 3 3 0 14-10 12
5. Conthey 6 4 0 2 12- 8 12
6. Saint-Léonard 6 4 0 2 10- 6 12
7. Savièse 6 3 2 1 12- 7 11
8. Brig 6 3 0 3 14-11 9
9. Chippis 6 2 2 2 13-11 8
10. Massongex 6 1 2  3 7-18 5
11. Bagnes 6 1 1 4  9-18 4
12. Ayent-Arbaz 6 1 0  5 8-12 3
13. Fully 6 0 2 4 8-15 2
14. Visp 6 0 0 6 5-17 0

Groupe 1
Varen - Sion 3 3-3
Steg - Miège 2-0
Lens - Leuk-Susten 4-0
lalden- Naters 2 3-1
Crans-Montana -Sierra 2 1-2
Bramois - Chalais 1-0

Classement
1. Lens 5 4 1 0 15- 5 13
2. Sierre 2 5 4 1 0 9- 3 13
3. Steg 5 3 1 1  12- 8 10
4. Bramois 5 3 0 2 13- 7 9
5. Lalden 5 3 0 2 11- 6 9
6. Cr.-Montana 5 2 1 2  14-12 ' 7
7. Miège 5 2 0 3 8-12 6
8. Sion 3 5 1 2 2 8-11 5
9. Varen 5 1 2  2 7-11 5

10. Naters 2 5 1 0  4 10-19 3
11. Leuk-Susten 5 1 0  4 5-15 3
12. Chalais 5 0 2 3 6 -9 2

Groupe 2
Vètrez-US Hérens 8-1
Troistorrents - Bagnes 2 2-1
to'ères-Riddes 4-4
Nendaz - vlonnaz 4-2
Chamoson - US Port-Valais 2-5
Classement
1. La Combe 5 5 0 0 21- 7 15
2. Vétroz 5 4 1 0 21- 5 13
3. Nendaz 5 3 1 1  18-15 10
4. Riddes 5 2 3 0 21-12 9
5. Troistorrents 5 2 1 2 11- 9 7
6. Vionnaz 5 2 1 2 9-11 7
7. Saint-Gingolph 5 2 0 3 13-14 6
8. Bagnes 2 - 5 2 0 3  10-11 6
9. US Port-Valais 5 2 0 3 10-13 6
10. Chamoson 5 1 1 3  9-19. 4
11. Orsières 5 0 2 3 11-20 2
12. USHérens 5 0 0 5 6-24 0

Groupe 1
visp 2 - Turtmann 5-1
Steg 2 -Termen/Ried-Brig 1-3
St Niklaus - Salgesch ' 1-2
Naters 3 - Raron 2 1-4
Chippis 3 - Brig 2 4-2
Agarn - Stalden 4-0
Classement
1. Raron 2 5 4 0 1 13- 7 12
2. Termen/R.-B. 5 3 1 1  22-11 10

3. Salgesch
4. Agarn
5. Turtmann
6. St. Niklaus
7. Naters 3
8. Chippis 3
9. Visp 2

10. Steg 2
11. Stalden
12. Brig 2
Groupe 2
US ASV-Conthey 3
Grône - Châteauneuf 2
Granges-US Ayent-Arbaz 2
Chippis 2 - Chermignon
Chalais 2-Visp 3
Bramois 2 - Grimisuat

Classement
1. Granges 5 !
2. Chippis 2 5 :
3. Chermignon 5 :
4. USASV 5 :
5. Conthey 3 5 !
6. Grimisuat 5 ;
7. Chalais 2 5 ;
8. Visp 3 5 ;
9. Grône 5

10. Bramois 2 5
11. Ayent-Arbaz 2 5
12. Châteauneuf 2 5 '

Groupe 3
Sion 4 - Leytron
Saxon Sports 2 - Savièse 2
Saillon - Bramois 3
Erde - Isérables
Conthey 2-Vétr oz 2
Châteauneuf-Ardon
Classement
1. isérables 5 4 0 1 16- 9 12 Classement Classement
2. Conthey 2 5 4 0 1 15-10 12 , Fu||y3 5 4 1 0 18- 5 13 1. Savièse 4 4 0 0 16- 2 12
3. Vetroz 2 5 3 0 2 20-13 9 2 Monthey2 5 4 0 1 13- 6 12 2. Agarn 5 3 1 1 20- 8 10
4- Ardon 5 3 0 2 13- 8 9 3 Martigny-Sp. 3 4 3 1 0 13- 3 10 3. Fully 4 2 1 1 11- 9 7
5' Erde 5 3 0 2 18-15 9 4 Saint-Gingolph 2 5 3 0 2 13-13 9 4. Vétroz 2 4 2 0 2 5-3 6
6. Saxon Sp. 2 5 2 2 1 10- 6 8 5, Ardon 2 4 2 2  0 16- 6 8 S. Saxon 4 2 0 2 5 - 8 6
7. Leytron 5 2 1 2  6-5 7 6. Troistorrents 2 5 2 1  2 8-6 7 6. Varen 4 0 1 3  3-16 1
8- Saillon , 5 2 1 2  6-8 7 7. Port-Valais 2 5 2 0 3  8-8 6 7. Anniviers 5 0 1 4  2-16 1
9. Châteauneuf 5 2 0 3 12- 9 6 8 vérossaz 4 1 1  2 9-9 4

10. Bramois B 5 1 0  4 10-17 3 g[ 5avièse 3 4 1 0 3 3-10 3 _
"¦ Sl0114 5 1 0  4 8-23 3 10 Evdène2 4 0 0 4 4-21 0 ,MAWJMSSMSSSSMÊÊÊÊÊÊÊ
12. Savièse2 5 0 2 3 5-16 2 „. Erde 2 5 „ „ 5 6.24 „ %^~̂ T £
Groupe 4 nnn ,̂^̂̂^  ̂

St-Maurice 

Vemayaz 

- 

Savièse 

2-6
US Coll.-Muraz 2-Orsières 2 1-0
Vollèges - Evionnaz-Collonges 3-1
Saint-Maurice 2 - Liddes 1-2
La Combe 2 - Vernayaz 4-7
Fully 2 - Vouvry 2-1
Classement
1. Vemayaz
2. St-Maurice 2
3. La Combe 2
4. Fully 2
5. Coll.-Muraz 2
6. Vollèges
7. Ev.-Collonges
8. Liddes
9. Vouvry

10. Orsières 2
11. Martigny-Sp. 2
12. Massongex 2

Groupe 1
Turtmann 2 - St. Niklaus 2 4-1
Salgesch 2-Visp 4 3-1
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee 0-7
Lalden 2 - Termen/Ried-Brig 2 7-5
Agarn 2-Varen 2 3-2

5 3 1 1 15- 4 10
5 3 1 1 15- 7 10
5 3 1 1 12- 6 10
5 3 1 1 7-3 10
5 2 2 1 12-10 8
5 2 0 3 9-15 6
5 1 0  4 10-17 3
5 1 0  4 3-14 3
5 1 0  4 7-24 3
5 0 1 4  5-12 1

5 5 0 0 19- 5 15
5 3 1 1 17- 6 10
5 3 1 1  16-11 10
5 3 1 1  15-12 10
5 3 1 1 6- 4 10
5 2 2 1 16- 9 8
5 2 0 3 13-14 6
5 2 0 3 8-17 6
5 1 0  4 9-11 3
5 1 0  4 10-16 3
5 1 0  4 7-16 3
5 1 0  4 8-23 3

2-0
;se 2 1-1

2-0
2-3
0-4
1-2

5 4 1 0  28-10 13
5 3 1 1 14- 5 10
5 3 0 2 20-15 9
5 3 0 2 17-12 9
5 3 0 2 15-10 9
5 3 0 2 10-14 9
5 2 2 1 10- 6 8
5 2 1 2  9-13 7
5 1 1 3  5-8 4
5 0 3 2 3-5  3
4 0 1 3  4-11 1
4 0 0 4 4-30 0

Classement
1. Saas-Fee 4 4 0 0 36- 2 12
2. Salgesch 2 5 4 0 1 16- 9 12
3. Lalden 2 4 3 1 0 18- 8 10
4. Brig3 4 3 0 1 8 -9  9
5. Termen/R.-B. 2 5 3 0 2 20-13 9
6. Turtmann 2 5 2 1 2  12-21 7
7. Visp 4 5 2 0 3 18-15 6
8. Agam2 4 1 1 2  6-14 4
9. Leuk-Susten 2 5 1 0  4 7-22 3

10. Varen 2 5 0 1 4  6-15 1
11. St. Niklaus 2 4 0 0 4 7-26 0

Groupe 2
Saint-Léonard 2-Anniviers 1-0
Miège 2 - Crans-Montana 2 0-2
Lens 2 - Grimisuat 2 2-1
Granges 2-Aproz 1-2
Evolène - Nendaz 2 3-2
Chippis 4 - Noble-Contrée 3-1

Classement
1. Aproz 5 4 1 0 16- 2 13
2. Cr.-Montana 2 5 4 0 1 14- 3 12
3. St-Léonard 2 5 4 0 1 20-11 12
4. Nendaz 2 5 3 1 1 16- 8 10
5. Lens 2 5 3 0 2 12-10 9
6. Chippis 4 5 3 0 2 13-12 9
7. Evolène 5 3 0 2 18-18 9
8. Miège 2 5 2 0 3 15-14 6
9. Noble-Contrée 5 1 1 3 8-16 4
10. Anniviers 5 1 0 4 6-17 3
11. Granges 2 5 0 1 4  6-20 1
12. Grimisuat 2 5 0 0 5 5-18 0

Groupe 3
US Port-Valais 2 - Martigny-Sp. 3 1-3
Vérossaz - Monthey 2 0-3
Troistorrents 2 - US St-Gingolph 2 2-3
Fully 3-Evolène 2 7-C
Ardon 2-Erde 2 8-1

Classement

Groupe 1
Turtmann- Raron 4-3
Stalden - Steg 0-6
Leukerbad - Brig 6-2

Classement
1. Steg 3 3 0 0 16- 4 9
2. Termen/Ried-Brig 3 3 0 0 12- 4 9
3. Turtmann 4 2 1 1  16-10 7
4. Leukerbad 3 2 0 1 10- 6 6
5. Lalden 3 1 0  2 7-16 3
6. Brig 3 0 1 2  5-10 1
7. Stalden 2 0 0 2 0-8 0
8. Raron 3 0 0 3 7-15 0
9. Naters ' 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
Vétroz - Salgesch 1-1
Sion - Leytron 5-1
Nendaz - Châteauneuf 2-4
Conthey-US ASV 0-8
Classement
1. Sion 4 4 0 0 19- 5 12
2. US ASV 4 3 1 0 25- 7 10
3. Châteauneuf 4 2 1 1 1 0 - 7 7
4. Salgesch 4 2 1 1  9-8 7
5. Vétroz 4 1 2  1 4-5 5

6. Conthey 4 1 0  3 8-14 3 La Sallaz - Martigny-Sports 0-2
7. Leytron 4 0 1 3  4-13 1 Chippis Sierre région - Team Oberwallis 2-4
8. Nendaz 4 0 0 4 8-28 0

Groupe 3
Collombey-Muraz - Martigny-Sports 1-1
Vouvry - Troistorrents 1-0
Fully - La Combe 3-1
Classement
1. Monthey 3 3 0 0 13- 4 9
2. Saint-Maurice 3 3 0 0 10- 2 9
3. Coll.-Muraz 3 2 1 0  7 -4  7
4. Martigny 4 2 1 1 11- 8 7
5. Vouvry 4 1 1 2  5-8 4
6. Fully 3 1 0  2 6-8 3
7. Vionnaz 3 1 0  2 4-8  3
8. La Combe 4 0 1 3  5-12 1
9. Troistorrents 3 0 0 3 1-8 0

Termen/Ried-Brig - Evolène 3-0
Chamoson - St. Niklaus 1-2
Bramois Chalais-Turtmann 3-5

Classement
1. Chamoson 5 3 1 1 13- 8 10
2. Term./Ried-Brig 5 3 0 2 14- 9 9
3. Vionnaz 4 2 1 1 10- 8 7
4. Bramois Chalais 5 2 1 2  17-17 7
5. Evolène 5 2 1 2  14-15 7
6. Naters 4 2 0 2 12-11 6
7. Turtmann 5 1 1 3 13-17 4
8. St. Niklaus - 5 1 1 3  9-17 4

Vétroz 2-Anniviers 1-0
Varen - Fully 2-5
Agarn - Savièse 2-4

Classement
1. Savièse 4 4 0 0 16- 2 12
2. Agarn 5 3 1 1 20- 8 10
3. Fully 4 2 1 1 11- 9 7
4. Vétroz 2 4 2 0 2 5-3 6
5. Saxon 4 2 0 2 5-8 6
6. Varen 4 0 1 3  3-16 1
7. Anniviers 5 0 1 4  2-16 1

St-Maurice Vemayaz - Savièse 2-6
Raron - Monthey 2 3-2
Bagnes-Vollèges - La Combe 4-0

Groupe 1
St. Niklaus/Stalden - Région Leuk 1 -3
Visp-Ayent-Arbaz 6-0
Hérens-Evolène - Steg-Turtmann 3-2
Naters 2 -Termen/Ried-Brig 1-5
Crans-Montana - Grimisuat 2-1
Chalais - St-Léonard Granges Grône 3-1

Groupe 2
Vétroz 2 - Saillon 4 rivières 3-0
Saxon Sports - Team Haut-Lac 2-5
Fully - Martigny-Sports 2 4-2
Erde-Conthey - Printze 6-2
Châteauneuf-Orsières 1-5

Groupe 6
Terre Sainte - Malley LS 5-5
Signal Bernex-Confignon 1 - Meyrin 2-9
Vemier 1 - Lancy-Sports 1 3-5

Visp 2 - Sion
Vétroz - Sierre région
Leytron-Riddes 4 R - Bagnes-Vollèges
Fully - Monthey
Bramois - Brig

Groupe 1
St Niklaus/Stalden - Sierre 2 région
Turtmann-Steg - Lalden
Noble-Contrée - Région Leuk
Naters - Chalais
Brig 2 - Raron

Groupe 2
Région Leuk 2 - Lens
Savièse - Hérens-Evolène
St-Léonard Granges Grône - Conthey
Martigny-Sports 3 - Printze
Erde - Grimisuat
Bramois 2-Ayent-Arbaz

Groupe 3
Collombey-Muraz - Fully 2
Vemayaz - Martigny-Sports 2
Ricjdes 4 rivières - Massongex
Monthey 2-Team Haut-Lac
Chamoson 4 rivières - Orsières

Collombey-Muraz - Monthey 2
Printze - Martigny-Sports 2
Sion - Visp
Fully - Bramois
Brig - Région Leuk
Bagnes-Vollèges-Vétroz

r...... . 15» 0_ OjOO
Gr0UP6 1 It 5T 5-316.10
2 St. Niklaus/Stalden - Termen/Ried-Brig 1-5 I 4 2'590 50.00
Visp 2 - Région Leuk 2 3-0 | 3 45*591 6.00
Lalden - Steg-Turtmann 2-5
Brig 2-Naters 2 1-6

Groupe 2
Ayent-Arb. - St-Léon. 2 Granges Grône 11-1 [
Région Leuk 3 - Brig 3
Sierre 2 région - Lens
Chermignon - Crans-Montana
Chalais - Bramois 2

Groupe 3
Printze 2 - Conthey
Vétroz 2 - Evolène-Hérens
St-Léon. Granges Grône -Ayent-Arb.
Martigny-Sports 3 - Savièse
Châteauneuf - Ardon Chamoson 4 R

Groupe 4
Vernayaz • La Combe
Troistorrents - Coll.-Muraz 2
Orsières - Saint-Maurice
Massongex - Fully 2
Bagnes-Vollèges 2 - Riddes 4 rivières

Groupe 1
Salgesch - Erde 7-5
Noble-Contrée - Châteauneuf 2 1 -7
Chippis Sierre région - Sierre 4 région 1 -5

Groupe 2
Team Haut-Lac 2 - Sierre 3 région 8- 0
Riddes Isérables 4 rivières - Printze F 8- 0
Monthey 3 - Brig F5- 1
Chippis F Sierre R - Leytron-Saillon 4 RO-15
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Tirage du 18 septembre 2009
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1-1 ¦¦ESp
o-i4 Mim^wÊMJMmiâ
1 7 _§ p__ jackpot
. . s±_ 0. rxgo
'" J 3_ 17*002,50
¦ 4 478 100.00
™ 3 7*897 12JM
11-0 2 55*366 2;00
2-1 ¦¦¦¦¦
7-0
1-0
1-2 KWTT&
3-2

100 15 fi_ 10'000.00
,, I 4 31 1*000,00

1 3 280 100.00
| 2 2*889 10.00

2-7
6-0

7 q A *Moiilarrts estimés en francs, rwn garante.
- J"u A partager entre tes gagnants du 1er rang.

3-1
5-3 Ï-T^̂ ^P
4-2 PIW

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

[Aujourd'hui à Vincennes, prix d'Ancenis Notre jeu:
tâù x • 1 A 07™ x. Ai u x^ay  13* - 14* -7 * -6-16-8-4-2("Bases)
(attelé, réun ion I , course 4 ,2700 mètres, départ a 15h08) CoUp dB p„|<ef: 3
[¦BIIIIOflE&IS ''- Au 2/4: 13-14
1. Gill Star 2700 P.Masschaele Mme G. Masschaele SaDmOa A" tiercé pour 16 fr.: 13 - X -14
2. Norton de Hoc 2700 F.Ouvrie S. Marino 2a2aOa 

^
9ro.s lo

7
l: . .. . ..

3. Midi Minuit 2700 C. Martens J. Dugue 3aDa2a 
Jj^̂ ^̂ ^ T^̂ ^̂ ^4. Onyx de Marzy 2700 J. Lepennetier G. Delaunai 1a5a3a 
^5. Mitsouko Charm 2700 M.-J. Ruault B. Aillaud 10aDm2a J

6. OnlyBoys 2700 G. Houel H. Houel $ 3a1aDa
7. Oky de Lou 2700 E. Raffin J.-M. Baudoin 3 4aDa3a
8. Across The Lines 2700 B. Goop J.-L. Peupion UJ 2a3a6a
9. Nectar du Plessis 2700 M. Lenoir A. Lecacheux  ̂ 7a8a0a

10. Nico 2700 P.Vercruysse J.Et. Dubois Q DaDa9ni j jk.11. Ode de Chantereine 2700 M. Abrivard T.Aline z 0a9a60s lM|
12. Orlon d'Ostal 2700 M. Bézier Pas.-Q. Geslin 8a5aDa EftaH
13. Oméga du Reverdy 2700 Pier. Levesque Pier. Levesque 2a5a3m ÉIH
14. Photo Sea 2700 N. Roussel N. Roussel Oalala
15. MustdeJavie 2700 B. Piton Y. Hamon OaDaOa 7 Ï̂K16. Oméga de l'Iton 2700 J.-M. Bazire J.-M. Baudoin OaOaSa 

^Notre opinion: 13 - Répond toujours présent. 14 - Un favori pieds nus. 7 - D'une régularité
exemplaire. 6 - En constants progrès. 16 - La révélation de l'été. 8 - Qui sait avec Jos? 4 - Tout a «m M
en puissance. 2 - Retrouve ses moyens.
Remplaçants: 3 - Peut surprendre. 11 - S'il tient la distance...

¦lorlzontalement: 1. Italien bonne pâte. 2. Profondé- 1
nent mordues. 3. Mauvaise humeur. On a 'du mal à s'en
iéfaire. 4. Pas d'accord avec le Kremlin. Lettre grec- 2
lue. 5. Toucha en plein cœur. Dans une salle de gym-
îastique ou sur un bateau. 6. N'est pas bien élevée. 3
iléments du folklore. 7. Des heures chaudes. Entrée de
Ravel. Multiplicateur. 8. Restreint le choix. Ile parmi 4

nille. 9. Plus facile à retenir que trinitrotoluène. Trom-
jerie à première vue. 10. Elle ne peut compter que sur
;lle-même. Le grand frisson. 6

/erticalement: 1. Les méchants petits loups. 2. Eau
loire, poudre blanche. Vive et malicieuse. 3. Petit pré- '
èvement. Omis à l'oral. 4. Recouvre de mortier. 5. g:rontière naturelle. Machine. 6. Le nouveau est inno-
cent. Tapis japonais. 7. Flûte! Capitales à Genève. Ar- q

î 'î ^^'̂ y'-J''********************************************************************™

JEU N0 1279
Horizontalement: 1. Italien bonne pâte. 2. Profondé- 1
nent mordues. 3. Mauvaise humeur. On a 'du mal à s'en
défaire. 4. Pas d'accord avec le Kremlin. Lettre grec- 2
que. 5. Toucha en plein cœur. Dans une salle de gym-
nastique ou sur un bateau. 6. N'est pas bien élevée. 3
Eléments du folklore. 7. Des heures chaudes. Entrée de
Ravel. Multiplicateur. 8. Restreint le choix. Ile parmi 4

mille. 9. Plus facile à retenir que trinitrotoluène. Trom-
perie à première vue. 10. Elle ne peut compter que sur
elle-même. Le grand frisson. 6
Verticalement: 1, Les méchants petits loups. 2. Eau
noire, poudre blanche. Vive et malicieuse. 3. Petit pré- '
lèvement. Omis à l'oral. 4. Recouvre de mortier. 5. 8Frontière naturelle. Machine. 6. Le nouveau est inno-
cent. Tapis japonais. 7. Flûte! Capitales à Genève. Ar- 9
rose le département de l'Hérault. 8. Bon pour la cor-
beille. Russe détrôné de son titre. 9. Un homme à la 10
page. Les Grisons. 10. Faire un malheur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SOLUTION DU N° 1278
Horizontalement: 1. Incollable. 2. Norrois. Os. 3. Triés, Opus. 4. Oiseau. Ipé. 5. Lao. Néré. 6. Négligé. 7. Rossée. Eta. 8. As
SS. Gras. 9. Néné. Nu. GE. 10. Transpirer.
Verticalement: 1. Intolérant. 2. Noria. Oser. 3. Grisons. Na. 4. Orée. Essen. 5. Losanges. 6. Li. Uélé. Np. 7. Aso. Ri. Gui. 8. Pié
ger.9. Loup. Etage, 10. Esses. Aser,



uuana ca risoie...
OLTEN -
SIERRE 2-3
? Malmené
durant
57 minutes,
incapable de
se créer la
moindre oc-
casion, Sierre
enlève trois
points en
toute fin de
match.

D'OLTEN
CHRISTOPHE SPAHR

Eh! non, vous ne rêvez tou-
jours pas. Sierre est désor-
mais seul en tête. Par la
grâce de son voisin du
Haut, vainqueur du colea-
der Lausanne. Et par la
grâce d'une victoire à Olten
que l'on qualifiera d'heu-
reuse. Pour le moins. Sierre
ne méritait en effet pas ces
trois points tombés à
moins de trois minutes du
terme, pas plus qu'Olten
ne méritait de s'incliner.
Sierre? Il n 'a pas assez pa-
tiné, il n'en a pas assez
voulu. Et surtout, il ne s'est
pas créé d'autres occasions
que celles qui ont fini au
fond des filets. Olten? Il est
entré dans la partie à cent à
l'heure; il a monopolisé le
puck, a passé l'essentiel de
son temps dans la zone va-
laisanne. Et il a alerté plus
souvent que de raison le
gardien sierrois. Au final,
pourtant, ce sont les Valai-
sans qui ont exulté.

Olten ne peut s'en
prendre qu'à lui-même.
D'abord, il n'a pas su
concrétiser ses chances de
buts. Dans cet exercice, il
s'est déniché un Canadien
dont le sens du but n 'est
pas la qualité première. Le
dénommé Brent Kelly a
commencé par rater le but
vide dès la première mi-
nute. Il a ensuite perdu son
face-à-face avec Zerzuben.
Enfin , il a raté au moins
quatre situations plus que
favorables devant la cage
valaisanne. Ensuite, Olten
a écopé d'une pénalité stu-
pide à moins de deux mi-
nutes du terme pour avoir
retardé le jeu. Quatre se-
condes plus tard, Kellei
égalisait... Et pour finir, il a
tout perdu à cinquante se-
condes de la dernière si-
rène.

à garder son équipe dans le
match. Il s'est même re-
trouvé si souvent seul qu'il
a dû intervenir plusieurs
fois avec sa canne, loin de
son but. «Je suis bien sûr
content de mon match»,
poursuit-il. «Mais il ne faut
pas occulter une certaine
part de chance. Nous avons
eu le mérite d'y croire
jusqu 'à la dernière seconde.
Mais ça ne passera pas cha-
que fois comme ça. A Grass-
hopper, par exemple, si on
répète une telle perfor-
mance, on va ramasser...»

Le brave portier ne
croit pas si bien dire. En
fait, Sierre ne doit d'être
resté dans la partie qu 'aux
performances de son gar-
dien. Et d' enlever les trois
points qu 'à une grosse part
de réussite en fin de ren-
contre. «Nous ne sommes
jamais entrés dans le
match», concède Martin
Zerzuben. «Au contraire.
nous avons trop regarde no-
tre adversaire. Lausanne ou
Viège ne sera pas aussi
conciliant avec nous.»

Sierre a donc profité
d'un calendrier favorable
pour obtenir le plein de
points.

Et, accessoirement, oc-
cuper seul la tête du classe-
ment. «C'est vrai que notre
entame de championnat
est favorable», acquiesce le
gardien. «Ce calendrier oc-
casionne aussi davantage
de pression puisqu 'on ne
pouvait pas se louper. Jus-
que-là, nous avons fait no-
tre «job». Ces points ne sont
p lus à prendre.»

AMPMl IV

((Nous
ne sommes
jamais entrés
dans le
match»
MARTIN ZERZUBEN,
GARDIEN DU HC SIERRE

«Nous avons disputé notre
p lus mauvais match de la
saison», relève Martin Zer-
zuben, dont la lucidité et
l'honnêteté n'ont d'égale
que ses prestations. C'est
bien lui, le héros de la soi-
rée.

C'est lui qui, via ses pa-
rades et ses nombreuses
interventions, est parvenu

Lu

Annen Z-l; 5874 Keller-Laroï (Sierre â 5

Patinoire du Kleinholz, 2036 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Fluri et Frei.
Buts: 3* 53 Wûtrich 1-0; 9*58 Cormier-
Jinman 1-1; 57*03 Schwarzenbach-

contre 4) 2-2; 59*10 Dallenbach-Jinman
2-3.
Pénalités: 8 x 2  contre Olten, 9 x 2 '
contre Sierre.

Olten: Leimbacher; Ramholt,
Haldimann; Pargàtzi, Meister; Diethelm,
Schnyder; Wûtrich, Schwarz,
Aeschlimann; Kelly, Campbell, Maurer;
Hirt, Annen, Schwarzenbach. Entraîneur:
Ratushny.

Sierre-Annniviers: Zerzuben;
Dallenbach, Schàublin; Keller, Lardi;
Gartmann, Bielmann; Coppey; Krûger,
Siritsa, WDst; Jinman, Cormier, Sigrist;
Métrailler, Tognini, Schena; Scherwey,
Delessert, Sammali. Entraîneur: Bob
Mongrain.
Notes: Sierre sans Lamprecht, Jenni,
Reber et Tondo (blessés).

w- Dallenbach, auteur du but de
la victoire, remercie son gardien
Zerzuben, l'homme du match.
MAMIN

LNA

Gottéron file
du mauvais coton

Vauclair marque pour Lugano. Caron et Fribourg? A genoux, KEYSTONE

Fribourg Gottéron ne décolle
vraiment pas. Battus par Lu-
gano 4-1, les Dragons stagnent
sous la barre et relancent Lu-
gano qui réalisent un week-end
parfait avec deux succès
convaincants en deux jours.

La saison des Tessinois est
bien lancée. Poussif durant les
trois premières journées, Lu-
gano semble avoir retrouvé ses
esprits. Après Langnau (8-3),
c'est Fribourg Gottéron qui a
pris une gifle face aux pension-
naires de la Resega. Après 18
minutes de jeu, le score était de
3-0 et les Fribourgeois n'ont
rien pu faire pour inverser la
tendance. Les hommes de
Serge Pelletier ont ainsi
concédé leur troisième défaite
à domicile en quatre matches.

Buhre r imbattable. Berne a
peiné mais a finalement battu
Ambri-Piotta 2-0. Blanchi la
veille contre Genève-Servette,
Thomas Bàumle a une nouvelle
fois fait durant de longues mi-
nutes le désespoir des atta-
quants bernois. Finalement,
une déviation fortuite de Ralph
Bundi dans son propre but a eu
raison du portier soleurois.

En toute fin de match, Ro-
man losi a marqué le but décisif
dans la cage vide. Contraire-
ment à son vis-à-vis, Marco
Buhrer a fêté son deuxième
blanchissage en autant de mat-
ches après celui réalisé à Zoug
vendredi. Le portier de Berne a
désormais préservé sa cage in-
violée durant 60 minutes en
LNA.

Pas de revanche. Comme lors
de la finale du dernier cham-
pionnat, Davos a pris le meil-
leur sur les Kloten Flyers (5-1).
Et avec la manière! Les Suédois
Widing et Salmansson ont dé-
montré, si besoin était, qu'Arno
Del Curto avait fin nez en ma-
tière d'embauché. Les deux
hommes ont marqué un but et
distribué une passe décisive
dans une rencontre marquée
par la pénalité de match infli-
gée à Reto von Arx. Après cinq
journées de championnat, les
Grisons n'ont toujours pas
égaré le moindre point.

Zoug suit le rythme des
meilleurs malgré deux défaites
consécutives face à Fribourg et
Berne. Menés au score après la
première période 2-1, les
joueurs de Suisse centrale ont
inversé la tendance grâce à un
doublé de losh Holden. De leur
côté, les Rapperswil-Iona La-
kers peinent à décoller en ce
début de championnat avec
une victoire pour quatre défai-
tes malgré un recrutement plé-
thorique durant l'été.

Les Zurich Lions se sont im-
posés 5-3 à Langnau, mais la
rencontre a failli ne pas arriver
à son terme en raison d'une
panne d'ampoule dans la vé-
tusté patinoire emmentaloise
en tout début de troisième pé-
riode alors que le score était de
2-2. Après une pause d'une di-
zaine de minutes, le jeu a pu re-
prendre ses droits. Seger et
deux fois Gardner ont permis à
leur équipe de repartir de l'Ilns
avec les trois points, si

¦ 11 in —1̂ —̂ —— Ĥ
FR Gottéron - Lugano u
Berne-Ambri-Piotta 2-d
Langnau - Zurich 3-5
Rapperswil-Jona - Zoug 2-3
Davos - Kloten 5-1
Classement
1. Davos 5 5 0 0 0 21- 7 15
2. Beme 5 4 0 0 1 16- 6 12
3. Zurich 5 4 0 0 1 23-19 12
4. GE-Servette 4 3 0 0 1 12- 7 S
5. Zoug 5 3 0 0 2 13-13 S
6. Lugano 5 2 1 0  2 22-18 i
7. Ambri-Piotta 5 2 0 0 3 8-11 (
8. Rapp.-Jona 4 1 0 0 3 12-14 3
9. Kloten 4 1 0  0 3 5-11 3

10. FR Gottéron 5 1 0  0 4 13-18 3
11. Bienne 4 0 1 0  3 7-18 !
12. Langnau 5 0 0 2 3 19-29 2

mu M*^W* *̂^—i^—i
Young Sprinters - Thurgovie 1-7
Bâle-Ajoie 1-7
Viège - Lausanne 8-5
Olten - Sierre 2-3
Langenthal - Chaux-de-Fonds 0-5
Classement
1. Sierre 4 4 0 0 0 18- 7 12
2. Lausanne 4 3 0 0 1 27-17 9
3. Chx-de-Fds 4 3 0 0 1 15-11 9
4. Viège 3 2 1 0 0 19- 7 8
5. Ajoie 4 2 0 1 1  17-12 7
6. GCK Lions 3 2 0 0 1 13-10 6
7. Thurgovie 3 1 0  0 2 8-11 3
8. Langenthal 4 1 0  0 3 11-17 3
9. Bâle 4 1 0  0 3 11-19 3

10. Olten 3 0 0 0 3 6-11 0
11. Y. Sprinters 4 0 0 0 4 7-30 0
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VUELTA

Valverde remporte
son premier tour

L'Espagnol Alejandro Val-
verde (Caisse d'Epargne) a
enfin inscrit à son palma-
rès un grand tour, en rem-
portant la Vuelta à Madrid.
La dernière étape a été en-
levée au sprint par l'Alle-
mand André Greipel (Co-

lumbia) , qui a fêté son qua-
trième succès de l'édition.

Valverde, 29 ans, a
monté une marche sur le
podium de la Vuelta tous
les trois ans: 3e en 2003, 2e
en 2006 et 1er en 2009.

Il devance au classe-
ment général son compa-
triote Samuel Sanchez
(Euskaltel) et l'Australien
Cadel Evans (Silence) .

Valverde, déjà vain-
queur du Tour de Catalo-
gne en mai, continue de se
consoler en Espagne après
avoir été privé de courses
en Italie et de Tour de
France 2009, en raison de la
sanction infligée par le tri-
bunal antidopage du Co-
mité olympique italien
pour son implication dans
l'affaire «Puerto». SI

MEETING DE SHANGHAÏ

Gay à toute vitesse

En 9"69 avec un vent
très favorable (+ 2,0 m/s),
(VP"17 d ôrralo Vonriorv rorrirrl

L'Américain Tyson Gay a
réalisé la deuxième meil-
leure performance de tous
les temps sur 100 m, en
courant en 9 "69 lors de la
réunion de Shanghaï, qui a
également vu le Chinois
Liu Xiang faire son grand
retour sur la piste.

vj t*jr u. ogui^ A U1H,H,11 LV/ 'vUl.U

du monde du lamaïcain
Usain Boit, établi en août

2008 lors de la finale des
Jeux olympiques de Pékin.

Sur 110 m haies, le Chi-
nois Liu Xiang a retrouvé la
compétition après plus
d'un an d'absence pour
une blessure au tendon
d'Achille. Liu a terminé
deuxième de la course en
13"15, battu à la photo-fi-
nish par l'Américain Ter-
rence Trammell, vice-
champion du monde à
Berlin. SI

heaerer ei ia buisse
gardent le sourire
COUPE DAVIS ? Le numéro un mondial assure le troisième point
pour notre équipe nationale qui reste dans le groupe mondial.

ELGI

L'Italie n'a pu éviter la défaite. Wawrinka (à gauche) et Roger Fédérer (à droite) ont réussi les trois points du maintien, KEYSTONE

La Suisse évoluera dans le
groupe mondial de la coupe
Davis l'an prochain. Roger Fé-
dérer n'a pas tremblé pour of-
frir un troisième point à son
équipe en écrasant Potito Sta-
race (ATP 90) 6-3 6-0 6-4 dans le
quatrième match du barrage
qui opposait les Helvètes à l'Ita-
lie sur la terre battue de Gênes.
L'équipe de Suisse connaîtra
son adversaire du 1er tour de
l'édition 2010 mercredi lors
d'un tirage au sort qui se dérou-
lera à Genève. Elle ne figurera
pas parmi les têtes de série et
pourrait donc retrouver par
exemple son adversaire du 1er
tour 2009, les Etats-Unis,
qu'elle recevrait cette fois-ci.
Les Helvètes pourraient égale-
ment affronter à domicile la
Russie ou la République tchè-
que, mais un duel avec l'Espa-
gne de Rafaël Nadal aurait lieu
en territoire ibère, sans doute
sur terre battue.

Walt and see
La Suisse du tennis attend

avec impatience ce tirage au
sort. Comme à son habitude,
Roger Fédérer analysera le ta-
bleau du groupe mondial avant
de rendre une décision concer-
nant sa participation au 1er
tour. Il prenait d'ailleurs avec le
sourire la sempiternelle ques-
tion suivant une victoire en
barrage: «On me pose la même
chaque année alors je suis pré-
paré», s'amusait-il. «Ma déci-
sion dépendra évidemment du
tirage, de mon état de forme
après l 'Open d'Australie et de
mes objectifs 2010. Une chose est
sûre: il sera difficile de jouer le
coup à fond en coupe Davis tout
en cherchant à rester numéro
un. Je devrais alors pobable-
ment renoncer à certains Mas-
terslOOO.»

La présence de Stanislas
Wawrinka, qui avait placé son
équipe sur les bons rails en do-
minant Andréas Seppi 6-4 6-1
6-2 dans le premier simple de
ce barrage, n'est par ailleurs pas
non plus garantie: la compagne
du Vaudois attend un heureux
événement pour la fin du mois

de février, alors que le 1er tour
est prévu du 5 au 7 mars soit
juste avant le Masters 1000
d'Indian Wells. «Je n'ai pas en-
core réfléch i à cette situation.
C'est encore trop loin. Je sais
simplement que Roger ne dispu-
tera pas ce 1er tour pour que je
puisse faire l'impasse», rigolait
Stan, qui renouera avec la com-
pétition à Tokyo dès le 5 octo-
bre. «Il le ferait pour lui et pour
l 'équipe.»

Fédérer impérial
Forfait pour le double qui a

vu la large victoire (6-2 6-4 7-6)
du duo Simone Bolelli/Potito
Starace face à une paire Stanis-
las Wawrinka/Marco Chiudi-
nelli catastrophique, Roger Fé-
dérer a rendu une copie par-
faite sur la côte ligure. Appliqué
et concentré à l'extrême, le Bâ-
lois - qui avait disputé tous les
doubles depuis le 1er tour de
l'édition 2000 - n'a concédé
que 15 jeux. Le Bâlois, qui n'a
perdu que 18 points en 13 jeux
de service face à Starace. n'avait
pourtant débarqué à Gênes que
mercredi matin, moins de 40
heures après avoir subi la loi de
Juan Martin Del Potro en finale
del'US Open.

Et dire qu'il était arrivé à Gê-
nes avec une légère blessure à
la jambe droite, contractée en
finale à New York... «La pa use
due à la p luie (survenue à 6-3 4-
0 et longue de 145') m'a permis
de me soigner quelque peu», re-
levait d'ailleurs un Roger Fédé-
rer autant soulagé que fatigué.
«Malgré les conditions météoro-
logiques difficiles de dimanche,
je ne regrette pas d'avoir fait
l 'impasse sur le double. J 'aurais
très bien pu perdre ce double et
être encore p lus fatigué. J 'avais
besoin de repos, et trouvais qu 'il
était mieux de donner une
chance à l'équipe de remporter
le troisième point sans moi»,
soulignait-il. Place maintenant
au véritable repos pour le Bâ-
lois, qui devrait renoncer au
tournoi de Tokyo et reprendre
la compétition dès le 12 octo-
bre à l'occasion du Masters
1000 de Shanghai', si

6-7 (7/9

Fédérer égale Rosset
Roger Fédérer est désormais
l'égal de Marc Rosset en ce qui
concerne le palmarès en coupe
Davis. Le Bâlois a égalé le Gene-
vois au nombre de victoires
dans la compétition en fêtant
son 37e succès hier en barrage
face à l'Italien Potito Starace.

Le numéro un mondial, qui avait
égalé Heinz Gunthardt (36 vic-
toires) en battant Simone Bolelli
vendredi à Gênes, n'est désor-
mais plus devancé que par Ja-

kob Hlasek (49 succès, 30 dé-
faites).

Invaincu en simple depuis sa
défaite concédée face à Lleyton
Hewitt dans la demi-finale per-
due en Australie en 2003 - soit
12 succès d'affilée -, l'homme
aux 15 titres du Grand Chelem
n'a subi que 11 revers en coupe
Davis en 48 matches, contre 21
pour Rosset et 28 pour Gun-
thardt.
si
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Un F/A-18 au décollage
depuis la base militaire
de Sion produit 113 ou
143 décibels?
Défenseurs et opposants
des vols de l'armée ne
sont pas d'accord.
FORCES AÉRIENNES.

AERODROME
DE SIGN A
Les Forces
aériennes
contestent
les chiffres
avancés par
l'association
«Ras-Le-Bol».
Son président
persiste
et signe.

W m

: a
es décibels

GILLES BERREAU

Les Forces aériennes suisses
réagissent aux propos tenus
dans nos colonnes par le prési-
dent de l' association «RAS-LÉ-
BOL!» Dans une lettre ouverte
au conseiller fédéral Ueli Mau-
rer, Germain Clavien demande
à l'armée suisse de renoncer à
augmenter les vols d'avions mi-
litaires sur le Valais, de ne plus
utiliser la postcombustion et de
ramener le niveau de bruit aux
chiffres de 2001, puis de l' abais-
ser dès 2010.

Combien de décibels?
Premier correctif du chef de

la Base aérienne de Sion: «Le
F/A-18 ne produit pas 140 dB,

tance. En effet, des allégements
sont possibles dans cette or-
donnance (art. 14). Allégements
que les Forces aériennes ont re-
çus. «Les militaires obtiennent
des dérogations qui n 'ont pas
lieu d'être», s'insurge Germain
Clavien.

Combien d'avions l'été?
«RAS-LE-BOL!» demande

aussi à l'armée de respecter la
pause estivale du 15 juin à fin
août pour ménager les touristes
et les étudiants et apprentis en
période d'examens. Réponse
des Forces aériennes: «Depuis
1998, avant même que ces re-
vendications ne soient formu-
lées par les opposants, la Base

sent bien moins de nuisances
sonores qu'un avion quittant
ou décollant à Sion. «Ces sur-
vols ont été limités cet été puis-
que les Forces aériennes ont or-
ganisé une campagne de six se-
maines dans le nord de l 'Alle-
magne.» De plus, l'armée rap-
pelle que «leValais fait partie de
l'un des trois espaces aériens mi-
litaires de Suisse et se doit de
remplir ses missions de police
aérienne durant l'été aussi».

Combien de jets
sur Sion?

Les Forces aériennes se dé-
fendent d'augmenter les mou-
vements en jet de et vers labase

sédunoise, si ce n'est pour le
F/A-18. Elles parlent d'une di-
minution globale d' environ
29% avec l'introduction du PC-
21 et communiquent les chif-
fres suivants. En 2006, 5120
mouvements, dont 648 F/A-18.
En 2007, 4882 mouvements
(776 F/A-18). Et l'an dernier,
3670 mouvements (844 F/A-
18).

«C'est à Payerne et Meirin-
gen que les F/A-18 volent p lus
souvent, avec respectivement
5800 mouvements sur 9000
dans la Brôye et près de 3500
mouvements sur un total de
5000 dans l 'Oberland bernois»,
indiquent les Forces aériennes.

«Les militaires obtien-
nent des dérogations
qui n'ont pas lieu d'être»
GERMAIN CLAVIEN
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION «RAS-LE-BOL»

mais 113,2 dB avec postcom-
bustion au décollage selon des
tests réalisés par des organismes
indépendants , dont l'EMPA. Ce
qui correspond au bruit d'un
marteau-p iqueur», indique An-
toine Jacquod. «Je persiste et si-
gne, nos propres mesures réali-
sées en 2007 faisaien t état de 143
décibels exactement. Et de toute
façon, que ce soit 113 ou 143, il
s 'agit de toute façon d'un va-
carme insupportable», conteste
toujours Germain Clavien.

Quant au prétendu non-
respect des lois de l'Office fédé-
ral de l'aviation civile en ma-
tière de bruit, il s'agirait en fait,
selon les Forces aériennes, du
non-respect de l'Ordonnance
fédérale pour la protection
contre le bruit. L'armée souli-
gne ce détail, car il a son impor-

aérienne de Sion respecte une
pause estivale de six à huit se-
maines de début juillet à mi-
août. De p lus, aucun vol de jet
n 'a lieu durant la période des
examens écrits de la maturité
début juin et les Forces aérien-
nes essayent de limiter les vols
durant le reste du mois de juin.»

Germain Clavien ne lâche
pas: «Nous avons contrôlé. Cette
année, du 15 juin à la fin du
mois, ils ont volé tous les jours.
Des avions ont même volé en
juillet. Mais il s 'agit d'avions qui
décollent de Payerne ou Meirin-
gen et ne sont pas comptabili-
sés.»

«Survols limités»
A Berne, on confirme, tout

en précisant que ces avions qui
circulent en altitude produi-

guerre

«L'aérodrome
est aussi un acteur
touristique»
ANTOINE JACQUOD
CHEF DE LA BASE AÉRIENNE DE SION

Antoine Jacquod admet volon-
tiers que la centaine d'emplois
et les quelques dizaines de mil-
lions de francs de l'aérodrome
militaire de Sion ne représen-
tent pas grand-chose par rap-
port aux 33 000 emplois et cinq
milliards et demi de francs du
tourisme valaisan. «Mais il faut
comparer ce qui est compara-
ble. Dans quelle mesure les tou-
ristes de Zermatt, Verbier,
Saas-Fee, sont-ils dérangés par
les décollages des avions mili-
taires de Sion?»

L'aérodrome militaire est indi-
rectement un acteur touristi-
que. Chaque année cinq à huit
millions sont investis sous
forme de prestations au profit
direct de l'aéroport civil qui est
un argument de vente pour tous

les acteurs touristiques. En ou-
tre, les visites de la base figu-
rent sur le programme des offi-
ces du tourisme de Cœur du Va-
lais (Sion, val d'Hérens, etc.) et
Nendaz durant l'été seulement.
Près de 1000 visites sont enre-
gistrées en quelques semaines.

«De plus, ajoutent les Forces aé-
riennes, en regardant les chif-
fres du baromètre du tourisme
valaisan, il ne nous semble pas
que, ces dernières années, les
chiffres soient à la baisse (sauf
2009 en raison de la crise), les
campings voisins de la base non
plus. On ne peut pas dire que
les touristes fuient le Valais à
cause des vols militaires et les
offices du tourisme ne récoltent
pas ou peu de réclamations par
centaines.»

PS ET OSEO

Une pétition
pour des achats
équitables
JEAN-YVES GABBUD

Près de 200 signatures ont
été récoltées samedi à
Martigny lors d'une expo-
sition organisée conjoin-
tement par l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO)
et le Parti socialiste octo-
durien, dans le cadre de la
campagne de l'OSEO inti-
tulée «Non à l'exploitation
grâce à nos impôts». Le
but de l'opération est d'in-
citer les collectivités pu-
bliques à renoncer à

but de l'opération est d'in- Romaine Berguerand, prési-
citer les collectivités pu- dente du Parti socialiste de
bliques à renoncer à Martigny. LDD
«acheter des biens fabri-
qués dans des conditions
de travail effroyables» . Cette idée a été relayée dans de
nombreux Exécutifs communaux ou cantonaux et a
abouti dans 36 communes et 5 cantons, dont celui de
Vaud. Par contre, en Valais, le Grand Conseil a refusé
une proposition allant dans ce sens. Le Conseil général
de Martigny a également dit deux fois non.

La présidente du Parti socialiste de Martigny, Ro-
maine Berguerand, ne veut pas baisser les bras pour au-
tant.

Que recherchez-vous à travers cette pétition?
Nous demandons que les collectivités publiques
soient attentives à ce que les biens qu'elles acquièrent
aient été produits dans des conditions équitables, en
respect des normes essentielles de l'Organisation in-
ternationale du travail. En achetant de manière équita-
ble, on oblige à produire équitablement.

Comment expliquez-vous le fait que cette idée ait été
rejetée deux fois par le Conseil général de Martigny?
Parce que l'idée venait de la gauche. Je trouve regretta-
ble d'avoir fait de la politique politicienne autour de
cette question. Après la séance, plusieurs élus m'ont dit
qu'ils éprouvaient beaucoup de sympathie pour cette
démarche, mais qu'ils n'avaient pas pu la soutenir, pro-
bablement pour ne pas se démarquer de leur groupe.

En faisant le décompte des personnes favorables,
nous aurions certainement obtenu gain de cause...
D'ailleurs des arguments contradictoires ont été avan-
cés pour combattre notre proposition, qui n'était
qu'un postulat demandant de se pencher sur la ré-
flexion et pas une imposition. Le groupe radical a dit
que la Ville se souciait déjà suffisamment de pratiquer
des achats équitables dans le respect de certaines nor-
mes, alors que le groupe d.c. déclarait que procéder à
des achats équitables au sein d'une commune est ingé-
rable...

Est-ce que vous allez essayer à nouveau de faire passer
cette idée?
La pétition que nous avons lancée aidera peut-être à
faire prendre conscience de l'intérêt de la population
pour le commerce équitable. En fonction de l'impact
que le dépôt de la pétition à la commune pourrait avoir
dans les prochains mois, il n'est pas exclu que nous es-
sayions ensuite d'entreprendre une nouvelle démar-
che législative, mais nous espérons que cela ne sera pas
nécessaire. La prise de conscience par l'Exécutif de la
ville devrait se faire d'elle-même.
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A acheter à beau prix AC accidentées ou non • "̂  ' ¦* état, Fr. 2000.-, tél. 079 312 61 30,
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Assainissement du mobilier & bâtiment

Urgent ! Sion et environs cherche 3V; pièces,
tél. 079 814 44 68.

Monoraker Foxy, Fourche Fox Talas Amorti.
Fox Float RP2 Avio Juicy 3 tailles M-L, vendu
Fr. 1650.-, tél. 079 262 81 39.A acheter à beau prix AC aussi accidentées et

non accidentées, aussi autres marques japonai-
ses, tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél.
079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95.
Achat autos 7/7 tél. 079 438 06 63, toutes mar-
ques, j'offre les meilleurs prix, paiement cash.

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

Mase, parcelle de 1066 m1 à Fr. 105.-/m!, vue
exceptionnelle et excellent ensoleillement,
tél. 078 755 69 89.

Ovronnaz, chalet 4Vi pièces, centre station,
quartier calme, garage, accès aisé, Fr. 495 000-,
tél. 079 641 43 83.

Collombey, 47: p. lumineux, rénové libre dès
01.11.2009, pi. de parc, balcon, 2e, 94 m', pro-
che de toutes commodités, tél. 076 388 17 93.

Martigny, chambre meublée, douche, pour
étudiantfe) ou autre, Fr. 350- charges compri-
ses, de suite, tél. 079 884 14 39.

Action! Vendanges sur chenulettes Honda.
Bonvin machines agricoles S.A., Rottes 14, face
Valbois, 1964 Conthey, tél. 027 346 34 64.

Broyeur égrappeur manuel, Fr. 100.-. Cuve
fibre de verre 500 I, chapeau flottant, Fr. 350-,
tél. 079 479 37 83.

Clio III 2.0 16V Sport, 09.2006, 66 000 km,
toutes options, suivi garage, 3 portes, roues
été-hiver, Fr 18 000.- à discuter, tél. 027
483 24 32.

toutes options, suivi garage, 3 portes, roues Riddes-Est, parcelle à bâtir, vue dégagée,
été-hiver. Fr 18 000.- à discuter, tél. 027 cadre verdure, 800 mJ, Fr. 88 4 000 -, tél. 027
483 24 32. 322 10 25. 

Fourgon IX 31, surélevé, châssis long, 78 000 Saillon, villa neuve de 67: pièces, 153 m1

km, origine, 1985, expertisé, Fr. 6500 -, tél. habitables, libre de suite, tél. 078 724 36 18
079 202 25 91. ou www.imval.ch

Fourgon IX 31, surélevé, châssis long, 78 000 Saillon, villa neuve de 67: pièces, 153 m!
km, origine, 1985, expertisé, Fr. 6500 -, tél. habitables, libre de suite, tél. 078 724 36 18
079 202 25 91. ou www.imval.ch

Honda Jazz 1.4 ES, 10.1995, 27 000 km, Salquenen, 2 min de la gare, 47: pièces,
Fr. 17 000.-. tél. 027 203 09 32. avec garage et 2 places de parc, galetas et cave,

Salquenen, 2 min de la gare, 4V: pièces
avec garage et 2 places de parc, galetas et cave
tél. 079 655 76 63.

Peugeot 207XS 1.6 It. 16 V, 04.2007, 19 000
km, gris fer, climatisation, jantes alu 16 j avec
homolog., pneus hivers jantes aciers, spoiler
arrière, bip recul, décos Peugeot, sièges sports,
service fart 03.2009, Fr 16 500.- à discuter,
tél. 076 563 53 75.
Remorques et bétaillères neuves et occa-
sions - Rampes alu, toutes dimensions dès Fr.
199- la paire. Vente - réparations - expertises,
tél. 024 472 79 79, bureau (www.chablais-
remorques.ch).
Toyota Yaris Verso, beige/champagne,
1.3 Luna, 2001, 106 000 km, climatisation,
Fr. 11 000-, tél. 079 462 61 49.

Saxon, maison familiale, près du centre,
séjour, cuisine + coin à manger, 2 grandes
chambres, bains, etc. Combles aménageables,
terrain 570 m', cave, buanderie, garage,
Fr. 290 000-, tél. 024 499 13 62.

Aven, Conthey, joli chalet 47* pièces, état
de neuf, terrain 700 nv, vue imprenable.
Magnifique situation, www.smjhabitat.ch,
tél. 079 379 89 01.

Sierre, centre-ville, appartement ou
bureaux, 149 m!, Fr. 380 000.-, travaux à pré-
voir, tél. 079 633 36 50.
Sierre, quartier villas, 940 m" terrain à bâtir
partiellement équipé. Renseignements tél. 027
455 11 87, dès 18 h.
Sierre, spacieux attique 180 m1, avec cachet,
2 places de parc dans garage fermé,
Fr. 560 000.-, tél. 079 307 56 01.

Aven, Conthey, petite maison de village,
Fr. 140 000 -, www.smjhabitat.ch, tél. 079
379 89 01.

Aven, Conthey, petite maison de village, Sion, à 7' sur Salins, jolie villa de 4 pces
Fr. 140 000.-, www.smjhabitat.ch, tél. 079 parcelle 800 m!, magnifique dégagement
379 8901. Fr. 445 000 -, tél. 027 322 10 25.
Conthey, appartement de 5 pièces de Sion, Arvillard, parcelle à bâtir de 1209 m!i
114 m2 avec garage, place de parc et réduit, Fr. 95.-/! ,̂ vue imprenable, accès par routi
dans zone de verdure, Fr. 490 000 -, tél. 078 principale, tél. 027 322 10 25.
755 69 89. =; =-——r- r. , ¦ ... rrrrr

Sion, Arvillard, parcelle à bâtir de 1209 m1 à
Fr. 95.-/mJ, vue imprenable, accès par route
principale, tél. 027 322 10 25.

Martigny, chemin du Milieu, Les Jardins
romains, appartements 4Vi et 57: pièces neufs,
de haut standing, finitions au choix du preneur,
disponibles dès fin avril 2010, tél. 079 569 43 97,
tél. 027 720 46 66.

Noës, appartement 37: pièces, plein sud,
avec place de parc, tél. 079 390 06 31, la jour-
née.

Conthey, Premploz, attique 47; pièces neuf,
128 mJ y c. garage, place parc, sous-sol indépen-
dant 65 m!, Fr. 1950- + charges, tél. 079
221 06 92.

Bois de feu sec pommier, poirier, coupé 33
cm, Fr. 120.-/stère, Bramois, tél. 079 350 52 41.

Savièse, villa récente (2005), 6 pces, 190 m!
hab., parcelle 1565 m1, vue exceptionnelle,
tél. 027 322 10 25.

tél. 079 655 76 63. Plan-Conthey, 27> pièces, possibilité places
Savièse, villa récente (2005), 6 pces, 190 m' % gf|4

int<?rieure et ««''«"¦"». «"• 079
hab., parcelle 1565 m1, vue exceptionnelle, ! 
tél. 027 322 10 25. Sion, 57: pièces en attique, 3 salles d'eau, ter-
Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon, {f^ Qfiffi libre 

de 

Suite' Fr'2600'- U"
appartement 2Vi pièces, 70 m!, immeuble neuf, __; ! 
Fr. 275 000 -, libre de suite, tél. 079 205 32 17. Sion, chemin des Collines 2, à louer de suite

Sion, 57: pièces en attique, 3 salles d'eau, ter
rasse, 2 pi. de parc, libre de suite, Fr. 2600- ce.
tél. 027 322 77 18.

Saxon, appartements neufs dans nouvelle
résidence, 27: pces, 37: pces, 4V: pces, Martigny
Immobilier S.A., tél. 027 722 10 11.

Sierre, centre-ville, appartement 3V: pièces,
86 m!, rénové, Fr. 230 000-, tél. 079 205 32 17.

Pressoir pneumatique à membrane tubulaire
caoutchouc, type ATI Softpress 17 HL, 1993, 

^tél. 027 455 72 28, alainzufferey@netplus.ch: - _ 
Remorque long. 210 cm, larg. 170 cm, ridelle

Fr° 2
C
500

Cha
t
r
éf 078 624 of 36 * 

b°" "̂  6XP" 20 ™ COuleur PhiliPs- état de neuf- 9randFr. 2500.-, tel. 078 624 02 36. écrgn p|at g? cm_ té|é(T garantie , aP; ̂ 00 _
Superbe 4 faces ARTESA 125/180 mm. à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.
Nombreux tuyaux aspiration, à prendre 
sur place atelier, sur palette, peu utilisée,
Fr. 16000-, tél. 079 203 50 58.

Sion, Bramois, parcelle à bâtir plate,
492 m!, poss. 172 m! habit., libre de mandat,
Fr. 108 000 -, tél. 027 322 10 25.
Sion, Pont-de-la-Morge, appartement neuf,
47: pièces au rez-de-chaussée, terrasse et
pelouse privative, finitions au choix du preneur,
disponible de suite, Fr. 440 000.-.
Renseignements et visites tél. 079 569 43 97,
tél. 027 720 46 66.

Tzoumaz, Villy, superbe chalet indiv.
+ piscine, 67: p., soleil à l'année, divisible,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements
Appartement 47; pièces, 118 m', Fr. 360 000.-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Vouvry, dans petite résidence, beau 47: piè-
ces, 100 m', rénové avec goût, cuisine en granit,
calme, ensoleillé, verdure. Garage, parc,
Fr. 395 000.-. Béatrice Maison - tél. 021
340 00 23 - www.logireve.ch

f ĵ ^Mî ^̂ B
De particulier à particulier , recherchons vi!
las, appartements, terrains, commerces, entre
prises, tél. 027 322 19 20. Jeune dame de couleur désire rencontrer un

homme sérieux et libre pour amitié (35-50 ans),
tél. 076 451 21 76.Famille cherche terrain à bâtir, région Sion,

Saint-Léonard, Uvrier, Bramois. Décision rapide,
tél. 079 280 91 80.
Savièse, Grimisuat, je cherche maison,
maximum Fr. 300 000.-. Ecrire sous chiffre W
036-531655 à Publicités S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1.

Sylvia voudrait se retrouver dans un petit
nid douillet avec un homme dynamique, affec-
tueux, un brin bricoleur et bon vlvantl Elle a 39
ans, comptable, courageuse, douce, jolie
femme active, elle rêve de vous rencontrer, tél.
027 322 02 18 Vie à 2.

Ayent, Luc, 37: pièces dans villa, libre
1er octobre, Fr. 960- ce, tél. 079 417 00 59.

3 cuves inox de 100 I. et 1 broyeur égrappeur
Zambeli, tél. 079 606 19 61.
Abricot luizet bio, prêt à distiller 100 It,
Fr. 100.-, La Bâtiaz, tél. 027 722 40 33.

Chalet mitoyen à 3 km d'Ovronnaz, de
3 pièces, octobre à mai 2010, meublé, prix à
convenir, à appeler le soir au tél. 027 306 22 92.

Action! Scies circulaires pour bois de feu,
lame de 600 et 700 mm. Tronçonneuses -
Fendeuses bois - Matériel forestier, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

Miège, 2 pièces dans maison individuelle,
cuisine agencée, salle de bains/douche avec
lave-linge, réduit, pelouse privative, libre de
suite, Fr. 950.-/mois charges et place de parc
comprises, tél. 027 456 52 48.

Egrappeuse Serado d'occasion, pompe à
vin occasion, pompe à décuver occasion,
pressoir Vaslin Cep 150 et 3 hl occasion,
tél. 079 409 24 06.

Monthey, avenue Industrie, appartement en
attique 200 m!, 47: pièces, disponibilité à discu-
ter, loyer Fr. 2450-, tél. 079 689 55 98.

Etiqueteuse autocollant MEB, débit
2000/2500 b/h, 1 station étiquette et contre-éti- mÊliâBSÊKÊÊÊIÊIÊKÊKÊÊmÊÊÊÊÊKÊÊÊM
quette par 2e passage. A liquider à Fr. 6000.-,
tél. 027 455 72 28, alainzufferey@netplus.ch Le Restaurant de la Piscine vous propose

; 2 menus du jour, chasse sur assiette et menu
Fourniture terre végétale, chargée sur pour entreprise/société, tel 027 322 92 38.

Sion, chemin des Collines 2, à louer de suite
bureaux 4 pièces, Fr. 1300- charges comprises,
tél. 027 322 43 06.
Vétroz, 47: pces rénové, 1er étage maison
villageoise, buanderie privée, pelouse devant
l'imm., 2 pi. parc, Fr. 1710.- ce, tél. 079
467 75 66.

IU° 1 DE L'ACHAT CASH!

Tonneau chapeau flottant 250 litres et cuve Acnète grands vins de Bordeaux,
1SHP,'̂ iqUe 

peU Ut'llSée' 35° 'ltreS' téK °27 Bourgogne Rhône, italiens, etc., tél. 079
398 ^ 

51- 217 45 49.
Veste en loup véritable, taille (44-46-48), prix Bois de feu, fruitier ou foyard, environà discuter, tél. 024 479 12 31. 6 stèreS/ région Saxon ou ^  ̂té , 079
Vibrateur à béton avec aiguille de 45 mm 328 18 25 (12 h - 14 h). 
de diamètre + cotte métalliaue + scie à métaux Potager à bois. tél. 079 518 95 67.circulaire + 2 bacs inox 700 It. pour vendanges J 

+ matériel divers de cave, tél. 027 746 26 37. Vendange de fendant tél. 079 291 97 23.
NOUVEAU ! I

f i

Café Domino à Saint-Léonard cherche jeune
sommellère à 80%, avec expérience et voiture,
dès le 10.11.2009, tél. 079 821 84 30.
Maman de jourl Urgent cherchons personne
de confiance parlant français pour garder à
notre domicile à Granges, enfants de 4 ans et
10 mois. Max. 4 jours p./semaine, nourrie,
chambre à dispo. Salaire à discuter. Sans permis
s'abstenir, tél. 078 802 96 00.

Jeune garçon italien cherche travail comme
sommelier, excellente connaissance du français,
tél. 024 463 44 79, tél. 079 280 21 99.

2 vaisseliers anciens, 2 grandeurs, prix à dis
cuter, tél. 078 627 07 59.

COURS DU SOIR
en petit groupe

Français - Anglais - Allemand
une fois par semaine 

^̂ —̂\

iMiMiiiii î

Fourniture terre végétale, chargée sur pour entreprise/société, tel 027 322 92 38.
camion, Fr. 10.-/m3 , chantier Sion-ouest, tél. 
079 220 00 86, heures bureau. Rachat vieil or et argenterie: médaille, chaî-

— nette, vreneli, etc., très bon prix! Nouveau
Fromages d'alpage, tel. 079 471 90 32 à Sion, au Grand-Pont 11, tél. 076 569 37 49.
Je liquide cuves à vin, acier revêtu (2500 lit.
para obrit = Fr. 2500.-) ou inox d'occasion et
neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
alainzufferey@netplus.ch

Superbe cuisine d'exposition en L avec
appareils + plateau Solidtop résistant à la cha-
leur et à l'eau. Valeur Fr. 27 474-, cédée à 
Fr. 14 000 - (TVA 7,6% incl.), tél. 079 446 04 30
ou forclacuisines@hotmail.com

LeNouvellisteo

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.imval.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.logireve.ch
http://www.montresetbijoux.com
mailto:alainzufferey@netplus.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:alainzufferey@netplus.ch
mailto:alainzufferey@netplus.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:forclacuisines@hotmail.com
http://www.lenouvelliste.ch
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Pierre-André Probst et
Paul-André Schmid se sont spécialisés dans

la transmission d'images télé
par onde, HOFMANN

SALVAN ? Les
radioamateurs suisses
ont choisi de célébrer les
80 ans de leur association
dans le berceau de la
transmission sans fil.
Reportage.

communiquer,
toujours olus loin
JASMINA CORNUT
Salvan, samedi, 10h30. Dans la salle polyvalente, où
résonnent de mystérieuses sonorités morses, anten-
nes radio et satellite, émetteurs, récepteurs et para-
boles ont pris leur quartier. Autour de ces installa-
tions, de véritables amoureux de la technique rayon-
nent. Ce sont des radioamateurs, réunis ce week-end
à /'occasion de leur assemblée générale annuelle.

Pour ces passionnés des ondes, c'est aussi l'occa-
sion de fêter les 80 ans de leur association: l'USKA,
l'Union suisse des amateurs d'ondes courtes. Le
choix de Salvan comme lieu des festivités n'est donc
pas un hasard puisque cette année marque égale-
ment le 100e anniversaire du Prix Nobel de physique
de Guglielmo Marconi. «Marconi est notre père», ex-
plique Marc Torti, président de l'USKA Valais. «Ce fu t
le premier radioamateur. Bricoleur, il a réalisé la pre-
mière transmission sans f i l, ici même à la Pierre Ber-
gère de Salvan.»

Pour l'occasion, le secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunications, le Dr Hama-
doun Touré, a même fait le déplacement.

Outre le rassemblement de passionnés, le but de
ces assemblées générales est de «transmettre vers le
haut» les besoins et les objectifs des radioamateurs.
L'un d'eux est celui des autorisations pour les
concours. Ceux-ci consistent à établir en 24 heures le
plus grand nombre de contacts, le plus loin possible.

Le radioamateur est en effet capable de réaliser de
véritables prouesses techniques. Ainsi, certains
comme, Marc Torti ont pu établir une communica-
tion avec la station MIR. «Il nous est également possi-
PUBLICITÉ ! 

ble de communiquer par réflexion sur la Lune ou sur
une météorite», explique Paul-André Schmid, télé- :
amateur depuis trente ans. «Comme un miroir, tous \
deux réfléchissent le signal radio vers un point précis
de la terre.» ;

Un hobby
qui sauve des vies

Cependant, à l'heure où un natel nous permet :
d'atteindre le bout du monder en quelques secondes, :
on peut s'interroger sur l'intérêt d'une telle passion.
Pierre-André Probst, ingénieur et télé-amateur de-
puis quarante ans, est formel, le radioamateurisme '•
est une passion d'utilité publique: «Lors d'une catas- '
trophe naturelle quand tous les moyens de communi- \
cations sontdétntits ou saturés, les radioamateurs as- '¦
surent la communication d'urgence. Ils contribuent à :
des missions de sauvetage et sont également aptes, par
goniométrie, à localiser la balise d'un avion écrasé.»

Les deux hommes admettent en plaisantant que :
leur passion est peu répandue. «Notre entourage ne
nous comprend pas toujours. Bon, au moins on va pas
au bistrot, c'est un hobby qu 'on peut faire à la maison. •
Mais si on veut communiquer avec les Américains, on
a des contraintes au niveau des horaires», explique
Paul-André Schmid. «On doit faire beaucoup de
concessions pour la paix des ménages», ajoute en riant ;
Pierre-André Probst. ¦

Quel serait le plus beau rêve de nos deux télé-
amateurs? «Avoir un émetteur télé à bord de la Station
spa tiale internationale. Pouvoir recevoir des images
de l'espace serait un beau challenge!»

80 ANS DE PASSION
L'USKA Suisse existe depuis huitante
ans et compte 4500 radio amateurs,
dont 60 en Valais. «Les premiers ra-
dioamateurs agissaient dans l 'ombre
durant la guerre», raconte Marc Torti.
«Ils faisaient surtout de l'écoute. Par la
suite, ils ont notamment échangé avec
d'autres pays des informations censu-
rées par la radio.»
Le radioamateurisme est un service ra-
dio technique expérimental, selon le
Règlement radio. «On recherche tou-
jours la communication mais à l'heure
actuelle, notre intérêt se tourne enpre

mier lieu du côté technique, comment
et pourquoi ça marche», explique Marc
Torti. Et on ne devient pas radioama-
teur facilement. Le novice doit passer
un examen très poussé auprès de l'Of-
fice fédéral de la communication sur
les principes de l'électronique et sur
tout ce qui concerne les prescriptions
légales comme les fréquences admi-
ses, etc. Munis d'un émetteur, d'un ré-
cepteur et d'un satellite, il devient apte
à communiquer ou à transmett re des
images digitales (télévision amateur)
avec le monde entier, JC

UNE INVENTION MODERNE
Théâtre des premiers essais de télé-
graphie sans fil réalisés en 1895 par
Guglielmo Marconi, Salvan ne se dou-
tait pas qu'en organisant une première
exposition, un siècle plus tard, elle se
lançait dans une aventure qui prend
toujours plus d'ampleur. Et pourtant,
l'exposition de 1996 connut immédiate-
ment un important succès populaire.
Prévue temporairement , elle dura trois
ans. En 2000, une nouvelle présenta-
tion s'accompagne de l'inauguration du
sentier didactique. Ce sont surtout des
événements ponctuels qui contribuent
à asseoir la renommée de la commune.
Fille cadette de l'inventeur, la princesse
Marconi vient deux fois à Salvan, en
2001 et 2003.
En 2003, Salvan est reconnu comme
berceau mondial des télécommunica-
tions (Milestone IEEE). En 2008, la
commune devient le premier site au

monde inscrit au patrimoine de l'Union
mondiale des télécommunications.
«Tous ces événements, le rôle des ra-
dioamateurs, des médias, des écoles
polytechniques ont donné à Salvan une
visibilité très importante», confirme
Yves Fournier, président de la Fonda-
tion Marconi. Pour lui, le succès de
Marconi a une explication majeure:
«Son invention a plus de cent ans, mais
elle reste moderne, avec des dévelop-
pements très pratiques. C'est le père
de la radio, le grand-père du téléphonet
portable!»
Le musée, interactif et ludique, apporte
également sa contribution puisqu'on
dix ans il a accueilli quelque 50 000 vi-
siteurs. Et ce n'est pas fini. «Nous aime-
rions développer des activités en lien
avec la jeunesse. Nous avons égale-
ment une nouvelle expo en gestation.»
ce
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La nouvelle Golf GTI.

Jantes en alu 17 pouces, étriers de freins rouges , embouts d'échappement
chromés - le look de la nouvelle Golf GTI impose un respect que justifient
ses performances. Son moteur 2.0 1 turbo TSI®, d'une puissance de 210 ch
(155 kW)', accélère en 6.9 secondes de 0 à 100 km/h. Mais malgré toute
sa fougue , ses émissions de C02 ne sont que de 170 g/km. Découvrez vous-
même le légendaire dynamisme de la GTI. Dès 40'800.- francs.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la
voiture par excellence: Das Auto.

* Consommation mixte norm.: 7.31/100 km, émissions de C02:170 g/km , valeur moyenne du C02 rejeté pour
tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C.
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:
Rte de Savoie 31 , Garage des Landes SA
1 950 Sion P.A Fe|| , 971 champion, tél. 027,398 32 44
Tél. 027 324 78 60 , - , ¦

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49 Route dlJ Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Qualité / Prix/Choix
www.landi.ch

Education - Enseignement

Gymnastique thérapeutique

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

¦
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FordFiesta avec FordKuga avec FprdS-MAX avec
leasing 4.9%.1 leasing 3.9%.2 leasing 1.9%.3
— Fiesta Ambiente 1.25 1 60 ch/44 kW, — KugaCarving 2.0TDCÎ — S-MAX Carving 2.0 1 145 oh/107 kW

3 portes dès Fr. 15'200.- 136 oh/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
dé Fr. 37'9oo.- Feel the différence

Sponsor officiel
^

_«— _

Les thérapies brèves ^^Pour se libérer des dépendances, gP
du stress... m -
Tabac, alcool, boulimie, angoisses,
phobies, conflits, traumatismes, deuils,
troubles et douleurs, blocages divers, JÊLL.
atteinte d'objectifs, examens , etc. rf̂ ^̂ l Bb
René Vaucher, thérapeute agréé ASCA, |
conjugue pour vous, hypnose
éricksonienne (on reste conscient) et magnétisme.
Enfants-adultes.
Remboursés par certaines caisses-maladie.
Martigny tél. 027 722 69 24. 036-531613

100k messageriesdurhône
1̂ *̂̂  ̂

Avant le lever du 
jour tout 

est 

là!
contact@messageriesdurhone.ch

http://www.landi.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garageolympic.ch
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i_a bavene
fait sa rentrée
MONTHEY ? L'association invite les enfants à douze
rendez-vous de septembre à mai. Chanson, théâtre, danse
et spectacles de marionnettes sont au programme.

)h3

MARIE DORSAZ

Après une saison 2008-2009 couronnée
de succès et un repos estival bien mé-
rité, l'association montheysanne La Ba-
vette reprend ses quartiers au P'tit Théâ-
tre de la Vièze pour une 19e cuvée. Les
deux programmatrices Catherine Breu
Fracheboud et Emmanuelle Vouillamoz
ne changent pas leur credo: proposer
aux enfants des spectacles riches, variés
et adaptés à chaque tranche d'âge.

De fin septembre à début mai, douze
rendez-vous sont prévus pour surpren-
dre, amuser et faire rêver le jeune pu-
blic, dont sept productions, une projec-
tion de films, deux «p'tit déj '/lecture» et
deux ateliers.

Marionnettes à l'honneur
La Bavette débute en musique, le 26

septembre, avec un concert humoristi-
que et tendre: «Les Fabulettes et moi».
La compagnie Mine de Rien y repren-
dra, à sa sauce, le répertoire de la chan-
teuse pour enfants Anne Sylvestre. Les
marionnettes seront à l'honneur tout au
long de la saison avec la comédie musi-
cale «Krunk», l'histoire fantastique de
«L'île au Trésor» et la fable pour les tout-
petits «Mon nez».

Les enfants auront l'occasion d as-
sister à de drôles de numéros de cirque
avec «Pocket Circus», mais aussi de goû-
ter aux joies du théâtre avec la pièce lou-
foque «Paul Poltron». Enfin, la Bavette
accueillera une création de danse
contemporaine spécialement adaptée
aux spectateurs en herbe: «Cache-fan-
tôme». En complément de ces sept ren-
dez-vous, une projection de films sera
organisée au P'tit Théâtre et deux mati-
nées p'tits-déjeuners suivis de lectures
auront lieu à la Maison du Monde. Les
ateliers se dérouleront quant à eux du-
rant les vacances de Pâques et permet-
tront aux bambins de s'initier à diffé-
rents aspects du monde du spectacle.

Un public fidèle
Cette année, la Bavette a dû à nou-

veau dédoubler la plupart de ses ren-
dez-vous pour répondre à la demande.
«Peu de théâtres proposent des saisons
complètes pour les enfants. On sent que
notre public est fidèle», assure Catherine
Breu Fracheboud. Depuis quelques an-
nées, l'association peut se targuer
d'avoir un taux de fréquentation dépas-
sant, parfois largement, les 80%.

Les deux coordinatrices souhaitent
toujours maintenir leur politique des
petits prix, en conservant le coût d'un
billet à 12 francs, tant pour les adultes
que pour les petits: «Nous tenons à ce
que nos spectacles restent accessibles à
tous.»
Réservations et renseignements à l'office du tou-
risme au 0244757963 ou sur www.labavette.ch

THEY

Durant cette 19e saison, les enfants pourront notamment assister au spectacle de
marionnettes «Krunk». Solidarité et amitié seront au rendez-vous, LDD

SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 15h et 17h:
«Les Fabulettes et Moi» par la compa-
gnie Mine de Rien. Chansons tous pu-
blics dès 5 ans.

SAMEDI 7 NOVEMBRE à 15 h: «Histoire
comme ça», carte blanche au Festival
Cinématou. Courts métrages d'anima-
tion, dès 4 ans.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE à 10h et llh:
«Sonnez les matines», à la Maison du
Monde. P'tit déj et contes illustrés dès
3 ans et 5 ans.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE à 15h et 17h:
«Krunk», par la compagnie Les Bambo-
ches. Marionnettes et chansons dès
4 ans.

SAMEDI 16 JANVIER à 15h: «Pocket Cir-
cus» par la compagnie Makadam. Cirque
dès 5 ans.

SAMEDI 27 FÉVRIER à 17h: «L'île au Tré
sor» par le Théâtre de la Poudrière. Ma-
rionnettes tous publics dès 7 ans.

IV

i domicile
breàl9hàl'ESC de
r\ Ho Mnnthow nrnnnco

cours à domicile. Prix: 30 fran
criptions obligatoires au 024^
ou www.unipopmonthey.ch

SAMEDI 13 MARS à 17h: «Paul Poltron»
par la compagnie Faction Mauricette aux
œuillets, au Théâtre du Crochetan. Théâ-
tre tous publics dès 7 ans.

DIMANCHE 28 MARS à lOh et llh:
«Sonnez les matines», à la Maison du
Monde. P'tit déj ' et contes illustrés dès
S ans.

DU MARDI 6 AU VENDREDI 9 AVRIL de
9 h à 12 h: atelier marionnettes, pour
enfants de 5 à 10 ans.

SAMEDI 10 AVRILàll h lS et 16h 15: ate-
lier comptines et jeux de doigts, pour
enfants de 2 à 5 ans avec adultes.

SAMEDI 10 AVRIL à 10 h et 15 h: «Mon
nez», par la compagnie Objet Sensible.
Théâtre et marionnettes dès 2 ans.

SAMEDI IER MAI à 15 h et 17h: «Cache
fantôme» par la compagnie Nuna.
Danse tous publics dès 4 ans.

a olace
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COLLOMBEY-LE-GRAND

Le fournil s'agrandit

Samedi, le boulanger Henri Vanay (à g.) et le président de l'association
Gérard Chervaz s'activaient au fournil à l'occasion de la Fête du pain.
LE NOUVELLISTE

Samedi matin un peu avant 11
heures. Tandis que l'agneau
tourne sur la broche où il prend
gentiment des couleurs, de dé-
licieuses odeurs de pain frais
auxquelles se mêlent des efflu-
ves de pizzas s'échappent du
Fournil de la Fontaine.

500 pièces. A l'intérieur, Henri
Vanay s'active pour mitonner
les délices qui feront le bon-
heur des hôtes de la Fête du
pain. Miches de seigle, multi-
grains, aux noix... et autres tres-
ses sortent croustillantes du
four où elles ont doré à la cha-
leur du feu de bois. «Au total, je
prépare environ 500 pièces pour
la fête. Sans compter les pizzas
ou les gâteaux aux abricots, aux
pommes...», souligne cet an-
cien boulanger de Collombey
qui met son savoir-faire au ser-
vice de l'Association du Fournil
de la Fontaine.

Depuis 2001, celle-ci met
sur pied diverses manifesta-
tions destinées à promouvoir la
cuisson du pain et à animer le
village. Quatre rendez-vous

principaux rythment le calen-
drier de ce groupement qui
compte quelque 60 membres:
outre la Fête du pain qui se veut
surtout un moment de convi-
vialité, l'association offre le pe-
tit-déjeuner à la population et
propose une brisolée à ses
membres à l'occasion de la fête
patronale, organise une fenêtre
de l'avent et prépare une four-
née une semaine avant Pâques.

Deux nouvelles ailes. Samedi,
la Fête du pain a offert aux ha-
bitants l'occasion de découvrir
un fournil agrandi avec le sou-
tien de la commune.

Deux ailes ont été ajoutées
de part et d'autre du bâtiment:
«Celle côté route abrite des toi-
lettes publiques, et l'autre un lo-
cal dont nous avons aménagé
l'intérieur et qui est utilisé par
notre association», souligne le
président Gérard Chervaz, qui
se réjouit de pouvoir disposer
de ces nouvelles structures lors
de l'organisation de manifesta-
tions.
LMT

VIONNAZ

Parking pour les hauts
Les citoyens de Vionnaz ont accepté mercredi dernier un double
changement de zones. Le premier est lié à la réalisation d'un par-
king aux abords de l'église. «Nous avons créé des p laces de parc sur
un terrain appartenant à la paroisse, pour lequel nous sommes au
bénéfice d'une servitude», explique le président Alphonse-Marie
Veuthey. Cette zone de stationnement sera à disposition des habi-
tants des hauts du village mais également de personnes venues de
l'extérieur lors de cérémonies religieuses. «Elles se font de p lus en
p lus au niveau régional puisque nous avons le même curé avec Vou-
vry et Revereulaz. Il y a beaucoup d'échanges lors des premières
communions, des confirmations... sans même parler des enterre-
ments. Nous nous devions donc d'améliorer nos capacités d'ac-
cueil.» Les travaux sont achevés, et les autorités ont voulu inscrire
la parcelle en zone d'intérêt public.

Appartements protégés. L'autre modification concernait le ter-
rain vendu par la paroisse à la commune dans le secteur de Clale-
vet, sur lequel la Municipalité envisage de construire des apparte-
ments protégés pour les aînés. «Pour limiter les contraintes de la
construction au niveau des indices, de l'emprise au sol et pouvoir
mettre en p lace les règles du jeu en vue. d'un concours d'architectes
ou d'un appel d'avant-projets, nous avons souhaité inscrire cette
parcelle de 1500 m2 en zone d'intérêt public.»

Les citoyens ont approuvé ces modifications. LMT

LIONS CLUB DU CHABLAIS

10000 francs pour
lutter contre la cécité
Le Lions Club Chablais vient
de contribuer à hauteur de
10 000 francs à la campagne in-
ternationale Sight First II («La
vue pour tous») qui combat la
cécité dans le monde. Lancée
en 2005 par le Lions Club Inter-
national, cette action a déjà
permis de récolter plus de 200
millions de dollars. Elle fait
suite à la première récolte de
fonds Sight First, qui a abouti à
l'ouverture de 300 centres de

soin pour la vue en Amérique
du Sud, en Amérique centrale
et en Afrique. Grâce à cet ar-
gent, 24 millions de personnes
ont été sauvées de la cécité et
près de 68000 spécialistes en
ophtalmologie ont été formés.

L'antenne chablaisienne du
club service a réuni ces 10000
francs en tenant des stands de
boissons et de restauration lors
de la 32e Brocante d'Aigle, or-
ganisée à fin juin. LMT/C

http://www.iabavette.ch
mailto:espaceparentsvouvry@yahoo.fr
http://www.unipopmonthey.ch
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Un sacre coup de jeune
pour la commune de Leytron
«COMPLEXE DES MUVERANS» ? Les nouvelles infrastructure ont été inaugurées ce week-end.
Visite guidée de ce centre scolaire et sportif.

«UN CENTRE SCOLAIRE
ET SPORTIF DE QUALITÉ»

«Ces infr
repondent a l'attente
de la population»
RÉGINE CHARBONNET TORNAY

!--
" ¦>"

SOPHIE DORSAZ

L'inauguration du «complexe des
Muverans» apporte un élan de fraî-
cheur à la commune du pied de l'Ar-
dève. Suite à deux ans de travaux de
transformation, les Leytronins peu-
vent enfin admirer leur centre sco-
laire agrandi et rénové.

Un accueil
pour les petits...

Plusieurs étapes ont jalonné la
mise en oeuvre du projet. La première
a consisté en un agrandissement de
l'école primaire afin d'accueillir trois
nouvelles salles de classe. Ce premier
pas avait pour but de libérer l'ancien
bâtiment.

Aujourd'hui, cet édifice est dédié
à la petite enfance où une crèche s'est
ouverte en août dernier. «Une au-
baine pour les parents qui désormais
n'auront p lus à disperser leurs enfants
dans différents coins du village. Tout
est à présent centré autour de l'école
p rimaire», commente Régine Char-
bonnet Tornay, conseillère commu-
nale responsable de la culture et du
sport.

Au total, 80 enfants fréquentent la
garderie qui prend en charge les pe-
tits dès leur premier mois jusqu'à
l'âge de 6 ans dans un cadre totale-
ment rénoyé. «Cela répond à une vé-
ritable attente de la population. Après
seulement un mois, nous avons déjà
une liste d'attente bien fournie», ex-
plique la conseillère communale.

...et pour les sportifs
Un autre pan important des tra-

vaux du «complexe des Muverans» a
été la construction d'une halle poly-
valente. Cette dernière a été intégrée
à la salle de gymnastique déjà exis-
tante. Le but ici étant d'offrir un nou-
vel espace pour les quelque quarante
sociétés sportives et culturelles de la
commune de Leytron ainsi que pour
les classes primaires et enfantines.

Cette salle de 900 mètres carrés a
été conçue dans les règles de l'art; re-
vêtements au sol, mur d'escalade, so-
norisation et acoustique parfaite. De

La commune de Leytron dispose désormais d'un complexe scolaire et sportif bien équipé, HOFMANN

CONSEILLÈRE COMMUNALE DE LEYTRON

quoi ravir les responsables de socié-
tés sportives et culturelles, sans ou-
blier que la halle peut en outre ac-
cueillir jusqu'à 800 spectateurs. Mais
encore une fois, cet investissement

n'a fait que répondre à une demande
bien réelle étant donné que Leytron
était la seule commune de la région à
ne pas posséder sa propre halle poly-
valente.

Dernière étape
A l'heure actuelle, une dernière

étape reste à peaufiner: la création
d'un réfectoire pour les écoliers. Pré-
sentement en construction, le projet
devrait voir le jour au printemps pro-
chain et déchargera la cantine sco-
laire du cycle de tous les enfants de
primaire en pension complète.

«Nous n'aurons p lus besoin d'or-
ganiser un accompagnement des éco-
liers vers le cycle d'orientation, ce qui
est un grand avantage au niveau de la
sécurité. Les enfants perdront par ail-
leurs moins de temps dans les trajets
et pourront ainsi se consacrer davan-
tage à leurs devoirs», souligne Régine
Charbonnet Tornay.

A l'heure de l'inauguration, sa-
medi dernier, le président de la
commune Patrice Martinet
(photo) s'est dit ravi de voir le
«complexe des Muverans» enfin
terminé.
«Il s 'agissait du plus gros projet
de la période administrative
2005-2008 dans lequel nous
avons investi 5millions.» Pour
la commune la plus vieille du
district , derrière Isérables, il
était temps de se lancer de nou-
veaux défis.
«C'était en effet une nécessité
pour Leytron. Sans le projet, la
jeunesse n 'avait aucun avenir et
c 'est un devoir de la commune
de la soutenir. De plus , avec ses
300 nouveaux habitants arrivés
durant les quatre dernières an- •
nées, Leytron se devait de créer
un centre scolaire et sportif de
qualité.»

Sur un seul site. La commune,
qui possède déjà un cycle
d'orientation, peut désormais se
vanter de regrouper sur un seul
site la crèche, l'école enfantine
et l'école primaire. «Un avan-
tage non négligeable pour atti-
rer les jeunes familles dans un
village si bien placé», souligne le
président Patrice Martinet.

30E DéSALPE DE SEMBRANCHER

La tradition demeure vivace
JASMINA CQRNUT

Il y a trente ans, «Bandit» et «Pinson»,
certainement tout étonnées, étaient
les deux premières vaches à défiler
dans les rues de Sembranchez, après
leur descente de l'alpage de la Lettaz.
Ce week-end, lors de la traditionnelle
désalpe, elles étaient une soixan-
taine: des belles d'Hérens, des évolé-
nardes, des simmental et des vaches
blanches, à exhiber fièrement leurs
cornes ornées de couronnes origina-
les. Pour créer ces véritables œuvres
fleuries et colorées, c'est toute l'in-
ventivité des femmes de paysans qui
s'est déployée.

Ainsi, au fil des ans, la désalpe est
devenue une importante journée de
fête.

Outre le défilé de ces grandes da-
mes, diverses animations sont ve-
nues progressivement étoffer l'évé-
nement. Les sonneurs de cloches, les
groupe de danses folklorique, l'expo-
sition d'objets anciens ou le marché
artisanal trahissent le grand attache-
ment des Sembranchards à leurs tra-
ditions.

Cet engouement est aussi percep-
tible chez quelques jeunes qui ont re-
vêtu les vêtements d'époque de leurs
aïeuls.

Une fête méritée. «Pour les paysans
c'est la récompense du travail de toute
une année. Ils sont app laudis et félici-
tés par la popula tion, pour leur labeur
et pour leurs vaches», explique Valérie
Rausis, présidente de la société de la
désalpe. «Notre société n'a pas de but
lucratif. C'est le paysan qui doit être le
seul bénéficiaire.»

En effet , la fête de la désalpe se
donne pour objectif de promouvoir
les produits de la région et de ses al-
pages.

Une tradition en perte de vitesse.
«Malheureusement la tradition de la
désalpe comme nous la fêtons au-
jourd 'hui a tendance à dépérir. On en
compte seulement une trentaine en
Valais», déplore la présidente de la
société de la désalpe. Plusieurs fac-
teurs expliquent ce phénomène. La
désalpe traditionnelle devient diffi-
cile à cause de la densité actuelle de
la circulation. Chaque année à Sembrancher, 3000 visiteurs viennent admirer les reines

«Le trafic sur la route du Grand- «à cornes» et les reines «à lait», HOFMANN
Saint-Bernard s'est tellement déve-
loppé qu'il est souven t impossible d'y
faire descendre une centaine de va- 1ère. Pour Valérie Rausis, il serait mal- cette tradition de la désalpe.» Mais au
ches.» En outre, il est compréhensible heureux que cette grande fête dispa- vu des quelque 3000 visiteurs de ce
que les jeunes privilégient la facilité raisse: «Sembrancher est un village de week-end, les vaches ont encore trop
et la rapidité du transport en bétail- paysans, on est donc très attaché à d'admirateurs pour s'en inquiéter.
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W mun président
qui a... du goût!
SION ? En marge de la Fête du goût, le public a pu déguster
une recette de Marcel Maurer aux saveurs valaisannes.

•ALAIS CE TRAL

La Fête du goût de Sion, édition 2009, a battu tous les records, BITTEL

(Avec plus de dix mille
participants, cette septième
îdition de la Fête du goût de
>îon fut une grande réussite!»

DÉRIC DUMOULIN

CHRISTINE SCHMIPT
On connaît Marcel Maurer le politi-
cien et président de la ville de Sion.
Ou encore Marcel Maurer l'ingé-
nieur à la fibre écologique. On le
sait gourmand aussi... «Ça se voit
non?», sourit d'ailleurs l'intéressé.
Mais c'est encore une autre facette
de cet homme dont on pensait
presque tout savoir qui a été dévoi-
lée au public vendredi à l'heure de
midi devant l'Hôtel de Ville de Sion:
Marcel Maurer le cordon bleu.

Étudiant déjà...
«J 'adore cuisiner. Étudiant déjà,

je passais mes étés dans les cuisines
de différents restaurants sédunois.
Aujourd 'hui, je me mets aux four-
neaux des que j 'en ai l'occasion»,
nous confie Marcel Maurer, tout en
dressant les assiettes contenant sa
recette surprise. Une recette qu'il a
imaginée pour cette action spéciale
«Les maires aux fourneaux», en

marge de la Fête du goût tenue sa-
medi dans la capitale, recette éla-
borée avec la complicité de Jean-
Marie Théier, chef du restaurant Le
Coq en Pâte (Supersaxo).

Un risotto au safran revisité
«Je préfère le salé au sucré, mais

mange vraiment de tout, sauf peut-
être de la polenta car c'est un pro-
duit qui me rappelle trop la misère
de l'Amérique du Sud où j 'ai sé-
journé durant un mois... Quant à
mon p lat préféré, c'est sans aucun
doute le risotto au safran, un mets
simple que je sers en général avec
une salade», commente Marcel
Maurer, lui qui a donc choisi de
partager avec ses hôtes du jour sa
fameuse recette du risotto au sa-
fran. En l'adaptant quelque peu
toutefois... «Plutôt que du risotto,
j 'ai opté pour un mélange de quatre
céréales: le blé, le riz, l'épeautre et le
mais concassé. Et pour mettre en va-

leur les produits de notre terroir, j'ai
préparé trois sauces dont les princi-
paux ingrédients doivent être dé-
couverts par les passants.» Et si
ceux-ci étaient nombreux à faire
halte au stand de Marcel Maurer, ils
n'étaient que peu à percer le secret
de la recette.
_ . , : I :--¦ A , | PRÉSIDENT DE LA FÊTE DU GOÛT DE SION
Entre gaspacho
et pesto

«Pour cette première sauce légè- : «C'est tout simplement mer- attentes, tant à elles des visi- choix que de trouver un
rement jaune, j'ai utilisé du yaourt, : veilleux! Mieux encore, on teurs qui se sont montrés restaurant en ville... Autre
bien plus léger que de la crème, mais • peut dire que, avec plus de très intéressés et respec- preuve du succès de cette
surtout du safran, une épice que je : dix m///e participants, cette tueux des produits qui leur fête, nous avions six mille
cultive à Savièse... Quant à la sauce ; septième édition de la Fête 0nt été proposés qu 'à celles verres en location et il n 'y
rouge, sorte de gaspacho, elle com- '¦ du goût fut une grande réus- des exposants qui en fin de en avait plus un de propre à
porte de la tomate du Valais, mais : site», a remarqué Frédéric journée avaient liquidé leurs 20 heures!»
aussi du citron vert et du piment qui \ Dumoulin, le nouveau prési- Cw-i-Q Linr* „,, v/J avaient ; ' „r ... ¦ n
vientrelever son goÛLPourcequiest : dent de cette manifestation 5 f 

Q 'i ara'enf.f .  Et Frédéric Dumoulin de sou
enfin de la sauce verte, elle Âppa- . t̂ Ts^SSS  ̂ ZKSr -̂SSÏf f̂^t̂ fS?rente à du pesto, mais un pesto à la : ta,e et qui ne cesse de se bo- ^ZM^Z  ̂ °U 

?¦ / * ,'
valaisanne puisque complété : nifier au f,| des ans précédentes. Restes signales. «Au contraire, le
d'huile de pépins de raisin de petite '¦ sur leur faim' certains visi- comportement des visiteurs
arvine.» : «Elle a répondu à toutes les teurs n 'ont donc eu d'autre fut exemplaire!» CHS

MIÈGE

Une nouvelle vocation
pour l'ancienne école
CHARLY-G. ARBELLAY

Miège a inauguré samedi son nou-
veau lieu de rencontre et de convi-
vialité. En rénovant et en agrandis-
sant l'ancienne école, la commune
de Miège a investi près de cinq mil-
lions de francs pour redonner vie
au cœur du village. Les Miégeois
n'ont pas hésité à soutenir le projet
d'un café-restaurant intégré, le
seul et unique de la localité.

Plus de cinquante familles ont
mis la main au porte-monnaie
pour acquérir les actions de la so-
ciété citoyenne la Miégeoise S.A.
créée à cet effet. La population s'est
sentie orpheline, car durant trois
ans plus aucun établissement pu-
blic n'existait.

«Ce bâtiment porte le nom de
Terre et Vin. Des noms simples, évo-
cateurs de notre village, de son his-
toire, de nos racines, tout comme
l'espace environnant qui sera dédié
de manière didactique aux ter-
roirs», a relevé dans son discours
Dany Antille, le président de la
commune. «Terre et Vin se décline

aussi au présent, en lien avec notre
vignoble et les vins qui y sont élevés
et dont la réputation porte le nom
de notre village. Pour les cent pro-
chaines années, ce bâtiment aura
aussi une vocation à rester un lieu
de rencontre, de rassemblement et
de culture avec les salles du rema-
niement et des combles et enfin , un
lieu d'intégration avec les apparte-
ments Domino.»

Respect du patrimoine. L'abbé
Jean-Marie Cettou, curé de la pa-
roisse, a béni et placé l'immeuble
public sous la protection divine.
L'architecte Pierre-Antoine Masse-
rey a commenté la genèse du pro-
jet, son respect du patrimoine et
son insertion dans la structure du
village. Parlant du café-restaurant
Le Relais Miégeois, il a développé
cette image poétique: «La salle à
manger est un peu comme une lan-
terne magique. Le soir, on distingue
des ombres ch inoises derrière le voi- |f̂ Tfcx. - «By ¦
lage. Elle nous fait signe et nous in- L'abbé Jean-Marie Cettou a béni, samedi, le nouveau complexe dédié aux
vite à entrer dans ce lieu...» rencontres, LE NOUVELLISTE
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Salon modulable par éléments, modèle «Young»
composition d'angle avec un élément pivotant,
tissu ou cuir à choix, 193x258 cm (306 ^-^̂ Tselon illustration (sans coussins déco) hJ&rT

Fauteuil de défente
pivotant «Zéro Stress»
avec repose-pieds,
cuir à choix F JUBILE net Fr. 1790.
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à lattes, matelas, dim. 135x185 cm, selon illustration
JUBILE net Fr. 1990."

Conseils ¦ Qualité - Prix

n
CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 02Z Z66 40 40
www.anthamatten.ch

Sommier électrique, fabrication suisse,
dim. 80/90x200 cm JUBILE net Fr. 990
Matelas mousse déhoussable, fabrication suisse

^^dim. 80/90x200 cm k̂W-
JUBILE net Fr. 590

Canapé-lit modèle «Jour et nuit» tissus à choix, sommier
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Salon modulable par éléments, modèle «Texas», ikW i • • -- «a. :„̂ 4.„ILJ.:«„ «-«j-, M+  ̂««.•
composition en angle 305x240 cm, selon illustration FL̂ T iMOISOn 
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The Power of Dreams
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Hondaaerouieietapisve
Les garages Tanguy Micheloud à Sion et le Parc D'Andrès SA à Sierre
vous invitent à découvrir les Honda Tes plus écologiques et économiques du moment, dotées d'une motorisation
essence ou hybride. Profitez de nos journées « Hybrid & Friends ».
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18 ans
aujourd'hui

Tu as grandi...
On est tous fiers de toi.

Joyeux anniversaire
Eric

Maman, grand-maman et tata.
036-531605

PS:

¦ lenir une comptabil

¦ Analyser les états fi

ite jusqu au bouclement annuel des compte

nanciers de l'entreorise
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jusqu'au 17 octobre

«.cerco .
SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Demandes
d'emploi

Région Martigny
Chablais
Pour vous madame
Sérieuse et motivée,
disponibilité
12 h/semaine, activité
valorisante, domaine
prévention. Bien-être
et beauté Formation
continue assurée.
Permis B ou C.

Tél. 079 401 69 72.
conBcl@messageriesdnrhone.ch- [ Heures de bureau

rnfi-s}1770

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!
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Fit-Partners SA - Rue Pré-Fleuri 4 - CH - 1950 SION z
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tel 027 323 55 66 fax 027 323 58 35

http://www.bikesporterick.ch
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http://www.dandres.ch


Premiers pas
comme animateur
sur Rhône FM.

ne bonne

ure

Sa vie n'a rien d'ex- \ fl
ceptionnel, souli- \ \
gne-t-il d'emblée, \ \presque en s'excu- \ \  , ;|
sant. «J 'ai une épouse Wvjfll E&fl It'*'et un f ils que j'aime, \ taf B jj|
une maison sur les \ f l  H |
//fl«f5 <-fe Sion: j 'ai un \ H  Kf
boulot que j 'aime: je n 'ai \ HP^W ^—?
pas i/ec« rfe drames. Une \ ̂ J-^r Tavec Sata^ »
w'e assez classique en \ Son mar OQ01.OR
jàj'f», précise-t-il, dès le \ en octo^5 Z—-~-~̂ ""
début de l'entretien, un '—'
peu inquiet de ne pas être
suffisamment intéressant.

Et pourtant. Sébastien Rey, l'animateur d'«Al
Dente» sur la TSR et le chef des sports de Rhône FM,
intrigue. Son émission culinaire enregistre de très
bonnes audiences (110000 spectateurs) et, surtout,
elle est reconduite d'année en année depuis 2005. Plu-
tôt rare pour les émissions de divertissement de la TSR.
Bref , le Valaisan semble réussir tout ce qu'il touche.
Enfin presque.

Car, son rêve de gosse, ce n'était ni la télé ni la radio, Il
voulait devenir pilote de locomotive. Un pilote qui serait
célibataire et sans enfant. Raté. Aujourd'hui, le trente-
naire ne conduit pas les trains; il a
épousé l'ex Miss Suisse Sarah Bri-
guet en 2001 et le couple a un fils nr— .
de 3 ans, Allan. En racontant sa si- ; fl G^*******'̂ ^
tuation actuelle, Sébastien Rey / f l
sourit: «Cela correspond à 100% / fl
à mes souhaits d'enfance, non?» / fl

Le Valaisan s'est laissé em- / fl
mener au gré des opportunités /fl
de la vie. Du hasard des ren- /fl
contres. Etonnant, pour un /fl
homme qui a les imprévus en / Jflï "4honeur. Sébastien Rey veut \f *.
tout gérer d'avance. Tout /
maîtriser. Et si, malgré tout, / fl ftL
des surprises arrivent, il a Av ecÀîi^^^^
toujours des solutions de donne * "'*on f i lS- ll luisecours. «J 'aime avoir des j ~  ^

0u^du vovair
parachutes en cas de pro- ~~~~———____^ 

° ' D
blêmes.» Même attitude ~~~~ -—
chez son épouse. «C'est
vrai que nous aimons bien que les choses
soient cadrées, bien préparées.»

La joie d'être père
Le couple a d ailleurs opté pour une «césarienne

programmée» pour la naissance de leur fils. «On sait
qu 'en Valais, les gens n 'aiment pas trop ça, mais nous
étions les deux d'accord. Et aujourd'hui, je ne le regrette
pas. C'est merveilleux de savoir le moment exact de la
naissance de son enfant. J 'ai pu savourer cette joie la
veille; j'avais installé quinze réveils pour être sûr de ne
pas rester endormi. Je n 'avais pas intérêt à louper ce ren-
dez-vous!» Et à 7 h 30 ce 8 août 2006, Sébastien Rey était
au côté de sa femme, dans un établissement de Nyon,
pour accueillir son enfant. «Tout à coup, tu entends ce
bébé hurler, c'est hallucinant. Je me rappelle avoir re-

gardé l 'horloge, flpar réflexe: c'était
7h 53.» Puis, l'heureux fl
papa a pu rester seul avec
Allan. «J 'ai commencé à
lui parler, à lui dire qu 'on
allait bien prendre soin de
lui; c'était un moment très
particulier.»

Trois ans plus tard, le
journaliste a toujours la
même complicité avec son
fiston. Tel un papa poule, il
reconnaît être un peu trop
protecteur envers lui. «J 'ai

un radar qui se met en
route dès qu 'Al-

—____
^ 

lan arrive dans 1
"¦¦l une zone dange- '
Wl reuse.» Même s'il
¦// sait qu'il ne pourra
Hf/ pas tout épargner à
^/  son fils. «Pourvu que
f  / ce soit le p lus tard possi
:il  Me.»

' Un malade
/ des trains
/ Parfois, l'animateur- fl

journaliste emmène Allan flj
dans les trains, histoire de lui fl
faire partager son amour des fl
CEE «Je suis un malade des fl
trains.» Petit , il collectionnait fl
même les horaires de train. «Cela fl
a duré jusqu'à l'âge de 16 ans au fl
moins. J 'avais un tiroir destiné ex- fl

clusivement à récolter les horaires.» Il fl
se rendait aussi souvent à Lausanne ^B
avec son grand-père pour «faire des al- ^fl
lers et retours en métro». Les rails le fai- fl
saient rêver. «Oh! c'est toujours le cas!»,
s'exclame-t-il, en racontant qu'un
ancien candidat de son émis-
sion «Al Dente» l'a invité à faire *
un tour en locomotive entre
Lausanne et Gampel il y a quel-
ques jours. «C'était hallucinant.»

Cet amoureux des trains n 'aurait ainsi jamais dû
atterrir à la radio, ni à la télévision. Adolescent, il avait
même décidé de suivre un apprentissage de mécani-

*flT cien - seul
H^ moyen à l'époque
H pour devenir pilote
fl de locomotive.
H «J 'arrivais le soir en
fl p leurant car je dé-
H testais la mécani-
B que.» Le jeune
fl homme persiste,
fl Mais, lorsque,
H après avoir ob-
H tenu son di-

^^^* plôme, il ap-
pelle les CEE,

c'est la déception. «On m'a ré-
pondu qu'il n'y avait p lus
d'engagement de futurs pilo-
tes.» Un rêve s'effondre.

Au bon moment
Mais le Valaisan rebondit

et décide de suivre un nouvel
apprentissage de commerce,
cette fois-ci au sein de Radio
Rhône. «J 'étais tombé sous le
charme de la radio en allant
dans un studio de laRSRà Lau-

sanne.» Puis, tout s'enchaîne:
il travaille aujourd'hui à la ra-
dio et à la télé. «Quand je re-
garde mon parcours, j e  médis
que j 'ai eu de la chance

, d'avoir été au bon endroit
L au bon moment.» Et de
I citer l'exemple de l'éinis-
l sion «Merci, on Vous
*& écrira!» «On me l'a propo-
W sée, car Jean-Marc Richard
K - qui devait la présenter -

avait le ver solitaire. Je
dois beaucoup au ver
solitaire de Jean-Marc

H Richard.»
Peut-être doit-il

aussi beaucoup à sa
bonne étoile et à sa phi-
losophie de vie. «J 'aime
bien les rêves accessibles.
Ceux qui sont impossibles
à atteindre pour moi, je

les oublie.» Ainsi,

(

lorsqu'il a rencontré
sa future femme, Sa-
rah Briguet, il n'a
même pas bougé.
«Pour moi, elle était
inaccessible. Si elle
n'avait pas fait le pre-

mier pas, je serais tou-
jours célibataire.» Et
toujours pas pilote de
locomotive. Mais, ça,

1977
Naissance de
Sébastien, le 24
février à Sion.

2001 : 2002 i 2005 : 2006
Débuts à la TSR. : Speaker : Débuts de la présen- : Naissance
Il se marie avec [ à la TSR. j tation de «Al Dente» \ de son fils
Sarah Briguet. : : et «Grand Angle» : Allan.

«J'aime bien les rêves
accessibles. Ceux qui sont
impossibles à atteindre
pour moi, je les oublie»

A 32 ans, l'animateur et journaliste
a connu un parcours personnel
et professionnel sans heurts, TSR
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

De l'imagination à l'innovation 1er déc. 2009 1 journée Sion 
De l'engagement au départ du collaborateur ' à convenir 4 soirées Sion 
Je conduis des évaluations à convenir 2 journées Siori 
Devenir coach - le nouveau rôle du cadre à convenir 3 journées Sion 

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Anglais FCE 22.09.09 20 périodes Sion
Anglais First 28.09.09 20 périodes Monthe

20 oériodes MontheAnglais CAE 24.09.09 20 périodes
Anglais conversation 01.10.09 30 périodes
Anglais semi-intensif 05.10.09 24 périodes Siori 
Anglais semi-intensif 28.09.09 24 périodes Martigny
Anglais B1 U4 24.09.09 30 périodes Sion
Français focus Delf B1 [ 22.09.09 20 périodes Sion
Français débutant 22.09.09 30 périodes Sion

Je communique avec les outils de l'analyse transactionnelle a convenir 6 soirées Sion 

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Je oilote ma PME 29 sent 2009 9 mirées Sinn

Français écrit débutant 22.09.09 30 périodes Sion Les assurances sociales - Tour d'horizon - Aspect pratique 4 nov. 2009 3 soirées Sion
Français écrit débutant 02.10.09 20 périodes Martigny Parler en public - Atelier pratique 9 nov. 2009 1 journée Sion
Espagnol A1 U6 23.09.09 30 périodes Siori J'organise mes activités avec le Mind Mapping 10 nov. 2009 2 soirées Sion
Espagnol A1 U6 19.10.09 30 périodes Martigny Radio - TV training - Atelier pratique 10 nov. 2009 1 journée Sion
Italien A1 U6 30.09.09 30 périodes Sion 7 minutes pour convaincre 11 nov. 2009 1 journée SionItalien A1 U6 30.09.09 30 périodes Siori 7 minutes pour convaincre 11 nov. 2009 1 journée Sion
Italien débutant 06.10.09 30 périodes Monthey Mind Mapping avec Mind Manager 24 nov. 2009 1 soirée Sion
Italien A2 07.10.09 20 périodes Monthey Je comprends mon bilan . 26 nov. 2009 1 journée Sion
Allemand semi-intensif 05.10.09 24 périodes Sion Comment oaver moins d'impôts 3 déc. 2009 1 soirée Sion
Allemand semi-intensif 28.09.09 24 périodes Martigny Adapter sa tenue et maîtriser son image 29 janv.2010 t journée Sion
Allemand A2 22.09.09 30 périodes Monthey - L'intelligence émotionnelle 11 mars 2010 1 journée Sion

. ; ^
-_ ! Martigny Le droit du travail , à convenir 2 soirées Sion

A;|ema^
B1 

*™9 30 périodes Martigny L'utilisation de toutes mes potentialités à convenir 1 journée Sfoii
Allema"d

u
B1 

|S 
30 périodes Monthey Prévenir du burn-out et de l'épuisement professionnel à convenir 3 journées Sion

^débutant : <̂ °? ?iHE!2dei Martyr Je crée le tableau de bord financier de mon entreprise à convenir K journée SÏoli

ÉCOLE MONNIER ' ' Mauva 's payeurs gare à vous! à convenir 2 soirées Sion

Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à juin 5 jours par semaine Sierre 3 heures pour tout savoir le nouveau certificat de salaire ! à convenir 1 soirée Sion

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
Langues tous niveaux et tous pays Semaine du 14 se 22 cours,1 h30/semaineSion

INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION
Cours intensifs (allemand - anglais - français) Chaque lundi 3 h/i, 5cours intensits (allemand - anglais - trançais) cnaque lundi i n/j, b j/sem sion
Cours du soir en petit groupe De septembre à juin Semestre 18 semaines Sion
Cours particuliers Selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min SionCours particuliers Selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion PC Master CompTIA A+ 23.09.09 82 périodes Marti

WebPublisher . 23.09.09 128 périodes Marti
ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE • Spécialiste en bureautique ECDL Start 01.03.10 65 périodes Marti
Cours intensifs de français, d'allemand & d'anglais Toutes les 6 semaines 90 heures Sierre Formation commerciale à diplôme 28.09.09 312 périodes Marti
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol etc. Toute l'année 15 x 60' ou 10x90' Sierre Formation de secrétariat médical à diplôme 03.10.09 110 périodes Sion
Cours de russe, japonais, chinois, arabe pour affaires/loisirs Sur demande à convenir Sierre Management avec certificat ASFC 06.10.09 252 oériodes Marti

_ ,— .- --. — .____„ ¦ --¦¦-- — 

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Aaent de vovaae avec dinlôme IATA-FUAAV 01 1009 175 nérindps Martinnv

INFORMATIQUE

Cours de langues privés en journée ou en soirée Selon planning 60', 90' ou 120' Sierre Leadership avec certificat ASFC 14.02.10 Marti
Cours de langues en entreprises Selon planning et offre à convenir VS central Massage classique 07I11I09 220 périodes Marti

Animer des sessions de formation pour adultes BFFA-M1 08.10.09 112 périodes Marti

ECOLE-CLUB MIGROS ; 
Introduction à l'informatique (Vista, seniors) 10.11.09 16 périodes Martigny HES-SO VALAIS - COURS D'ANGLAIS ET DIPLÔME TOEIC
Word base (Office 2003) 28.09.09 20 périodes Martigny English certificate - Délai d'inscription: 05.10.09 Mercredi 28 octobre 09 28.10.09 au 13.01.10 Sion
Word base (Office 2007) 02.11.09 20 périodes Martigny
Excel base ¦ 07.10.09 20 périodes Sion ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Excel base 02.11.09 20 périodes Martigny Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi Toute l'année 10 x 90' ou à convenir Sierre

3- 1" " , 3..j 

Animer des sessions de formation pour adultes BFFA-M1 08.10.09 ¦ 112 périodes Martigny

HES-SO VALAIS/WALLIS - COURS ET DIPLÔME GOETHE
Zertifikat Deutsch ZD Mercredi 28.10.09 10 périodes Siori 
Goethe-Zertifikat B2 Lundi 26.10.09 10 périodes Sion

HES-SO VALAIS - COURS D'ANGLAIS ET DIPLÔME TOEIC
Fnnlkh rprtifiratp - Délai ri'innrrintinn- 05 10(19 Mercredi 28 nrtnhrp 09 7R 1(104 an 13.M M) Sinn

Access base 01.10.09 12 périodes Martigny
Outlook 02.10.09 12 périodes Siori HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Photoshop base 30.09.09 20 périodes Sion Certificat de Webmaster + Passerelle HES 29 septembre 2009 400 périodes Sierre
Créer son livre photos avec CEWE 01.10.09 9 périodes Sion 
Powerpoint ' 05.10.09 20 périodes SJon HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
WebPublisher 23.09.09 128 péribdes Martigny Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral Septembre 2010 440 périodes Sierre - Lausanne

Formation aux métiers du tourisme Selon programme 48 jours France-Suisse
HES-SO VALAIS
Adobe Photoshop 1er octobre 2009 32 périodes Sierre CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Word 1 2007: Mettre en page son document texte 12 octobre 2009 21 périodes Sierre Management - module certif. ASFC - BF de cadre 1er octobre 2009 2009-2010 Sion 
Excel 1 2007: Elaborer sa feuille de calcul 14 octobre 2009 21 périodes Sierre Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre mars 2010 2010-2011 Sion
Faire ses premiers pas avec un ordinateur 2 novembre 2009 18 périodes SierreFaire ses premiers pas avec un ordinateur 2 novembre 2009 18 périodes Sierre MarKom-Communication-Marketing-Vente- RP novembre 2009 2009-2010 Sion
Access 2 3 novembre 2009 15 périodes Sierre Management au féminin 6 novembre 2009 8 journées Sion
Word et Excel niveaux 2-3-4 + PowerPoint + photo numérique dès décembre 2009 selon cours Sierre Secrétaire juridique 22 septembre 2009 15 soirées Sion

MANAGEMENT - GESTION DES COMPETENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Comptabilité financière module 1 ' 05.10.09 20 périodes Sion
Comptabilité financière module 1 20.10.09 20 périodes Monthe
Dactylographie 22.10.09 24 périodes Sion
WinBlZ - commerce 23.09.09 21 périodes Sion
WinBlZ - commerce 24.09.09 21 périodes Martign
WinBlZ - comptabilité 11.11.09 9 périodes Sion
WinBlZ-salaires 02.12.09 ¦ 9 périodes Sion
Formation massage des zones réflexes, agréée ASCA 05.10.09 14 périodes Martign
Formation massage du tissu conjonctif (initiation), agréée ASCA 24.10.09 8 périodes Martign
Formation massage réflexe des pieds - cas spéciaux, agréée ASCA 06.11.09 8 périodes Martign

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
J'anime des réunions efficaces 10 nov. 2009 1 journée Sion
Je vis et j'anticipe le changement 12 nov. 2009 1 journée Sion
Plus efficace et moins stressé 17 nov. 2009 1 journée Sion

i.

Tél. 027 606 85 85 ou 027 606 85 77 (ma-je-ven) E-mail: info@formationcontinue.ch - internet : www.formationcontinue.ch pR|SESi |nstitution certifiée eduQua, CP 259, rue de l'Avenir 11, 1951 Sion
E-mail: karin.sailer@hevs.ch - Internet: www.hevs.ch - www.hevs.ch/goethe ., .... , . , . , .  , . tél. 027 346 59 79, Fax 027 345 59 81 - E-mail: mail@cvpc.ch - www.cvpc.ch

HES-SO Valais - Ecole Suisse de Tourisme, rte de la Plaine 2 - 3960 Sierre,
HES-SO Valais Case postale, 1950 Sion, tél. 027 606 85 77, Tél. 027 606 90 43 / 8950 - Fax 027 606 89 19 INLINGUA av. des Mayennets 5-1950 Sion - Tél. 027 323 35 35
monica.zumstein@hevs.ch - www.hevs.ch/toeic E-mail: info.est-stf@hevs.ch - internet: http://est-stf.hevs.ch www.inlingua-sion.ch

http://www.orientation.chlperfectionnement
mailto:anne.monnier@adnnin.vs.ch
mailto:patricia.revnard@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.ecole-dub.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
mailto:karin.sailer@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch/goethe
http://www.hevs.ch/toeic
http://www.ecolealpha.ch
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
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mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:info@unipopsion.ch
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7.00 Euro News
7.15 Quel temps fait-il ?
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolcevita -?
8.50 Top Models-?
9.10 Providence
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20Toute une histoire
14.20 Louis la brocante

Film TV.
16.00 7 à la maison
16.50 Shark
17.35-Dolcevita -?
18.05 Le courtdujour
18.15 Top Models.?
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales-2"
19.25 La minute verte
19.30 Le journal.?
20.10 TT.C. (Toutes

taxes comprises) -?*'

6.30 Mabule 6.00 Esprit fantômes-?
9.20 Les Zozios 6.45 TFOU-?
10.00 Quel tempsfait-il ? 8.30 Téléshopping.?
10.10 Temps présenta 9.20 Alerte Cobra 2

Stress, le tueur silen- 10.10 10H le mag
cieux. 11.05 Secret Story ®

11.05 Faut pas croire 12.00 Attention
11.30 Objectif aventure à la marche!-?

Le grand casting. 13.00Journal-?
11.50 Mabule 13.55 Les Feux
12.30 tsrinfo de l'amour-?
12.45 Quel temps fait-il ? 14.50 Ma vie volée -?
13.20 Le journal Film TV. Drame. EU - Can
13.55 Grand angle 2004. Real.: Robert
14.05 tsrinfo Dornhelm. 1 h 45.
14.20Temps présent? Avec : Kimberly
15.15 Svizra Rumantscha Williams, Annabella
15.45 LesZozios Sciorra.Jason London,
16.05 Mabule Patrick Creery.
17.05 Beverly Hills-? 16.35 Las Vegas-?
17.50 Smallville Cours Cooper, cours.

Veritas. 17.20 GhostWhisperer-?
18.35 Urgences Accès de fureur.
19.30 Le journal -? 18.20 Secret Story ©
20.00 Banco Jass 19.10 La roue
20.10 La boîte à musique de la fortunée

Trophée des Musiques 19.55 Météo.?
Populaires 2009-2010. 20.00 Journal-?

6.00 Lesz'amours.?
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère
Inédit. «Fragments
d'une femme perdue»,
de Patrick Poivre d'Arvor
(Grasset).

9.05 Des jours
et des vies.?

9.30 Amour, gloire
et beauté-?

9.55 C'est au programme
11.00 Motus •?
11.30 Lesz 'amours.?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00 Journal?
14.05Toute une histoire -?
15.10 Un cas pourdeux.?

Jeu, set et meurtre. - La
poudre aux yeux.

17.20 Rex?
18.05 Côté match du jour
18.10 En toutes lettres.?
19.00 N'oubliez pas

les paroles.?
20.00 Journal.?

6.00 EuroNews
6.45 Toowam?
8.50 C'est pas sorcier?
9.15 Plus belle la vie.?
9.45 Lassie?
10.10 Les derniers

du grand métier.?
11.10 Côté cuisine.?
11.40 12/13
13.00 La liste gagnante .?
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick?
14.55 Perry Mason ?

Film TV. Policier. EU.
1989. Real.: Christian I
Nybyll.lh40.

16.35 30 millions
d'amis collecter-?

17.15 Des chiffres
et des lettres?

17.50 Questions pour
un champion-?

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

7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument

stars, la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin-?
12.10 Ma famille

d'abord -?
12.40 Mode immersion
12.45 La vie en direct
12.50 Le 12.50-?
13.05 Ma famille

d'abord -?
13.40 Femmes

d'exception-?
Film TV. Drame. EU.
2006.

15.30 Seuls
dans le noir-? ©

Film TV. Drame. EU.
2001.

17.15 Le Rêve de Diana -?
17.45 Mode immersion
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.45 100% Mag
19.45 Le 19.45-?
20.05 Malcolm

8.25 L'oeil et la main
8.55 Les maternelles-?
10.04 La sécurité routière
10.05 Allô Rufo -?
10.15 Partout chez

soi : l'esprit
camping-car-?

11.10 Ces animaux
qui ont les crocs?

12.05 Midi les zouzous-?
13.30 Le magazine

de la santé '
14.25 Allô, docteurs !
15.00 Le clan

dessuricates-?"
15.30 Chamane

des Andes-?
16.25 Sale temps

pour la planète-?
17.25 C l'info
17.30 C à dire?!
17.45 C dans l'air
19.00 Au bonheur

des chevaux
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Des dinos

sous la glace -?

23.00 Prison Break
Série. Carcérale. EU.
2008. Real.: BradTurner
45 minutes. 23/24. Iné-
dit. La dernière évasion.
(1/2). Alors que le Carte l
est démantelé, Krantz
tente, depuis sa cellule,
de nuireaMichael. il
parvient à faire arrêter
Sara pour le meurtre de
Christina.

23.45 Life on Mars
0.30 Lejournal
0.40 Couleurs locales
1.00 Lejournal

21.50 Temps présent 22.30 Dr House -?
40 ans-? Série. Hospitalière. EU. 2

Magazine. Reportage. épisodes. Hank Wiggen,
55 minutes. Les un célèbre lanceurde
hommes en noir. En Is- base-bail de première
raël, l'influence des juifs division sur le retour, ar-
ultra-orthodoxes ne rive à l'hôpital avec une
cesse de grandir. En- impressionnante frac-
quête, ture du bras.

22.45 Géopolitis 0.15 L'Empreinte
23.05 Témoin i du crime-? ©

ndésirable-?** 1.05 Au Field de la nuit
Film. Inédit. Invités: Justine

0.20 TT.C. (Toutes Lévy, Samuel Benchetrit,
taxes comprises) Yannick Haenel, legor

0.45 Géopolitis Cran...

18.00 TV5MONDE,le
journal. 18.20 L'invité.
18.35 Catherine. 19.00
Pure Laine. 19.30 Jour-
nal (TSR). 20.00 Miss
météo 20.30Joumal
(France 2). 21.00 Les
Choses de la vie***.
Film. Drame. 22.20 Lu-
mière et caméra . 22.50
TV5M0NDE, lejournal.

I**1] ;*i»*Kl *i*M I BS33SP0HT
******** * *...*
8.30 Motorsports Wee-
kend. 14.00 French Cup
Magazine. 18.00 Euro-
goals. 20.15 Caen/Ajac-
cio. Football. Ligue 2. En
direct. 22.45 Eurogoals
One to One 23.00 Watts
23.15 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment 23.45 WWE
Vintage Collection.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50Valse .
avec Bachir***© . Film.
Animation. Inédit. 22.20
La paix, lejourd'après©.
Inédit.

16.20 Islam, empire de la
foi. 17.20 Les tigres de la
forêt d'émeraude. 18.15
Des trains pas comme les
autres 19.15 Des nou-
nous pouranimaux.
19.45 Que le meilleur
gagne !. 20.40 Le
mystère Otzi ***.
22.15 The Conspiracy
Files.

lart

#*
17.50 Ben 10 : Alien 17.45 Leute heute -?.
Force. 18.15 Les supers 18.00 SOKO 5113. 19.00
nanasZeta. 18.40 Flori- Heute -?. 19.25 WISO,
cienta 19.30 Quoi de Wahl spezial. 20.15
neuf, Scooby-Doo ?. Mein Mann, seine Ge-
19.55 La Légende des liebte und ich.?. Film TV.
Supers Héros. 20.20 Bat- Sentimental. Inédit,
man 20.45 Police fron- 21.45 Heute-joumal •?.
tière **. Film. Drame. 22.15 Nurùberihre
22.30 L'homme qui n'a Leiche?©. Film TV. Poli-
pas d'étoile **. Film. cier. 23.50 Heute nacht

18.00 Telegiornale flash. 17.35 National Geogra-
18.10 Zerovero 19.00 II phic Spécial. 18.30 Ul-
Quotïdiano-2.19.40 timedal cielo. 19.15 .
Conteste? 20.00 Tele- Agente spéciale Sue Tho
giornale-?. 20.35 Meteo. mas.?. 20.05 Doc-?.
20.40 Attenti a quei due 21.00 Studio medico-?.
?. 21.00 Funeral Party-? 21.25 Studio medico.?.
** Film. Comédie. 21.50 Paganini ripete.
22.45 Doppio misto. 23.15 La fidanzata 9.
23.20Telegiornale notte. 23.25 Three. 23.35 II
23.30 Meteo notte. .Quotidiano.

E3 fezwei
18.00 Tagesschau. 18.15 17.00 Will &. Grâce.?.
5 Gegen 5. 18.40 Glanz 17.25 Die Simpsons.?.
&. Gloria. 18.59 Tages- 17.50 Scrubs : Die
schau-Schlagzeilen. Anfânger. 18.20 My
19.00 Schweiz aktuell .?. Name Is Earl 2 18.45
19.25 SF Bôrse?. 19.30 Boston Légal. 19.30Ta-
Tagesschau 2. 19.55 Me- gesschau. 20.00 Despe-
teo.?. 20.05 Al dente-?. rate Housewives.?©.
21.05 Puis-? . 21.50 10 20.50 Dr House3>©.
vorlO-?. 22.20 Eco. 21.40 Brothers &.Sisters
22.50 Frieden ? .?. 22.20 Sportlounge.

19.55 Bôrse im Ersten. 18.00 Noticias 24 horas
20.00 Tagesschau-?. Telediario intemacional.
20.15 Geld.MachtLiebe 18.30 Gente. 19.15
?. 20.58 Die Part'eien zur Hola, <Qué tal ? : el curso
Bundestagswahl 21.00 de espafiol. 19.30 Rece-
Die Favoriten .?. 22.13 tas de Cocina. 19.45
Die Parteien zur Bundes- Cuéntame cômo pasô.
tagswahl. 22.15 Tages- 21.00Telediario 2a Edi-
themen. 22.45 Die Par- cion 21.50 Espanoles en
teien zur Bundestag- el mundo 23.30 La
swahl 22.45 Beckmann. noche en 24 horas.

france

22.15 Mots croisés -?
Débat. Prés.: Yves Calvi.
2 h 10. Inédit. Si la ren-
trée n'a pas changé la
formule de l'émission
politique phare de
France 2, Yves Calvi et
ses invités se retrouvent
néanmoins dans un nou-
veau décor pour évoquer
les grands sujets de so-
ciété du moment.

0.30 Journal de la nuit
0.50 Arrnide

Théâtre.
3.50 Toute une histoire -?

22.27 La minute épique
22.30 Soir 3 9
22.55 Tout le sport-?
23.00 Ce soir

(ou jamais !)?
Magazine. Culturel. Prés.:
FrédéricTaddeï. En direct
1 h 10. Pour la qua-
trième saison consécu-
tive, Frédéric Taddeï pro-
pose une plongée dans
l'actualité culturelle,
avant et après lejournal
du soir.

0.10 Le garçon
aux chiffres-?

22.35 Un dînervraiment
parfait : le combat
des régions-?

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg. Quatre concur-
rents de Caen, Brest,
Orléans et Dunkerque
tentent leur chance pour
représenter le Nord et
l'Ouest de la France lors
de la finale nationale,
sous l'oeil attentif de Cy-
ril Lignac et de Marc
Meurin.

0.00 Shérifs à
Los Angeles

22.35 Une saison
d'opéra -?

Documentaire. Musical.
Fra. 2009. Real.: Richard
Copans. 1 h 35. Inédit.
Le 15 juillet 2009, Gé-
rard Mortier quittait la
direction de l'Opéra-
Bastille à Paris. Richard
Copans s'est penché sur
la dernière saison de son
mandat.

0.10 Free Mobile
Concert

Concert. Pop/Rock. Iné-
dit.
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11.00 Verào total. 14.00
Jornalda tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Grande reportagem-sic.
Magazine. Reportage.
22.30 Jogoduplo. 23.30
EUA contacte.

14.10 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Da Nord a Sud... e ho
detto tutto !. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 2.05
Rai educational. Rewind
la TV a grande richiesta.
2.35 SuperStar

16.40 Scalo 76 Talent.
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport 18.30 TG2. 19.00
X Factor. 19.35 Squadra
Spéciale Cobra 11. Prova
générale. 20.30 TG2.
21.05 Voyager. 23.10
TG2. 23.25 La storia
siamo noi. 0.30 Maga-
zine sul Due.

18.35 Marc-Antoine
Charpentier : Les Plaisirs
de Versailles. Concert.
Classique. 19.45 Diverti-
mezzo. 20.30 Classic Ar-
chive. Concert. Classique
21.25 Récital Alexander
Kobrin et Frédéric
D'Oria-Nicolas. Concert.
Classique. 23.00 Trio con
Fuoco. Concert.

ffijà I
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra®. Tourner la page.
(1/2). 18.50 Dawson.
20.40 Chaos *© . Film.
Thriller. Inédit. 22.35 At-
tack Force©. Film TV.
Suspense. 0.10 Direct Ac
tion *©. Film TV. Action.
Inédit. 1.50 Drôles de
jeux©. Film TV. Erotique.

18.00 Das Sat.l
Magazin. 18.30Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen & Partner. 19.30
Kll, Kommissareim
Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
chrichten. 20.15 Sister
Act : Einehimmlische
Karriere **. Film. 22.20
Der Ramschkônig. 22.55
Focus TV-Reportage.

BH[K
19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders 2.0. 20.10
Punk'd. 20.40 The City.
Whitney, de The Hills à
The City. 21.05 The Hills.
21.30 Makingthe Band
4. 21.55 PimpMy Ride.
22.20 Les Lascars. 22.25
South Park®. 23.20 Les
Girls de Playboy.

wmmmmmà QQH I
PRIME

16.00 Doctors. 16.30
Cash in the Attic. Bartho
lomew. 17.00 Waterloo
Road. 18.00 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors . 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Love Soup
They Do Not Move.
23-45 Holby City. 23.45
Amazon Abyss.

15.35 Ça va se savoir®.
16.00 Rick Hunter.
17.45 Total maison.
18.15 Top Models. 18.40
Les enquêtes
impossibles®. 19.35
Friends. 20.35 Nico *.
Film. Policier. 22.20 Hor-
ribilis *© . Film. Horreur.
0.05 Fantasmes© . 1.10
STF

m
15.00 TVM 3 Tubes.
16.00 TVMS Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Christina Aguilera dans
Best of. 18.25 Pas si bête
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
StarPeople. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00 '
DVDWOOD

SWR>
19.45 Aktuell 20.00Ta-
gesschau •?. 20.15 Ein
FerienhausinMarra-
kesch-?. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit
Ratespiel mitSpass und
Schwindel. 22.30 2+Leif.
Débat. 23.00 Abgeord-
net. Documentaire. Poli-
tique. 23.30 Abgeordnet,

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
21.15 Rach, der Restau-
ranttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin.

0.00 Le journal, l'intégrale 1.00 Les sports,
l'intégrale 1.25 Goal 1.30 Le doc (architect-
ure) 2.00 Tagesinfo, l'intégrale 3.15 No com-
ment 3.35 Rûckspiegel 3.45 Play Pause 4.0C
- 8.00 Rediffusion de la boucle 8.00,10.00,
12.00 Le journal, l'intégrale 9.00 Les sports,
l'intégrale 9.25 Goal 9.30 Le doc 11.00,
13.00 L'antidote, médecines naturelles 11.20,
13.20 Le débat 18.00 L.E.D. (L'Emission
en Direct) 18.50 No comment 18.55 Les
mini-courts 19.00 Le journal et la mé-
téo 19.20 Les sports 19.25 Goal 19.35
L'antidote - Premiers secours 19.55 Les
mini-courts 20.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

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

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

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

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00, 8.O0
Journal 6.15 Petites annonces 6.45 Matin
sports 7.15 Jeu: un jour, un événement 7.30
Flash et matin sports 7.45 Le jardin fleuri
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et magazine
8.30 Un artiste, une rencontre 8.45 Petites
annonces 10.00 La tête ailleurs 10.15 Pre-
mier cri 10.45 Petites annonces. 11.15 A la
découverte des cultures 11.45 Magazine
12.15 Album 12.30 Journal 12.45 Agenda
16.00 Graff hit 16.15 Album 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir

http://www.canal9.ch
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«îNe meDariezDius
Dorothée»

CORBIER Le chanteur français, qui a fait escale en Romàndie la semaine
dernière, est furieux quand on lui parle de son passé télévisuel. Aujourd'hui
il se veut un artiste pour les adultes.

CHRISTINE SAVIOZ

La voix est voilée. L'homme sem-
ble à peine se réveiller. Il est 9 heu-
res. «Oulala, bonjour, je vous ré-
veille?» «Oui», répond-il sur un ton
invitant peu à la découverte. «Je
vous rappelle p lus tard, si vous pré-
férez.» «Non, allez-y maintenant;
comme ça, ce sera fait», réplique-t-
il alors vivement.

Drôle de début d'entretien té-
léphonique. Prononcer le mot
«Dorothée» à ce moment-là, est
presque suicidaire. Car, François
Corbier, alias le fameux clown
Corbier des années Dorothée sur
Antenne 2, ne veut plus qu'on l'as-
socie à cette époque. Il précise
tout de suite qu'il n'est plus
l'homme qui faisait le guignol à la
télé à la fin des années 80. L'a-t-il
jamais été d'ailleurs? Pour lui,
non. Dans la vraie vie, il n'a jamais
été ce clown-là. «Je suis un chan-
teur pour les adultes», dit-il d'un
ton sans appel. «Je l'ai toujours été,
je l'étais avant le club Dorothée et je
le suis aujourd'hui. Mon répertoire
n 'a p lus rien a voir avec les chan-
sons d'enfants. D'ailleurs, je n 'ai
écrit que huit chansons pour les en-
fants dans ma vie et l'on en fait
toute une caisse avec ça!»,
s'énerve-t-il presque, au bout du

«Qu'on me parle
d'autre chose!»

Silence. L'homme de 65 ans est
plutôt déstabilisant. «Dans ce mé-
tier, on pose des étiquettes sur les
épaules des gens; j 'ai dû beaucoup
me produire partout depuis mon
départ de la télé en 1997 pour
qu 'on cesse de m'identifier à cette
émission! Cela fait douze ans que
j'ai arrêté la télé, j'aimerais bien
qu 'on me parle d'autre chose.»

Et pourtant, qu'il le veuille ou
non, Corbier doit sa notoriété à ses
passages à la tv dans ces émissions
pour enfants. Et quand Jacqueline
Joubert, la mère d'Antoine de Cau-
nes, lui a proposé de participer à
l'aventure de «Récré A2», il a bel et
bien accepté. «Je suis arrivé a la
télé, car c'est elle qui est venue me
chercher.» Le chanteur écumait
alors les cabarets. Son apparition
sur petit écran l'a tout de suite fait
accéder à la célébrité. Corbier a pu

François Corbier a passé par Lausanne la semaine dernière. Il connaît aussi le Valais où il s'est produit cet été. DR

vivre de ce travail télévisuel pen-
dant près de quinze ans.

Si l'homme rêvait qu'après sa
disparition du petit écran, le pu-
blic le considère comme un artiste
pour adulte, il s'aperçoit vite que
les gens le prennent toujours pour
le guignol du club Dorothée. «Ils
mélangent tout. Je n 'étais pas ani-
mateur, mais comédien. Tout ce
que j'ai pu dire dans cette émission,
je l'apprenais par cœur. Je jouais
un rôle.» Aujourd'hui, reconnaît-
il, si c'était à refaire, il ferait sans
doute de la télé, mais moins long-
temps. «Quinze ans, ce n 'est pas
bien pour moi.»

Une chose est sûre: son amour
de la scène n'a jamais failli. «Je fais

ce métier avec des guitares; j 'écris
des chansons, j'aime le rapport qui
s 'établit avec les gens dans la salle;
c'est gratifiant de voir les gens rire,
sourire et j'aime faire la route avec
les musiciens pour aller à la ren-
contre des gens. Deux cents jours
par an, je suis sur la route.»

Séduit par le Valais
Le chanteur parcourt les scè-

nes de France et de Suisse. Il était
d'ailleurs à Lausanne et Moudon
la semaine dernière. Et, cet été, il
est même passé par le Valais, à
Sion. Et il a plutôt apprécié. «C'est
une très belle région et l'on y est
bien accueilli. Je crois qu 'on y fait
du très bon vin, non?», dit-il, lais-

sant transparaître un sourire dans
sa voix. L'homme se détend enfin.
Il ajoute alors que le public suisse
est très réceptif. «Il sait bien écou-
ter.» Et de prendre conscience de la
chance qu'il a de pouvoir vivre de
ce métier. «Depuis l'âge de 14-15
ans, je ne pensais pas faire autre
chose. Et puis, ma rencontre avec
Georges Brassens pendant mon
adolescence m'a encouragé à conti-
nuer», raconte-t-il avec plus de
douceur qu'au début de l'entre-
tien. Le «poète humoriste», comme
le qualifient ses fans, semble re-
trouver la bonne humeur.

Qu'il soit glacial ou chaleu-
reux, François Corbier aura au
moins eu le mérite d'être franc.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AM BULANC ES 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitale
Bonvin, Gén.-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de
la Gare 1,027 323 0150.

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Centrale,
place Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon-
they, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

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

Sierre: garagistes sierr , 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 8181.

027327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suiv
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

«Quand il pleut
à la Saint-Matthieu,
Fais coucher tes vaches
et tes bœufs.»

URGENCES NON VITALES
MEDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Àlateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LAUSANNE

Rétrospective
de Renée Green

Endless Dreams and Water Between, 2009.
Renée Green. DR

Le Musée des beaux-arts à Lausanne pré-
sente jusqu'au début janvier une rétrospec-
tive «exceptionnelle» de l'artiste américaine
Renée Green (1959). Entre textes, couleurs,
éléments sonores, photographies, installa-
tions et vidéos: vingt ans de production
sont à découvrir.
Pour profiter pleinement de la rétrospec-
tive, il faut plutôt avoir un esprit d'immer-
sion que vouloir visiter l'exposition de ma-
nière frontale, conseille Nicole Schweizer,
curatrice de «Renée Green, Ongoing Beco-
mings», à voir au Palais de Rumine du 19
septembre au 3 janvier 2010.
L'exposition remplit toutes les salles du mu-
sée et invite à un parcours non-chronologi-
que de la période 1989-2009. «Tout l 'es-
pace est habité», insiste Nicole Schweizer,
en notant que l'exposition n'est pas consti-
tuée d'entités fermées et qu'il appartient au
visiteur «de reconstituer les récits».
Renée Green mélange, juxtapose, associe,
met en résonance, dans une manière qui
suit la trace de l'art conceptuel, note la
conservatrice et curatrice de l'exposition.
ATS

Du 19 septembre 2009 au 3 janvier 2010.
Infos sur www.mcba.ch

Alliance
Le 43e Concours international de violon
Tibor Varga, qui se déroulera à Martigny et
Verbier du 25 juillet au 3 août 2010, vient de
conclure une alliance. C'est en effet le Ver-
bier Festival Chamber Orchest ra renforcé
par une vingtaine de musiciens issus du
Verbier Festival Orchestra qui accompa-
gnera les finalistes et les lauréats du
Concours 2010. Cette formation sera diri-
gée par le prestigieux chef d'orchestre Gâ-
bortakâcs-Nagy. Les épreuves éliminatoi-
res de ce concours se dérouleront à Marti-
gny, dans le cadre de la toute nouvelle Mai-
son de la musique. Les trois ou quatre fina-
listes prendront, le lundi 2 août, leur quar-
tier à Verbier et la finale se déroulera dans la
grande tente du fameux Festival. Le mardi 3
août, c'est l'Orchestre'du Festival de Verbier
qui rejoindra les lauréats pour le concert de
gala qui se produira sous la voûte de la Fon-
dation Pierre Gianadda à Martigny. c

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


CAISSES-MALADIE

Manigances
Une fois de plus. Et ça ne sera
pas la dernière... le peuple
suisse s'est fait «bernen> et em-
berlificoter par une publicité
mensongère et hargneuse
contte la caisse unique. Sous la
houlette de Santé suisse, une
grande partie des caisses ont
«rué» dans les brancards pour
semer le doute et la crainte
parmi leurs sociétaires, et le
coup a réussi. Ce sont près de
20 millions qui ont été claqués
pour faire couler le projet et ces
20 millions ont été prélevés sur
les cotisations des membres. Je
suppose et suis certain que la
plupart des lectrices et lecteurs
de ce billet ont, lors de leur affi-
liation à une caisse, tenu à peu
près ces propos: «Mieux vaut
payer une prime d'assurance et
n'en avoir jamais besoin.» Mais
aujourd'hui , beaucoup de ces

membres ne peuvent plus tenir
ces mêmes propos et pour cer-
tains le montant des primes de-
vient tout simplement insup-
portable. La médecine à deux
vitesses s'installe dans notre
pays et le temps n'est plus très
lointain où il faudra enclencher
la troisième.

La loi prescrit qu'il est inter-
dit de générer des bénéfices sur
l'assurance de base, mais, pour
le reste, le manque de transpa-
rence dans la comptabilité de
ces caisses «manigancières» ne
nous permet pas de chiffrer le
montant de leurs bénéfices. Ce
sont certainement plusieurs
millions qui alimentent leurs
fonds de réserve et qui servent
à octroyer des salaires hors
norme à des directeurs qui ne
souhaitent qu'une chose: le
maintien du système actuel.

Récemment, conforté dans
ses premières réactions et ses
doutes, l'avocat Mauro Poggia a
pu étayer ses soupçons obte-
nant gain de cause au terme
d'une lutte de plusieurs an-
nées. Cet avocat qui défend les
intérêts des assurés a pu exiger
la transparence dans la comp-
tabilité des caisses-maladie.

Bravo à ce monsieur pour sa
ténacité et que son exemple
fasse des émules dans notre
pays afin qu'une nouvelle vota-
tion sur la caisse unique soit
une éclatante et imposante vic-
toire.

Pour cela, il faut que plu
sieurs politiciens aillent au
delà de leurs intérêts person
nels. C'est un devoir moral en
vers les victimes de ces prati
ques «manigancières».
RAYMOND PUIPPE, Saint-Maurice

Chères primes maladie
Chaque jour la polémique
concernant l'augmentation
des primes d'assurance mala-
die s'intensifie. On se renvoie la
balle pour trouver un coupable.

Alors commençons d'abord
par les caisses. Elles n'ont plus
assez de réserves? Elles n'ont
plus d'argent... mais elles achè-
tent des immeubles un peu
partout qu'elles rénovent à
coups de millions! Elles ont
perdu quelques autres millions
à la bourse et aucune transpa-
rence dans leurs comptes.

Les politiciens qui bien sou-
vent font partie du conseil
d'administration de ces caisses
n'ont pas intérêt à dévoiler une
fois pour toutes où et comment
sont employées les primes que
chacun de nous payons.

Concernant les médica-
ments, idem, les politiciens qui
sont souvent les mêmes sont
également dans le conseil d'ad-
ministration des firmes phar-
maceutiques qui se gardent
bien de bouger le bateau. De
temps en temps un geste est
fait pour faire baisser un médi-
cament mais ce geste est le plus
petit possible.

La dernière votation pour la
caisse unique a joué sur la peur
des gens, et la peur comme
chacun sait est mauvaise
conseillère. On est même allé
plus loin, en faisant croire que
si l'on refusait la caisse unique,

les primes resteraient stables...
Et voilà, le tour fut joué! •

Notre système de santé avec
ses centaines de caisses, ses dif-
férentes sortes de primes, fédé-
ralisme oblige, est une fourmi-
lière dans laquelle aucun politi-
cien ne veut jeter un coup de
pied. Et pourtant ce serait peut-

être le moment de revoir de fond
en comble, le programme de
santé de toute une population,
car est-ce vraiment juste qu'une
personne avec un revenu de
60 000 francs paie la même
prime que celle dont le revenu se
monte à 300 000 francs ou plus?
L. R. MEREDITH , Martigny

Dites, etes-vous
un super opposant?
(...) M. Lorétan se fait le défen-
seur d'un monde aseptisé où
tout ce qui sort de l'ordinaire
n'est que futilité et mauvais
goût, surtout tout ce qui décolle
et vole au départ de Sion.

En 1903 volait le premier
avion des frères Wright, mar-
quant le début de l'aviation
moderne.

Le Super Constellation né
sous l'impulsion d'Howard Hu-
ghes permit en 1954 de trans-
porter sans escale une cin-
quantaine de passagers entre
New York et Paris. Certes, et
je le reconnais, cet avion
consomme plus d'huile lors du
démarrage de ses moteurs que
les machines modernes. Mais
n'oubliez pas que cet avion, que
vous nommez si affectueuse-
ment la sulfateuse, fait partie
du patrimoine aéronautique.

Oui Monsieur, ce sont des
personnages comme eux qui,

par leur bravoure et leur ingé-
niosité, vous permettent au-
jourd'hui de voyager et de vous
rendre en sécurité à l'autre bout
de la planète. Ne l'oubliez ja-
mais au moment de boucler vo-
tre ceinture.

Cette machine, la dernière
au monde en état de vol, suscite
un immense intérêt, plus de
2500 personnes s'étaient dépla-
cées en mai lors d'une de ses ve-
nues. Ben oui, autant que ça et
surtout bien plus que les 350
opposants qui ont signé votre
pétition.

Avec votre article, j'ai com-
pris une chose: qu'il soit mili-
taire ou civil, tout ce qui se pose
ou décolle de Sion vous pose
problème. Il en est de même
pour les deux associations qui
militent purement et simple-
ment pour la fermeture de l'aé-
roport (...)
PHILIPPE JOYE , Sion

ABOLIR L'ARMÉE?

*̂AC*Î A-fTPA

a cote de la plaque
Tout à fait , aujourd'hui on doit
adapter l'armée à la démogra-
phie. C'est très bien d'anticiper
afin de pouvoir redimension-
ner les troupes en fonction des
muscles à disposition. Depuis
la chute du mur, l'armée suisse
a perdu près de deux tiers de ses
effectifs. Une nouvelle diminu-
tion n'est-elle pas dommagea-
ble pour notre défense? Je
pense que non par rapport à
notre environnement géostra-
tégique et à l'évolution des au-
tres armées. Ces mesures sont
adaptées aux nouvelles mena-
ces. Ne vaudrait-il pas mieux
dissoudre l'armée de milice et
créer un corps cent pour cent
professionnel? Le système de
milice est la dernière chose à la-

quelle il faut toucher! Pas seule-
ment pour ses valeurs militai-
res, mais aussi pour ses effets
annexes. L'esprit de corps no-
tamment. Et le rapport créé en-
tre l'industrie, les civils, les mili-
taires, les institutions vaut de
l'or. C'est la solution la plus
avantageuse, la seule qui per-
mette de maintenir une armée
de haut niveau. Pour économi-
ser, pourquoi ne pas abolir l'ar-
mée? Au niveau philosophique,
c'est peut-être défendable mais
dans la pratique, c'est complè-
tement à côté de la plaque,
parce que les besoins sécuritai-
res ne cessent d'augmenter.
L'avenir nous le dira! Et vive
l'armée suisse.
LOUIS PERRUCHOUD. Réchy

Une
petite
satire
C'est l'histoire d'un homme
qui avale sans interruption des
pilules. Pourquoi? Les méde-
cins disent que chaque médi-
cament a un effet secondaire.

L'homme avale un médica-
ment et il est dit que celui-ci a
un effet secondaire. Alors il doit
en avaler un autre contre cet ef-
fet indésirable. Cet autre médi-
cament a aussi un effet secon-
daire, alors il doit prendre un
nouveau remède qui a aussi un
effet secondaire.

C'est dire que cet homme
avale sans interruption des mé-
dicaments parce que chacun a
un effet secondaire et il doit
prendre un médicament pour
contrer l'autre.

Et s'il n'est pas décédé, il en
avale aujourd'hui encore.

t
Le Club motorisé

de Martigny

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston TRUAN

fidèle et dévoué membre
d'honneur.

t
L'entreprise

Norbert Fellay S.à r.l.

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie-Louise
MURISIER

sœur de Pierre-Marie, ami et
fidèle employé.

t
La classe 1969
de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Christiane

DEVANTHEY
maman de Laurence,
contemporaine et amie.

En souvenir de
Monsieur

Hermann SCHWAB

£M y WL. '

LvjjB - a^̂ tf ^̂ tefl
WMiSm

2008 - 21 septembre - 2009

Tu es toujours dans nos pen-
sées et dans nos cœurs,
simplement hors de notre
vue.
Mais tu n'es pas loin, juste
au sommet d'une monta-
gne.

Ton épouse Vreni
et ta famille.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publidtas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
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

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
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

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre celle que j 'ai tellement aimée.

I*  i | "• § i ; || Au matin du dimanche
v 20 septembre 2009, nous a

l quittés à l'hôpital de Mon-
they, entouré de l'affection de

"u k̂.'̂0Ê̂  sa famille et a rejoint sa chère
WgT P̂ et tendre Lily

MMMJI Monsieur

\ Gaston
A M I TRUAN

1926

Font part de leur grande peine:
Ses enfants et petits-enfants et arrière-petit-fils:
Janine et Fulvio Osti-Truan et leurs enfants Dominique et
son fils David, Valérie, en Italie et à Collombey;
Jean-Pierre Truan et son fils Hervé, à Aigle et Lausanne;
Chantai et Michael Palas-Truan et leurs enfants Rony, David,
Esther et Keren, à Muraz;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins
et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Collom-
bey, le mercredi 23 septembre 2009, à 16 heures.
Notre cher Gaston repose à la crypte de Collombey, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Chantai Palas-Truan

Rue Pré-Court 33
1893 Muraz

Le Chœur mixte de la Sainte-Cécile de Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste TERRETTAZ
parrain du drapeau et fidèle ami de la société

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

Monsieur

l'expression de sa profonde

Claudy
DEBONS

et dans l'impossibilité de '¦•\.-•"'
répondre personnellement à af^chacun et chacune, sa famille RB
vous remercie sincèrement àLvÈ ~*m*~
de la part que vous avez prise 'M l̂k. .J^̂à cette épreuve par votre pré- Mr ^HpM fe
sence, vos dons, vos messa- R ^gk V
ges de condoléances et vos 'M_JML _̂S!
gestes d'amitié...
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un remerciement particulier:
- aux abbés Jean-François Luisier et Bernard Dubuis;
- aux copropriétaires de l'immeuble La Romance à Sion;
- à la commission technique du championnat suisse de golf

de La Poste;
- au Club des 13;
- au Club du vendredi;
- au comité et aux membres de la section seniors du Golf-

Club de Sierre;
- au Golf open de Savièse;
- à l'Amicale des golfeurs du mardi;
- à la classe 1943 de Savièse;
- à la classe 1943 de Sion;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Joseph Héritier.

La messe de 30e sera célébrée, le 26 septembre 2009, à
l'église de Savièse, à 18 h 30.

Sion, Savièse, septembre 2009.

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

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

mailto:mortuaires@nouvelllste.ch


c?
Madame

Suzanne CRETTENAND
a la tristesse de faire part de son décès survenu le 16 septem
bre 2009, à l'hôpital de Sion.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.

Nos remerciements particuliers:
- au corps médical de l'Hôpital de Sion;
- aux pasteurs Halter et Burki;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne CRETTENAND
belle-mère de Mme Maryline Crettenand, leur chère collabo-
ratrice et collègue, employée aux Messageries du Rhône &
BVA Sion S.A.

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

La direction et le personnel
de VIP S.A. àVeysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne CRETTENAND
mère de René, notre fidèle collaborateur et ami

Le service L'APEM
des travaux publics
de la Ville de Sion a le Proî°nd ™&et de faire

part du deces de
a le regret de faire part du " Madame
décès de Janine DEVAUD

Madame
Suzanne maman de notre collègue

CRETTENAND Anny

Pour les obsèques, prière de
mère de Roger, collaborateur consulter l'avis de la famille,
à la step de Châteauneuf. ..- ¦¦ 

Pour les obsèques, prière de *̂ ^^?^~̂ ^consulter l'avis de la famille. ^-̂ jH^S"^

?
En souvenir de

Francesco * Giuseppina
DE GASPERI

1999 - 2009 2008 - 2009

Ils nous manquent comme au premier jour.
Votre famille

La messe d'anniversaire sera célébrée le mercredi 23 sep
tembre 2009, à 9 heures, à l'église paroissiale de Leytron.

ç>
La mort, ce n'est pas la nuit qui s'étend,
c'est une lampe qui s'éteint parce que le jour se lève

S'est endormi dans la Paix et l'Espérance, le samedi 19 sep- s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
tembre 2009, chez ses enfants à Monthey samedi 19 septembre 2009, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Tu ne peux pas voyager sur un chemin
sans être toi-même un chemin.

Monsieur

Julien
GRANGE
RODUIT

1913 I^NÀ M
Font part de leur chagrin: ^_
Ses enfants et petits-enfants:
Willy et Annelyse Grange-Oberson et leur fille Lena;
Armande et Jean-Daniel Pochon-Grange et leurs enfants
Patrick, Karine et son mari Jean-Paul;
Christiane et Fernand Grange-Grange et leur fils Julien;
Josiane et Laurent Arlettaz-Grange et leurs enfants Olivier et
son amie Carine, Christian et Nadine, Bernard et Marina;
Marie-Claire Biollay-Grange, son ami Tony et ses enfants,
Erika et son ami Sébastien, Séverine et son ami Cédric;
Ses arrière-petits-enfants:
Yannis, Nada et leur maman Nathalie, Colin et Noah, Fanny
et Emma;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Cécile Grange-Cajeux et famille;
Donnât et Zita Carron-Biollay et famille;
La famille de feu Joseph Grange-Bender;
La famille de feu Judith Roduit-Carron;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls, filleules, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 22 septembre 2009, à 16 h 30.

Julien repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 21 septembre 2009, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant

et les élèves des Ecoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Janine DEVAUD
maman d Anny, enseignante et collègue.

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

A la douce mémoire de

Joël
DONNET

2008 - 23 septembre - 2009 ¦

Depuis ton départ, une
année que nos chemins se j
sont séparés. "WÉÊÊ
Ton parcours a pris la direc- V
tion de l'éternité. —lx
Jour après jour nos pensées ' *-*—^—' '
s'envolent vers toi.
De là-haut veille sur nous. Nelly et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Trois-
torrents, demain mardi 22 septembre 2009, à 19 heures.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Monsieur
Yannis DELALOYE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ardon, septembre 2009.

Marc REMONDEULAZ
1916

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roby et Georgette Rémondeulaz-Philippoz, à Genève;
Christiane Reuse-Rémondeulaz, à Conthey;
Edith et Jean-Michel Fort-Rémondeulaz, à Riddes;
Ses petits-enfants:
Thierry Rémondeulaz, à Genève;
Hélène et Nicolas Cuthbert-Rémondeulaz et leurs enfants
Sébastien et Camille, à Genève;
Dimitri et Robin Reuse, à Honolulu;
Jessica Reuse et son ami Ludovique Favre, à Savièse;
Janique et Eric Fellay-Fort et leurs fils Théo et Tanguy, à
Liddes;
Ses frères et sa belle-sœur:
Georges Rémondeulaz, à Riddes, et famille;
Jules et Gilberte Rémondeulaz-Dorsaz, à Riddes, et famille;
La famille de feu Marcelle Bessero-Rémondeulaz;
La famille de feu Suzanne Roh-Rémondeulaz;
La famille de feu Georges et Francine Vogt-Moulin;
La i imille de feu Louis Moulin;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Riddes, le mardi 22 septembre 2009, à 17 heures.
Notre cher papa repose à la crypte de l'ancienne église de
Riddes, où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais en souvenir de notre cher papa,
pensez au CMS de Saxon et à l'association Les Pinceaux
Magiques pour enfants malades hospitalisés.
Un merci particulier et notre gratitude:
- au Dr Héritier-Praz à Riddes;
- aux infirmières du CMS de Saxon;
- au personnel hospitalier de Martigny;
- à son ami Pascal.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel, la direction
et les membres du conseil d'administration

de la Maison Les Fils Maye SA. à Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc REMONDEULAZ
ancien sous-directeur et administrateur de notre société

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

ç>
Remerciements

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

Olivier MEUWLY
son fils et sa maman remercient du fond du cœur tous ceux
qui, de près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil.
A tous ceux à qui nous n'aurions pu répondre personnelle-
ment , nous adressons nos remerciements pour vos messa-
ges de condoléances, vos prières et vos dons.

Famille Tim et Florence Udressy.

Septembre 2009.



Ma vie n 'aura été qu 'un beau caillou blanc
lancé en ricochets sur le lac bleu.

Rosmy.

S'est endormie paisiblement i 
au Castel Notre-Dame , à '̂ÊÊÊ w^m:Martigny, après une longue
maladie, le lundi 31 août
2009, dans sa 79e année

Madame M

FRIEDLI IgC .M
Fait part de sa grande peine:
Sa compagne depuis plus de trente ans: Marti, à Collonges
(VS).

Selon la volonté de Rosmy, l'adieu a été célébré dans l'inti-
mité. Elle repose au côté de ses parents adorés au colomba-
rium de Madretsch, à Bienne.
Adresse de la famille: Marti Schmied

Le Romarin
1903 Collonges

t
La direction et le personnel
de BAUD PHOTO Sion SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BAUD
beau-père et papa de Maryline et René-Pierre, administra-
teurs.

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

t
La direction et le personnel

de L. BAUD S.A. Electricité à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BAUD
fondateur de la société, beau-père et papa de Maryline et
René-Pierre, administrateurs.

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

t
Le comité du Festival d'art de rue de Sion

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Louis BAUD
papa de René-Pierre, caissier, membre fondateur du festival
et ami.

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

t
Le conseil d'administration ,

les collaboratrices et collaborateurs
de Finance Assurance Suisse S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BAUD
papa de Mme Fabienne Baud, compagne de notre directeur
M. François Lopez.

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

t
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.

Ac. 16:31.

Dans l'après-midi du ven- i
dredi 18 septembre 2009, au
terme d'une vie riche bp^y :-^
d'amour et de générosité <

Monsieur c-^ /̂)-

Louis Vt m
BAUD O )

1926 1 -. ' -- 

s'est endormi paisiblement dans sa 84e année au home de
Gravelone à Sion, accompagné de l'amour et de l'affection
des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants :
Nicole Valentini-Baud, à Sion;
Fabienne Baud et son ami François Lopez, à Grimisuat;
René-Pierre et Maryline Baud-Mayoraz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Daniel Valentini, à Sion, Samuel Valentini et son amie Laura,
à Avenches, et leur papa Bruno;
Anne Gillioz et son ami Mathieu, à Neuchâtel, Sophie
Gillioz, à Bramois, et leur papa Bernard;
Coraline et Quentin Baud, à Sion;
Sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Freddy Beaud, à Zurich, et famille;
René et Christiane Beaud, à Sion, et famille;
Michel et Hélène Beaud, à Vevey, et famille;
Marcelle Beaud, à Sion, et famille;
Gérard Beaud, à Casablanca, et famille;
Elda Renggli, à Sierre, et famille;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Julienne et Fabien.
Notre cher défunt repose au centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
21 septembre 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 22 septembre 2009, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser
à l'association François-Xavier Bagnoud à Sion au
CCP 19-2027-8.

Adresse de la famille: René-Pierre Baud
Case postale 147
1951 Sion

t"
Le club VSOP «anciens membres

de la Jeune Chambre économique de Sion»

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Louis BAUD
papa de René-Pierre, membre du comité et ami.

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

t
Les collaboratrices des Instituts de Beauté

Aude et Beauty Center
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BAUD
papa de Mme Fabienne Baud, notre estimée patronne.

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

Les copropriétaires de l'immeuble
LA ROMAINE A à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BAUD
copropriétaire et ami.

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

t
La mort n'est pas l'obscurité.
C'est une lampe qui s'éteint parce que le jour se lève.

S'est endormie au foyer Ma
Vallée de Basse-Nendaz, le '
dimanche 20 septembre,
entourée de l'affection de ses
enfants et des bons soins du
personnel soignant

Madame

Lydie ML ,1
FOURNIER ^^ ™̂

née FOURNIER
1911

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roger et Monique Fournier, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Irène Fournier, ses enfants et petits-enfants;
René et Monique Fournier, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Louis et Christiane Fournier, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que ses filleul(e)s , les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 22 septembre 2009, à 17 heures.
Lydie repose à l'église de Basse-Nendaz, où se déroulera une
veillée de prières, le lundi 21 septembre, à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés en faveur
du foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz.
Adresse de la famille: Jean-Louis Fournier

La Poya, 1996 Basse-Nendaz.

t
La Section Valais du Touring Club Suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles ALDER
membre d'honneur.

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

t
La Fondation du Château de Villa à Sierre,

son conseil d'administration, son directeur,
son personnel

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Charles ALDER
papa d'Alexandre, fidèle et estimé collaborateur.

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

Remerciements

Pour vos touchantes atten-

Pour votre chaleureuse pré-
sence,
Pour vos émouvants témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Denis REY k
A ~<j mtoute sa famille vous remer- , ^m m  -^ ' m\cie bien sincèrement. .. m̂mSS \ JE,*̂***********tl' 1 y "'i r̂**************:

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au docteur Pierre Métrailler, Sion;
- au personnel soignant du Sana valaisan, Montana;
- au docteur Hemet, Montana;
- au révérend curé Martenet, à Ayent;
- au chœur d'hommes La Concordia;
- aux pompes funèbres Voeffray et Michel Morard , Ayent.

Ayent, septembre 2009.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
i i i

MARDI 22
plaine 1500 m ai

EBE3
Fiabilité: 9/10

Ajaccio Orageux 24e ^'
ce Eclaircies 25°

Barcelone Averses 25° Palma de Majorque Orageux 22°
Bruxelles Eclaircies 22° Paris Eclaircies 23°
Las Palmas Eclaircies 24° Rimini Orageux 25°
Lisbonne Assez beau 24° Rome Orageux 26°
Londres Assez beau 20° Venise Orageux 25°

plaine 1500 m

ât e
E3E3 i WMM
Fiabilité: 8/10

http://www.meteocentrale.ch



