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FINANCEMENT ADDITIONNEL DE L'AI LÉGISLATIVES EN ALLEMAGNE

Le peuple suisse dit Un triomphe
oui du bout des lèvres pour la droite
Sourire un brin crispé pour les défenseurs de l'Ai Les socialistes allemands ont
menacée jusqu'au bout par un front de onze réalisé hier, leur plus mauvais
cantons - de Suisse centrale et orientale - qui score électoral depuis la Seconde
ne voulaient pas d'une hausse de TVA de 0,4%, Guerre mondiale. Le SPD passe
fût-elle provisoire. L'objet est finalement accepté donc dans l'opposition face à un
par 54,5% des votants. En Suisse romande, tous centre-droit qui verra à nouveau
les cantons se rangent dans le camp du oui. la CDU d'Angela Merkel, la CSU
Le Valais ne fait pas exception. L'acceptation et les libéraux du FPD gouverner
globale y est de 61,7%, mais beaucoup plus ensemble. Informations et
timide outre-Raspille (50,4%)...2-3-4 commentaire...79 77 I66J50OOO0 I
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tant plus inappropriée que :
les temps ont changé depuis ]
les années 00 et la multipli-
cation des cas d'invalidité '¦

sa politique.

PHILIPPE BARRAUD journaliste

Protection des données: bienvenue en Corée du Nord!
Le Préposé fédéral à la protection des don-
nées et à la transparence (sic!) déteste la
transparence. Il aime la censure, le flou,
l'anonyme, le secret, le caché. En cela, il est
parfaitement politiquement correct, dans
une Suisse où la libre circulation de l'infor-
mation et des images est perçue comme
une menace.
Le gardien de notre intimité, Hanspeter
Thiir, est donc parti en croisade cet été
contre Google et son projet Street View en
Suisse, qui permet aux internautes de na-
viguer visuellement dans les rues de nom-
breuses villes du monde, et peut-être de
Suisse demain si Hanspeter est d'accord
(quel pouvoir pour un seul homme, quand
on y pense!). Le 14 septembre, il a posé un
ultimatum à la société californienne pour
qu'une bonne partie des images soient
rendues méconnaissables. Il exige non
seulement le floutage des visages et des

plaques de voitures, mais encore la sup-
pression «d'images de jardins qui, bien
qu'invisibles pour un passant, le sont aisé-
ment pour les caméras montées sur les vé-
hicules utilisés par Google.» Vous vous ren
dez compte? Il y a peut-être des images de
votre barbecue ultrasecret sur Google! Le
Préposé exige donc rélimination immé-
diate de toutes ces images, ainsi que celles
des hôpitaux, des écoles et des prisons!
La prétendue protection de la sphère pri-
vée nous entraîne dans une dérive dange-
reuse pour le citoyen, pour la démocratie,
et pour l'infoimation en général. Autre
exemple: Domaine Public nous apprend
que le professeur de droit Thomas Fleiner
conclut que la diffusion, par la police ou la
justice, de la nationalité d'un délinquant
(qui n'est évidemment pas nommé),
constitue une atteinte à sa personnalité.
Cette information sera même illégale en

2011, avec l'entrée en vigueur du nouveau
Code pénal. C'est ainsi que la liberté de
l'information s'érode et que la censure
s'installe. Vous, citoyen, n'aurez plus le
droit de savoir si tel délinquant est étran-
ger, et logiquement on interdira aussi
d'établir des statistiques carcérales fon-
dées sur la nationalité. Dans les pays an-
glo-saxons, par comparaison, les journaux
publient le nom et l'adresse des personnes
arrêtées par la police.
Il faut combattre énergiquement ces tenta
tives de censure de l'information. C'est au
citoyen de se faire sa propre opinion, sûre-
ment pas à Hanspeter ni aux professeurs
de droit. Et pour se faire sa propre opinion,
le citoyen a besoin d'une information
complète, honnête et non trafiquée. C'est
une condition sur laquelle il est exclu de
transiger.

La dernière victoire
Al ? Dès 2011 et pour sept ans, un supplément de TVA sera perçu sur la consommatio

FRANÇOIS NUSSBAUM

Les cantons romands (plus de 60% de oui),
avec Berne, Bâle, Zurich, Lucerne, les Grisons
et le Tessin, ont fait pencher la balance contre
la Suisse orientale et centrale. La hausse de
TVA en faveur de l'Ai a passé avec 54,4% des
voix et (s'agissant d'une modification consti-
tutionnelle) dans 12 cantons contre 11. «C'est
serré, oui, mais on le savait», commentait hier
Pascal Couchepin.

Le ministre des Affaires sociales constate
d'ailleurs que «du chemin a été parcouru» de-
puis le début de l'année, lorsque peu de gens
donnaient des chances au projet. Il remercie
au passage «les partis d'inspiration huma-
niste, ceux qui voient l'humain avant les chif-
fres», ainsi que les organisations syndicales
et patronales, sans oublier les associations de
handicapés et les acteurs sur le terrain.

Ainsi, dès 2011 et jusqu'à fin 2017, le taux
normal de TVA passera à 8% (+0,4 point) , le
taux réduit à 2,5% (+0,1) et le taux hôtelier à
3,6% (+0,2). De quoi récolter environ 1,1 mil-
liard par an, en faveur de l'Ai. Celle-ci subit
chaque année un excédent de dépenses de
1,5 milliard, qu'elle trouve dans le fonds
commun AVS/AI (auquel elle «doit» au-
jourd'hui 13 milliards de francs) .

Question d'équilibre
C'est là qu'intervient le second volet de

l'opération votée hier: la création d'un fonds
AI autonome, avec une dotation de départ de
5 milliards. Cette réserve, ajoutée à l'apport
de la TVA, doit permettre à l'Ai d'équilibrer
ses budgets annuels. Mais ce ne serait pas
suffisant, surtout dès 2018, sans les effets de

la 5e révision de l'Ai (depuis 2008) et de la 6e
révision (en principe dès 2012).

Sous le slogan «la réinsertion avant la
rente», la 5e révision a déjà permis d'abaisser
fortement le nombre de nouvelles rentes
mais aussi, dans une moindre mesure, le
nombre total des rentes. Avec la 6e révision,
l'ensemble des rentes seront réexaminées
pour envisager davantage de réadaptations.
Objectifs: renoncer à 12500 rentes (sur
300 000) et économiser, à terme, 230 millions.
Il s'agira aussi d'adapter les contributions fé-
dérales à l'Ai, non plus en fonction de ses dé-
penses et selon un taux fixe (actuellement
38%), mais en suivant la conjoncture. Les
économies réalisées par l'Ai resteront ainsi
intégralement dans sa poche (et pas à 62%).
Gain: 270 millions. Avec ces deux mesures, on
est déjà à 500 millions. Et ce n'est que le pre-
mier volet de la 6e révision.

Le second volet, dont les grandes lignes
seront présentées d'ici à fin 2010, doit per-
mettre de réduire encore les dépenses de 500
millions. Comment? Si des pistes existent, el-
les n'ont pas encore été dévoilées. «N'antici-
pons pas: les discussions démarreront en
temps voulu sur ce qui est acceptable sociale-
ment et ce qui ne l'est pas», répond Pascal
Couchepin.

Il faut d'ailleurs continuer d'agir de ma-
nière «socialement responsable», ajoute-t-il:
maintenir des prestations sur le long terme,
sans brûler des étapes au risque de devoir re-
venir en arrière. C'est ainsi qu'il voit les pro- SE
chains scrutins dans ce domaine: l'abaisse- J_ \
ment du taux de conversion dans le 2e pilier H _ ¦
et probablement la lie révision de l'AVS. Pascal Couchepin s'est montré satisfait du soutien à la hausse de
Mais ce sera pour Didier Burkhalter... la TVA en faveur de l'Ai, KEYSTONE

PASCAL COUCHEPIN

«Un succès de la Suisse humaniste»
gaspillage, mais elle soutient les ci-
toyens les plus faibles.

La campagne sur l'Ai n'a-t-elle pas été
éclipsée par d'autres événements?

La campagne publicitaire était très
agressive. Les puissances de l'argent
étaient derrière le «non». Je suis d'au
tant plus satisfait que nous ayons pu
faire passer le message selon lequel
on ne peut pas faire de la politique so
ciale à coup de hache.

Les résultats mettent en évidence une
différence de perception entre la
Suisse romande et la Suisse alémani-
que. A quoi l'attribuez-vous?

Il ne faut pas oublier les cantons alé-
maniques qui ont dit oui. Ce sont en
général les cantons les plus citadins
ou ceux qui, comme les Grisons, ont
l'habitude des contacts avec l'exté-
rieur. S'il y a une frontière, elle est plu-
tôt entre ceux qui adhèrent à une vi-
sion humaniste de la politique et ceux
qui ont de temps en temps la tenta-
tion de retourner à l'âge glaciaire. Qu'est-ce qui vous a choqué dans la

campagne du «non»?

C'est son côté négatif et la haine
sous-jacehte qui transparaissait der
rière les termes utilisés. On sentait
une méfiance permanente à l'égard

Qu'appelez-vous une vision «huma-
niste»?

C'est une vision qui tient compte de la
solidarité. Elle combat les abus et le

des rentiers Al et des autorités,
comme si tout le monde essayait de
tromper tout le monde.

Le Conseil fédéral va présenter une
sixième révision de l'Ai. Les malades
psychiques sont au centre de l'atten-
tion. Qu'attendez-vous de cette nou-
velle réforme?

Le but n'est pas de faire des économies
à tout prix, mais de réintégrer les gens
sur le marché du travail. Les malades
psychiques sont particulièrement tou-
chés car ils sont dans une zone grise.
Nous n'avons cependant aucune inten-
tion d'appliquer des règles uniformes.
On agira au cas par cas.

Vous avez réussi votre pari sur l'Ai, mais
pas celui sur les mesures urgentes desti

nées à contenir la hausse des primes
d'assurance maladie l'an prochain...

Je suis triste pour les gens qui de-
vront payer. Avec les mesures que
nous proposions, nous aurions pu
améliorer la situation. La responsabi-
lité de l'échec incombe aux parlemen-
taires. Ils s'expliqueront avec leurs
électeurs en temps opportun.

C'était votre dernier grand rendez-vous
avec le peuple. Etes-vous nostalgique?

Non. C'est une vision un peu monar-
chique de parler de rendez-vous avec
le peuple. Je fais partie du peuple. Et
bientôt je ferai même partie du petit
peuple des rentiers!
PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND
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de Pascal Couchepin
our aider au rétablissement de l'assurance invalidité. Le vote a été serré. Couchepin est satisfait.
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PARTICIPATION 40,8%

Martigny
Conthey

Monthey OUI
Saint-Maurice OUI
Entremont OUI

Sion
Hérens

Sierre OUI
Loèche NON
Rarogne occ. OUI
Viège NON
Brigue OUI
Rarogne or. OUI
Conches OUI

64,5%
53,5%
54,6%
52,3%
53,1%
54,4%
50,0%
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61,7% DES VALAISANS ONT ACCEPTE LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DE L'AI

Un bel exemple de solidarité!
PASCAL GUEX

Plus de six Valaisans sur dix ont donc
dit oui au financement additionnel
de l'Ai par un relèvement temporaire
des taux de la TVA! Un oui sans équi-
voque qui a comblé d'aise la conseil-
lère d'Etat Esther Waeber-Kalber-
matten. «Je suis f ière et heureuse de
l'appui massif apporté par mes conci-
toyens à cet objet. Les Valaisans ont
démontré là qu 'ils possèdent un vrai
sens de la solidarité. Et qu 'ils ont com-
pris que n'importe qui pouvait un
jour avoir besoin de l'Ai pour sur-
monter une épreuve difficile. » Ce
61,7% de oui a d'autant plus réjoui la
cheffe du Département de la sécu-
rité, des institutions sociales et de
l'intégration (DSSI) qu'il a été acquis

PUBLICITÉ

avec un taux de participation de plus reste et a également largement ac-
de 42% considéré comme honorable cepté ce financement additionnel de
compte tenu du fait que cette l'Ai, à l'exception notoire de la com-
échéance civique ne portait que sur mune de Val-d'Illiez, la seule de ce
deux votations fédérales et ne rece- côté-ci de la Raspille à avoir refusé
lait donc aucun enjeu cantonal, au cet arrêté fédéral avec 52% de non!
contraire de nos voisins vaudois, fri- Comme on pouvait s'y attendre,
bourgeois ou genevois. le vote a été beaucoup plus incertain

dans le Haut-Valais. Le nombre de
L'exception val-d'illienne communes ayant refusé ce texte est

Autre motif de satisfaction pour même supérieur à celui des commu-
la conseillère d'État socialiste, les nes favorables (38 à 32), les cham-
trois régions du canton ont accepté pions des «neinsager» étant les ci-
cet objet. Avec 67,6% de oui, le Valais toyens de Zwischbergen (82,5% de
central a apporté le soutien le plus refus!) .
massif, la palme du oui revenant à la Heureusement pour les partisans
commune de Vernamiège avec un de cet arrêté fédéral, les principales
impressionnant 84% d'acceptation, localités germanophones ont dé-
Le Bas-Valais n'est pas demeuré en posé un oui dans les urnes comme à

Brigue (55%) ou à Viège (54,8%). Au
final , le oui a ainsi pu l'emporter
d'un cheveu outre-Raspille (50,4%
contre 49,6% de non) . Un score serré
qui a quelque peu chagriné Esther
Waeber-Kalbermatten. «J 'aurais en
effet souhaité que mes concitoyens du
Haut soutiennent p lus largement cet
objet. Mais traditionnellement, le Va-
lais francophone - à l'image des au-
tres cantons romands - est p lus ou-
vert et favorable aux questions tou-
chant le social. Et puis l 'UDC a mené
une campagne acharnée pour le non
en Suisse alémanique. Et le Haut-
Valais a parfois tendance à voter
comme la Suisse centrale ou la Suisse
orientale. Ce qui a failli être le cas
cette fois-ci...»

PANTALONflanelle: chaud et soyeux
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c'est le nombre de citoyens neuchâ-
telois qui ont voté par l'internet, sur
un total de 5408 personnes qui en
avaient la possibilité. Les voix comp
tabilisées en ligne sur l'assurance in
validité et l'initiative populaire géné-
rale représentaient 3,4% du total
des votes exprimés.

votations cantonales
VOTATIONS ? Les objets cantonaux étaient très nombreux a être
traités hier. Petit tour d'horizon, de HarmoS à la police unique vaudoise,
en passant par le stade de Lausanne.
Berne rejoint de justesse les can
tons qui ont adhéré à HarmoS. Les
citoyens ont accepté à 51,5% ce
concordat sur l'harmonisation
scolaire. Deux autres cantons l'ont
refusé: par 68,9% des voix, les Ura-
nais ont dit un non clair alors que
Zoug le refuse à 50,11%.

En Suisse centrale, HarmoS ne
parvient pas à prendre pied. Lu-
cerne et Nidwald ont déjà refusé
l'accord dans les urnes. Le Parle-
ment schwytzois n'en a pas non
plus voulu. A Obwald, c'est le gou-
vernement qui a gelé le projet. Les
Grisons et la Thurgovie ont aussi
refusé HarmoS dans les urnes. Dix
cantons ont jusqu'ici ratifié l'ac-
cord, ce qui lui a permis d'entrer
en vigueur dans ces cantons.

Fiat Rate Tax en question Olivier Français, (à gai
Parmi les autres sujets , les Celui-ci répond aux qt

Thurgoviens ont créé la surprise cantonales vaudoises
en refusant par 54,7% des voix
d'introduire une Fiat Rate Tax.
Celle-ci prévoyait d'imposer les d'une interdiction d
contribuables au taux unique de risé privé sur la pla
6% dès 2011. Le nouveau système Quelque 20500 véb
aurait entraîné une baisse des ren- tent chaaue i our naraurait entraîné une baisse des ren- tent chaque j our par cet important
trées fiscales de 94 millions par an. axe.

A Lucerne, les citoyens ont En ville de Zurich,Ta policé en-
adopté par 67,8% des voix une registrera désormais les fans po-
nouvelle réforme fiscale. La classe tentiellement violents,
moyenne et les hauts revenus Le projet Métamorphose
payeront moins d'impôts dès pourra se faire. Les Lausannois
2011. La taxation du revenu des ont refusé l'initiative demandant
entreprises sera, elle, divisée par la conservation du stade de la
deux dès 2012 pour passer à 1,5%. Pontaise. Ce verdict est une vie-

Sur le plan communal, les Ber- toire pour la Municipalité, qui pré-
nois ont refusé, par 726 voix voit de construire 2000 logements
d'écart, une initiative en faveur à la place du stade.

L'initiative demandant le
maintien du stade dé football au
nord de la ville a recueilli 17059

38,27%.
Le stade de la Pontaise,

construit dans les années 1950,
sera donc détruit.

Un nouveau stade de football
«à l'anglaise» sera érigé au sud de
la ville. Plusieurs autres installa-
tions sportives, des logements,
des commerces et des transports
publics font aussi partie de ce
grand projet urbanistique.

______i__________H_i_r__-?r ]̂
lie de la ville dé Lausanne,
des résultats des votations

Non a la police unique
Les Vaudois ont rejeté diman-

che par 54,26% des voix l'initiative
des gendarmes pour une police
unique. Une dizaine de villes
pourront conserver leur police
communale ou régionale. La par-
ticipation a atteint 45,25%.

Ce résultat ne signifie pas un
statu quo, mais constitue de fait
un feu vert à une police coordon-
née. Cette alternative, négociée
parle Conseil d'Etat et les commu-
nes, permet à une dizaine de villes,
contre une trentaine aujourd'hui,
de conserver leur corps de police.

VOTATIONS FEDERALES: L'AUTRE OBJET

Fin de l'initiative générale
«Une leçon
à tirer»
MAURICE TORNAY

Six ans après avoir été inscrite dans la
Constitution, l'initiative populaire géné-
rale en est retirée. Une majorité de 67,9%
des votants et tous les cantons ont ac-
cepté sa suppression. Les plus fortes ma-
jorités ont été enregistrées dans les can-
tons de Vaud (75,1%), Genève (74,6%) et
Bâle-Campagne (72,0%) Les moins en-
thousiastes ont été Uri (53,5%), Schaff-
house (58,3%) et Soleure (59,8%). Dans
les autres cantons romands, Neuchâtel a
dit oui à 66,7%, Fribourg à 66,2%, le Valais
à 63,4% et le Jura à 63,0%.

L'initiative populaire générale, ac-
ceptée en votation populaire en février
2003, visait à permettre à 100 000 ci-
toyens de modifier une loi ou la Constitu-
tion, en formulant une proposition en
termes généraux. Au Parlement ensuite
de la concrétiser et de décider s'il s'agit
d'une requête de niveau législatif ou
constitutionnel. Si les initiants estiment
leurs intentions trahies, le Tribunal fédé-
ral pouvait être appelé à trancher le litige.

Or, les travaux du Conseil fédéral et
du Parlement ont montré qu'un instru-
ment comme l'initiative populaire géné-
rale n'était pas transposante dans un acte
législatif sous une forme praticable.
Force est donc de constater que l'initia-
tive populaire est inutilisable et qu'elle

CONSEILLER D'ÉTAT

«On le sait, le
peuple suisse est
très attaché aux
droits populai-
res. En approu-
vant la suppres-
sion de l'initiative
populaire géné-

rale, les citoyennes et citoyens
n'ont pas voulu limiter ces droits
qui garderont toute leur subs-
tance. Ils ont simplement montré
leur souci de ne pas maintenir un
instrument — l'initiative popu-
laire générale — qui, lors des tra-
vaux du Parlement, s'est avéré
impossible ou à tout le moins très
compliqué à mettre en œuvre. On
peut tirer une leçon de cet exer-
cice: si les droits populaire — et la
démocratie directe — demeure
une pièce essentielle de notre ré-
gime politique, ils doivent rester
un instrument compréhensible et
d'usage simple».

Lundi 28 septembre 2009

LA PHRASE DU JOUR

«On est toujours
plus intelligent après»
Pour le conseiller aux Etats neuchâtelois Didier Berberat,
l'initiative générale qui a été supprimée par le peuple hier
était une belle idée au départ, mais «on n'aurait jamais dû»
introduire ce nouveau droit populaire.

RÉACTION DES PARTIS EN VALAIS AU VOTE SUR LAI

PDC, PS, PLR et Verts,
tous saluent la solidarité
«Grâce au oui du peuple
suisse, l'Ai va pouvoir combler
ses dettes et dévenir à court
terme une caisse autonome.
Le PDC Vr, par ses parlemen-
taires fédéraux, sera attentif à
ce que le délai de sept ans soit
respecté et qu'en 2018 le taux
de TVA sera à nouveau le
même qu'aujourd'hui».
PDCVR

«Le PSVr accuse l'UDC et les
opposants d'abus dé trompe-
rie et de démagogie et ces abus
doivent être combattus. La
majorité du peuple valaisan et
suisse a refusé cette démago-
gie et a refusé d'infliger un ca-
mouflet aux personnes en si-
tuation de handicap accusées
systématiquement de triche-
rie. Celles-ci sont ainsi consi-
dérées dans leur dignité.»
PSVR

Cette acceptation va per-
mettre à l'Ai et à l'AVS de voir
l'avenir avec sérénité. La po-
pulation suisse a su, une fois

de plus, faire la part des choses
entre les arguments populis-
tes et la nécessaire solidarité
qui cimente notre pays.

Grâce à ce oui, la politique
de réforme de l'Ai franchit son
deuxième palier. Le PLR va
maintenant s'investir pour
que la sixième révision de l'Ai
puisse amener au plus vite ses
effets bénéfiques. Le travail
d'assainissement n'est pas ter-
miné.» PLR VALAISAN

«Nous sommes soulagés.
C'est une preuve de solidarité
et de responsabilité. Ce oui
ouvre la voie à un assainisse-
ment à long terme de l'assu-
rance invalidité; ce travail doit
commencer immédiatement.
Le peuple suisse veut que les
invalides puissent avoir une
vie digne. Il est conscient que
chacun d'entre nous peut un
jour avoir besoin de l'Ai.

L augmentation limitée
dans le temps de la TVA ne ré-
sout toutefois pas tous les pro-
blèmes de l'Ai. LES VERTS

Le Nouvelliste

INITIATIVE «PROTECTION
CONTRE LE TABAGISME PASSIF»:

50 000 signatures
en quatre mois
Quatre mois après son lancement, plus de
50 000 Suisses ont déjà signé l'initiative
populaire fédérale «Protection contre le
tabagisme passif». Celle-ci demande que
Irtf" rx X̂ .̂r. 
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Tumee aans louie la suisse. Le succès ae
la récolte de signatures et les résultats
des votations dans les cantons de Genève
et de St-Gall montrent une fois de plus
que la population suisse veut une régle-
mentation uniforme dans tout le pays, se-
lon la Ligue pulmonaire suisse.

SLOW UP

Bilan positif
Le slow Up du lac de Zurich a conclu \
saison 2009 des manifestations de m
lité douce. En tout, quelque 460 000 1
sonnes ont pédalé, patiné ou marché
d'un des 15 slow Up organisés cette a
en Suisse. Le record de 2007 est ainsi
égale. Pour 2010,16 journées sont au
gramme dont le nouveau slow Up de
Schwyz-Swiss knife Valley. Comme di
coutume, le coup d'envoi sera donné |
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4 juillet, de Gruyère le U juillet et des F
de Genève le 8 août.

RI ANC.HIMFIMT D'ARGENT
W\W " JL Iriamie ae
«Sos Racket e Usura»
Un réseau italo-suisse de blanchiment
d'argent sale a été dénoncé hier par l'a
sociation italienne «Sos Racket e Usur;
Environ 32 personnes et 62 sociétés b<
sées en Italie, Suisse, Luxembourg, Irla
et Panama sont accusées entre autres
d'escroquerie, évasion fiscale et trafic
d'armes, ATS
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vous propose 2 menus du jour
copieux et rapidement servis

et chasse sur assiette.
Offre spéciale étudiants

et apprentis

W A,arrête a .ai rien
JUSTICE ? Le cinéaste américain a
été placé en garde à vue à son arrivée à
l'aéroport. Pour une histoire de mœurs
vieille de 31 ans.

Roman Polanski est en garde à vue
en Suisse. Il a été arrêté samedi à l'aé-
roport de Zurich, à son entrée sur le
territoire suisse, a annoncé hier le Zu-
rich Film Festival, qui avait invité le
cinéaste de la renommée mondiale.

Roman Polanski a été interpellé
sur la base d'un mandat d'arrêt inter-
national délivré en 1978. La police
cantonale zurichoise a procédé à l'ar-
restation sur demande de l'Office fé-
déral de la justice. En raison d'un
mandat international lancé en 2005
et des accords passés avec Washing-
ton, la Suisse n'avait pas d'autre solu-
tion que d'arrêter Roman Polanski, a
affirmé Eveline Widmer-Schlumpf.
La ministre de la justice a contesté
qu'il s'agisse d'une affaire politique.

«La Suisse lia pas subi de pression
des Américains», a déclaré la Gri-
sonne. «La politique n'a rien à voir là
dedans.» Et d'insister sur le fait que
les règles juridiques et les accords in-
ternationaux doivent s'appliquer, et
s'appliquer à tous.

Le réalisateur d'origine polonaise,
âgé de 76 ans, vit en exil en Europe de-
puis trente ans et possède la nationa-
lité française depuis 1975. Roman Po-
lanski est poursuivi aux Etats-Unis
pour avoir eu des relations sexuelles
avec une enfant de 13 ans, il y a trente
et un ans. En 1977, il avait plaidé cou-

pable, à Los Angeles, et passé 42 jours
en prison. Puis sa peine devenant su-
périeure à ce qui avait été convenu, il
avait choisi l'exil en 1978. Il poursuit
alors sa carrière en France et évite soi-
gneusement de se rendre en Grande-
Bretagne, de peur d'être extradé vers
les Etats-Unis.

La fillette de l'époque, aujour-
d'hui âgée de 45 ans, est, quant à elle,
favorable à ce que les poursuites à
rencontre de Roman Polanski soient
abandonnées. Début juillet, ses avo-
cats avaient déposé un recours
devant une cour d'appel de Califor-
nie après le refus d'un juge de Los
Angeles de réexaminer l'affaire après
la fuite du cinéaste. Ils arguaient que
le réalisateur «avait été de fait forcé de
quitter la juridiction en 1978 pour
éviter l 'imposition d'une seconde
incarcération illégale».

Festival consterné
Un prix pour l'ensemble de sa

carrière aurait dû être remis à Roman
Polanski hier soir à Zurich. La
cérémonie a été reportée à une date
indéterminée, ont précisé les organi-
sateurs du festival. Par contre, la
rétrospective intitulée «Tribute to
Roman Polanski» se poursuit. La
direction du festival se dit consternée
par cette arrestation, AP

Le cinéaste Roman Polanski a été arrêté samedi à l'aéroport de Zurich
à sa descente d'avion, KEYSTONE
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CHAUFFARDS

Surveillées via un GPS
par la Confédération
Un appareil GPS devrait etre
installé dans tes véhicules des
chauffards. En signalant via sa-
tellite la position et la vitesse de
la voiture, il permettra de voir si
les règles de la circulation sont
respectées ou non. Les données
seraient ensuite transmises à la
Confédération.

Pour l'Office fédéral des
routes (OFROU), il est impor-
tant de lutter contre les excès de
vitesse, principales causes des
accidents graves. Pour ce faire,
un rapport a été commandé à
un bureau de consultants bâ-
lois.

L étude propose la mise en
place d'un système «Intelligent
Speed Adaptation», lié à la tech-

nologie GPS, qui permet d éta-
blir toutes les infractions rou-
tières d'un conducteur donné.
L'appareil transmettrait chaque
jour un relevé signalant les ex-
cès de vitesse.

L'OFROU demande que les
chauffards notoires ne puissent
récupérer leur permis que s'ils
équipent leur véhicule avec ce
système. Près de 600 personnes
seraient concernées chaque
année par cette mesure.

Selon le rapport, seuls les
chauffards condamnés pour-
raient être contraints à se plier à
cette règle. Une introduction
plus généralisée poserait des
problèmes de protection des
données, ATS

INCENDIE DE LAUSANNE

Les pompiers espèrent
le juguler d'ici à demain
Les pompiers espèrent juguler d'ici à de-
main l'incendie qui s'est déclaré jeudi dans
un bâtiment contenant des archives à Lau-
sanne. Le sinistre n'expose pas la popula-
tion à un risque d'intoxication. Quelque
300 personnes sont engagées pour com-
battre le fléau.

Après d'incessantes tentatives pour
éteindre l'incendie situé à l'avenue de Pro-
vence, les pompiers veulent désormais le
noyer sous un apport d'eau massif.

L'armée est venue en renfort pour pom-
per de l'eau depuis le lac Léman, a expliqué
le commandant des pompiers Jean-Luc
Berney. Il a souligné le travail très dur des
personnes engagées, 150 en action et 150
au repos, qui se relaient depuis 66 heures
pour venir à bout de ce sinistre, le plus im-
portant que la ville ait connu depuis des
années.

«Au-delà de l'odeur, il n'y a pas d'exposi-
tion toxique de la population», a assuré
pour sa part Henri Rollier, chef du Service
environnement du canton de Vaud. «C'est
un énorme soulagement», a-t-il poursuivi
en affirmant que des mesures étaient effec-
tuées en permanence depuis le début.

Devant une cinquantaine de personnes
réunies dans un garage pour le point de
presse, le commandant Jean-Luc Berney a
reconnu ne pas pouvoir «exclure» un risque
d'effondrement du bâtiment sinistré.
D'importants travaux devront de toute ma-
nière être entrepris puisque la dalle de bé-
ton a partiellement cédé à cause des tem-
pératures extrêmement élevées qui ont été
atteintes, jusqu'à 1000 degrés.

Le commandant a rappelé la particula-
rité de cet incendie: il s'est déclaré au
deuxième sous-sol (-7 mètres) dans un lieu
de stockage d'archives papier qui s'étend
sur une surface atteignant tes trois quarts
d'un terrain de football et contenant quel-
que 50 000 cartons. Le local sans comparti-
mentage possède des accès très restreints,
soit quatre simples portes.

Interrogé sur la pertinence d'un tel dis-
positif, le commandant Berney s'est
contenté de donner son avis de chef des
opérations: «L'enquête permettra de déter-
miner si tout était en ordre», a-t-il dit.

Présents à ce point de presse, les deux
municipaux Olivier Français et Marc Vuil-
leumier ont dû répondre aux critiques sur
le manque d'informations à la population
quant à la dangerosité éventuelle du sinis-
tre. Une femme a souligné que tout le
monde ne disposait pas d'un ordinateur et
de l'internet pour se renseigner.

Olivier Français, directeur des travaux,
a reconnu te problème d'information qui
s'est posé, surtout au début de l'incendie.
Les responsables, estimant qu'il n'y avait
pas de risque, n'ont pas jugé prioritaire de
le faire savoir à la population. «S'ilyavait eu
danger, vous auriez été avertis et évacués», a
affirmé Jean-Pierre Randin, responsable
du poste de secours avancé.

Parmi les personnes présentes, certai-
nes se sont inquiétées aussi de la possibi-
lité de reprendre le travail ce matin. Pour
répondre à ces préoccupations, les services
de la ville vont mettre sur pied une hotline
qui renseignera patrons et employés, ATS

CARNET ROSE

Rochebin bientôt papa
A 42 ans, Darius Rochebin
s'apprête à vivre les joies et les
nuits blanches de la paternité.
Sa compagne accouchera fin
janvier, annonce le présenta-
teur du 19:30 dans un entretien
au «Matin dimanche».

De gendre idéal à papa , Da-
rius Rochebin a accepté de
franchir le pas après dix ans de

«pression» mise par sa compa-
gne, a-t-il dit.

Le sexe du bébé n'est pas
encore connu, mais la guerre
du choix des prénoms est
d'ores et déjà ouverte. «La dis-
cussion est très nourrie. Nous
sommes rarement d'accord et
ma femme est très combative»,
note-t-il avec humour. ATS



LE CHIFFREACCIDENTS EN AFGHANISTAN

Des Français tués

Des missions dangereuses en Afghanistan, AP

Quatre militaires fran-
çais ont trouvé la mort
hier dans des accidents
en Afghanistan. Trois
d'entre eux ont été sur-
pris par un «orage de
montagne très violent»
lors d'une mission dans le
nord-ouest du pays. Le
quatrième est mort dans
l'accident d'un véhicule,
qui a également fait cinq
blessés, selon les autori-
tés françaises.

Tôt hier matin, trois
soldats français apparte-
nant au GTIA (Groupe-
ment tactique interar-
mes) en Kapisa, une pro-
vince du nord-est de l'Af-
ghanistan, ont péri dans
un violent orage. L'un des
militaires a été «foudroyé»
et les deux autres ont été
emportés par une rivière
en crue «alors qu'ils pro-
gressaient de nuit pour
une opération destinée à
frapper un réseau de po-
seurs de bombes», a pré-
cisé le capitaine de vais- Environ 650 militaires
seau Christophe Prazuck, français sont déployés en
porte-parole de l'état- Kapisa où ils assurent des
major des armées, joint missions de contrôle de
parl'Assoçiated Press. zone au côté . de l'armée

Il s'agit d'un adjudant nationale afghane, selon
et d'un brigadier du 13e le Ministère français de la
régiment de cLagons pa- défense. AP

rachutistes de Dieuze et
d'un soldat de Ire classe
du 3e régiment d'infante-
rie de Marine (RIMA) de
Vannes, précisent l'Elysée
et le Ministère de la dé-
fense.

Dans l'après-midi,
l'Elysée a annoncé la
mort d'un quatrième mi-
litaire suite à un accident
de VAB, un véhicule de
transport de troupes dans
le district de Surobi.

«Le VAB, qui apparte-
nait au Bataillon français
de Kaboul, a quitté la
route à mi-chemin entre
Kaboul et Tora et est
tombé dans un ravin en
contrebas, provoquant la
mort d'un légionnaire et
blessant cinq autres sol-
dats dont p lusieurs très
grièvement», précise le
communiqué. La victime
est un légionnaire au 2e
régiment étranger d'in-
fanterie, selon le Minis-
tère de la défense.

BELGIQUE

Malfaiteurs maladroits
Deux malfaiteurs maladroits ont péri samedi, écrasés
par l'effondrement des murs d'une banque à Dinant,
près de Namur, à une centaine de kilomètres au sud de
Bruxelles. Ils tentaient de forcer les coffres à l'explosif,
mais la charge était si importante qu'elle a provoqué
l'effondrement de la moitié gauche du bâtiment, AP
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«L'Evangile n'est
pas une idéologie»»

C'est le nombre de pays d'Afrique
et d'Amérique du Sud qui se sont
prononcés hier en faveur d'un nou
veau système financier. Ce nouvel
ordre mondial doit être fondé sur
des institutions régionales ont-ils
estimé.

L'Iran procède à des essais de tir de missiles. Des tests qui inquiètent vivement Israël, AP

La réc
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Le pape Benoît XVI qui se trouvait ce week-end en visit
en République tchèque, AP

Iran
MILITAIRE ? Téhéran teste des missiles en défi à l'Occident

L'Iran a annoncé hier avoir
testé des missiles à courte por-
tée lors d'un exercice militaire
réalisé par les Gardiens de la
Révolution. Une démonstra-
tion de force deux jours après la
mise en garde lancée à Téhéran
par les Etats-Unis, la France et
la Grande-Bretagne.

Le général Hossein Salami,
chef de l'armée de l'air de la
Garde révolutionnaire, a indi-
qué qu'un nouveau type de
lance-missiles avait également
été testé lors de cet exercice mi-
litaire prévu pour durer plu-
sieurs jours.

«Le message de jeu de guerre
destiné à des pays arrogants qui

tentent de nous intimider est
que nous sommes capables de
donner rapidement une ré-
ponse forte et appropriée à leur
hostilité», a déclaré le général
Salami à la télévision officielle
iranienne.

La panoplie
Le chef de l'armée de l'air de

la Garde révolutionnaire a indi-
qué que des missiles «Fateh»,
«Tondar» et «Zelzal» avaient été
testés, et que des «Shahab-1» et
«Shahab-2» à moyenne portée
seraient tirés hier soir. Des
«Shahab-3», missiles à plus lon-
gue portée, seront par ailleurs
testés aujourd'hui , a-t-il af-

firmé. Ces essais apparaissent
comme une démonstration de
force et un défi aux pays occi-
dentaux, qui ont réclamé ven-
dredi à l'Iran l'ouverture aux
inspections de l'AIEA de son
usine secrète de production de
combustible nucléaire, proche
de la ville sainte de Qom, au
sud-ouest de Téhéran.

Israël réagit
«Les manœuvres militaires

iraniennes en cours, notam-
ment la dernière, et tous les tests
de missiles sont un défi énorme
à la communauté internatio-
nale», a réagi Danny Ayalon,
ministre israélien adjoint des

Affaires étrangères, estimant
que l'Iran était «la plus grave
menace» pour la paix dans le
monde.

Le président français Nico-
las Sarkozy a affirmé que des
sanctions devraient être prises
contre Téhéran «si d'ici au mois
de décembre, il n'y a pas un
changement profond de politi-
que de la part des dirigeants ira-
niens» sur te dossier iranien.

Des pourparlers sur le pro-
gramme nucléaire iranien sont
prévus jeudi à Genève entre
l'Iran et les membres perma-
nents du Conseil de sécurité
des Nations Unies, plus l'Alle-
magne. AP

Vers un gouvernement minoritaire
PORTUGAL ? Les socialistes devraient gagner de peu les législatives d'hier.
Le Parti socialiste portugais
du premier ministre José Socra-
tes a remporté les élections lé-
gislatives d'hier, selon des son-
dages à la sortie des urnes. Il a
toutefois perdu sa majorité ab-
solue au Parlement et devra
constituer un gouvernement
minoritaire.

Quelque 9,4 millions de
Portugais étaient appelés aux
urnes hier pour renouveler leur
Parlement. Le Parti socialiste
du premier ministre sortant
José Socrates était donné favori
mais ne devrait pas connaître
une victoire raz-de-marée
comme en 2005.

D'après deux enquêtes
d'opinion parues vendredi,
juste avant la journée de sa-
medi où il est interdit de faire
campagne et de publier des
sondages, le PS recueille 38%
des intentions de vote tandis
que son principal rival, le Parti
social-démocrate (PSD, centre- Avec qui gouvernera le premier ministre sortant José Socrates? AP

droit), pointe à 30%. Aucun de
ces partis ne devrait donc s'as-
surer la majorité au Parlement,
qui compte 230 sièges. Le vain-
queur pourrait donc former un
gouvernement minoritaire ou
conclure une alliance avec l'un
des petits partis: le Parti popu-
laire (conservateur), la coali-
tion Verts/communistes et le
Bloc de gauche. Pour relancer
l'économie, le PS propose des
grands travaux: cinq milliards
d'euros pour la construction
d'un nouvel aéroport lisboète,
trois milliards pour une liaison
TGV avec l'Espagne, et 1,7 mil-
liard pour un nouveau pont
géant au-dessus du Tage à Lis-
bonne. Des dépenses publi-
ques jugées excessives par la
grande rivale de Socrates et pa-
tronne du PSD, Manuela Fer-
reira Leite. Conservatrice au
plan social, elle est opposée au
projet socialiste d'autoriser le
mariage homosexuel. AP
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L'Allemagne votait hier pour des législatives qui laisseront au centre-droit toute latitude pour former un gouvernement, AF

>ans la gauche
ALLEMAGNE
La chancelière Angela Mer-
kel était en passe de rempor-
ter un deuxième mandat et
de former un gouvernement
de centre-droit grâce aux
bons résultats de son parti,
la CDU, lors des élections lé-
gislatives d'hier en Alterna- espérait pouvoir mettre fin à
gne, selon des sondages réa-
lisés à la sortie des urnes. Les
sociaux-démocrates (SPD)
semblaient en revanche se
diriger vers une défaite his-
torique.

A l'annonce des pre-
miers résultats, Angela Mer-
kel, radieuse, a revendiqué la
victoire pour former un nou-
veau gouvernement de cen-
tre-droit. «Nous avons réussi
quelque chose de formidable.
Nous avons réussi à atteindre
notre objectif électoral d'une
majorité stable en Allemagne
pour un nouveau gouverne-
ment», a-t-elle déclaré de-
vant ses partisans à Berlin.

? Vers un gouvernement de centre-droit.
Elle a toutefois assuré des suffrages , le Parti social- duire les impôts et arrêter un
qu'elle voulait maintenir démocrate (SPD, centre gau- plan visant à fermer définiti-
son approche consensuelle, che) 22,5%, le FDP 15%, Die vement les centrales nu-
«Je veux être la chancelière de Linke - te Parti de gauche - cléaires en Allemagne d'ici à
tous les Allemands», a-t-elle 12,5%, et les Verts 10,5%. 2021.
souligné. Selon un autre sondage La coalition CDU-FDP

La chancelière sortant sortie des urnes de ZDF, la devrait disposer d'une majo-

l'occasion de ce scrutin à
quatre ans de «grande coali-
tion» avec le SPD de Frank-
Walter Steinmeier, pour for-
mer un gouvernement avec
le Parti libéral-démocrate
(FDP) . Selon des estimations
des chaînes de télévision
ARD et ZDF, elle devrait y
parvenir, aidée par le bon
score du FDP.

SPD laminé
D'après un sondage réa-

lisé à la sortie des urnes par
la chaîne ARD, les conserva-
teurs de l'Union chrétienne-
démocrate, (CDU, centre
droit) obtiendraient 33,5%

CDU arriverait en tête avec
33,5%, devant le SPD
(23,5%), le FDP (14,5%), Die
Linke (13%) et les Verts
(10%).

Frank-Walter Steinmeier
a reconnu la défaite des so-
ciaux-démocrates. «H n'y a
pas à discuter: c'est une dé-
faite amère», a déclaré M.
Steinmeier, ministre des Af-
faires étrangères et vice-
chancelier de la «grande co-
alition» sortante.

Angela Merkel a affirmé
qu'un changement de coali-
tion était nécessaire pour as-
surer une croissance écono-
mique plus forte. En se joi-
gnant au FDP, elle espère ré-

rité en sièges au Parlement,
même si l'alliance des deux
partis ne représente pas plus
de 50% des voix, selon ARD.

Questions
économiques

Quelque 62,2 millions
d'Allemands étaient appelés
aux urnes hier pour élire leur
Parlement. La campagne
s'est fortement focalisée sur
les questions économiques.
Elle a été marquée égale-
ment par des menaces de
dernière minute proférées
par des groupes islamistes
reprochant à Berlin son en-
gagement en Afghanistan.
AP

Des heurts a Jérusalem
ISRAËL ? Une confusion tourne mal sur l'esplanade des Mosquées.
Des heurts ont éclaté hier,
entre Palestiniens et poli-
ciers israéliens dans la vieille
ville de Jérusalem à la suite
d'incidents sur l'esplanade
des Mosquées. Ce site est re-
ligieusement et politique-
ment très sensible.

Une dizaine de person-
nes ont été blessées, dont
deux membres des forces de
l'ordre, et la police a fait état
de huit arrestations, a- t-on
indiqué de source policière.
Un calme tendu est revenu
en début d'après-midi dans
les ruelles de la vieille ville,
où la présence policière était
massive.

Les premiers heurts ont
éclaté tôt hier matin sur l'es-
planade des Mosquées lors-
que «150 musulmans», selon
la police, ont attaqué à
coups de pierres ce qu'ils
croyaient être un groupe de
fidèles juifs venus prier par
provocation sur ce haut lieu
de l'islam. Mais en fait, si des

La police israélienne est intervenue, AP

juifs religieux se trouvaient
bien à proximité du site, le
groupe attaqué «était consti-
tué de touristes français non
juifs visitant l'esplanade», a
précisé le porte-parole de la
police de Jérusalem,
Shmouel Ben Rubin. Un des
juifs religieux présents, Ye-
huda Glick, a expliqué que

son groupe, composé de 200
croyants, se trouvait pour sa
part aux abords de la vieille
ville, du côté de la porte des
Maghrébins qui mène au
mur des Lamentations et
permet d'accéder à l'espla-
nade. Selon tes témoignages
recueillis, des jeunes Palesti-
niens ont ensuite affronté

tes forces de 1 ordre dé-
ployées en nombre dans les
rues étroites de la vieille ville
en leur jetant des pierres, les
policiers répliquant avec des
grenades assourdissantes.

C'est une visite - perçue
comme provocatrice - du
chef de la droite israélienne,
Ariel Sharon, sur la même
esplanade des Mosquées,
qui avait déclenché la se-
conde Intifada, un soulève-
ment armé palestinien, en
septembre 2000. L'espla-
nade, qui abrite les mos-
quées Al-Aqsa et du dôme
du Rocher, est considérée
comme le Uoisième lieu
saint de 1 islam. Elle est aussi
révérée par les juifs qui l'ap-
pellent te mont du Temple.

Ces incidents survien-
nent alors qu'Israël célèbre à
compter de hier soir le jour
du Grand Pardon (Yom Kip-
pour), marqué par un jeûne
de 25 heures et des prières.
ATS/AFP

L'EX-PRÉSIDENT RÉFUGIÉ À L'AMBASSADE DU BRÉSIL

Ultimatum au Honduras
Le gouvernement de facto du Manuel Zelaya a été ren-
Honduras a donné hier dix versé par l'armée et expulsé du
jours à l'ambassade du Brésil pays le 28 juin dernier, pour
pour décider du sort du prési- avoir voulu organiser un réfé-
dent déchu Manuel Zelaya, re-
tranché dans le bâtiment de-
puis son retour clandestin dans
le pays lundi. Dans un commu-
niqué, le Ministère des affaires
étrangères a appelé le Brésil à
«faire en sorte que M. Zelaya
cesse d'utiliser la protection of-
ferte par la mission dip lomati-
que pour inciter à la violence au
Honduras».

Le Brésil, ainsi que la majo-
rité des pays de la région, re-
connaît Manuel Zelaya comme
le président légitime du Hon-
duras.

INONDATIONS Au moins 106 personnes ont été tuées ou
sont portées disparues après les pluies torrentielles de la
tempête tropicale «Ketsana», qui ont provoqué les plus
graves inondations depuis 42 ans pour Manille et ses pro-
vinces avoisinantes, selon le dernier bilan communiqué hier
par les autorités philippines.

Les victimes se trouvaient dans des bidonvilles, qui ont été
touchés par des glissements de terrain et des crues
soudaines, AP

rendum sur la réforme de la
Constitution, jugé illégal par la
Cour suprême, l'autorisant à se
représenter à l'élection prési-
dentielle prévue le 29 novem-
bre. Le mandat de M. Zelaya
prend officiellement fin le 27
janvier 2010 et son expulsion a
été condamnée par la commu-
nauté internationale, qui a
exigé le retour du président élu.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été arrêtées et le
gouvernement de facto a im-
posé un couvre-feu en début de
semaine. AP

de
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NOUS Y SOMMES...

Avec quatre points de vente judicieusement repartis
à Sion, Riddes, Martigny et Monthey, MATÉRIAUX
PLUS SA. figure parmi les principaux animateurs du
marché de négoce de matériaux de construction en Valais

STAND 1416

Choix
Matériaux PLUS SA., le spécialiste
des matériaux de construction, vous
propose ses meilleurs produits pour
le génie civil (tuyaux en ciment, en
PVC, cadres en béton...), pour le gros
œuvre (briques terre cuite, briques en
ciment, béton cellulaire...), pour la
couverture (ardoise naturelle, tuiles
en béton, tuiles en terre cuite...), pour
l'isolation (laine de verre, laine de
pierre, matériaux naturels panneaux
en fibres de bois), pour les construc-
tions en bois (panneaux agglomérés,
panneaux p s, âmes e rêve e- Matériaux PLUS le spécialiste des matériaux de construction propose parmi sonments, parquets...) pour les amena- |arge choix de nombreux éléments de couverture : ardoise naturelle, tuiles en bé-
gements extérieurs (murs, dalles, pa- ton tuj |es en terre cuj te etc LDD
vés...). Les huiles minérales Valvo-
line, tes explosifs pour le génie civil et Les conseillers techniques ainsi Matériaux PLUS S.A. sillonnent les
pour la sécurité des pistes de ski, les que les services de vente internes routes de Suisse romande. Equipés
garages préfabriqués complètent une avec l'appui des conseillers des four- de grues ou de plaques élévatrices, ils
gamme toujours plus étendue de ma- nisseurs contribuent à apporter des assurent un service logistique effi-
tériaux de construction. solutions à chaque problème. cace et reconnu par tous.

La rapidité des livraisons est en-
Consei l et service core un atout majeur: sept camions

Matériaux PLUS S.A. donne à
chacun de ses points de vente les
moyens humains et techniques, afin
d'aller toujours plus loin dans des es-
paces toujours mieux définis et tou-
jours plus proches des attentes de ses
clients.

Avec ses dépôts idéalement ré-
partis sur le Valais romand, Maté-
riaux PLUS S.A. est à même de servir
efficacement sa nombreuse clientèle.
Sur les quatre sites, plusieurs exposi-
tions permettent de découvrir et de
choisir les meilleurs matériaux pour
chaque habitation.
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Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter

rWonoç ïr^vtr
® Entièrement naturelle
® Ne nuit pas à l'environnement
• Classe au feu 6q3
® Réalisation des travaux en 2 jours maximum
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SION - GRASSHOPPER 2-3 ? Deux fois en tête au tableau d'affichage, Sion
concède le but décisif dans le temps additionnel. Le haut du tableau s'éloigne

«Il faut se
relever tout de
SUlte» DIDIER THOLOT

STÉPHANE FOURNIER

Sion est incorrigible. Il encaisse
un but dans les cinq dernières
minutes de jeu pour la cin-
quième fois de la saison à Tour-
billon. Une réussite de Gonzalo
Zarate dans le temps addition-
nel condamne l'équipe valai-
sanne à la défaite contre Grass-
hopper (2-3). Ce point envolé
en fin de match s'ajoute à celui
perdu dans des circonstances
similaires contre Bâle, aux deux
unités égarées dans le même
fuseau horaire contre Aarau
d'abord, puis contre Zurich.
L'addition donne six points lâ-
chés en fin de rencontre à do-
micile. Le dernier épisode est le
plus douloureux. Sion prend la
tête au tableau d'affichage, il la
perd sur penalty, il la reprend
en infériorité numérique avant
de la céder pour la seule fois du
match. Comme si la spirale des
événements négatifs devait
culminer à ce moment-là. «Il
faut se faire p lus violence pour
tenir dans ces moments déci-
sifs» , confie Didier Tholot , visi-
blement marqué par ce nou-
veau revers.

Alioui expulsé
Les éléments du jeu ne faci-

litent pas la vie de l'entraîneur
de Sion. Une entorse à la che-
ville droite le prive de Nicolas
Marin et de vitesse après vingt
minutes, puis une douleur à la
cuisse gauche laisse Tariq Chi-
hab aux vestiaires à la pause.
Dans l'intervalle, Emile
Mpenza exploite une erreur de
Boris Smiljanic pour donner
l'avantage aux Sédunois (34e).
Une faute de Jamal Alioui sur
Nassim Ben Khalifa coupe cet
élan (53e). Penalty et deuxième
avertissement synonyme de
sortie prématurée pour un côté
droit décapité alors qu 'il avait
été le secteur le plus perfor-

carton rouge tombe au mauvais
moment. L'équipe est solidaire
derrière. Nous nous battons en-
suite, mais il faut le faire encore
p lus fort pour tenir jusqu 'au
bout», enchaîne Tholot. Un ex-
ploit personnel de Mpenza re-
place la formation valaisanne
en tête avec le septième but du
Belge en championnat (61e) .
Sion se défend. Il s'accroche à
son avantage. Des failles se pré-
sentent, plus nombreuses qu'à
Lucerne. «Nous sommes plus
que dix», rappelle Tholot. Ric-
cardo Cabanas profite d'un ou-
bli défensif pour égaliser deux
minutes après son apparition
sur le terrain (75e).

Paito, Serey Die ou Domin-
guez négocient mal les contres.
La faiblesse est récurrente. Elle
coûte cher. Un arrêt sensation-
nel de Yann Sommer détourne
un tir de Saïdu Adeshina après
un premier essai de Vilmos
Vanczak repoussé par Sommer
(80e). Andris Vanins pique su-
perbement le ballon à Ben Kha-
lifa (82e). Le portier letton est
impuissant sur la dernière re-
prise de Zarate, entachée d'un
hors-jeu de David Callà. L'atta-
quant zurichois coupe la trajec-
toire du ballon devant Vanins et
se trouve dans le champ de vi-
sion du gardien sédunois. La
scène se termine sans interven-
tion de l' arbitre assistant. Sion
laisse échapper un sixième
point en fin de match. Le prix
de la minute de déconcentra -
tion pointe gentiment vers les
sommets. «Il faut se relever tout
de suite. Nous nous dép lacerons
à Bâle pour faire quelque 9. Bellinzone 11 1 3 7 14-25 6

EMILE MPENZA

Un doublé sans salaire
Emile Mpenza est de retour. L'attaquant de Wffh __ - _ f  '-f *W

—_W " '"JT %-t~—I ' contrôle devant SmilJanic' Puis se toume
Sion signe un doublé contre Grasshopper, il : face au but. Le mouvement se termine
porte son total à sept buts en championnat M J : par un tir du pied gauche. Le ballon file
depuis le début de saison. La performance du f"*- Ĥy î m m : dans la lucarne opposée. Un but superbe,
Belge épate plus que les chiffres. «J'ai tout de j \ ] le septième de la saison pour Mpenza.
suite évolué à un haut niveau avant de connaî- \% *̂Wi
tre une baisse de régime logique avec l'en- fe» 1* : 75e cabanas 2-2. Senad Lulic centre
chaînement des matches. J'avais besoin de ;  ̂\a 

r.
aUl±e Davide Callà profite des

retrouver mes sensations avec les kilos per- jP" 1 : largesses du marquage de Paito pour
dus et aussi de la fraîcheur. Je n'ai pas baissé ^L ^̂   ̂

: remettre le ballon devant le but.
les bras , j ' ai continué de travailler à l'entraîne- JÊL M j Riccardo Cabanas se jette. Sa tête plon-
ment. Le coach l'a bien compris. Il m'a permis : géante, prise à deux mètres de la ligne
de souffler à Lucerne où j' ai commencé sur le & W ¦ de but, fait mouche. Sion peut regretter
banc de touche», confie l'artificier le plus effi- _%- $ 4̂ | ; les possibilités de contres mal négociées
cace de la formation sédunoise. Son : dans les minutes précédentes,
deuxième but, contrôle du ballon devant Boris Emile Mpenza: deux buts pour «rien», MAMIN

Smiljanic, puis tir dans la lucarne droite, est : „_ .,_ . , , „ . ,
un modèle L'effort ne suffit pas pour la vie- -. f° +. . Zarate

h
2"3: Mz.;\

en^e 5.ur

toire. «Tout était là aujourd'hui, de l'engage- Sédunois de gérer les événements à domicile. : 'e c°te 9auc '™e- "j ^f "  iL!!
ment des buts. Mais notre manque de matu- «Nous sommes peut-être plus à l'aise loin de [ 0raf°W e^JJ e,centïer Gonzalo
rite nous coûte cher dans tes fins de match. chez nous parce que la pression est impor- ¦ P 

de même  ̂à sjx
C'est terrible de prendre des buts à ce mo- tante ICI» explique Nwaneri. «Aujourd hui , mètJ du M sédunois Sa ise
ment-là. Ça anéantit tous tes efforts fournis c est dur de tenir a dix contre onze quand : djrecte ,,_ |e ba||on SQUS |a £__.
jusque-là dans te match.» Un arrêt exception- vous subissez constamment les attaques de • versa|e Apr^s Zurjcn et ^arau
nel de Yann Sommer le prive d'une réussite GC. C'est difficile d'accepter ça. Nous nous : Grasshopper améliore son bilan à
supplémentaire alors que Sion mène 1-0. Qua- sommes dit dans te vestiaire que nous de- \ jour|3j||on r] ans |es dernières minutes,
rante minutes plus tard, le visiteur s'impose 3- Wons nous relever tout de suite et aller cher- :
2.Ce revers interpelle quant à la capacité des cher quelque chose à Bâle.» SF :

Luceme - Bellinzone
Sion - Grasshopper
Zurich - NE Xamax
Aarau - Bâle
Saint-Gall-Young Boys

Classement
1. Young Boys 11
2. NE Xamax 11
3. Luceme 11
4. Bâle 11
5. Zurich 11
6. Sion 11
7. Grasshopper 11
8. Saint-Gall 11

PUBLICITÉ

11 9 1 1 26-13 28
11 6 3 2 25-12 21
11 6 1 4 19-18 19
11 5 3 3 19-15 18
11 4 3 4 21-20 15
11 4 3 4 21-20 15
11 4 1 6 19-19 13
11 3 4 4 13-16 13
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Aamax et brown
confirment
SUPER LEAGUE ? Les Neuchâtelois de Pierre-André
Schurmann s'imposent chez le champion zurichois.

Trois jours après s'être em-
paré de la deuxième place de
l'Axpo Super League, Neu-
châtel Xamax a apporté une
confirmation éclatante de
son potentiel. La formation
de Pierre-André Schurmann
s'est imposée 2-1 au Letzi-
grund devant le FC Zurich.

La tête peut-être déjà à
Milan, le champion en titre a
concédé une défaite très
lourde de conséquences. Il se
retrouve à 13 points des
Young Boys, contre lesquels il
s'était incliné 3-0 mecredi
soir.

La défense du titre s'ap-
parente déjà à une mission
impossible pour Bernard
Challandes et les siens. Une
nouvelle fois remplaçant, Al-
men Abdi n'est apparu que
dans le dernier quart
d'heure. Auteur de 19 buts la
saison dernière, Abdi affirme
qu'il ne joue pas pour «des
raisons qu'il ne peut pas ex-
primer publiquement».

Brown étincelant
En s'imposant à Zurich,

Neuchâtel Xamax se profile
vraiment comme l'un des ri-
vaux les plus dangereux des
Young Boys, qu'il est d'ail-
leurs le seul à avoir battu
cette saison. Auteur de l'as-
sist pour l'ouverture du score
de Niasse à la 8e et du but de
la victoire à la 64e sur un ser-
vice en or de Gavranovic,
Brown fut, bien sûr, l'homme
du match. Par sa vitesse et
son culot, le Nigérian a posé
des problèmes insolubles à la
défense zurichoise.

Remarquable jeudi
contre Bellinzone, Varela a
évolué dans le même registre
au Letzigrund. Le Genevois a
fêté une sorte de jubilé di-
manche en écopant du 100e
carton jaune de sa carrière.
Mais Xamax avait sans doute
besoin d'un joueur aussi ca-

Niasse, bras ouverts, remercie Brown, l'homme du mat

Sion piégé à Tourbillon
Sion n'a, malheureuse-

ment, pas su enchaîner
comme Xamax. Malgré un
doublé de Mpenza qui leur a
permis de mener deux fois au
score, les Sédunois se sont in-
clinés 3-2 à Tourbillon devant
Grasshopper. Avec cette dé-
faite malheureuse, les Sédu-
nois restent sur la même li-
gne que le FCZ au classe-
ment, à trois points de Bâle et
à quatre de Lucerne qui a
battu Bellinzone 2-0. A Em-
menbriicke, les Lucernois

ont attendu la seconde pé-
riode pour passer l'épaule
sur un autogoal de Mangiar-
ratti et une rupture conclue
par Lambert.

Doumbia,
l'homme providentiel

La vie ne fut pas facile
pour les Young Boys samedi à
Saint-Gall. Le Bernois ont ga-
gné 3-2 sur une réussite de
Doumbia dans les arrêts de
jeu après avoir mené 2-0 à la
pause. Saint-Gall a eu le mé-
rite de recoller au score par le
jeune Abegglen (75e) etZéVi-
tor (89e, penalty). Seulement,
Doumbia a surgi sur un ren-

voi du gardien Lopar pour re-
donner l'avantage à ses cou-
leurs.

Au Briigglifeld, la lan-
terne rouge Aarau n'a pas fait
le poids contre Bâle, s'incli-
nant 2-0. Frei, sur penalty, et
Stocker ont fait la décision en
deux minutes peu avant la
demi-heure. Si Bâle semble
sur la pente ascendante
après un début de saison hé-
sitant, les perspectives appa-
raissent très sombres pour
les Argoviens, qui n'ont en-
grangé que cinq points et en-
caissé la bagatelle de 26 buts
en 11 matches.
si

PORTUGAL
SC Olhanense - Braga
Maritimo - Naval
Rio Ave - Académica
Vitoria Setubal - Paços Ferreira
Porto - Sporting du Portugal
Benfica - Leixoes

Classement
1. Braga 6 6 0 0 10- 3 18
2. Benfica 6 5 1 0 21- 3 16
3. Porto 6 4 1 1 12- 4 13
4. Sp. du Portugal 6 3 1 2 8-6 10
5. RioAve 6 2 4 0 5- 2 10
6. Paços Ferreira 6 1 4  1 4 -4  7
7. Uniao Leiria 5 1 3  1 6 -3  6
8. SC Olhanense 6 1 3  2 5 -6  6
9. Guimaraes 5 1 2  2 4 -4  5

10. Belenenses 5 1 2  2 4 -8  5
Nadonal 5 1 2  2 4-8  5

12. Maritimo 6 1 2  3 5 -7  5
13. Leixoes 6 1 2  3 4-11 5
14. Vitoria Setubal 6 1 1 4  2-14 4
15. Naval 6 1 1 4  3-10 4
16. Académica 6 0 3 3 3 - 7  3

ALLEMAGNE
SC Fribourg - B. Mônchengladbach 3-0
Hoffenheim - Hertha Berlin 5-1
Wolfsburg - Hanovre 96 4-2
Bor. Dortmund - Schalke 04 0-1
Werder Brème - Mayence 05 3-0
Cologne - Bayer Leverkusen 0-1
Eintracht Francfort - VfB Stuttgart 0-3
Hambourg - Bayem Munich 1 -0
Nuremberg - Bochum 0-1

Classement
1. Hambourg 7 5 2 0 17-7 17
2. B. Leverkusen 7 5 2 0 14-5 17
3. Hoffenheim 7 4 2 1 14-5 14
4. Schalke 04 7 4 1 2  9-5 13
5. Werder Brème 7 3 3 1 12-6 12
6. Wolfsburg 7 4 0 3 15-14 12
7. Bayem Munich 7 3 2 2 13-7 11
8. Mayence 05 7 3 2 2 10-12 11
9. E. Francfort 7 2 4 1 8-8 10

10. Fribourg 7 3 1 3  11-12 10
11. VfB Stuttgart 7 2 2 3 9-10 8
12. B Mônchen. 7 2 1 4 9-15 7
13. Bochum 7 2 1 4 8-14 7
14. Hanovre 96 7 1 3  3 6-8 6
15. B. Dortmund 7 1 3  3 6-13 6
16. Nuremberg 7 1 2  4 4-8 5
17. Cologne 7 1 1  5 5-10 4
18. Hertha Berlin 7 1 0  6 6-17 3

ANGLETERRE
Portsmouth - Everton 0-
Birmingham City - Bolton Wanderers 1 ¦

Blackbum Rovers - Aston Villa î-
Liverpool - Hull 6-
Stoke City - Manchester United 0-
Tottenham Hotspur - Burnley 5-
Wigan - Chelsea 3-
Fulham-Arsenal 0-
Sunderland - Wolverhampton 5-

Lundi:
Manchester City - West Ham United

Classement
1 Manchester Utd 7 6 0 1 17- 6 1

2. Chelsea 7 6 0 1 16- 6 1
3. Liverpool 7 5 0 2 22-10 1

0-1 Udinese - Genoa 2-0
1-2 Parme - Cagliari 0-2
2-1, Naples - Sienne 2-1
6-1 Lazio - Palerme 1-1
0-2 Juventus Turin - Bologne 1-1
5-0 Chievo Vérone-Atalanta Bergame 1-1
3-1 Catane - AS Rome 1-1
0-1 AC Milan - Bari 0-0
5-2 Sampdoria - Inter Milan 1-0

Livourne - Fiorentina 0-1

Classement
1. Sampdoria 6 5 0 1 11- 5 15
2. Juventus Turin 6 4 2 0 11- 4 14
3. Inter Milan 6 4 1 1 12- 4 13

4. Tottenham H. 7 5 0 2 17-10 15
5. Manchester 5 4 0 1 11- 6 12
6. Arsenal 6 4 0 2 18- 8 12
7. Aston Villa 6 4 0 2 9- 5 12
8. Sunderland 7 4 0 3 14-11 12
9. Everton 6 3 0 3 8-10 9

10. Wigan 7 3 0 4 7-13 9
11. Burnley 7 3 0 4 5-15 9
12. Stoke 7 2 2 3 5 - 9  8
13. Bolton Wander. 6 2 1 3 8-9  7
14. Blackbum Rov. 6 2 1 3  6 -9 7
15. Birmingham 7 2 1 4 4 -6  7
16. Wolverhampton 7 2 1 4 7-13 7
17. Fulham 6 2 0 4 4-8 6
18. W. Ham Utd 5 1 1  3 5 -6  4
19. Hull 7 1 1 5  6-19 4
20. Portsmouth 7 0 0 7 3-13 0

Le Nouvelliste

ITALIE FRANCE
1
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4. Fiorentina 6 4 1 1 7- 4 13
5. Udinese 6 3 2 1 10- 7 11
6. Genoa 6 3 1 2  11-10 10
7. Parme 6 3 1 2 7- 8 10
8. Lazio 6 2 2 2 6-7  8
9. AS Rome 6 2 2 2 12-12 8

10. AC Milan 6 2 2 2 3 -6  8
11. Chievo Vérone 6 2 2 2 7 - 5  8
12. Cagliari 6 2 1 3  5 -6 7
13. Naples 6 2 1 3 8-11 7
14. Bari 6 1 4  1 6 -4  7
15. Palerme 6 1 3  2 7 -8  6
16. Bologne 6 1 3  2 4 - 5  6
17. Sienne 6 1 1 4  7-11 4
18. Catane 6 0 3 3 6-10 3
19. Bergame 6 0 2 4 2 -8 2
20. Livourne 6 0 2 4 1-8 2

Lundi 28 septembre 2009

Servètte
sombre
Servètte n'en finit plus de
sombrer. Privés de succès de-
puis le 25 juillet et la Ire journée
de Challenge League, les Gre-
nat ont été battus 3-2 lors de la
9e ronde par la modeste équipe
de Locarno.

Menant 2-1 à vingt minutes
de la fin du match, Servètte a
encaissé deux buts en moins de
60 secondes (71e et 72e) au
grand dam des 2750 specta-
teurs du Stade de Genève. Au
classement, l'ambitieux club
du président Pyshiar pointe au
13e rang, avec seulement qua-
tre points de marge sur la barre.
La place de l'entraîneur William
Niederhauser semble plus que
jamais menacée, si

Vaduz - Winterthour 3-2
Lugano - Gossau 7-0
Thoune - Kriens 4-2
Wohlen - Stade Nyonnais 1-1
Bienne - Le Mont 4-0
Lausanne - Schaffhouse 1-0
Servètte - Locamo 2-3

Lundi:
20:10 Yverdon - Wil

Classement
1. Lugano 9 6 2 1 28- 5 20
2. Thoune 9 6 2 1 26-11 20
3. Winterthour 9 4 4 1 23-14 16
4. Yverdon 8 4 3 1 21-13 15
5. Lausanne 9 4 3 2 11-11 15
6. Vaduz 9 3 4 2 10-10 13
7. Bienne 9 3 3 3 18-14 12
8. Kriens 9 2 5 2 16-13 11
9. Locamo 9 2 5 2 15-19 11

10. Wohlen 9 3 2 4 14-18 11
11. Stde Nyonnais 9 3 2 4 10-22 11
12. Wil 8 2 4 2 14-13 10
13. Servètte 9 1 5  3 14-17 8
14. Schaffhouse 9 1 3  5 7-17 6
15. Le Mont 9 1 1 7  9-22 4
16. Gossau 9 0 4 5 7-24 4

ALLEMAGNE

Hertha Berlin et Favre
s'enfoncent

Le Hertha Berlin de Lucien Fa-
vre (KEYSTONE ) s'enfonce de plus
en plus dans la crise. «Lanterne
rouge» de la Bundesliga, les
Berlinois ont concédé une
sixième défaite de rang, battus
5-1 à Hoffenheim.

Vedad Ibisevic a été le
«bourreau» du Hertha en si-
gnant un hat-trick parfait lors
de la première mi-temps. Très
longtemps blessé cette année,
le Bosniaque a marqué après
seulement 44 secondes de jeu
avant de récidiver à la 4e et à la
21e.

Après une telle entame, les
Berlinois et leur nouveau gar-
dien Ochs n'avaient, bien sûr,
plus rien à espérer. Toujours
blessé, Steve Von Bergen n'a pas
été aligné par Lucien Favre qui

conserve, malgré l'absence de
résultats, la confiance de ses di-
rigeants.

Le Bayern Munich, qui restait
sur trois victoires, a, pour sa
part, connu un coup d'arrêt lors
de cette septième journée. Les
Bavarois se sont inclinés 1-0 à
Hambourg, qui occupe la tête
du classement à égalité de
points avec le Bayer Leverku-
sen, vainqueur 1-0 également à
Cologne.

Hambourg a marqué à la
72e par l'ancien Bâlois Pétrie,
bien servi par le Brésilien Zé
Roberto, un ex du Bayern. Avec
Barnetta et Derdiyok, le Bayer
Leverkusen s'est imposé 1-0 à
Cologne grâce à une réussite
tardive de Rolfes. Eintracht
Francfort, avec le duo suisse
Spycher-Schwegler, a subi son
premier revers de l'exercice en
perdant 3-0 contre Stuttgart.

Borussia Dortmund s est in-
cliné 1-0 à domicile contre son
grand rival Schalke 04. L'équipe
de Jtirgen Klopp, qui n'a gagné
qu'un match cette saison, re-
cule à la 15e place. C'est son
plus mauvais début de saison
depuis 24 ans. si

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

Classement
1. Bordeaux 7 6 1 0 15- 3 19
2. 01. Lyonnais 7 5 2 0 13- 5 17
3. Marseille 7 4 2 1 12- 7 14

Montpellier 7 4 2 1 12- 7 14
5. Rennes 7 3 3 1 12- 5 12
6. Paris St-Germain 7 3 3 1 12- 8 12
7. Monaco 7 4 0 3 9- 8 12
8. Lorient 7 3 2 2 9- 8 11
9. Nancy 7 3 1 3  12-10 10

1D. Valenciennes 7 3 1 3  13-12 10
11. Toulouse 7 2 2 3 7 -6 8
12. Auxerre 7 2 2 3 5 -7  8
13. Lens 7 2 2 3 8-12 8
14. Boulogne-sur-Mer 7 2 2 3 4 -8  8
15. Le Mans 7 2 1 4 9-11 7
16. St-Etienne 7 2 1 4  5 -9 7
17. Lille 7 1 3  3 5 -9  6
13. Sochaux 7 2 0 5 7-13 6
19. Nice 7 1 2  4 5-14 5
20. Grenoble 38 7 0 0 7 2-14 0

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

Classement
1. Real Madrid 5 5 0 0 16- 2 15
2. Barcelone 5 5 0 0 16- 3 15
3. FC Séville 5 4 0 1 12- 3 12
4. Majorque 5 3 1 1 10- 3 10
5. La Corogne 5 3 0 2 9 -6  9
6. Ath. Bilbao 5 3 0 2 5 -7  9
7. Valence 5 2 2 1 11- 9 8
8. R. Saragosse 5 2 1 2  7 - 7 7
9. Osasuna 5 2 1 2 5 -6  7

10. E.Barcelone 5 2 1 2 5 -7  7
11. Almeria 5 1 3  1 5-5  6
12. Ténérife 5 2 0 3 3 - 9  6
13. Getafe 5 2 0 3 7 -8  6
14. Sp. Gijon 5 1 2  2 4 - 7  5
15. R. Santander 5 1 2  2 7-12 5
16. R. Valladolid 5 1 1 3  5-10 4
17. Malaga 5 1 0  4 5-7  3
18. At. Madrid 5 0 3 2 7-13 3
19. Villarreal 5 0 2 3 4 - 8  2
20. Jerez 5 0 1 4 0-11 1
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La barre est redressée
MARTIGNY - GUIN 3-2 ? Trois jours après une prestation moyenne à Echallens
Martigny renoue avec la victoire.
La meilleure équipe valaisanne
de première ligue recevait sa-
medi la meilleure équipe fri-
bourgeoise. De quoi garantir
un match intéressant - et il le
fut , entre ces deux formations.
Venu non pas pour ne pas per-
dre, mais bien pour surprendre
un leader jusqu'ici presque in-
contesté, les Singinois ont eu le
bonheur de surprendre tout le
monde en ouvrant le score. Un
coup de coin admirablement
tiré par Stulz trompait la défen-
sive valaisanne et le gardien
Dos Santos particulièrement.
On ne jouait que la septième
minute.

La présence d'Okeke
Martigny n'est plus habitué

à courir après le score. Pour-
tant, après une période de flot-
tement, il a repris une majori-
taire possession de la balle, et
développé le jeu qu'il sait si
bien jouer. Tout ne fut certes
pas parfait , mais l'excellent tra-
vail d'Okeke - présent sur les
trois réussites octoduriennes -
permettait à Martinho de pla-
cer une tête un peu chanceuse
et d'égaliser, avant qu'Okeke en
personne ne lobe le gardien
pour remettre les pendules à
l'heure du classement.

En deuxième mi-temps, les
«grenat» ont joué à se faire peur.
Guin ne leur avait pas signé un
blanc-seing pour une victoire,
et jouait les bons contradic-
teurs, conservant la balle entre
crampons fribourgeois parfois
plus souvent qu'à son tour.
Côté valaisan, les incursions

dans les seize mètres adverses
se succédaient, mais sans
concrétisation aucune. Et à
force de ne pas profiter du cou-
rant pour s'envoler, les Marti-
gnerains ont vu le vent tourner.
Une deuxième balle arrêtée of-
ferte, à trente mètres, à Gezim,
permettait aux visiteurs de re-
venir à la marque. Mais le lea-
der réagissait en fonction de
son statut, dans la minute sui-
vante, pour s'offrir par Prastaro
un avantage aussi final que dé-
cisif.

Après leur prestation peu
convenable de mercredi, les Va-
laisans se sont rassurés, avec
belle manière, montrant qu'ils
étaient capables de réagir
quelle que soit la situation.
JÉRÔME FAVRE

Jenny met un genou à terre. Prastaro marquera le but de la victoire à la 72e minute, CLERC

MALLEY - SION M213-3

Un point
avec Vailati
Au Bois-Gentil , les buts sédu-
nois ont été défendus par
Germano Vailati. Depuis son
passage à Metz, la printemps
dernier, le gardien tessinois n'a
pas trouvé de nouveau club
cette saison. Agé de 28 ans, ce-
lui qui avait été sélectionné à
deux reprises en 2007 face à
l'Autriche et les Etats-Unis,
s'entraîne actuellement avec
les espoirs sédunois, tout en
suivant les spécifiques avec
Marco Pascolo. Sinon à Malley,
les hommes de Boubou Richard
avaient attaqué la rencontre la
fleur au fusil. Sio et M'Futi
avaient trouve la faille dans le
premier quart d'heure. «Le 2-1
(34e) a coupé notre élan.
L'équipe manque de sérénité
dans les moments clés d'un
match. Ça s'appelle l'inexpé-
rience», précisait à l'issue de la
rencontre le responsable de la
formation du FC Sion Christian
Zermatten. Bien partis, les Sé-
dunois ont été rattrapés, puis
dépassés par Yann Payot et ses
coéquipiers malleysans, avant
que Sio n 'obtiennent la parité.
«Nous devons songer à notre en-
tame de match et poursuivre
dans cette voie», conclut Zer-
matten. JMFPARTEL

Diogo 2-1; 66e Meoli; 72e Tavarez 3-2;

Sion M21: Vailati; Adao, F. Yerly (70e
Sauthier), Servin, Micic; Meite, Nakic
(65e Zumofen), Sio, M'Futi; D. Yerly, Yoda

Buts: 5e Sio 0-1; 13e M'Futi 0-2; 34e P.

74e Sio 3-3.

(85e Pereira). Entraîneur: Boubou
Richard. Notes: expulsion de V. Diogo
(90e, deux avertissements). Sion M21
sans Rochat (sélection M19).

MONTHEY - LE LOCLE 2-3

Les Valaisans trop suffisants
Après sa brillante sortie en
terre genevoise, le FC Monthey
se devait de confirmer devant
son fidèle public. Face au Locle,
mal classé, les Bas-Valaisans
ont d' entrée pris le jeu à leur
compte. Mais à l'image d'Asani
manquant l'immanquable aux
8e et 13e par manque de «nia-
que», les pensionnaires du
stade Philippe Pottier ont passé
une bien mauvaise fin d'après-
midi. Les visiteurs ont profité
des largesses défensives cha-
blaisiennes pour marquer dans
des moments clés du match.
Pour preuve le 1-2, l'imposant
Gnohere offrant le ballon à
Amato lors d'une passe en re-
trait trop molle, a l'image de la
facilité et de la suffisance déga-
gée par les Valaisans. Le jeune
et prometteur Michael Poli ne
cachait pas sa déception: «C'est
une grosse frustration d'avoir
perdu ce match. Pourtant nous
étions avertis que cette partie ne
serait pas facile, mais devant
notre public nous n 'avons pas le
droit de perdre de cette manière.
Maintenant il faudra très rapi-
dement oublier cette défaite et
repartir d'un bon pied dès le
week-end prochain à Serrières.»
L'entraîneur montheysan
Claude Mariétan ne cherchait
pas d'excuses: «Il est regrettable
qu 'en jouant chez nous nous ne
sommes pas capable de présen-
ter un meilleur jeu et surtout ne
pas concrétiser les occasions que
nous avons eues en première
mi-temps. Nous avons tout fait
pour que notre adversaire re-
vienne dans le match.»
CHARLES-HENRY MASSY

Iseni grimpe sur le dos d'Oke et Regnaud contrôle le ballon, CLERC

teurs. Arbitre: Carminé Gionata

OTBAL

ROMONTOIS - SIERRE 5-2

Retour sur terre
Peut-être que Sierre, après son
excellente entame de cham-
pionnat (7 points en 4 mat-
ches), a pu songer à jouer un
rôle dans le haut du classement
cette saison. Cependant, après
deux défaites, distancées d'un
week-end de pause, les footbal-
leurs de la Cité du soleil devront
se souvenir qu'ils devront cer-
tainement enfiler leur «bleu de
travail» pour obtenir un rang à
mi-classement. «Dans une
bonne dynamique, une coupure
(ndlr: adversaire engagé en
coupe de Suisse) n 'est jamais
bienvenue», déplore Patrick Sa-
voy, qui a retrouvé à Romont
sur le banc adverse un certain
Sébastien Zambaz qu'il avait
entraîné à Sion. «Cependant,
cela ne peut expliquer les grosses
erreurs défensives que nous
avons commises aujourd 'hui.
Nous avons certainement ou-
blié qu 'il faudra lutter pour par-
venir à se classer à mi-classe-
ment.» Samedi prochain à 18
heures, le leader Bumpliz est
attendu aux Condémines. «Il
faudra se remobiliser», poursuit
l'entraîneur sierrois.
JMF PARTEL

2; 81e Panchaud 4-2; 87e Cissokoh 5-2.
Sierre: Maurer; Tudisco, J. Petit, Bourdin;
Rudaz (73e Ribeiro), Pralong, Perdichizzi,
Uskokovic (46e Ferreira); Magalhaes
(79e Kacar), Mudry, A. Martins.
Entraîneur: Patrick Savoy.
Notes: Sierre sans Emery (suspendu)

De Almeida. Buts: !
Martinho 1-1,25e Ok
1-7. 72e Prastaro 3-2
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Groupe 1
Bavois - Echallens 1-4
Grand-Lancy - Meyrin 0-6
Malley-Sion M21 3-3
UGS - Etoile Carouge 0-2
Bulle - Chênois 0-1
Naters - Fribourg 1-3
Martigny - Guin 3-2

Classement
1. Martigny 8 6 1 1 17- 8 19
2. Chênois 8 5 1 2  15-12 16
3. Malley 8 4 3 1 15-10 15
4. Echallens 8 4 2 2 21-15 14
5. Grand-Lancy 8 4 1 3  16-17 13
6. Sion M21 8 3 3 2 19-16 12
7. Meyrin 8 2 5 1 17-14 11
8. Et. Carouge 8 3 2 3 15-13 11
9. Fribourg 8 3 1 4  17-12 10

10. Y. Boys 8 3 1 4  14-1 1 10
11. Guin 8 3 1 4  13-15 10
12. UGS 8 2 3 3 14-16 9
13. Naters 8 2 2 4 10-15 8
14. Bulle 8 2 1 5  11-14 7
15. Bavois 8 2 1 5  10-15 7
16. Baulmes 8 1 2  5 7-28 5
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Groupe 1
NE Xamax/M-21 - Montreux-Sports 2-3
Perly-Certoux- Lausanne-Ouchy 3-2
Bex-Team Vaud M-21 0-3
Monthey - Le Locle 1 2-3
Terre Sainte-Bemex-Confignon 4-2

Classement

1. Montreux-S1. Montreux-Sp. 7 4 2 1 20- 9 14
2. Serrières NE 5 4 1 0 8-2  13
3. Lsnne-Ouchy 7 4 1 2 17- 8 13
4. Monthey 7 4 1 2 10- 9 13
5. Terre Sainte 6 4 0 2 14-11 12
6. Vaud M-21 6 3 1 2  16-10 1C
7. Perly-Certoux 6 3 1 2  10-13 1C
8. NE Xamax M-21 6 2 1. 3 15-11 1
9. Ber.-Confignon 7 1 4  2 10-12 1
10. Le Locle I 6 2 0 4 6-13 (.
11. Bex 7 1 3  3 9-14 È

2. Serrières NE 5 4 1 0 8-2  13
3. Lsnne-Ouchy 7 4 1 2 17- 8 13
4. Monthey 7 4 1 2 10- 9 13
5. Terre Sainte 6 4 0 2 14-11 12
6. Vaud M-21 6 3 1 2  16-10 10
7. Perly-Certoux 6 3 1 2 10-13 10
8. NE Xamax M-21 6 2 1. 3 15-11 7
9. Ber.-Confignon 7 1 4  2 10-12 7
10. Le Locle I 6 2 0 4 6-13 6
11. Bex 7 1 3  3 9-14 6
12. Colombier 6 1 0  5 6-16 3
13. Geneva 6 0 1 5  4-17 1
12. Colombier 6 1 0  5 6-16 3
13. Geneva 6 0 1 5  4-17 1

Groupe 2
La Tour/Pâquier-Thun Bern. Oberl. U-21 2-3
Hârkingen - Kôniz 3-2
SC Bumpliz 78 - Dûrrenast 5-0
Bern - SV Lyss 3-1
ES Belfaux - Kerzers I 4-3
CS Romontois - Siene 5-2
Lerchenfeld - La Tour/Pâquier 5-1
Thun Bern. Oberl. U-21 - Portalban/Glet. 2-0

Classement
1. Bumpliz1. Bumpliz 7 6 1 0 21- 8 19
2. Thun Bern. Ob. 7 5 0 2 22-11 15
3. Kôniz 7 4 2 1 14-10 14
4. SV Lyss 7 4 0 3 21-18 12
5. Portalban/Glet. 7 4 0 3 11-12 12
6. Lerchenfeld 7 3 1 3  15-12 1C
7. La Tour/Pâquier 7 3 1 3  14-16 1C
8. Romontois 7 2 3 2 13-13 ï
9. Sierre 6 2 1 3  14-10 1
10. Kerzers I 7 2 1 4  15-18 1
11. Bem 7 2 1 4  9-12 1

2. Thun Bem. Ob. 7 5 0 2 22-11 15
3. Kôniz 7 4 2 1 14-10 14
4. SV Lyss 7 4 0 3 21-18 12
5. Portalban/Glet. 7 4 0 3 11-12 12
6. Lerchenfeld 7 3 1 3  15-12 10
7. La Tour/Pâquier 7 3 1 3  14-16 10
8. Romontois 7 2 3 2 13-13 9
9. Sierre 6 2 1 3  14-10 7
10. Kerzers I 7 2 1 4  15-18 7
11. Bem 7 2 1 4  9-12 7
12. ES Belfaux 7 2 0 5 13-27 6
13. Hârkingen 6 1 1 4  10-17 4
14. Dûrrenast 7 0 4 3 9-17 4

7 2 0 5 13-27 6
6 1 1 4  10-17 4
7 0 4 3 9-17 4
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Evans gagne à domicile,
à la arae ae uance ara
MONDIAUX ? Le titre mondial n'est pas pour les Suisses. Mais il reste tessinois
Habitant de Stabio, Cadel Evans est devenu champion du monde à Mendrisio.
Au grand dam de Fabian Cancellara, grand animateur du final.

«J'ai tout
essayé»
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départ, 108 classés.

à T07". 6. Judith Arndt (AH). 7. Erinne
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MENDRISIO
JULIAN CERVINO

«J 'ai gagné près de chez moi, sur
mes routes d'entraînement.
C'est vraiment très émouvant.»
Aux anges, Cadel Evans (32 ans)
savourait son titre mondial
comme il se doit. L'éternel se-
cond, le «Poulidor des temps
modernes», a raflé la mise au
prix d'une magnifique attaque
au pied de la montée de Novaz-
zano (à 5km de l'arrivée). «Je
connais bien cette côte, je la
franchie très souvent à Tentraî-

^"̂  FABIAN

_W_m CANCELLARA

nement. Je savais donc où p lacer
mon effort. »

Pour une fois, l'Australien a
été le plus malin. Après avoir
fait travailler ses coéquipiers en
tête du peloton, il a profité du
travail colossal de Fabian Can-
cellara dans le final. «Je
connaissais les forces et les fai-
blesses de Cancellara. Je savais
comment m'y prendre pour ga-
gner. Voilà deux ans que je pré-
pare cette course», relevait l' ex-
habitant de Lugnorr. «J 'ai vécu
une saison difficile et probléma-
tique. J 'ai remporté sept médail-
les mondiales et deux coupes du
monde en à VTT, mais jamais
l'or aux Mondiaux. Cettefois la
roue a tourné en ma faveur. Je
suis très f ier et heureux d'être de-
venu le premier Australien titré
en élites sur route.» Le vain-
queur du Tour de Romandie en
2006 aura un beau titre à défen-
dre l'année prochaine sur ses
terres.

Dauphin de Contador
(2007) et de Sastre (2008) sur le
Tour de France, Cadel Evans a
pris sa revanche sur les Espa-
gnols. En surnombre dans le fi-
nal (Sanchez, Rodriguez et Val-
verde), les Ibères se sont de

MENDRISIO. Championnats du
monde sur route. Course en ligne
messieurs élite, 262,2 km: 1. Cadel
LVdl lO  \nU3/JIICIILC LULLU; U l I J UtU

(37,777 km/h). 2. Alexandr Kolobnev
(Rus) à 27". 3. Joaquin Rodriguez (Esp)
m.t. 4. Samuel Sanchez (Esp) à 30". 5.
Fabian Cancellara (S) m.t. 6. Philippe
Gilbert (Be) à 51". 7. Matti Breschel
(Dan). 8. Damiano Cunego (lt). 9.
Alejandro Valverde (Esp), tous même
temps. 10. Simon Gerrans (Aus) à 1 '47".
Puis 28. Oliver Zaugg (S) m.t. 82. Michael
Albasini (S) à 10'54". 202 coureurs au

Course en ligne dames, 124,2 km:
1. Tatiana Guderzo (lt) 3 h 3375" (34,917
km/h). 2. Marianne Vos (PB) à 19". 3.
Noemi Cantele (lt) m.t. 4. Kristin
Armçtrnnn (Fil*! m t R maria 7ilintp l\ \,\

VVIIIOCK \x.an). a. Nicoie oranon p;. ruis:
48. Jeannie Longo-Ciprelli (Fr) .M23: 1.
Romain Sicard (Fr). 2. Carlos Alberto
Betancur (Col) à 27". 3. Egor Silin (Rus)
m.t. Puis: 66. Romain Beney (S) à 9'32".
72 classés. Abandons (entre autres):
Jonathan Fumeaux (S), Christian
Schneeberger (S).

nouveau marché sur les pieds.
«C'est dommage que nous nous
soyons regardés avec Alexandr
Kolobnev. Nous aurions pu
sprinter pour l'or», concédait le
médaillé de bronze, loaquim
Rodriguez. En fait, la tactique
de Valverde et consorts était de
surveiller les Italiens et Cancel-
lara. Collé aux basques du
Suisse, Samuel Sanchez ne l'a
pas relayé dans la dernière des-
cente. Quel gâchis, surtout
pour Fabian Cancellara!

Attaquant à trois reprises, le
Bernois était forcément déçu
de la tournure des événements.
«J 'ai tout essayé», déclarait-il.
«J 'aLanticipé pour provoquer la
décision. Comme je l'ai dit plu-
sieurs fois, cette une course était
une loterie et je l'ai perdue. Je ne
regrette rien. Maintenant, je sais
que je peux remporter une fois le
titre mondial en ligne.»

Les capacités physiques, le
Bernois les a. Le sens de la
course lui fait parfois défaut,
même s'il a failli réussir le
même coup qu'à Pékin. Reste
l'équipe. Là, le bât blesse, mal-
gré l'extraordinaire prestation
d'Oliver Zaugg, Michael Alba-
sini et Rubens Bertogliati.
«Nous sommes un pays de sept
millions d'habitants et pas de 40
comme l'Espagne. Nous ne pou-
vons pas avoir six coureurs ca-
pables de jouer le titre mon-
dial», tempérait le triple cham-
pion du monde du contre-la-
montre.

Certes, la Suisse n'est pas
l'Italie ou l'Espagne. Mais cela
n'excuse pas certaines erreurs
stratégiques. Quand le leader
de la nation reste esseulé dans
le peloton, à la merci d'un pé-
pin - comme le saut de chaîne
dont Cancellara a été victime -
pourquoi n'y a-t-il personne à
ses côtés? A quoi cela sert-il
d' avoir trois coureurs dans le
groupe des attaquants à ce mo-
ment-là? On espère que René
Savary, sélectionneur national,
devra répondre à ces questions
devant ses dirigeants. Et qu'ils
en tireront les conclusions qui
s'imposent! JCE/«L*EXPRESS»

pour Lee Jinman
Lee Jinman ne revêtira finale-
ment pas, ce soir, le maillot de
Davos, lequel affronte les Chi-
cago Blackhawks. Dans un
premier temps, les dirigeants
avaient refusé de libérer leur
Canadien, 24 heures avant
d'affronter Lausanne. Puis ils
avaient fait marche arrière,
permettant à Lee Jinman d'ac-
cepter l'invitation. Mais finale-
ment , Davos a déjà assez de
joueurs , es

LUTTE

Mondiaux:
défaites suisses
Les Suisses ont perdu dès leur
entrée en lice aux Mondiaux
de lutte gréco-romaine de Her-
ning (Dan). Pascal Strebel a
été éliminé par l'Allemand
Markus Thatner et Murât Argin
a été évincé par le Cubain Mai-
lin Consuegra.

TENNIS

Monfils sacré
Gaël Monfils (ATP 13) s'est ad-
jugé le tournoi Metz. Tête de
série n° 1 de l'Open de Moselle,
le Parisien a battu en finale
l'Allemand Philipp Kohlschrei-
ber (ATP 23), 7-6 (7/1) 3-6 6-2.
Le résident de la Côte a enlevé
à 23 ans le deuxième titre de
sa carrière sur le circuit ATP,
après sa victoire à Sopot (Pol)
en 2005.

TENNIS

Schnyder sort
au 1er tour
L'aventure de Patty Schnyder
(WTA 47) n'aura pas duré bien
longtemps au tournoi WTA de
Tokyo. La Bâloise a été sèche-
ment battue au 1er tour par
l'Allemande Sabine Lisicki
(WTA 27) 6-4 6-0. La série
noire se poursuit donc pour
Schnyder qui a récemment
confirmé sa volonté de pour-
suivre sa carrière. La gauchère
de Bach a subi sa vingtième
défaite de l'année et la
deuxième face à l'Allemande
de 10 ans sa cadette en trois
confrontations.

COURSE DE MONTAGNE

Fully - Sorniot
Fully-Sorniot (7,950 km-
1600m de dénivelé - 413 parti-
cipants) Messieurs: 1. Michael
Méhari (Ery/Naters) 1 h 04'03.
2. Pierre Chauvet (Fr) à l'27.3.
Cédric Frossard (Orsières) à
2'21.4. (1er junior) Candide
Pralong (Orsières) à 3'02.5.
Marinus Borra (Gspon) à 3'22.
6. Grégory Gex-Fabry (Val-d'll-
liezl à 4'36.7. (2e iuniort Au-
gustin Salamin (Grimentz) à
5'07. Dames: 1. Maya Chollet
(Palézieux) 1 h 19'23.2. Nicole
Georgeot (Champéry) à 5'09.
3. Julia Alter (Rheinau) à 5'38.
4. Valérie Berthod (Fully) à
614.

DAMES ET ESPOIRS

Les jeunes Romands
ont subi les événements
Les grandes nations ont mar-
qué le terrain chez les dames et
les espoirs.

L'Italienne Tatiana Guderzo
a remporté le titre féminin, au
terme d'une belle course
d'équipe.

En M23, le Basque Romain
Sicard (21 ans) a confirmé sa
victoire au récent du Tour de
l'Avenir. On entendra encore
parler de ce Français de Biarritz
(futur pro chez Euskaltel),
consommateur de drôles de
confitures...

Les Suisses, eux, ont un peu
pédalé dans la mélasse samedi.
La plus méritante fut Nicole
Brândli, bien esseulée. Victime
de vomissements, puis de
crampes, la Zurichoise a ter-
miné huitième (à T07"). «Je
n 'ai pas eu la force de suivre le
groupe de tête», regrettait-elle.

«Je suis très déçue, car j'aurais
pu viser une médaille.» ASO ans,
son avenir est incertain.

Chez les garçons, le Genevois
Nicolas Schnyder fut le plus en
vue (15e à l'40"). Perclus de
crampes, il a regardé ses rivaux
s'expliquer dans le final. «Pour-
tant, j'avais de bonnes jambes»,
regrettait-il.

«Je m'attendais à une course
dure et j'apprécie cela. J 'ai mal-
heureusement dû subir les évé-
nements.»

Premier attaquant de la
journée, Jonathan Fumeaux a
mis la flèche à sept tours de la
fin. «Nous sommes partis à trois
coureurs et je me suis brûlé les
ailles», concédait le Valaisan.
«J 'ai effectué mon boulot en évi-
tant à l'équipe de rouler.»
JCE
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Pas de quoi fouetter un chat... forcément de gagner...

? ASTANA MAL BARRÉE ?UN CHRONO
POLEMIQUE

«L 'équipe Astana est considé- ^
rée comme une nouvelle Suite à la médaille d'argent ob-
équipe par l'UCI», explique Pat tenue par Gustav Larsson. co-
McQuaid. «Nous l'examinons à équipier de Cancellara chez
fond. Sako Bank, une polémique a ga-
ie me suis rendu au Kazakhs- gné les rangs des suiveurs.
tan voici trois semaines pour «Est-ce normal que Larsson
obtenir des garanties. Pour soit parti juste devant son co-
l'instant, les informations en équipier. Ils préparent déjà le
notre possession ne sont pas Mondial par équipe ou quoi?»,
très positives.» La licence de s'interrogent certains. Pas faux,
cette équipe pourrait ne pas Le Suédois, lui, n'en avait cure
être renouvelée la saison pro- et a fêté son podium avec sa fa-
chaine. mille à Lugano. JCE

BADMINTON

Exploit suisse
Jeanine Cicognini et la paire
de Marion Gruber et Sabrina
Jacquet ont signé un des plus
retentissant exploit du bad-
minton helvétique en se his-
sant en finale des Internatio-
naux de République tchèque à
Brno. Malheureusement, la Va-
laisanne et le tandem ont été
respectivement battus par l'In-
dienne Murgunde (21-17 21-12)
et par un duo danois, si
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Prochain Jackpot cumuté
SWISS LOTTO sans PLUS" : . !
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6 0 jackpot

3-1
3-2

Groupe 1
Sierre 2 - Sion 3 2-4
Naters 2-Varen 0-1
Leuk-Susten - Lalden 2-1
Lens - Miège 2-0
Crans-Montana - Bramois 0-2
Chalais - Steg 0-6
Classement
1. Lens
2. Steg
3. Sierre 2
4. Bramois
5. Lalden
6. Sion 3
7. Varen
8. Cr.-Montana
9. Miège

10. Leuk-Susten
11. Naters 2
12. Chalais
Groupe 2
US Saint-Gingolph - Troistorrents
US Port-Valais - Orsières
Vionnaz - Chamoson
US Hérens - Nendaz
La Combe - Riddes
Bagnes 2 - Vétroz
Classement
1. Vétroz
2. La Combe
3. Riddes
4. Nendaz
5. Vionnaz
6. St-Gingolph
7. Troistorrents
8. US Port-Valais
9. Bagnes 2

10. Chamoson
11. Orsières
12. US Hérens

Groupe 1
Visp 2-Agarn
Turtmann - Brig 2
Termen/Ried-Brig - i
Stalden - Naters 3
Salgesch - Chippis 3
Raron 2 - Steg 2
Classement
1. Raron 2
2. Salgesch

6 5 1 0  17-5 16
6 4 1 1  18-8 13
6 4 1 1  11-7 13
6 4 0 2 15-7 12
6 3 0 3 12-8 9
6 2 2 2 12-13 8
6 2 2 2 8-11 8
6 2 1 3  14-14 7
6 2 0 4 8-14 6
6 2 0 4 7-16 6
6 1 0 5 10-20 3
6 0 2 4 6-15 2

6 5 1 0 24- 5 16
6 5 0 1 21-12 15
6 3 3 0 26-12 12
6 3 1 2  20-18 10
6 3 1 2  12-12 10
6 3 0 3 19-15 9
6 2 1 3  12-15 7
6 2 1 3  12-15 7
6 2 0 4 10-14 6
6 1 1 4 10-22 4
6 0 3 3 13-22 3
6 1 0  5 9-26 3

0-3
O-O

St. Niklaus 1-1
1-0

3 3-1
1-C

6 5 0 1 14- 7 15
6 4 1 1 18- 5 13

Groupe 1
Visp 4-Agam 2
Varen 2 - Lalden 2
St. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2
Saas-Fee - Salgesch 2
Brig 3-Turtmann 2

2-1
0-4
2-2

Groupe 2
US ASV - Sion
Salgesch - Nendaz
Leytron - Vétroz
Châteauneuf-Conthey
Classement
1. Sion
2. USASV
3. Salgesch
4. Châteauneuf
5. Vétroz
6. Leytron

4 4 0 0 14- 5 12
3 3 0 0 16- 4 9
4 3 0 1 14- 6 9
5 2 1 2  17-12 7
4 1 0  3 7-20 3
4 0 2 2 7-12 2
3 0 1 2  2-10 1
3 0 0 3 7-15 0
0 0 0 0 0-0 0

5 4 1 0 22- 8 13
5 3 2 0 28-10 11
5 3 1 1 17- 9 10
5 3 1 1  15-10 1(1
5 1 2  2 5-7  5
5 1 1 3  6-14 4

SPORTSELe Nouvelliste

AVF: résultats et classements du week-end

8. Vuist/Mézières 5 1 1  3 11-16 4

Visp - Raron 2-2
Savièse - Fully 1-2
Saint-Maurice - Saxon Sports 0-0
Massongex - US Ayent-Arbaz 4-3
Conthey - Bagnes 4-0
Chippis - Saint-Léonard 1-2
Brig - US Collombey-Muraz 1-2

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

10. Massongex 7 2 2 3 11-21 8
11. Fully 7 1 2  4 10-16 5
12. Bagnes 7 1 1 5  9-22 4
13. Ayent-Arbaz 7 1 0  6 11-16 3
14. Visp 7 0 1 6  7-19 1

Lundi 28 septembre 2009

3. Agarn 6 4 1 1 18- 7 13
4. Termen/R.-B. 6 3 2 1 23-12 11
5. Turtmann 6 3 2 1 13- 6 11
6. St. Niklaus 6 3 2 1 8-4 11
7. Naters 3 6 2 2 2 12-11 8
8. Chippis 3 6 2 0 4 10-18 6
9. Stalden 6 2 0 4 8-24 6
10. Visp 2 6 1 0  5 10-21 3
11. Steg 2 6 1 0  5 3-15 3
12. Brig 2 6 0 2 4 5-12 2

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Grône 1-2
US ASV - Chippis 2 1-0
Grimisuat - Granges 0-0
Conthey 3-Visp 3 2-0
Chermignon - Bramois 2 10-2
Châteauneuf 2 - Chalais 2 2-4
Classement
1. Granges 6 5 1 0 19- 5 16
2. Chermignon 6 4 1 1  26-13 13
3. USASV 6 4 1 1  16-12 13
4. Conthey 3 6 4 1 1 8-4 13
5. Chippis 2 6 3 1 2 17- 7 10
6. Grimisuat 6 2 3 1 16- 9 9
7. Chalais 2 6 3 0 3 17-16 9
8. Grône 6 2 0 4 11-12 6
9. Visp 3 6 2 0 4 8-19 6

10. Ayent-Arbaz 2 6 1 0  5 8-18 3
11. Bramois 2 6 1 0  5 12-26 3
12. Châteauneuf 2 6 1 0  5 10-27 3

Groupe 3
Vétroz 2 - Saillon 1-3
Sion 4 - Châteauneuf 0-8
Leytron - Savièse 2 1-1
Isérables - Conthey 2 4-2
Bramois 3 - Saxon Sports 2 4-3
Ardon - Erde 0-1
Classement
1. Isérables
2. Erde
3. Conthey 2
4. Saillon
5. Châteauneuf
6. Vétroz 2
7. Ardon
8. Saxon Sp. 2
9. Leytron

10. Bramois 3
11. Savièse 2
12. Sion 4
Groupe 4
Vouvry - La Combe 2 4-0
Vollèges - US Coll.-Muraz 2 3-3
Vernayaz - Martigny-Sp. 2 5-2
Orsières 2 - Saint-Maurice 2 1-3
Liddes - Fully 2 1-3
Evionnaz-Collonges - Massongex 2 9-2
Classement
1. Vernayaz
2. St-Maurice 2
3. Fully 2
4. Evionnaz-Coll.
5. Coll.-Muraz 2
6. Vollèges
7. La Combe 2
8. Vouvry
9. Liddes

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

6 5 0 1 20-11 15
6 4 0 2 19-15 12
6 4 0 2 17-14 12
6 3 1 2 9- 9 10
6 3 0 3 20- 9 9
6 3 0 3 21-16 9
6 3 0 3 13- 9 9
6 2 2 2 13-10 8 9. Savièse 3
6 2 2 2 7' 6 8 10. Erde 2
6 2 0 4 14-20 6 „_ Evo|ène2
6 0 3 3 6-17 3
6 1 0  5 8-31 3

6 5 1 0  33-12 16
6 4 1 1 17- 6 13
6 4 0 2 20-13 12
6 3 2 1 19- 8 11
6 3 1 2  18-13 10
6 3 1 2  13-17 10
6 3 0 3 20-19 9
6 2 1 3 9 -8  7
6 . 2  1 3 10-16 7
6 1 1 4  11-16 4
6 0 3 3 4-8 3
6 0 0 6 6-44 0

Classement
1. Saas-Fee
2. Brig 3
3. Salgesch 2
4. Lalden 2
5. Termen/R.-B. 2
6. Visp 4
7. Turtmann 2
8. Agam 2
9. St. Niklaus 2

10. Leuk-Susten 2
11. Varen 2

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

Classement
1. Aproz
2. Cr.-Montana 2
3. St-Léonard 2
4. Evolène
5. Nendaz 2
6. Lens 2
7. Miège 2
8. Chippis 4
9. Granges 2

10. Noble-Contrée
11. Anniviers
12. Grimisuat 2
Groupe 3
Troistorrents 2-Vérossa z
Martigny-Sports 3 - Fully 3
Evolène 2 - US Saint-Gingolph 2
Classement
1. Fully 3
2. Monthey 2
3. St-Gingolph 2
4. Martigny-Sp. 3
5. Ardon 2
6. Vérossaz
7. Troistorrents 2
8. Port-Valais 2

Groupe 1
Termen/Ried-Brig -Turtmann
Lalden - Leukerbad
Brig - Stalden
Classement
1. Termen/R.-Br.
2. Steg
3. Leukerbad
4. Turtmann
5. Lalden
6. Brig
7. Stalden
8. Raron
9. Naters

5 1 0  4 11-19 3 5. Vétroz 2
5 0 0 5 9-36 0 6. Varen

7. Anniviers

5 2 0 3 6-7 6
4 0 1 3  3-16 1
5 0 1 4  2-16 1

7. Conthey
8. Nendaz

Groupe 3
Vionnaz-Vouv py

5 5 0 0 38- 3 15
5 4 0 1 13-10 12
6 4 0 2 17-11 12
5 3 2 0 20-10 11
5 3 0 2 20-13 9
6 3 0 3 24-18 9
6 2 1 3  13-26 7
5 1 1 3  9-20 4
5 1 0  4 12-27 3
6 1 0  5 8-27 3
6 0 2 4 8-17 2

Troistorrents - Monthey
Saint-Maurice - US Collombey-Muraz
Martigny-Sports - Fully
La Combe - Martigny-Sports

Classement

Sierre région - Saint-Maurice Vernayaz
Savièse - Raron
Leytr.-Chamoson 4R - Bagnes-Vollèges
Brig - Sion

1. Monthey
2. Martigny-Sp
3. Coll.-Muraz
4. St-Maurice
5. Vionnaz
6. Vouvry
7. Fully
8. La Combe
9. Troistorrents

5 5 0 0 22- 5 15
6 3 2 1 17-12 11
4 3 1 0 13- 7 10
5 3 0 2 13-12 9
4 2 0 2 6 -8  6
5 1 1 3  5-10 4
4 1 0  3 8-12 3
5 0 2 3 7-14 2
4 0 0 4 2-13 C

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

Groupe 2
Team Haut-Lac - Erde-Conthey
Printze - Châteauneuf
Orsières - Fully
Martigny-Sports 2-Vétroz 2

Kirchberg - F Rapid Lugano
St.Gallen - Vétroz
Schwyz - Chênois
LUwin.ch - Mùnsterlingen
Schlieren - Baden
Classement

6 5 1 0 20- 2 16
6 4 1 1 16- 5 13
6 4 1 1  22-13 13
6 4 0 2 25-18 12
6 3 2 1 19-11 11
6 3 1 2  15-13 10
6 3 0 3 16-14 9
6 3 0 3 13-16 9
6 1 1 4 9-21 4
6 1 1 4 8-23 4
6 1 0  5 7-20 3
6 0 0 6 5-19 0

Groupe 6
Team Oberwallis - La Sallaz
Meyrin - Martigny-Sports
Lancy-Sports 1 -Terre Sainte
ES Malley LS - Chippis Sierre rég
CS Italien GEI-Vernier 1

1. St. Gallen
2. Schlieren
3. F Rap. Lugano
4. Baden
5. Schwyz
6. Kirchberg
7. Mùnsterlingen
8. Chênois
9. Vétroz

10. LUwin.ch

0 26- 6 18
1 28- 6 15
1 13- 6 13
1 12-10 9
2 14- 9 8
3 14-21 7
4 8-11 6

6 5 0
6 4 1
6 2 3
6 2 2
6 2 1
6 2 0

az 1-2 8- chenois 6 1 2  3 9-19 5 sion - St-Maurice
HV 3 1-2 9- Vetroz 6 1 0  5 3-25 3 sierre rég. - Visp 2
lingolph 2 1-6 10* LUwiruh 6 0 1 5  4-18 1 Monthey - Leytr.-Riddes 4R

lJ_ y |Hlh1j|tjjJlfct'lTH______-___K Crans-Montana - Bramois
Bagnes-Voll. -Vétroz

5 5 1 0 20- 6 16 Kirchberg - Rot-Schwarz 2-4 Juniors B 2e degré
5 4 0 1 13- 6 12 Yverdon Féminin - Gurmels 0-3 -mimB l
5 4 0 2 19-14 12 Vuistemens/Mézières - Bramois 4-1 "roupe '
5 3 1 1 14- 5 10 SV Sissach - Etoile-Sporting I 6-1 Reg. Leuk - Naters
4 2 2 0 16- 6 8 Therwil-Walperswil 5-1 Sierre 2 rég. - Brig 2
5 2 1 2  11-10 7 r|,„pmpnt 

Lalden - Noble-Contrée
5 2 1 3 9 -8  7 Ud:':,eil":111 Crans-Montana 2-Tu rtmann-Steg
5 2 0 3 8-8 6 1. Therwil 5 5 0 0 25- 3 15 Chalais - Reg. St. Nikla / Stalden
4 1 0  3 3-10 3 2- Gumels 5 4 0 1 12- 5 12
5 0 0 5 6-24 0 3. Et.-Sporting I 5 3 1 1 9 -8  10 W0UPe '

5 0 0 5  5.27 o 4. SV Sissach 5 2 1 2  12-1 1 7 Ayent-Arbaz - Martigny-Sports 3
5. Yverdon 5 2 1 2  7 -8 7 Printze - Erde

7 - .j ¦'. 6. Walperswil 5 2 1 2 10-12 7 Hérens - Evolène - Bramois 2
IÉHHB9I 7. Rot-Schwarz 5 2 0 3 13-13 6 Lens - St.-Léonard Granges Grône

Grimisuat - rég. Leuk 2
Conthey - Savièse

Groupe 3
Orsières - Monthey 2
Martigny-Sports 2 - Coll.-Muraz
La Combe
Fully 2-Riddes 4R

9. Bramois 5 1 0 4 7-21 3
10. Kirchberg 5 0 1 4  9-18 1

Turtmann - Naters 3-3
St. Niklaus-Termen/Ried-Brig
Evolène - Vionnaz
Bramois Chalais - Chamoson
Classement

Visp - Bagnes-Voll
1. Termen/R,Br. 6 4 0 2 21-10 12 Martigny-Sports 2 - Sion
2. Vionnaz 6 3 2 1 14-11 11 Bramois - Brig
3. Chamoson 6 3 1 2  14-11 10
4. Bramois Chalais 6 3 1 2  20-18 10 u-swi x vr -t>-r.—--L"*.*r.
5. Evolène 6 2 2 2 16-17 8 """"""""'"'""""""•"• """
6. Naters 6 2 1 3  16-16 7 Groupe 1
7. Turtmann 6 1 2  3 16-20 5 Reg. st. Nikla / Stalden - Lalden
8. St. Niklaus 6 1 1 4  10-24 4 Reg. Leuk 2 - Saas Fee
¦ --Tinini-fciai-rciii- ĵai .*c\*tj- w Reg* 2 St Nikl-/Stalden " Saas ke
li^irilli?l l̂!-:-î cl̂ StmiSlS5lii!M Termen/Ried-Brig - Brig 2
Saxon Sports - Agam 1 -0 Saas-Fee - Reg. St. Nikl./Stalden
Fully-Vétroz 2 4-1 Raron - rég. 2 St. Nikl./Stalden
_. " ¦ Naters 2-Visp 2
Classement
1. Savièse 4 4 0 0 16- 2 12 GrouPe2
2. Fully 5 3 1 1 15-10 10 Sion 2 - Sierre 2 rég.
3. Agam 6 3 1 2 20- 9 10 St.-Léonard 2 Gr./Gr. - Cherm.
4. Saxon Sp. 5 3 0 2 6 -8  9 Brig 3 - Ayent-Arbaz

Groupe 3
Ayent-Arbaz 2-Vét roz 2 2-8
Savièse - Châteauneuf 6-3
Grimisuat - St-Léonard Granges Grône 3-2
Evolène -Hérens - Martigny-Sports 3 2-1
Ardon Cham. 4R - Printze 2 3-1

Groupe 4
Coll.-Muraz 2 - Bagnes-Vollèges 2 7-2
Team Haut-Lac - Orsières 4-1
Riddes 4R-Vern. 8-0
Fully 2-Troistorrents 2-3

lllll ll lllllllllll—
Groupe 1
Sierre 4 rég. - Salgesch 2-0
Erde - Noble-Contrée 5-2
Châteauneuf 2 - Chippis Sierre rég. 8-2

Groupe 2
Leytr.-Saillon 4R - Team Haut-Lac 2 3-1
Brig F-Riddes Isérables 4R 6-7

|Ts9T-̂ l6ilMl«l5 o_i

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

JEU N0 1284
Horizontalement: 1. Plus que parfait. 2. Attouche-
ments sans douleur. 3. Touches de près. Auteur du
Nom de la Rose. 4.Temps de pause. Devant la Ville ou le
Châtel en pays vaudois. 5. Evoque davantage le son
que la lumière. Passer à l'attaque. 6. Manque de vitami-
nes. Accord ailleurs. 7. Le titane. Ville italienne du Frioul.
8. Annonce la sortie. On l'a à l'œil. 9. Mollusque marin
apprécié en gastronomie. Reconnaissance du ventre.
10. Petite carte. D'un abord facile.

Verticalement: 1. Entrée fracassante. 2. Prendre un
nouveau départ. 3. Sortir de l'eau. N'est pas resté froid.
4. Etat africain, déficit belge. Chocolat! Ilot vu de Mar-
seille. 5. Aspirer très fort. 6. Entre Villeneuve et Avi-
gnon. Fera grincer des dents. 7. Se dit d'un brillant su-
jet. Retirent de la circulation. 8. Département alpin.
Pays de Dublin. 9. Performance sportive. Réplique
choisie. 10. Toutes directions. Dissimulée dans l'om-
bre.

SOLUTION DU N° 1283
Horizontalement: 1. Crépuscule. 2. Reno. Ars. 3. Octuple. Lu. 4. Ira. Autrui. 5. Seille. Ais. 6. Salières. 7. Atlas. Peut. 8. Nier
Caret. 9. Tordait. Le. 10. Sn. Saletés.

Verticalement: 1. Croissants. 2. Récréation. 3. Entailler. 4. Pou. Liards. 5. Pâles. Aa. 6. Saluer. Cil. 7. Crêt. Epate. 8. Us. Ra-
ser. 9. Lui. Uélé. 10. Epuisettes.

10. Pacha De Carjac 2150 D. Brohier D. Brahier 28/1 DaDala
11. Prince D'Egypte 2150 P. Vercruysse C. Nicole 11/1 9a2a8a
12. Antzinthepantz 2150 C. Martens V. Martens 6/1 3a2a2a
13. Sky Launcher 2150 JM Bazire JL Peupion 3/1 Da8a1a
14. Plume Blanche 2150 S. Houyvet S. Houyvet 9/1 Da3a9a
15. Private Melody 2150 E. Raflin F. Harel 90/1 OaOaDm
16. Plaisir 2150 R. Derieux R. Derieux 11/1 7a1a9a
Notre opinion: 13 - Forcément avec Bazire. 6 - Un candidat très sérieux. 7 - La victoire est à sa portée.
2 - Une grande méfiance s'impose. 16 - Peut surprendre son monde. 14 - Tout sera question de
sagesse. 4 - Il ne faut pas l'exclure. 12 - Pour sa belle régularité.
Remplaçants: 11 - Ce n'est pas un impossibilité. 5 - Tentons ce pari un peu fou.

6. Papy Lucaxelo 2150 J. VEeckhaute J.VEeckhaute 5/1 3a1a4a

8. Paoloro 2150
7. Paladin De Corday 2150

9. Pégase D'Anama 2150

M: Verva
CA Mary
PY Verva

P. Verva
CA Mary
C. Douillet

4/1 2a5a1a
54/1 DmDaDa
8/1 3a5a7m

M. Fribault
S. Roger

4. Pharaon Des Pins 2150 M. Fribault
5. Pensée Mika 2150 M. Abrivard

1 4 21}  ™™_™ ' OOO.OO
1-5 ¦ 3 267" 100.00

2 2'705 10.00
Prochain Jackpot Joker * :

- Montants osUmôs on francs, non oanmtis.
A pailayurmibo kjo (gagnants Elu tac rano-

5-7 _ÉÊ_â
on tz^x^rr^TsT ĵ! 27 _f2 212 913 oXq -Yq 715115 3J

1-6 '-ÉfsTTÎ-oYôilfMY^-ToM
4-3 _ mÈmt_mm

13-2 ^•_PE~_£B
1-0 - -<r

'(«***' 'H-.;pi»"" J«_* ' 1 pt?"* fJt t Œ"

by LSU ULQJ LBJ I 7 1 r lV
. . * * *> I <*x j 4*. Ç

-.(î IBJ LRJ L̂ J LaJ LgJ LeJ
Seule la liste officielle des résultats

l'J de la Loterie Romande fait foi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Notre jeu:
13* - 6* - 7* - 2 -16 -14 - 4 -12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4:13-6
Au tiercé pour 14fr.: 13 - X -  6
Le gros lot:
1 3 - 6 - 1 1 - 5 - 4 - 1 2 - 7 - 2
Les rapports de
samedi à Auteuii, Prix Violon II,
dimanche à Vincennes,
Prix de L'isle sur Sorgue - Le Parisien,
ne nous sont pas parvenus

20/1 Da8a7a
12/1 4a2a1a
16/1 3mDaDa
10/1 4a5a0a
15/1 7a8a0a

Aujourd'hui à Enghien, Prix de Saint-Chamond
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)

1. Phœnix Du Goutier 2150 F. Ouvrié F. Gaillard
2. Perfect Charm 2150 J. Verbeeck S. Guarato
3. Pieta Marboula 2150 B. Piton J. Westholm



LAne eterre en reconauete
GP DE SINGAPOUR ? Lewis Hamilton remporte sa deuxième course de la saison. Et Jenson Button
(5e) se rapproche du titre mondial.

oroblèmes de boîte de vitesse.

moins handicapé qu'à Spa et à

cède Râikkônen et r-isichella,
ce n 'est pas rien. Il s 'est fait

Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) a remporté de main
de maître le Grand Prix noc-
turne de Singapour de formule
1. Si l'Anglais s'est imposé, la
bonne affaire est à mettre au
crédit de son compatriote Jen-
son Button (Brawn GP) qui,
grâce à sa cinquième place, a
fait un nouveau pas en direc-
tion du titre mondial.

Parti de la pole-position,
Hamilton n'a été inquiété dans
sa quête de succès que par les
faits de course et l'entrée en
piste de la voiture de sécurité.
Le citoyen de Genève a ainsi
fêté sa deuxième victoire de la
saison après le GP de Hongrie,
en devançant Timo Glock
(AU/Toyota) - qui a égalé en
Asie son meilleur résultat en
carrière - et Fernando Alonso
(Renault).

A noter que l'Espagnol n'a
cette fois pas eu besoin d'un
nouveau «Crashgate» pour
grimper sur le podium...
PUBLICITÉ

Vettel se saborde
Sébastian Vettel pensait

pouvoir profiter des mésaven-
tures des Brawn GP en qualifi-
cations pour refaire une partie
de son retard au championnat
du monde. Mais alors qu'il ten-
tait de rester dans le sillage
d'Hamilton, l'Allemand était
obligé de passer par les stands
et était «flashé» en dessus des
100 km/h autorisés. Le «drive-
through» infligé par la FIA a été
fatal à ses ambitions.

«Baby-Schumi» compte
désormais 25 points de retard
sur Button et dix sur Rubens
Barrichello. Avec 15 unités
d'avance sur son coéquipier et
seulement trois GP à disputer
(Japon la semaine prochaine,
Brésil et Abou Dhabi), le Britan-
nique peut commencer à sa-
brer le Champagne.

La malédiction
Nico Rosberg est maudit.

Régulièrement à l'aise lors des

essais et en qualifications, l'Al-
lemand n'arrive pas à conclure
en course. Cette fois-ci, il était
en lutte avec Lewis Hamilton
avant de partir à la faute à la
sortie des stands. Le pilote Wil-
liams a écopé d'un «drive-
through» pour avoir franchi la
ligne blanche après les box et a
ainsi perdu toutes chances de
bien figurer.

Une fois n'est pas coutume
qualifié pour «Q2», Sébastien
Buemi n'a pas pu faire fructifier
sa bonne 14e place sur la grille.
Les Toro Rosso du Suisse et de
Jaime Alguersuari (Esp) ont
même offert une scène cocasse
aux spectateurs, en rentrant
toutes deux en même temps
aux stands à douze tours du
but.

Le cauchemar continue
Arrivé malade en Asie, Ro-

main Grosjean a été à la peine
tout le week-end avec sa mono-
place. Pire, l'étape singapou-

rienne du Franco-Suisse n'aura
finalement duré que trois tours.
Victime de problèmes de freins
- il n'en avait plus à l'avant! -, le
Genevois a dû abandonner
sans jamais pouvoir défendre
ses chances.

«On a tout essayé, tout
changé, mais c'est le sport auto-
mobile...», s'est lamenté Gros-
jean. «On a purgé les freins sur
la grille, mais cela n'a pas suffi.
Il va falloir qu'on cherche d'où
ça vient pour être performant
au Japon.» C'est la troisième
fois en quatre courses que le pi-
lote à licence française quitte
prématurément la course. En
Belgique et en Italie, il s'était ar-
rêté après avoir été impliqué
dans une collision.

BMW-Sauber a l'agonie
Malgré de nombreuses évo-

lutions apportées sur ce GP, les
BMW-Sauber n'ont pas plus
brillé qu'à leur habitude. Alors
que l'écurie n'a plus que trois

Lewis Hamilton a mené la course
dès le premier tour, KEYSTONE

courses à vivre dans sa forme
actuelle, Nick Heidfeld a dû
s'élancer des stands après avoir
changé de boîte de vitesses et
de moteur, tandis que Robert
Kubica (8e/Pol) a connu une
course anonyme et marqué un
maigre point. SI

«Dès te moment où Sébastien
a été contraint de s 'arrêter
deux fois, la course était ter-
minée Il a été pêne tnar rips

Finalement, malgré son aban-
don, le week-end s 'est mieux
déroulé que prévu. La voiture
a toujours quelques problè-
mes de stabilité. Mais il a été

Monza où il manquait indénia-
blement de vitesse. Singa-
pour, c 'est un circuit difficile
qu 'il ne connaissait pas. Je
pense qu'il sera un peu mieux
encore au Japon.

Par rapport aux nouveaux,
l'Espagnol Alguersuari et Ro-
main Grosjean, il s 'en sort
bien. On se rend compte avec
eux qu'il n'est pas facile de
commencer en Fl. Il est égale-
ment bien plus rapide que son
coéquipier. C'est assez positif :

même si l'on ne peut évidem-
ment pas se contenter d'un
abandon. Reste qu 'il a tout de
même été longtemps le pre-
mier des quatre moteurs Fer-
rari en course. Quant on pré-

passer par KaiKKonen parce
que ses freins avants ont blo-
qué.

Pour 2010, il n'y a encore rien
d'officiel. Mais Toro Rosso ai-
merait bien le conserver.
Même si, dans ce milieu, tout
peut aller très vite, nous som-
mes assez confiants quant à
l'avenir. Les discussions vont
dans te bon sens.»

Le Nouvelliste

Davos - Fribourg Gottéron 6-2
Ambri - Piotta - Zoug 1-3
Rapperswil - Jona Lakers - Bienne 6-0
Lugano - Berne 0-4
LangnauTigers - Kloten Flyers tab 1-2
Classement
1. Davos 7 6 0 0 1 29-12 18
2. Berne 8 6 0 0 2 29-18 18
3. Zoug ' 8 6 0 0 2 22-15 18
4. Zurich Lions 6 4 1 0  1 25-20 14
5. GE Servètte 6 4 0 0 2 15-11 12
6. Kloten Flyers 7 4 0 0 3 13-16 12
7. Rapp.-Jona 7 3 0 0 4 25-21 9
8. Luaano 8 2 1 1 4  25-27 9
9. Bienne 7 2 1 0  4 18-29 8

10. Ambri-Piotta 8 2 0 1 5  14-22 7
11. Langnau 8 0 1 2  5 25-38 4
12. FR Gottéron 8 1 0  0 7 18-29 3

Thurgovie - Viège 3-6
Sierre - Young Sprinters 6-1
La Chaux-de-Fonds - Bâle 7-2
Lausanne - GCK Lions 9-4

Classement
1. Sierre 6 5 0 1 0  29-14 16
2. Lausanne 6 5 0 0 1 43-24 15
3. Viège 5 4 1 0  0 31-12 14
4. Chx-de-Fds 6 4 0 0 2 24-19 12
5. GCK Lions 5 2 1 0  2 23-24 8
6. Ajoie 5 2 0 1 2  20-16 7
7. Olten 5 2 0 0 3 13-14 6
8. Langenthal 5 2 0 0 3 14-18 6
9. Thurgovie 5 1 0  0 4 14-24 3
10. Bâle 6 1 0  0 5 14-29 3
11. Young Sprint. 6 0 0 0 6 8-39 0

Groupe 3
Moutier - Bulle-La Gruyère 5-4 ap.
Franches-Montagnes - Sion 5- 2
Red Ice Martigny-Verbier - Star-Lausanne 5-1
Guin -Tramelan 9-4

Classement
1. Guin 1 1 0  0 0 9-4 3
2. Redlce 1 1 0  0 0 5-1 3
3. Franches-M. 1 1 0  0 0 5-2 3
4. Yverdon 1 1 0  0 0 3-2 3
5. Moutier 1 0  1 0  0 5-4 2
6. Bulle/Gruyère 1 0  0 1 0  4-5 1
7. Saastal 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Neuchâtel 0 0 0 0 0 M O
9. Vlflars 1 0  0 0 1 2-3 0

10. Sion 1 0  0 0 1 2-5 0
11. Lausanne 1 0  0 0 1 1-5 0
12. Tramelan 1 0  0 0 1 4-9 0

SINGAPOUR. Grand Prix de
Singapour (61 tours de 5,067
km/308,950 km): 1. Lewis Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, 1 h 56'06"337
(159,845 km/h). 2. Timo Glock (Ail),
Toyota, à 9"634. 3. Fernando Alonso
(Esp), Renault, à 16"624. 4. Sébastian
Vettel (Ail), Red Bull-Renault, à 20"261.
5. Jenson Button (GB), Brawn GP-
Mercedes, à 30"015. 6. Rubens
Barrichello (Bré), Brawn GP-Mercedes, à
31 "858. 7. Heikki Kovalainen (Fin),
McLaren-Mercedes, à 36"157. 8. Robert
Kubica (Pol), BMW-Sauber, à 55"054. 9.
Kazuki Nakajima (Jap), Williams-Toyota,
à 56"054. 10. Kimi Râikkônen (Fin),
Ferrari, à 58"892.11. Nico Rosberg (Ail),
Williams-Toyota, à 59"777. 12. Jarno
Trulli (lt), Toyota, à 73"009.13. Giancarlo
Fisichella (lt), Ferrari, à 79"890. 20 cou-
reurs au départ., 14 à l'arrivée.
Championnat du monde (14/17).
Pilotes: 1. Button 84.2. Barrichello 69.
3. Vettel 59. 4. Webber 51,5. 5.
Râikkônen 40.6. Hamilton 37.17. Buemi
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Sierre ioue nor ose
SIERRE - NEUCHATEL 6-1 ?Comme prévu, Neuchâtel n'a pas pesé bien lourd
Sierre a simplement eu besoin d'un peu de temps pour enfoncer son adversaire

peu son adversaire. Apres quoi, et wermeille.
il est rentré dans le rang pour Buts: 18*06 Cormi
reprendre son rôle de «spar- Kelier-Métraîller (Si
ring-partner» très conciliant. 31'14 Métrailler-
«Mentalement, ce genre de Cormier-Jinman
match n 'est pas évident à gérer. Andrasovsky 4-1 ; 4
D 'ailleurs, notre problème était 1; 54'59 Métrailler
plus présent dans les têtes que Pénalités: 3 x 2' 0
dans les jambes. Les joueurs ne 10' (C. Bielmann) c
doivent pas se croire p lus forts çiprre-AnniviPiv

CHRISTOPH E SPAHR

Le verdict était attendu. Il n'a
donc surpris personne. La
question était simplement de
savoir à quel moment Neuchâ-
tel finirait par plier définitive-
ment.

La réponse? A la mi-match.
Certes, le succès du leader face
au cancre n'a jamais été remis
en question.

Il n 'a même jamais fait
l' ombre d'un doute. Mais il a
été un peu plus long que prévu
à se dessiner. «En début de
match, mes joueurs étaient trop
individualistes», constate Bob
Mongrain. «Le premier but
(ndlr: tombé juste avant la fin
de la première pause) nous a li-
bérés. Mais je ne vous dirai pas
les mots que j 'ai utilisés durant
la pause pour recentrer les cho-
ses...»

Le premier tiers avait pour-
tant été à sens unique. Même
lorsque Neuchâtel évoluait à
cinq contre quatre - deux situa-
tions -, il n 'a pas été dangereux.
Il n'a même jamais pu poser
son jeu de puissance. En réalité,
û n'a fait illusion qu'en tout dé-
but de deuxième période
lorsqu'il a bousculé quelque

qu 'ils ne le sont. Ce ne sont pas
des parties si faciles que ça à
contrôler.»

Un carton
presque plein

Au final , le score est donc
sans appel. Les étrangers ont
marqué leurs points. Comme
d'habitude. Les jeunes se sont
défoncés. Comme toujours. Et
la troisième ligne, rapidement
amputée de Schena, peu
convaincant aux yeux du
«boss», a réalisé une grosse per-
formance. Cédric Métrailler a

réalisé trois points supplémen-
taires pour atteindre une mar-
que très respectable: neuf
points depuis le début de la sai-
son. Quant à Tognini - deux
bons assists -, il monte en puis-
sance après une longue éclipse.
Bref, ça rigole toujours pour le
HC Sierre qui, sans quelques
minutes d'égarement à Grass-
hopper, aurait donc réalisé le
carton plein: six matches, dix-
huit points. Il lui en manque
deux, ceux égarés en territoire
zurichois.

Reste désormais le plat de
résistance: Lausanne, Viège,
Ajoie et La Chaux-de-Fonds qui
se succéderont au programme
de l'équipe valaisanne pour ses
prochaines échéances. Ce n 'est
rien d'autre que les quatre - ou
supposées telles - meilleures
formations de la ligue. «C'est
une belle semaine qui s'an-
nonce», se réjouit Bob Mon-
grain

J^

Le Neuchâtelois Chabloz (à droite) ne parviendra pas à stopper l'action de Schàublin. Sierre fait toujours la course en tête, GIBUS

RED ICE - STAR-LAUSANNE 5-1

Bien parti
Face à un adversaire qui a
changé d'entraîneur (Salo pour
Perroton) et qui n 'a perdu que
deux joueurs (Lussier au Red
Ice, Rex à Uni Neuchâtel) , Red
Ice s'est imposé 5-1 montant en
puissance au fil des minutes.
«Nous étions impatients que
cela commence», poursuit le
nouvel entraîneur des Red Ice
Pierre-Alain Ançay. «Je suis très
satisfait de notre prestation.
Nous avons joué à quatre lignes
d'attaque et trois duos défensifs
jusqu 'à la sirène f inale avant de
décrocher une véritable victoire
d'équipe.»

Changement. Red Ice a gagné
en gabarit et en expérience en
particulier sur le plan défensif.
Les apports des défenseurs Ki-
lian Imsand, Christophe Schal-
ler, Jonathan Lussier renforcent
considérablement son arrière-
garde. Ces joueurs possèdent
une certaine maturité qui boni-
fie le jeu de leur nouvelle
équipe comme le confirme leur

entraîneur. «J ai cherche des ar-
rières qui étaient capables de
réussir une bonne première
passe. Ainsi, nous pouvons bien
débuter nos offensives. »

Face aux Lausannois qui
avaient ouvert la marque, le
nouveau capitaine Benoît Mo-
ret, qui a montré l'exemple en
réussissant trois points, et ses
coéquipiers ont rapidement
rectifié le tir en transformant
leurs occasions dans une ren-
contre qu'ils ont outrageuse-
ment dominée depuis la se-
conde période. «7/ nous a fallu
un tiers pour parvenir à nous li-
bérer», poursuit Ançay qui sait
qu'il lui reste du travail.
«D 'abord, sur le p lan p hysique,
nous devons encore travailler
car c'est en p lay-offs qu 'il faudra
être au top. Cependant, pour
une première sortie, je suis très
satisfait de l 'investissement de
tous mes joueurs.» Samedi pro-
chain, à 20 h 45 - Foire du Valais
oblige -, Red Ice recevra Mou-

Gastaldo
échappe à la
canne de
Julien Kohli.
BITTEL

\__

5-2

Sion se cherche encore
FRANCHES-MONTAGNES - SION

«Nous avons joué au ralenti.
Nous n 'avons pas su imposer
notre rythme. Les absences du-
rant la préparation ont pesé
lourd, tout comme par instants
le manque de concentration.» A
l'issue du match, Stephan
Nussberger ne cherchait pas
d'excuses pour tenter d'expli-
quer les raisons de cette pre-
mière défaite. Même si cette
saison, Franches-Montagnes
avec Geoffrey Vauclair et Mar-
tin Bergeron semble bien affûté
pour jouer un rôle en vue, Sion
a les moyens de contrer un tel
adversaire. Pour cela, il faudra
que les pépins qui ont retardé
certains joueurs (Bonnet en-
core blessé un mois; Echenard,
de retour prochainement) du-
rant la préparation soient rapi-
dement oubliés.

A noter tout de même les deux
points réussis par Robin Oggier
qui a permis à Sion de revenir à
3-2 à la 52e. «Je vais songer à nos
erreurs au cours de cette pre -
mière rencontre afin de pouvoir
réaliser une bonne partie ven-

dredi face à Yverdon» poursuit
Nussberger qui sait que la sai-
son est encore longue.
JMFPARTEL
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Dégâts a eau? Que faire
Pas de panique, rentreprise AMP, a Sion, repond a tous
vos problèmes, 24 heures sur 24 !

Essfiaws»*' ' <§_* 1950 Slor
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En Suisse, un dégât
d'eau se produit toutes
les 4 à 5 minutes. Cana-
lisations, robinetterie,
infiltrations, problè-
mes d'étanchéité, hu-
midité, appareillage
défectueux, les causes
peuvent être multiples !
C'est pour cela qu'en
cas de problème, il est
important de connaître
rapidement l'origine
de la fuite.

L'entreprise AMP
Philippe Perrenoud à
Sion possède les équi-
pements nécessaires
pour détecter les fui-
tes.

Grâce à des camé-
ras sophistiquées . . , „,,- ., . ,. _. -, apparence originale. D autant(thermiques, canalisation), rv ° ,, , . ,..„. . . .  j  que AMP dispose d un matérielAMP localise la source du pro- ^ , . - ,.,__ . , ¦ 

A A * sophistique parfaitement adap-bleme sans avoir besoin de de- . f - , - . • . .j  r . te a toutes lessimationset a tousmonter un pan de mur ou faire , , _
j  . A . x* A les cas de figure.des ouvertures destructives des °
revêtements. Cette «opération
détection» peut s'appliquer, in- En Plus de ces activités Uées

différemment, au réseau urbain aux déSâts d'eau' ^P réalise

ou privé d'eau potable, à l'ins-
tallation sanitaire ou de chauf-
fage d'un bâtiment - immeuble,
villa, chalet, etc.

Une fois cette étape primor-
diale résolue, AMP procède en-
suite aux travaux de déshumidi-
fication et d'assèchement.
Tout est mis en œuvre pour que
l'endroit «sinistré» retrouve son

ENVIE DE METTRE VOTRE
CUISINE AU GOÛT DU JOUR?

J V >. Assainissement - déshumidification - entreti
/ IK il\P/ Bilan thermicIue et énergétique du bâtimenl
(p K S & iJ /  Détection fuite d'eau, d'infiltration et d'hum

sainissements et rénovations.
Philippe Perrenoud et son
équipe parviennent à localiser
les gaspillages d'énergie et à
faire diminuer la facture d'élec-
tricité. Une bonne opération en
ces temps de crise et de préoc-
cupations environnementales.

C U I S I N E S

Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.cli

1__

Aspiration des eaux ou suies ERIC MICHELOUD
Nettoyage après sinistres Responsable technique ;
Location de déshumidifîcateurs GROUPE HM SA
Location d'aéro-chauffages Route de Riddes 21
„¦_ _ _-i- 1950 SionDebarrassage du mobilier
Mise en état du mobilier et sols . Tél;: 027 205 74 °°„. . _ Natel : 079 408 94 57Réaménagement Fox . 027 205 74 01

uri@micheloud.net - www.micheloud.net

Philippe Perrenoud
Assainissement,

déshumidification, détection
de fuite, bilan thermique

et énergétique
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SYSTEME
DE DÉCOUPE

SANIBAD m$
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Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch

volets du Rhône
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Volets aluminium thermolaqués M-WilTÔ OC\.< Ĉ\AUA
Fabrication suisse

Stores en tous genres p
Portes de garage HORMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement j Chauffage

Prestataire

"Ê2000

i Maîtrise fédéraleExl»rt I Ch. St-Hubert 9
1950 SION

Pierre Rey-Mermet Tél. 027 322 40 80
1B73 Val-d'Illiez Fax 027 322 40 84

079 347 33 31 - Fax 024 477 3311 info@binerbitschnau.ch
www.volêls-du-rhone.ch m^——^——^——^——i——^—m
infoSvolels-du-rhone.ch
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LES SPéCIALISTES DE PROBLèMES D'HUMIDITé
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A Assainissement - déshumidification - entretien
J \ "S Détection fuites d'eau sanitaire et chauffage
/ A T*% ) Bilan thermique et énergétique du bâtiment

/ j_ / A. _A if /' Inspection canalisations et drainages
/ i_i \ \w jj j  ̂ Recherche d'infiltrations
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SPAS ¦
Expo
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H
flRTEC §~ Le spécialiste de l'enseigne lumineuse I p !

CONTACTEZ-NOUS : 027 306 70 61 ! r%
Simplon 118 -Martigny info@artecneon.ch ¦_#

I a 1

/OTIkLIVAI SA
w I !¦ menuiserie agencement

une solution économique :

l'isolation de vos fenêtres...
...par la pose de joints*,

simple... rapide... efficace...

contactez-nous : 027 323 33 63
rte des ronquoz 12 - 1950 slon - tél 027.323.33.63 - cllvazsa@bluewln.ch

j h\ \y}  QINI NETTOYAGES SION

__i _____________H_H________________—
HYDRO - MICRO OOMMAOE - TRAITEMBNT3

unité spéciale opération propreté

Hra\ DEVIS GRATUIT!
ML. \ RTE DES CAROLINS B

Ijk M Téléphone 027 203 58 50
*K̂ il FAX 027 203 58 

51

J mWtF \M ga36 bluewin.ch
HAl www.gini-nettoyages.ch

m%\ directeur PASCAL GINI

http://www.amp-multiservices.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
mailto:info@artecneon.ch
http://www.majo.ch
http://www.sanibadus.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
http://www.volets-du-rhone.th
mailto:info@volets-du-rhone.th
http://www.gini-neCCoyages.ch


La aveu
Micne i-ueain
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CONCERT ? En guise d'apéritif, la Foire du Valais a offert
une soirée à la population. Michel Fugain et Henri Dès ont attiré
la foule des grands soirs, samedi, à la place du Manoir de Martigny

RAROGNE

Un corps découvert
dans le Rhône

RA

JOËLJENZERLéonard rerrauain, a reTuse ae se prononcer en Taveur
de la loi après avoir pris connaissance du montant des
nouvelles taxes. Et hier, c'était au tour du président de
la commune Christophe Dumoulin de prononcer un
discours clair sur le sujet. Le premier Bagnard n'ac-
cepte pas que les Valaisans doivent payer pour utiliser
leur propre mayen et ne comprend pas qu'aucun sou-
tien ne soit apporté à l'hôtellerie. Christophe Dumou-
lin rx rnomû r\r-rxr\r \x-cx rx.,rxrx kaai ior\i ,r\ rl'hi imm ,r rx, ,aMl I XA l I ,x. ,  , ,XA |_H X J ^A X A J Ç j, XA V Xj Xj  X A X J X A X A X J XJ X A X J  XA I ( U l  I I U U I  , \_j XA x.

o-iqueuen intègre oiene-Miiiiiviers ei que o_ ige__n
fasse partie de la région de Loèche-les-Bains... pour
que cette dernière atteigne la taille minimale imposée
par la nouvelle loi.

Peu de suspense au PDC
Théoriquement, un candidat peut encore sortir du
bois au dernier moment. Mais en fait, Michel Rothen
devrait être plébiscité ce soir par l'assemblée générale
du PDC à Saint-Maurice. Le comité en place ne croit
guère à une surprise de dernière minute. Il a même
convié la presse à venir rencontrer le nouveau prési-
dent avant le début de l'assemblée.

Mercredi 23 septembre dernier, à la demande de la fa-
mille, un appel à témoin signalant la disparition de
Gabriel Jordan a été diffusé.
Son corps sans vie a été retrouvé avant-hier, samedi 26
septembre, dans le lit du Rhône à Rarogne au lieu dit
«z'Chummu».

Michel Fugain a lancé de manière festive, et avec six jours d'avance, la cinquantième édition de la Foire du
Valais, p. D*ANTONIO

«I'm singing in the rain»: c'est par quelques me-
sures de cette chanson que Michel Fugain a dé-
buté son concert. Samedi soir, à la nuit tom-
bante, il pleuvait sur la place du Manoir, mais
lorsque le chanteur français a fait son entrée en
scène, peu après 20 heures, les gouttes ont cesser
de tomber. Comme par enchantement.

Michel Fugain succédait à Henri Dès (lire ci-
contre) sur la grande scène montée au milieu de
la place, dans le cadre d'une soirée organisée par
la Foire du Valais: à six jours de l'ouverture des
festivités au CERM, la population était conviée à
cette soirée gratuite destinée à lancer la cinquan-
tième édition de la manifestation.

«C'est la fête»
Devant une place noire de monde, Michel

Fugain, accompagné de ses six musiciens, a en-
tonné ses plus grands succès, pour le plaisir d'un
public familial, dans une ambiance bon enfant.

Sous le regard bienveillant de la vieille tour de
La Bâtiaz éclairée, l'artiste a séduit le public d'en-
trée avec «La fête», une chanson qui pourrait

pas mieu:
commen-
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faire office d'hymne de la Foire du Valais. Très ba-
vard entre les chansons, tantôt taquin, tantôt
tendre, Michel Fugain a évoqué son riche par-
cours artistique, de son arrivée à Paris au Big Ba-
zar, en passant par les années qui filent. Une
belle carrière et un enthousiasme retrouvé pour
celui qui avait failli tout plaquer il y a quelques
années.

«Bravo et merci!»
Balançant entre émotion («Une belle his-

toire», «Forteresse») et bonne humeur («Viva la
vida», «Les Sud-Américaines»), Michel Fugain a
justifié sa réputation de chanteur populaire sa-
medi soir à Martigny.

«Bravo et merci!», a-t-il lancé à un moment.
La phrase fait référence au titre de l'album que
lui avaient écrit ses amis chanteurs alors qu'il
était en proie au doute. «Bravo et merci!», c'est
aussi ce que les spectateurs lui ont transmis
comme message, avant de poursuivre la fête
dans la nuit fraîche au son des reprises endia-
blées de Donna Summer ou de Michael Jackson
par le groupe Time Machine.

PUBLICITÉ

HENRI DÈS

Bain de
jouvence

Henri Dès, fidèle à lui-même et à
son public, a préparé le terrain de
Michel Fugain. LE NOUVELLISTE

Rien de mieux en prélude de
cette 50e Foire du Valais que de
retomber dans les joies de l'en-
fance. C'est ce qu'ont offert sa-
medi après-midi les organisa-
teurs de l'événement martigne-
rain avec le concert d'Henri Dès.

17 heures tapantes. Le tonton le
plus célèbre de la chanson fran-
çaise est monté sur scène ac-
compagné de ses trois musi-
ciens pour une heure et demie
de show où les plus vieux
n'étaient pas les derniers à re-
prendre en chœur les refrains.
«De la petite Charlotte» à «C'est
un gros bêta», la madeleine
d'Henri a fait remonter dans le
temps les papas et mamans et
placé des étincelles de bonheur
dans les yeux des plus petits.
Concert gratuit et affluence
d'open air, la place du Manoir se
prêtait à merveille à cet événe-
ment bon enfant.

Chansons inoxydables et show
bien huilé, la mécanique a
tourné comme une horloge mal
gré la visite d'une mouche polis
sonne et d'une sorcière ef-
frayante. Mais Tonton Henri
était là pour que les enfants
n'aient pas trop peur. Du vrai
bonheur, surtout que tonton
Henri en ayant retrouvé sa
moustache a aussi retrouvé du
poil de la bête! DC
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques japonaises,
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com

Valais, en station, chalets et appartements.
Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement A'h pièces, 118 m , Fr. 360 000-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, villa de standing, situation très
calme proche du centre, grande cuisine aména-
gée avec un économat, salon ouvert sur la ter-
rasse, cheminée, sous-sol 126 m2, grand garage
avec carrelage au sol, très beau jardin de
847 m2, Fr. 690 000 - cause départ, tél. 079
247 30 10.

A acheter a beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél.
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél.
079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95.
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Alfa Romeo 156 SW 2.0, 2001, 124 000 km,
bordeaux, essence, climat., aide au parc,
4 pneus hiver + été, Fr. 5500 -, tél. 078
771 92 79.

Divers immeubles. De Vevey à Martigny, très
bon rendement. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.
Divers objets à rénover. A travers tout le
Valais. Réalisez la maison de vos rêves à un prix
intéressant. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.

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

Jeune femme CH, 27 ans, cherche emploi,
60%, 80%, 100%, dans la vente, l'esthétisme
ou le service, tél. 076 363 51 88.

Piquets en bois pour clôture, long. 1 m 50,
diam. 100 mm env., tél. 079 521 20 35, heures
des repas.

Mazda 323 aut. 1.5, vert met., climat, 1998,
seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 7900.-,
tél. 027 346 66 37. tél. 079 364 22 54.
Mitsubishi Carisma 1.8 GDi, 1997, grise ,
175 000 km, expertisée, parfait état, suivie,
Fr. 6000 -, tél. 079 314 51 98.

Divers terrains à travers le Valais (Les
Neyres, La Tzoumaz, Saint-Martin). Réalisez
votre pied-à-terre au meilleur prix! Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Martigny et région, recherchons
maison/villa individuelle, 5-6 pièces, pelouse,
construction récente, tél. 079 440 71 53 ou
tél. 079 815 63 11.

Jeune homme, 36 ans, ch. travail secteur du
chantier ou divers, salaire selon convenance,
possédant permis cariste, tél. 079 783 09 52.

Nissan Micra 1.0, bleue, 3 portes, 1995,
150 000 km, direction assistée, airbag, experti-
sée mai 2009, très bon état, vignette 2009
et plein essence offerts, Fr. 2900 -, tél. 078
841 49 69.
Opel Astra break, superbe état, immatriculée
12.98, 133 000 km, expertisée, Fr. 4300.-, tél.
079 202 25 91.
12.98, 133 000 km, expertisée, Fr. 4300.-, tél. Hérémence, centre village, grande maison
079 202 25 91 avec garage-atelier de 110 m2 + 2 app. 4 pces,

tél. 027 322 10 25.
Opel Calibra turbo 4 x 4 , 204 CV, soignée, 
options, 8 roues, Fr. 4200 - à discuter, tél. Les Marécottes, appartements 2'h, 3'h et
076 306 36 99 le soir. 5Vi pièces haut de gamme, dans un ancien

Les Marécottes, appartements 2'h, 3'h et
5'A pièces haut de gamme, dans un ancien
hôtel rénové. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.Opel Corsa 1.2, 1999, bleue, 5 portes, airbag,

climat., exp. 12.2008, 60 500 km, 4 pneus hiver,
Fr. 6600 -, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.
Renault Megane-Scenic 2.0, 2003, 119 000
km, gris métal, super état, ttes opts, Fr. 10 900.-
à dise, tél. 079 220 51 35,
excavator@bluewin.ch
Skoda Octavia break 4 x 4  1.8T, année 2001,
145 000 km, noire, toutes options, pneus hiver,
crochet de remorque, Fr. 9500-, tél. 079 233 77
21.
VW Golf 2 .8 4-Motion, 1999, 140 000 km,
5 portes, cédée Fr. 9500 - (dont 2 jeux
pneus E/H sur jantes, valeur Fr. 2500.-), tél. 079
286 71 50.
VW Polo 1.4, blanche, 1997, 88 000 km seule-
ment, courroie à 60 000 km, direction assistée,
airbag, très bon état, vignette 2009 et plein
essence offerts, expertisée du jour, Fr. 3700.-,
tél. 079 527 05 20.
VW Sharan 2.0, 06.1997, 149 000 km, experti
sée 17.09.2009, roues été-alu + hiver, Fr. 8850-
tél. 078 662 94 83.

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

Chemin-Dessus, chalet avec terrain, dès
le 1.11, situation calme et ensoleillée, loyer
Fr. 1290- + charges, tél. 076 503 45 48.

Châteauneuf, 47« pièces, situation est-sud-
ouest, vue et soleil, Fr. 340 000 -, tél. 079
641 43 83.

Ravoire (hauts de Martigny), superbe villa
5 pièces avec piscine et carnotzet, Fr. 730 000.-.
Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.
Riddes, villa de 6'/: pces, cheminée,
carnotzet, terrain aménagé, situation calme,
Fr. 650 000-, tél. 027 722 10 11.
Savièse, Chandolin, appartement 4 pièces
+ mezzanine et grand balcon + garage. Vue
sur la plaine du Rhône, Fr. 470 000.-, tél. 079
214 34 70.

Chermignon-Dessus, appartement 2'h piè-
ces, de suite, Fr. 1200-ce, au 2e, garage, bal-
con, vue, tél. 079 668 73 55.
Choëx, Monthey, dans villa, studio meublé
pour 1 personne, Fr. 700.- ce, dès 1.11.2009,
tél. 024 471 47 68.
Corin, sympathique studio, plain-pied, coin
cuisine, bain, possibilité de parquer, idéal pour
1 personne, Fr. 667 - ce, tél. 079 400 69 27
ou tél. 079 413 03 82.

3 cuves en acier inox pour le transport de la
vendange. Au plus offrant, tél. 079 404 78 64.

Collombey, villa 57> pces, env. 170 m2 hab.,
parcelle 900 m2, jacuzzi, Fr. 675 000 -, Foncia,
tél. 024 468 15 10.

Savièse, grand 2'h p., 60 m2, machines à laver
le linge et la vaisselle, rez, meublé, garage,
cédé Fr. 195 000.-, tél. 079 220 79 94.

Conthey, appartement de 5 pièces de
114 m2 avec garage, place de parc et réduit,
dans zone de verdure, Fr. 490 000 -, tél. 078
755 69 89.

COURS DU SOIR
en petit groupe

Français - Anglais - Allemand
une fois par semaine 
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Evionnaz, 37i pces, 101 m2, places de parc
intérieure et extérieure incluses dans le prix:
Fr. 384 000-, tél. 079 224 26 64.

Nous recherchons pour notre clientèle vil-
las et appartements, région Monthey. Plus
d'infos www.aagssa.ch, tél. 079 571 66 70.Granges, camping Robinson, mobile home

2'h pièces, habitable à l'année, gaz nat, ter-
rasse, pelouse, parc, tél. 027 458 42 19.

Martigny, Bâtiaz, duplex 140 m2, salon, salle
à manger, cuisine moderne, salle de bains,
buanderie, bureau, 2 chambres, cave, carnotzet
+ grange environ 350 m3, Fr. 500 000.-, tél. 079
740 67 10, tél. 027 722 88 72.

Cherche chalet ou appartement pour
famille de 8 personnes, 3 générations, pour ski
du 19.12.2009 au 2;1.2010, 4 chambres + grand
salon, tél. 024 441 16 84, aurelle.vincent@blue-
win.ch

Immobilières vente

Martigny (Bâtiaz), appartements neufs
2'h pièces, 3Vi pièces, Vh pièces (60-125 m2),
dès Fr. 210 000-, tél. 076 332 36 00.

Martigny, centre-ville, appartements 27i,
37;, 4'/i pièces + attique, label Minergie! Plus
d'infos www.aagssa.cn ou tél. 079 571 66 70.
37;, 4'/; pièces + attique, label Minergie! Plus Personne sérieuse cherche location appar-
d'infos www.aagssa.cn ou tél. 079 571 66 70. tement 2 à 3 pièces, Sion, Fr. 1500- max, dès
.. .. r : -. 77-7--. ; , ,. janvier 2010 ou avant, tél. 021 314 61 68 ou tél.Martigny, chemin du Milieu, Les Jardins 078 806 22 55, mail: krahenbuhlti@hotmail.comromains, appartements 47; et 57; pièces neufs, ! 
de haut standing, finitions au choix du preneur,
disponibles dès fin avril 2010, tél. 079 569 43 97,
tél. 027 720 46 66.
Mase, parcelle de 1066 m2 à Fr. 105.-/m2, vue
exceptionnelle et excellent ensoleillement,
tél. 078 755 69 89.

Savièse, villa récente (2005), 6 pces, 190 mJ
hab., parcelle 1565 m2, vue exceptionnelle,
tél. 027 322 10 25.
Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon,
appartement 27; pièces, 70 m2, immeuble neuf,
Fr. 275 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Sierre, 2 appartements de 37; pièces par-
tiellement rénovés sur le même palier, prix sur
demande. Studio 29 m2, place parc, centre,
Fr. 115 000.-, tél. 079 301 28 47.
Sierre, centre-ville, appartement 37; pièces,
86 m2, rénové, Fr. 230 000-, tél. 079 205 32 17.

rr. iiDuu..-,Tei. u/. _ui..g/. Ovronnaz, studio meublé avec balcon et
Sierre, centre-ville, appartement 37; pièces, Place Pa,rc. Pas d'animaux, Fr. 650.- ce, libre de
86 m2, rénové, Fr. 230 000-, tél. 079 205 32 17. suite, tel. 027 306 26 30, tel. 078 615 07 33.

Sion, à 7" sur Salins, jolie villa de 4 pces, Pramagnon, Grône, petit studio pour une
parcelle 800 m2, magnifique dégagement, personne dans ancienne maison rénovée,
Fr. 445 000.-, tél. 027 322 10 25. *r- 600.- électricité non comprise, tél. 079

Sion, à 7" sur Salins, jolie villa de 4 pces, Pramagnon, Grône, petit studio pour une
parcelle 800 m2, magnifique dégagement, personne dans ancienne maison rénovée,
Fr 445 000-tel  027 322 10 25 *r- 600.- électricité non comprise, tél. 079
— — ! : 301 33 82.
Sion, Bramois, parcelle à bâtir plate, _ . _ _. ; _—rr -—rr:
492 m2, poss. -172 m2 habit., libre de mandat, Saint-Germain, Savièse, appartement 47=
Fr. 108 000.- tél. 027 322 10 25. pièces dans chalet, Fr. 1360.- charges compri-

Saint-Germain, Savièse, appartement 47;
pièces dans chalet, Fr. 1360- charges compri-
ses, novembre 2009, tél. 027 395 19 10.

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.

TVoistorrents, spacieux chalet avec terrain et
garages, Fr. 780 000.-. Plus d'infos
www.aaqssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Sion, studio pour 1 personne soigneuse et non
fumeuse, cuisine séparée, douche, cave,
Fr. 590.- ce, tél. 078 733 74 54, soir.

Tonneaux en plastique, état de neuf, 30 à
150 litres, prix à discuter, tél. 027 306 37 34.

nfannonces.ch vendreinsérer
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De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Cuisinier avec CFC cherche place, de suite, à
l'année ou à la saison, logé, tél. 077 417 88 85.

Acquis rouge et spécialités blanc, tél. 079
686 68 91.

Martigny, 47; pièces, 5e, à 2 pas de la gare et
proche du centre-ville. Séjour spacieux, loggia,
2 salles d'eau, cuisine agencée séparée, 3 ch. à
coucher, armoires encastrées, loyer Fr. 1350- +
Fr. 300.-, cave et place de parc incluses. Rens.
tél. 027 722 16 40.
Martigny, centre, studio duplex, de suite ou
date à convenir, tél. 079 439 45 56.

Etiqueteuse autocollant MEB, débit
2000/2500 b/h, 1 station étiquette et contre-éti-
quette par 2e passage. A liquider à Fr. 6000 -,
tél. 027 455 72 28, alainzufferey@netplus.chMartigny, rue de la Fusion, appartement

37; pièces, 80 m2, entièrement refait à neuf,
ascenseur, cave, galetas, coin pelouse, loyer
Fr. 1400-+ charges, possibilité garage, tél. 079
549 72 75.

Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m1,
divisible au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

aion, au cenire-vme, aepot ae IUUU m-, Petjte raboteuse universelle ML 300, prix èdivisible au gré du preneur avec ascenseur et discuteri tél. 027 481 33 52.monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry. ! 
—. r z—rr ,,,̂  ,,. —, ,. .„„„ Poires Williams à distiller, fûts de 100 litres,Sion, bureau 2: pièces + WC, 120 m2, Fr. 1000.- Fr 0J0 le kHo té( 027 744 u 47.
+ charges, proche autoroute. Visite sur rendez- 
vous au tél. 079 617 47 22. Pommes gala, qolden, Fr. 25- la caisse.

Poires Williams à distiller, fûts de 100 litres
Fr. 0.70 le kilo, tél. 027 744 12 47.

Sion, place de la Poste/Gare, appartement
27; pièces, cachet particulier, Fr. 1080 - + Fr.
120-charges, tél. 027 323 74 55, M. Udry.
27; pièces, cachet particulier, Fr. 1080 - + Fr. Pressoir pneumatique à membrane tubulaire
120-charges, tél. 027 323 74 55, M. Udry. caoutchouc, type ATI Softpress 17 HL, 1993,
=: 7-7-r: _; T---r.—rr ; tél. 027 455 72 28, alainzufferey@netplus.chSion, Platta, appartement 27; pièces, place ! 1 _ 
de parc, Fr. 1250- charges comprises, tél. 079 Région Sierre, excellente terre de vigne
213 80 15. (8000 m'), Fr. 10- le mJ transport compris ius-

Région Sierre, excellente terre de vigne
(8000 m"), Fr. 10- le mJ transport compris jus-
que chez vous, tél. 078 788 69 59.

Il _H_i_ri _ l __R^^^R^^ff^^l

Couple cherche nettoyage d'apparte-
ments, appartements de vacances ou chalets,
Valais central, tél. 076 741 49 78.

Achète grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, italiens, etc., tél. 079
217 45 49.

Maçon cherche travail: crépi, peinture,
pierres sèches, pose de dalles, etc., tél. 076
226 90 83.

f )

Dégrappeuse-broyeuse avec moteur ainsi
que vases en inox, tél. 079 458 15 40.

44 ans, un corps de rêve, beaucoup de
charme, Carole, employée de commerce, aime
s'occuper d'une maison: cuisine, déco, jardi-
nage. Si vous désirez vivre à 2 avec une jeune
femme douce et tendre, un peu sportive,
aimant nature, balades, faites le 027 322 02 18.
Vie à 2.

1 canapé-lit, 4 chaises en bois, 1 canapé
3 places en velours, prix intéressant, tél. 078
705 68 15.

Broyeur mécanique, pompe, cuves, enton-
noir, brante, tonneaux plastique 100 I - 200 I,
bonbonnes 25 I, état de neuf, tél. 027
722 32 03.
Ceinture de massage vibrante, peu utilisée,
tél. 027 203 31 17.

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
Martigny, belles pommes idared + maigold.
Longue conservation, culture protection inté-
grée, caisse 25 kg, Fr. 25-, tél. 078 633 65 39.
Meubles neufs, cause déménagement:
1 canapé-lit, 1 sideboard, 1 table salle à manger
+ chaises, 3 tablettes, 1 armoire 3 portes, 1 lit
+ matelas + sommier 140 x 200 cm, valeur à
neuf Fr. 2400.-. A prendre sur place, Fr. 1000.-,
tél. 079 292 89 73.

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

J'effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, etanchéité, rénovations, bas prix,
tél. 076 230 64 01.

Wt'r

Cours de théâtre pour enfants, adolescents,
adultes. Dès 4 ans jusqu'à 84 ans. Lieux: Sion-
Sierre-Grimisuat, tél. 027 323 36 13 ou tél. 079
830 32 41.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants. Paiement cash, tél. 078 862 31 29.

Camping-car Pilote, cause départ, moteur
Renault T35 2.8 turbo, 30.05.2001, code 234,
38 800 km, prix avec motos Fr. 51 500.-, sans
motos Fr. 48 500.- à discuter. Pour détails et I
photos tél. 079 705 15 52 ou internet roland-
prosper! ©gmail.com

IDÉAL POUR INVESTISSEUR
À VENDRE à Conthey
3 appartements 47; pièces neufs
dans un petit immeuble d'habitation.
Situation calme et paisible.
A proximité des commerces.

Tél. 027 205 80 80 (heures de bureau)

Tél. 078 806 79 12. 036-531772 ,

A remettre à Sion

RESTAURANT
places de parc, grande terrasse.

Tél. 079 220 25 59.
036-531837

Particulier
cherche à acheter

villa
ou maison

à rénover à Sierre
(quartier hôpital - Villa - Muraz)

Ecrire à case postale 598
3960 Sierre

036-532880

1
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rouver

tranquillité sur parceKe de 90u m2
468500.- 530000.-

Gillioz

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:yvon.rey@netplus.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:yvon.rey@netplus.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.cn
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
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mailto:i-mob@bluewin.ch
http://www.aagssa.ch
mailto:krahenbuhlti@hotmail.com
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mailto:alainzufferey@netplus.ch
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PHILOSOPHIE À SAINT-MAURICE

Un festival pas
si bête que ça!773 kilos s envolent

REINES ? La grande favorite du combat d'hier, «Veielett», a été soulevée
par une narine. Elle n'en est pas moins qualifiée pour la finale 2010.

«Il y a un
souci de
trouver un
nouveau
mode de
vivre entre
l'homme
et l'animal»

GUY METTAN

LEYTRON NE VEUT PAS DE COMBAT DE REINES

ef le fait que le combat ferait

JEAN-YVES GABBUD

En quelques secondes, le rêve
d'Anton Williner s'est envolé.
Après un parcours sans faute, sa
protégée, «Veielett» recevait une
corne dans sa narine et voyait ses
773 kilos soulevés de terre et sa
tête vrillée sous le choc.

Sa journée de luttes s'achevait
là, dans l'arène de Goler, près de
Rarogne. Même si elle n'a pas été
au bout de sa quête d'un nouveau
titre de gloire, la lutteuse de Viège,
dassée sixième, est tout de même
qualifiée pour la finale cantonale
de 2010.

Duel de reines
«Veilett» n'a pas à rougir de

cette défaite. La rivale qui l'a trai-
tée ainsi est également une grande
combattante. «Golda» de Xaver
Nanzer, qui a été sacrée reine hier
à Rarogne, a déjà connu cet hon-
neur au même endroit, en avril
2008. Elle aussi est donc qualifiée
pour la prochaine finale.

Peu d'inscrites
Parmi les 3000 personnes

ayant assisté au spectacle offert
par la race d'Hérens à Rarogne, il y
avait justement les représentants
des organisateurs du futur combat
cantonal. L'Ayentôt Nicolas Fardel
est chargé de contacter les éle-
veurs des bêtes classées aux six
premières places de chaque caté-
gorie pour les inciter à s'inscrire
pour l'événement de mai 2010.
«La p lupart des éleveurs prennent
le formulaire d'inscription , ra-
conte Nicolas Fardel, mais ils sont
rares à déjà inscrire leur bête. Ils at-
tendent de voir comment les choses
se passent durant l'hiver, notam-
ment le vêlage, où il peut y avoir de
la casse.» L'inscription viendra
donc après ce moment délicat.

De 1 avis de 1 éleveur d Ayent,
la saison 2009-2010 des combats
de reines a bien commencé. Les
joutes présentées à Rarogne ont
été d'un bon niveau, «même si les
Haut-Valaisans ont tendance à ne
pas laisser les luttes se terminer».
Une attitude qui surprend tou-
jours un peu les observateurs bas-
valaisans.

Lundi 28 septembre 2009 VALAI b| W \"l

La grande favorite «Veielett» (n° 92), 773 kilos, a été soulevée par une corne de «Golda», la reine du jour, enfoncée
dans sa narine, LE NOUVELLISTE

1. «Charmante» de la famille Lôtscher,
Agarn, 536 kilos
? Primipares
1 ex aequo, «Tigresse», Fabienne Williner,
Viège
1 ex aequo, «Niagara», Armin et Horst
Wyssen, Agarn
1 ex aequo, «Shania», Michel Zurbriggen,
Saas-Grund

? Génisses
1. «Altesse», Alessandro Wyssen, La
Souste
Les résultats complets sur www.lenouvelliste.ch
blog «journal des reines».

«La commune de Leytron
nous a déclaré qu 'elle ne vou-
lait pas du combat de reines
prévu en 2010 sur son terri-
toire», nous a informé hier le
président de la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens,
Martial Aymon. «La commune
a évoqué deux raisons pour
justifier sa décision: les odeurs

de la concurrence au carnet
de fête du festival PDC. Ley-
tron ne veut pas de combat en
2011 non plus, parce qu 'il fe-
rait concurrence au festival ra-
dical cette fois!» Moralité, il n'y
aura pas de combat à Leytron
au printemps 2010, malgré la
demande formulée par le syn-
dicat d'élevage local. Les
connaisseurs de l'histoire de la
race d'Hérens ne manqueront
pas de tirer le parallèle entre
cette situation et le fait que
Leytron a organisé un combat

de reines illégal en 1946, une
époque où les reines n'avaient
le droit, en vertu d'une déci-
sion du Conseil d'Etat, que de
produire du lait et de la viande.
Martial Aymon ne cache pas
une certaine déception. «Le
combat de Leytron aurait dû
être le premier de l'année en
2010. Cette annulation tombe
mal, car il devient de plus en
plus difficile de trouver des
syndicats d'élevage souhai-
tant organiser un combat, ¦
parce qu'ils manquent de
monde pour travailler.»

La fédération, organisatrice de
la finale cantonale 2011 en col-
laboration avec les Amis des
reines, «devra revoir ie sys-
tème d'attribution des com-
bats de reines», estime Martial
Aymon, qui avoue ne pas en-
core avoir de solution toute
faite, mais le débat est lancé.
JYG

Resituer la relation entre humains et ani-
maux au moment où l'homme prend
conscience de la vulnérabilité de la pla-
nète et mettre la philosophie à la portée de
tous. Tel était l'objectif de la 5e édition du
festival francophone de philosophie qui
s'est tenu ce week-end à Saint-Maurice.

Un objectif atteint, se réjouissent les
organisateurs. «La rencontre s'est très bien
passée, nous avons eu du monde à toutes
les conférences et les jeunes ont été très en-

FONDATEUR DU FESTIVAL

thousiasmés par les joutes », indique Guy
Mettan, fondateur et coordinateur de la
manifestation. «Nos invités français et
belges ont été étonnés de voir une telle viva-
cité intellectuelle dans une petite ville des
Alpes.»

Temps forts. Parmi les temps forts de la
rencontre, citons la conférence de Domini-
que Lambert sur le darwinisme et celle de
Pascal Picq sur la paléoanthropologie. «Ce
sont deux visions différentes , c'est ce qui fait
l 'intérêt du festival », confie Guy Mettan.

Les deux cents élèves présents aux jou-
tes philosophiques et soutenant leurs ca-
marades lors des éliminatoires a aussi
montré l'aspect vivant et chaleureux de la
discipline.

Et finalement, que retenir de toutes ces
interventions? «Durant ces quatre jours, il
s'est dégagé un souci de trouver un nouveau
mode de vivre entre l'homme et l'animal en
tenant compte à la fois de nos besoins éco-
nomiques et du respect de la vie animale»,
explique Guy Mettan. FABIEN TH éTAZ

Des fonctionnaires vigilants
ASSISES ? L'heure est à l'apaisement sur le dossier de la recapitalisation. Réunis
samedi à Sion en assemblée, les délégués de la FMEF n'entendent pas moins défendre
âprement leurs revendications auprès du canton.
PASCAL GUEX

«La FMEF salue la volonté com-
mune du Parlement et du Gouver-
nement d'assumer leur part de res-
ponsabilité en leur qualité d'em-
ployeur.» Le message délivré par le
secrétaire général Michel Perru-
choud devant l'assemblée des dé-
légués de la Fédération des magis-
trats, des enseignants et des fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais en at-
teste: dans le dossier de la recapi-
talisation des caisses de pension,
le ton est à l'apaisement. Même si
reste encore ouverte la question
du placement sur le plus long
terme des montants de la recapi-
talisation auprès de l'Etat, en par-
ticulier les 310 millions décidés le
10 septembre. Michel Perruchoud
a d'ailleurs appelé la FMEF à de-
meurer vigilante. «Il s'agit de veil-
lera la pérennité de la future CPVal
et par voie de conséquence à la pré-
voyance p rofessionnelle du person-
nel de l'État.»

Des revendications salariales. Vi-
gilance encore sur la question du
rattrapage du renchérissement
ion accordé à l'époque. Michel

Perruchoud n'a ainsi pas manqué
de rappeler que depuis le début
des années 90, le personnel de
l'Etat a contribué aux mesures
d'assainissement des finances de
l'État , «en particulier par la non-
indexation des salaires au renché-
rissement, ce qui constituait une
perte sèche du pouvoir d'achat de
4,6%».

Les délégués de la fédération
estiment donc que le Gouverne-
ment doit désormais mettre fin à
cette situation «et tenir les engage-
ments pris devant nos assemblées à
plusieurs reprises en période dite
de vaches maigres, ceci en liqui-
dant une fois pour toutes le reli-
quat de cette ardoise durant l'an-
née qui vient». Ce dernier samedi à
Sion lors d'une assemblée très
bien fréquentée avec la présence
de près de 200 délégués, la FMEF a
rappelé qu'elle avait adressé au
Conseil d'Etat la prise de position
des comités directeur et fédératif
qui comprenait outre le projet de
plan quadriennal 2010-2013 de la
fédération, les axes prioritaires dé-
terminés par les associations. «Il
s 'agit notammen t pour le budget

De gauche à droite, Franz Michlig, chef du service du personnel et de
l'organisation à l'État du Valais, Pierre-André D'Andrès, président de la FMEF
et Michel Perruchoud, secrétaire général de la FMEF. LDD

2010 de l Etat de prévoir: la p leine
compensation du renchérisse-
ment; le rattrapage du reliquat du
renchérissement non accordé de
0,55% et la compensation des me-
sures d'économies prises en 2005
sur les cotisations salariales, soit
au total l%de rattrapage.» Autres
doléances: prévoir aussi le coeffi-

cient de progression salariale à 1,2
concernant les augmentations
liées à la prestation pour les fonc-
tionnaires et les parts d'expé-
rience pour les enseignants; et en-
fin prévoir les primes de perfor-
mance ainsi que la suppression
des effets à long terme des paliers
d'attente.

REMONTEES MECANIQUES

Zermatt près
du record
PASCAL CLAIVAZ

2007/2008 fut l'année record des Remon-
tées mécaniques (RM) de Zermatt. Cette
année 2008/2009 sera donc la deuxième
meilleure année depuis la fusion de 2002.

Vendredi soir, les RM tenaient leur as-
semblée générale. On se souvient que du-
rant l'été 2008, la crise n'avait pas encore
frappé. Quant à l'hiver 2008-2009, il avait
tenu le choc grâce à un bon enneigement.
Cependant, la tourmente économique
avait fini par influencer la deuxième partie,
vers février et mars 2009.

Eté: premier. Hiver: deuxième. Cette hui-
tième assemblée générale des RM Zermatt
depuis la fusion de 2002 a été marquée par
un été record et par le deuxième meilleur
résultat hivernal.

Les recettes ont atteint 66,2 millions et
le cash flow25,7 millions. L'an passé, année
record, les recettes avaient dépassé les 67
millions et le cash-flow avait atteint un peu
plus de 29 millions de francs.

Rappelons que le «Matterhorn ski para-
dise» (domaine skiable des RM Zermatt)
forme avec Cervinia (domaine skiable ita-
lien relié à Zermatt) et leur deux millions de
journées-skieurs, le plus gros domaine in-
terconnecté'd'Europe.

En 2002, les objectifs de la fusion
étaient d'atteindre un chiffre d'affaires (CA)
d'au moins 50 millions et un cash-flow d'au
moins 20 millions. Ces objectifs sont main-
tenant largement dépassés, même en in-
cluant le renchérissement.

Malgré tout et vu l'investissement mas-
sif consenti depuis 2002 (une quarantaine
de millions de francs par année en
moyenne), le capital propre atteint 40% et
les emprunts 60% du bilan. Et il né faut pas
dépasser les 60%, sous peine de déséquili-
bre.

http://www.lenouvelliste.ch


baivan, un vrai
«DGTIT» Lascaux
PATRIMOINE CULTUREL ? A L'occasion des 10 ans de
l'association Vallis Triensis, «Le Nouvelliste» est parti sur les traces
des hommes préhistoriques de la valleé du Trient.

tral où une roche divise les
scientifiques: canular ou art . , » , 
rupestre authentique? André \ INTERET RELANCE JÊÊ *___

OLIVIER HUGON
Ce n'est pas Lascaux, mais
Salvan qui possède un petit
trésor d'art préhistorique.
C'est dans le cadre des 10 ans
de l'association Vallis Triensis
que nous avons fait cette dé-
couverte. «J 'ai moi aussi été
étonné quand j 'ai commencé
à fouiller», avoue André
Blain. C'est ce retraité vau-
dois, 67 ans, ancien caissier à
la Banque nationale suisse,
qui a assuré la visite. Samedi
après-midi, avec de nom-
breux autres chercheurs, il
présentait son travail, lors du
colloque organisé par l'asso-
ciation.

Il s'est éclipsé en notre
compagnie pour aller à la dé-
couverte du site dit de «Sal-
van Nord». Au centre même
du village. Dans la cour d'une
maison, au bord de la route
ou sur le grand rocher qui
longe les escaliers menant à
la Pierre Bergère, derrière
l'église. Des traces quasi invi-
sibles pour un œil pas exercé.
Des traces de moins en moins
visibles parce que progressi-
vement recouvertes de li-
chen. «A l'époque, on avait
brossé ces roches.» L'époque,
c'était il y a près de quarante
ans, a début des années 70.
Mandaté par le Cercle ar-
chéologique de Genève, An-
dré Blain arrive avec son
épouse a Salvan. Pas tout a
fait les mains vides. Avant lui,
Burkard Reber, archéologue
genevois, y avait répertorié
une cinquantaine de gravu-
res rupestres. C'était au dé-
but du XXe siècle. «Au-
jourd 'hui, on en est à p lus de
200.» Un travail de fourmi qui
aura grignoté la plupart de
ses vacances. «On venait ici
un, deux, mois chaque an-
née.» Bénévolement. «Au dé-
but, on campait sur p lace. On
ne pouvait pas se payer l'hô-
tel.»

Sangliers
et bouquetins

Et que peut-on voir sur
ces gravures? Pas de mam-
mouths ou de scènes de
chasse. Des animaux, oui,
mais sur l'autre site, dit de
«Salvan Sud», situé derrière la
zone sportive des tennis et de
la patinoire. On peut notam-
ment y deviner un sanglier ou
un genre de bouquetin, tous
deux dessinés de façon très
réaliste. «Ça correspond à un
style naturaliste, 5000 ou 6000
ans avant Jésus-Christ. Et,
dans les Alpes, c'est un site ex-
ceptionnel. Quoi qu'il en soit,
il est unique par la concentra-
tion de gravures sur une si pe-
tite étendue.»

Au centre de Salvan, on
remonte dans le temps et on
arrive à l'âge du bronze. L'art
devient symbolique. Les Sal-
vanins de l'époque ont gravé
dans la pierre des figures an-
thropomorphiques, sur-
plombées d'une tête en
forme de triangle. «On re-
trouve les mêmes en Italie et
en Savoie», précise André
Blain. Aujourd'hui encore, ce
spécialiste poursuit ses re- André Blain a passé plus de 30 ans à repérer, nettoyer, relever, décalquer
cherches, du côté de Fénes- toutes les traces d'art préhistorique de la commune , LE NOUVELLISTE

Blain compte bien faire la lu-
mière.

Pas question par contre
de mettre en valeur ses dé-
couvertes autrement que par
les publications qu'il en a
déjà faites. «Le meilleur
moyen de conserver ce patri-
moine, c'est l'anonymat. Sur le
site sud, après avoir relevé
tout ce que nous voulions,
nous avons remis une couver-
ture végétale sur les gravures
pour les protéger...» Dans la
vallée, d'autres sites ont été
découverts, aux Jeurs, au-
dessus de Trient et à Vallor-
cine.

Avec près de 60 participants le colloque a
remporté un joli succès. Les auditeurs ont eu
un panorama complet des patrimoines natu-
rels et culturels des vallées du Trient et de
l'Eau Noire, de la diversité des espèces de cri
quets aux traces de dinosaures, en passant
par les fortifications. «Ces échanges ont per-
mis au public et aux chercheurs de découvrir 7 \ ]f f
l'immense richesse de cette vallée», explique v
Sandro Benedetti, président de l'association. ' 
«On espère que tes écoles en profiteront pour
en faire bénéficier teurs élèves.» Pour Vallis Triensis, c'était aussi l'oc-
casion de recruter de nouveaux membres, plus d'une centaine à ce
jour et de relancer l'intérêt des communes, du canton et du Conseil de
l'Europe. Les présentations seront publiées courant 2010. «Et puis
nous reprendrons nos projets de valorisation, par exempte la route du
pont du Triège ou l'abri sous roche de Châtelard-Village.» OH

Samuel Buchard ne déroge pas à la stratégie mise en
place par ses prédécesseurs: «On investit constamment
mais prudemment.» LE NOUVELLISTE

Plus de 6 millions de
chiffre d'affaires. Pour
Téléovronnaz, le résultat
est historique. Et pour-
tant, la fréquentation hi-
vernale a légèrement
baissé à 163325 jour-
nées/skieurs (-1 %). Une
explication? «Il y en a
deux, précise Samuel Bu-
chard, président du
conseil d'administration,
l'augmentation du prix de
l'abonnemen t et une meil-
leure répa rtition entre les
abonnements de saison et
les cartes journalières. Les
gens ont davantage dé-
pensé sur le domaine.»

Si l'hiver a été excep
tionnel, l'été a été bon
Avec plus de 31000 mon
tées, le télésiège de Jo
rasse voit sa fréquenta

•

BAGNES, CAPITALE DE LA RACLETTE

On ne s'endort pas sur son fromage

Des centaines de pièces ont été raclées tout au long du week-end, au
gaz ou, comme ici, à l'ancienne, au feu de bois. Encore meilleur... MAMIN

Quand on se proclame «capi-
tale de la raclette», on a quel-
ques engagements à tenir. Et ,
force est de constater que, du
côté du Châble, on ne s'est pas
contenté de ce titre pompeux
pour cette sixième édition. Si la
manifestation semble au-
jourd'hui avoir atteint son
rythme de croisière avec ses

15000 visiteurs sur deux jours,
leur confort a grandement été
amélioré cette année. «On a
donné davantage d'espace en
dép laçant p lusieurs stands du
côté de la route de Bruson», pré-
cise Gaston Barben, président
de la Société de développe-
ment Châble-Bruson. «Ça peut

La raclette reunit tous les Valaisans, a l'image d Urs Kuonen et
Christophe Dumoulin, présidents de Salquenen et de Bagnes, MAMIN

moins de monde sur la p lace
Centrale, mais c'est simplement
une meilleure organisation. On
a aussi eu beaucoup p lus de
monde samedi.»

Toujours au chapitre du

5000 places derrière l'église. Et
les organisateurs ne se conten-
tent pas de ce succès. «Lan pro-
chain - c'est une demande des

confort amélioré, les organisa-
teurs avaient particulièrement
soigné le parking, pas évident
au Châble, en offrant plus de

milieux paysans - on pourrait
mettre sur pied une exposition
de machines agricoles. On veut
garder cet ancrage, tout en tou-
chant davantage de monde, sur

REMONTEES MECANIQUES

Exercice record
pour Téléovronnaz
OLIVIER UUGON

tion grimper de 25%. De gagner deux minutes sw
quoi satisfaire les respon- une montée de cinq. Ci
sables des remontées mé- nous met la minute à un
caniques, qui voient d'ail- million.» Pour les skieurs,
leurs dans l'été davantage
qu'un simple appoint. «7/
yade p lus en p lus d'adep-
tes de randonnée. Ici, c'est
accessible à tout le
monde.» Le potentiel de
développement se situe
sur les retraités et les fa-
milles. «Nous n'allons pas
développer de grosses in-
f rastructures comme des
pistes VTT ou de kart.
Quelques bancs, des par-
cours ludiques pour les en-
fants... du tourisme doux.
On parie sur les mar-
cheurs.» Mais la princi-
pale ressource, c'est en-
core l'hiver. Là aussi, l'of-
fre doit être améliorée.
Après le télésiège du Col
Express en 2001, c'est ce-

lui de Bougnonne qui en-
trera en service dès la mi-
décembre. Il remplacera
un téléski. «C'était une
montée noire pour accédet
à une piste rouge.» Les di-
rigeants ont été prudents.
Ils ont limité l'investisse-
ment à 4 millions pour
une montée de 700 mè-
tres qui respecte le tracé
du tire-fesse. Protection
des sources oblige. Un
montant financé à hau-
teur de 1,5 million par des
fonds propres et le solde
par un leasing sur quinze
ans.
Si l'investissement est li-
mité, c'est que Téléovron-
naz, dans un monde au
tout-débrayable, a opté
pour un quatre places à
pinces fixes. «C'était deux
millions plus cher, poui

le confort devrait tout de
même être au rendez-
vous, grâce à un tapis
d'embarquement syn-
chronisé... Cet investisse-
ment important provo-
quera une légère hausse
du prix de l'abonnement
de 1 franc. La journée pas-
sera ainsi à 45 francs. «Ça
correspond à l'offre , mais,
on ne veut pas continuera
augmenter nos tarifs», as-
sure Samuel Buchard.
«On pèse toutes nos dé-
penses. On prend la pein e
de s'accorder des périodes
de trois ou quatre ans de
répit après chaque gros in-
vestissement.» Le pro-
chain? La modernisation
du restaurant.

L'AGENCE DE LOCATION DANS LE ROUGE
Seule véritable ombre au tableau de la saison 2008-
2009, l'agence de location O-Vacances, qui boucle dans
le rouge, rachetée il y a un an et demi par Téléovronnaz.
En phase de démarrage donc et pas question pour Sa-
muel Buchard de s'en séparer pour l'instant. «On ne
voulait pas laisser perdr e ce potentiel de 21000 nui-
tées. A terme, l'objectif est d'attirer du monde sur les
périodes creuses, décembre, janvier ou mars. D 'ici à
deux ans, nous devons atteindre les 27000 nuitées
pour équilibrer les comptes.» En créant des nuitées
supplémentaires et pas en les «piquant» aux collègues,
ce a va sans dire!

MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 30 septembre, à 20h à la Fondation Gia-
nadda, visite commentée de l'exposition «De Cou
à Picasso, Musée Pouchkine Moscou» par Antoine
de Wolff. Cette exposition présente plus de cinquî
chefs-d'œuvre de Corot. Courbet, Degas, Cézann<
Gauguin, Manet, Matisse, Monet. Van Gogh ou Pi-
casso. Elle permet une ballade didactique dans l'r
toire de l'art des XIXe et début XXe siècles.
L'exposition est ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
jusqu'au 22 novembre.
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C'est la dernière fois que se déroulait ce genre de compe
tition sur sol helvétique, BITTEL

esrour leur lu ans,
i KU ront peau neuve

AIGLE ? A l'occasion de leur dixième anniversaire, les Transports
publics du Chablais donnent un coup de jeune à leur identité
visuelle en collaboration avec l'ECAL.

SIGNALÉTIQUE INÉDITE

FABIEN THÉTAZ

Pour célébrer leur décennie d'exis-
tence, les Transports publics du Cha-
blais (TPC) n'ont pas lésiné sur les
moyens: nouvelle identité visuelle,
signalétique unique en Suisse et
concourt de courts métrages, le tout
présenté ce samedi à Aigle. En faisant
peau neuve, l'entreprise affirme son
rôle d'acteur incontournable de la
mobilité dans le Chablais. «Les TPC
ne sont p lus l'addition de quatre li-
gnes ferroviaires historiques: c'est dés-
ormais un groupe important au ser-
vice de toute une région», se réjouit le
directeur, Claude Oreiller.

Afin de donner un coup de jeune
à son identité visuelle, l'entreprise de
transports a fait appel à la presti-
gieuse Ecole cantonale d'art de Lau-
sanne (EGAL) dont le directeur,
Pierre Keller, s'est montré tout de
suite enthousiaste à l'idée de travail-
ler avec les TPC. «J 'ai commencé ma
carrière comme professeur de dessin
au collège d'Aig le, j 'ai donc un atta-
chement pour cette région. Par ail-
leurs, le projet était unique et original.
Un train, ça se dép lace, ça joue avec la
nature et le paysage.»

Design audacieux
La direction a sélectionné le pro-

jet d'une élève lucernoise en design
graphique, Nadja Zimmermann, qui
signe une identité audacieuse et ré-
solument moderne, «une petite révo-
lution dans le monde ferroviaire», se
réjouit-on aux TPC. L'habillage des
trains, décliné en nuances de vert,
s'inspire des courbes de niveaux
d'une carte topographique comme
pour rappeler la diversité de relief de
la région, tandis que le nouveau logo
offre une image épurée et novatrice à
l'entreprise.

«Nous sommes f iers d'avoir pu bé-
néficier de l'ECAL et de son prestige. La
prochaine étape de l'opération est la
création d'un service interne afin
d'habiller la cinquantaine de véhicu-
les. Tous les trains du groupe de-
vraient arborer les nouvelles couleurs
de l'entreprise d'ici à deux ans», confie
Claude Oreiller. Le personnel a aussi
eu droit à son «relooking» puisque
leurs nouveaux uniformes déclinent
le logo, de la boucle de ceinture au col
de chemise.

140 millions
d'investissement en dix ans

La décennie d'existence des TPC
a été marquée par un développement
soutenu, avec un chiffre d'affaires qui
passe de 32 à 42 millions. «Nous
avons constaté au cours de ces dix ans
une affirmation croissante du soutien
des pouvoirs publics au développe-
ment des transports en commun dans
la région», fait remarquer le directeur.
Entre la réfection de la place de la
gare d'Aigle, l'assainissement de pas-
sages à niveaux et l'achat de matériel
roulant notamment, l'entreprise a in-
vesti pas moins de 140 millions.
L'avenir est placé sous le signe de
l'agglomération Monthey-Aigle dont
les TPC entendent être l'acteur privi-
légié pour les questions de mobilité.
PUBLICITÉ 

Pierre Keller, directeur de l'ECAL, et Claude Oreiller, directeur des TPC, se réjouissent de présenter
au public la nouvelle identité visuelle de l'entreprise, LE NOUVELLISTE

Le nouveau système d'information indique en temps réel les
prochaines correspondances pour toutes les destinations cha
blaisiennes. LE NOUVELLISTE

Autre nouveauté présentée ce week-end: un système d'in-
formation innovant qui devrait faciliter les déplacements
des voyageurs. Exit donc les panneaux métalliques adaptés
manuellement, place à des écrans électroniques actualisés
en temps réel. Chaque mode de transport et chaque ligne se
sont vu attribuer une couleur qui rappelle celles de l'identité
visuelle. Un écran indique par ailleurs les prochaines corres-
pondances pour l'ensemble des destinations chablaisien-
nes, classées par ordre alphabétique. Ce système unique en
Suisse remplace l'affichage chronologique traditionnel. En-
fin, un nouveau site internet (www.chablais-mobilite.ch)
donnera des informations actualisées en permanence. Si
cette nouvelle signalétique n'est visible qu'à la gare d'Aigle
pour l'instant, elle devrait être rapidement installée dans les
gares de Monthey et Villars.

nauté japonaise en Suisse.
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SWISS RAID COMMANDO

Le SRC a vécu
sa dernière édition
Le Swiss Raid Comman- core dans l'euphorie au-
do a vécu ce week-end sa jourd 'hui, nous serons
18e et dernière édition. La tristes demain», annonce
nouvelle est tombée di- Pierre-Yves Franzetti,
manche matin à l'occa- porte-parole du SRC.
sion de la remise des prix:
le chef de l'armée suisse a Vainqueurs estoniens.
déclaré ne pas reconduire L'organisation relève tou-
la compétition pour des tefois avec satisfaction le
raisons de financement et succès de cette édition
d'envergure. qui a réuni 160 patrouilles

Avec un coût de 70 000 d'élite de 19 pays dans le
francs , financés à hauteur Chablais. C'est une
de 50000 francs par l'ar- équipe estonienne qui
mée, et un engagement remporte la compétition
de 2000 hommes pour la tandis que la Suisse se
planification de l'exer- place aux 2 et 3e places du
cice, la rencontre est ju- podium. «C'est la pre-
gée trop lourde par la nié- mïère fois en 18 éditions
rarchie. «Les organisa- qu'une équipe étrangère
teurs regrettent cette déci- remporte l'épreuve», pré-
sion, mais en bons mili- cise Pierre-Yves Franzetti.
taires, ils appliqueront les La rencontre n'a connu
ordres du commande- aucun incident sanitaire
ment. Nous sommes en- ou logistique. FT

VIONNAZ

Double oui aux
objets communaux
Avec 78% d'avis favorables, le
projet «Centre du village» a été
plébiscité par les citoyens de
Vionnaz. Plus controversée, la
modification du règlement sur
les eaux visant l'installation de
compteurs a également passé
la rampe, avec un oui à hauteur
de 58%.

C'est donc un succès pour
la Municipalité qui a pris le ris-
que d'organiser un scrutin po-
pulaire alors qu'un vote de l'Assemblée primaire aurait
suffi. «Nous sommes évidemment très satisfaits du ré-
sultat. Avec une participation de p lus de 50%, nous nous
réjouissons de constater que les habitants se sont sentis
concernés», déclare le président de la commune, Al-
phonse-Marie Veuthey.

Les édiles s'attendaient à un succès pour le projet
de réfection du centre du village, mais pas d'une telle
ampleur. Forte de cette légitimité populaire, la com-
mune espère entreprendre toutes les procédures ad-
ministratives dans le courant 2010 et prévoit d'exécu-
ter les travaux entre 2011 et 2012. Pour mémoire, le
projet prévoit d'améliorer la sécurité et la convivialité
au cœur de la localité en modifiant le tracé de la route
cantonale. Il permettra également la création d'une
nouvelle place au pied du village historique. Les tra-
vaux coûteront 2,8 millions à la commune de Vionnaz,
dont une partie sera financée par un emprunt.

S'agissant de la modification de règlement des
eaux, l'installation de compteurs permettra d'établir
une perception sur la base de la consommation effec-
tive, conformément au principe d'utilisateur-payeur.
«Nous étions une des dernières communes à ne pas uti-
liser de compteurs», relève le président. FT

http://www.chablais-dentaire.ch
http://www.chablais-mobilite.ch
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Votre pack sports d'hiver exclusif PIZ SULAI
Appareil sport high-tech Suzuki Balancer, 4 roues d'hiver complètes (pneus de marque premium sur jantes en alu), support de base, porte-skis pour k paires de skis ou 2 snowboards , set hiver comprenant
2 bonnets, 2 cache-nez, 1 sac à dos et 1 paire de lunettes de ski, baguette marchepied PIZ SULAI, tapis Deluxe avec logo PIZ SULAI, porte-clés PIZ SULAI, design extérieur PIZ SULAI spécial

Rouler Suzuki , c 'est économiser du carburant. New Swift  1.3 GL Top 4 x 4  PIZ SU LAI , 5 portes , Fr. 22 490 .-, consommation de carburant mixte normalisée: 6,2 l/100km , catégorie de rendement énergétique: ¦¦¦¦ ¦| |PH
B, émissions de CO ,: 147g/km; New SX4 1.6 GL Top 4 x 4  PIZ SULAI , 5 portes , Fr. 29490. -, consommation de carburant mixte normalisée: 6,51/100 km , catégorie de rendement énergétique: B, émissions \'< W\ iHI * ['f t^l |lM^('-̂ -i
de CO ,: 149 g/km; New SX4 1.6 GL Top 4 x 4  Automatique PIZ SULAI , 5 portes , Fr. 30 990.-, consommation de carburant mixte normalisée: 7,61/100 km , catégorie de rendement énergétique: D, émissions _-_-É______________________H| ÉÉLjÉ|
de C0;: 174g/km; moyenne pour l'ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204g/km. Modèles spéciaux en série limitée. Jusqu 'à épuisement du stock.

^l l•~fgp- ^BÉÉM-iâMHi

¦ 
www.suzuki.ch SUZUKI
Votre représentation Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins.
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement. I H

Devenir Af~~ -̂*%indépendante? fĤ ?
FORMATION V_iO
COMPLÈTE JX.
D'ESTHÉTICIENNE

• Début des cours le 5 novembre 09

• Petits groupes (6 à 8 élèves)
C*. • Examen final: diplôme

• Stages pratiques
en institut spécialisé

• Formation continue

• Encadrement

I (çcoie totvf eâ&wvwieUe
\ /wvixée a'exWiéliaue

Rue de la Berra 54
1630 Bulle

? 026 912 08 10
<4| Rens.:026 912 55 15

Gymnastique thérapeutique

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

100k messageriesdurhône
1̂ ^̂  ̂

Avant 

le 

lever 

du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

"7 1-  y*_n¥l_rlo V-PlfÉ".?* f l f*  llCFTÏ Î  Hôtel Grand-Quai
( VTl. ClllUt ; Y t l̂llt; KM* ,̂ llgllt ; e d simplon 33,1920 Martigny1 o 1 •

% Cie iaOriqUe (Attention: seulement 2 jours!) SrS^^^s.so-1830uhr
*%, mercredi 30 septembre et jeudi 1 octobre 2009 l_-_--i osio -17.00 uhr 1

^w _k A _ >̂________
Duvet d'oie blanc 160/210cm ^_____ . _ _̂_____________T Ml ^Duvets neufs d'oie pur europ. 90% blanc Fr. 160.- Linge éponge blanc extra tort %|M F ĵi ¦r r Lavette 30/30 cm Fr. 1.- _^^ ^^- J

T3?
m

Coussins en plumes 65/ 100 cm Fr. 39.- Linge éponge 50/90 cm Fr. 3.20 ^^ ĈSTOSBQ ^_\ ^
#gR «-v,

Plumettes neuves d' oie pur Drap de douche 70/140 cm Fr. 8.50 B|iL|SHU|i|j| j^^ _ . l_7
~ 

» T »  A _ ^<
Drap housse blanc et couleur 90/200cm Fr. 19.- Drap dc bain 100/150 cm Fr . 12.- _ _̂H ¦¦¦¦ LeinenWeDerCl OCm ACxorap de lit bianc i8o/290cm Fr. i3.- ,inge de cuisine et Nappage Ff 1̂ Tissage de Toiles Berne SAGarniture satin 1 60/210+ 65/100cm dès Fr. 29.- Linge de cuisine, mi-fil 50/90 cm Fr. 3.20 W  ̂

_-
*_»_»»*fe-_- **-_• _. w_mv_. *,vm __*

Garniture seersucker 160/210 + 65/100cm dès Fr. 29.- Nappe blanc 130/180 cm Fr. 18.- F 3000 Bern 22, Wylerringstrasse 46, Postfach 401 ,
Garniture satin 200/210 + 2x65/100cm Fr. 98.- Serviette blanc 50/50 cm Fr. 3.- Tel: 031 340 85 85 e-mail: info@lwbern.ch

Diverses

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-532460

Conthey

Magnétiseuse
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, 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

Véhicules

Achète cash et
débarrasse tous

véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi

d'abord!
Tél. 079 843 22 28

036-532538

A louer à Sion
surface

commerciale 170 m2
5 vitrines, très bien situé

Tél. 077 402 73 49.
036-532661

A remettre val d'Hérens
joli café-bar
très bien équipé. Idéal pour jeune
femme dynamique et motivée.
Patente et logement à disposition.
Tél. 076 762 47 00. 036-532785

A louer
à Conthey

surface commerciale
80 m2 env.

Prix modéré.

Tél. 079 232 08 78.
036-527632

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

appartement de 41. pièces
ouvert sur les combles

Très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée.

Une salle de bains et une salle de douche.
Cuisine parfaitement agencée.

Loyer mensuel Fr. 2000.- acompte S
de charges compris R

Disponible tout de suite ou à convenir. £

Demandes
d'emploi

http://WWW.SUZUki.Ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@lwbern.ch
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urrrir une nouvelle
vie aux opjeis
UVRIER ? Le huitième vide-grenier valaisan a attiré la foule des grands
jours. A10 heures du matin, les allées étaient déjà très fréquentées.

Marie-France Fardel (assise) et son équipe aiment aussi s'amuser. «On se fixe des challenges comme vendre des objets qu'on considère comme
très kitsch.» LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

On parle beaucoup d'écologie, de recy-
clage, de conscience citoyenne en un mot.
Le message semble avoir très bien passé
puisqu 'ils ont été des milliers à rallier le
huitième vide-grenier valaisan d'Uvrier.

Les années précédentes, les visiteurs
avertis venaient en matinée pour pouvoir
faire leur choix en dehors des heures de très
forte affluence. Hier matin, à 10 heures, la
foule avançait déjà pas à pas dans les rues
dévolues à la manifestation. René-Pierre
Balet, le président du nouveau comité d'or-
ganisation, a constaté ainsi qu'il pourrait
bien battre deux records: celui des stands
avec trois cents exposants mais celui aussi
de la fréquentation.

Bonne humeur pour tous
Ce événement qui se déroule toujours

le dernier week-end de septembre re-
groupe bon nombre de fidèles qui parvien-
nent à récolter assez facilement entre 500

et 1000 francs en une seule journée. Marie-
France Fardel connaît bien le système puis-
que la responsable de la bibliothèque de
Saint-Léonard est présente depuis des an-
nées avec une dizaine d'autres bénévoles.
«L'ambiance est vraiment très sympathique,
personne n'a jamais élevé la voix et les gens
souvent prennent la peine d'échanger quel-
ques mots», a-t-elle souligné. «Par contre,
des clients veulent marchander, je crois que
c'est un jeu pour eux, mais on ne baisse pas,
les prix sont déjà dérisoires.»

En vue de disposer de suffisamment de
marchandises, les Valaisannes commen-
cent déjà à stocker du matériel au cours de
l'automne précédant le rendez-vous. «Les
jouets en bois, les étains, le fer forgé, les ob-
jets en cristal sont très recherchés, on les
vend presque tous à chaque fois entre 6 et 8
heures du matin lorsque les antiquaires et
les collectionneurs arrivent avec leur lampe
f rontale.» Les articles ensuite vendus sont
très divers. «Can passé, un couple qui se

mettait en ménage nous a acheté beaucoup
de vaisselle et d'ustensiles de cuisine.»

Incroyable mais vrai
En se promenant, le quidam était sidéré

par la variété du choix. Le terme vide-
grenier est parfaitement approprié parce
que bon nombre de privés ont déballé des
objets datant, souvent, de quelques dizai-
nes d'années.

Pour le plus grand plaisir des chineurs
moins intéressés par les stands d'articles
presque neufs. Les variations de prix sont
également à relever. Si beaucoup écou-
laient au juste prix, certains ont cru pou-
voir arrondir les sommes sur les étiquettes.
Le Valaisan ne s'est pas trompé et est
reparti ravi, avec sa pièce presque unique
sous le bras.

Les jeunes n'étaient pas en reste, avec
le plein de jouets en échange d'une partie
du contenu de leur crousille. A Uvrier, c'est
toujours Noël avant l'heure.

Nouveau record
à Racl'Agettes
DÉGUSTATION ? 14000 raclettes dégus-
tées grâce à 175 fromages de neuf variétés
CHARLY-G. ARBELLAY et Anne-Marie Pannatier, pro-

priétaires de la ferme du bisse,
louent l'alpage de La Louèrre
depuis 28 ans. D'où provient ce
goût particulier de votre fro-
mage? «C'est un alpage p lein
ouest, assez sec et qui donne
beaucoup de fleurs. A 2000-2500
mètres d'altitude, l'herbage y est

Racl'Agettes prend de l'essor et
bat un nouveau record! «NOMS
avons proposé 175 f romages de
neuf variétés. Aucun n'a déçu», a
déclaré Stéphane Crettaz, res-
ponsable des achats.

Avec un fromage de cinq ki-
los, on racle 80 portions, ce qui
fait 14000 raclettes. Rappel: le
dégustateur peut consommer à
satiété pour la modique somme
de 25 francs , assiette en bois,

particulièrement savoureux.»
Les connaisseurs affirment
cependant que c'est le savoir-
faire de Serge et d'Anne-Marie
Pannatier qui est également le
gage de cet excellent fromage.

Prototype en fonction.
Racl'Agettes a utilisé pour la
première fois une «équerre à
fromage» permettant de parta-
ger une pièce en deux parts
égales et en ligne droite. L'in-
vention prototype est actuelle-
ment en bois, mais vu la de-
mande, on envisage de la fabri-

services, verre, cornichons et
poivrier compris. Y a-t-il eu des
profiteurs? «Pas du tout! Selon
le décompte de 2008, le visiteur a
mangé en moyenne 7,2 raclettes.
Il n'arrive pas à goûter tous les
f romages.»

L'estomac a du cœur. Sur les
neuf produits proposés, cer-
tains ont obtenu le coup de
cœur du public. Il s'agit des fro-
mages de La Louèrre de Mase,
de Chandolin-Anniviers et de
Turtmanntal d'Oberems. Serge

quer en aluminium. Après la gi- -_-_-_-----L 
rolle à tête de moine, pourquoi Patrice Bovier, chef de la cave de Racl'Agettes et son aide Ernest Lerch
pas l'équerre à fromage! affairés à partager une meule avec l'équerre à fromage, LE NOUVELLISTE

Les contemporains de la classe 1929 de S
environs sont attendus le 16 octobre pour
huitante ans. La fête débutera à midi.
Les intéressés peuvent s'inscrire jusqu'au
au 027 322 62 39.

et le 6 octobre de 19 à 22 h au local de Saint-'
Ce cours est ouvert à tout le monde. Renseig
et inscriptions au 027 3952564.

SION

Prévenir le rhumatisme
Dès le 29 septembre, la Ligue valaisanne con
rhumatisme proposera à Sion tous les mardi
un cours de gymnastique dans l'eau. Celui-ci
vert à tous ceux qui souhaitent améliorer leu
et leur tonus musculaire. Une monitrice phys
peute prodiguera des conseils.
Le secrétariat de la Ligue fournira toutes les
tions utiles au 027 3225914.

SION

Vivre après le si
d'un proche
Parspas, l'association valais
du suicide, réunit un groupe
30 septembre à 19 h à Sion.
à toute nersonne touchée o

ntin
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res de seconde main y seront proposé:

SIERRE

Biologie de la faune
La Société valaisanne de biologie de la
le 2 octobre à Sierre une conférence in
«Les éoliennes, la faune et le tourisme:
vous est fixé à 20 h à la HES de Sierre.

SION

Parlement des jeunes

Dans ci
4àl8 a
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Le Mouvement Démarche Citoyenne organise un
débat ouvert au public le vendredi 9 octobre à 19
à la Maison du feu de Crans-Montana. Frédéric B
syndic de la commune d'Aigle, Jérémie Robyr, an
président de la commune de Montana et Jean-CI
Savoy, président de Chermignon et de l'Associati
des communes de Crands-Montana prendront la
parole. Vincent Bonvin fournira des informations
supplémentaires au 079 21393»66.
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magnifique situation
sur le coteau,
nous vendons
27: pcs avec pelouse,
74 m! hab.,
Fr. 285 000.-.

37> pcs, 100 m' hab.,
avec terrasse 20 m',
Fr. 355 000.-.

47. pcs, 138 nr* hab.,
avec terrasse 52 m',
Fr. 498 000.-.
www.
residencecoralie.cn
Infos au
tél. 027 722 10 11
Martigny Immobilier
S.A.

036-530729

Prochain concours le

12 octobre 200g
de la v
à la cai

• Fûts à vin, 15 à 500 litres • Bacs de cuvage
• Caisses à vendanges • Réfractomètres
• Sécateurs à vendanges

\\J%_mm Alcooliques Enseignement I conthey
Anonymes l p.-* A^nx-ic A:.* I formation

Valaic 
diplômée d un éée ASCA

VdlrtlS conservatoire ANATniuiiF
036-495960 suisse donne ANATOMIE

I -l . MASSAGEScours de CLASSIQUES,
piano à Sion etc.

Immobilières vente aux jeunes „4erî_ .„ --et adultes Tél- 076 345 30 55
ou

—1 Tél. 079 573 58 66. www.oxyyie.ch
A vendre Piolly-Sion I °36-532700 1 Délâ d9n2Suo9ption:

fi* ' ' 036-531309
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J Le sauna du IY 

Vil 

AL - www.hygiene-amaigrissement.com
il W JàM "vo-fprtole" ¦ Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
1 llll 1 h massages relaxants, Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

_lpL_A_JL-4_P sportifs, amincissants , a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.
'\ Wf_ tifMm.fi.Wi _-fr_- sauna, gommage, r

I . .Ait I i- MWPW__»HMMm_WW__W-_ *_M_M_«MM___«__W_______»________________

www.sovalco.ch màsieûses dipl. « consultation gratuite et sans en
; dès 9 h 30.

Blancherie35 _ Av. de la Gare 5 - SION -Tél. 027 322 48 88 -
I : r-. Tél. 079 741 09 73.Mavens- 036-532367 ¦___. ___¦___¦ ¦______¦ ¦______¦ ¦___¦

VOUS AUSSI ? H achetons
„. CONSULTATION I "ÎSES /" , Z IZ ¦ 

et H Téi- 079 2o36685532
26953 f La doctoresseCONSULTATIO

EVALUATION GRA
pour un TRANSFERT Jacky MICHEL

spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil locomoteur

SI
de vous annoncer l'ouverture de

son cabinet médical de

spécialiste FMH en médecine générale

CAPILLAIRE

GENEVE - rue du Port 8-10 ¦ Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE • Av. du Théâtre 7 - Tél. 021320 45 43

SION - rae du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

le jeudi 1er octobre 2009
a Sierre au CMDA

Rothorn 10 (parking Forum des Alpes)

Tél. 027 451 88 33, fax 027 451 88 43.

Av. du

036-531917 J V 036-531916

le jeudi 1er octobre 2009
à Sierre au CMDA

Av. du Rothorn 10 (parking Forum des Alpes)
Tél. 027 451 88 33. fax 027 451 88 43.ace

messageries
durhône

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

Qualité/Prix/Choix
www.landi.ch
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http://www.raphaels.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.oxyvie.ch
mailto:ariette.mercier@bluewin.ch
http://www.hygiene-amaigrissement.com
http://www.dettes-secours.ch
http://www.landi.ch
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1948

1965

1980

1996

2003

2004

Naissance
de Catherine
Burkhardt, à
Saignelégier,
le 5 septem-
bre.

Elle débute
une carrière
de danseuse

Elle joue
dans la revue
de Genève
pendant
dix ans.

Début
de la série
«Bigoudi»
sur la TSR

Elle participe
à la revue
de Cuche et
Barbezat.

Actrice dans
la pièce
«Racines»
au Théâtre
de Poche,
à Genève

En ouvrant la porte ¦
de son apparte- I f m
ment à Denens, au- <îwnu/S?^ 
dessus de Morges, BarbLfen Sf ^
elle plonge ses "ar e" 2003. DR
yeux d'un bleu ' _________

_^presque délavé
dans ceux du visiteur. Pétillante, c'est le mot
qui vient spontanément à l' esprit. La Castou
(61 ans) bombe ensuite le torse pour lisser
son T-shirt où trônent les mots: «J'vous aime
pas», l'expression si chère à Thierry Meury.
Un clin d'oeil à l'humoriste jurassien qu'elle
admire et avec lequel elle jouera d'ailleurs
dès le début octobre.

«Entrez donc, je f inis juste ce coup de pin-
ceau», dit-elle en joignant le geste à la parole.
Elle dépose alors avec soin des touches de
couleur sur une table qu'elle peint depuis
quelques jours. «J 'aime retaper du vieux mo-
bilier. Tenez, là, ce sont des chaises de la salle
communale de Denens que je repeins»,
ajoute-t-elle en montrant des chaises multi-
colores dans un coin du salon. «Ce n 'est pas
du Gaugin, ni du Monet, mais de temps en
temps, je vends quelques pièces. Qui sait, dans
dix ans, je serai peut-être célèbre!», souligne-
t-elle avec sa gouaille si particulière.

Célèbre ou pourquoi pas riche. Si elle
pouvait gagner à la loterie - «Mais bon, pour
ça, il faudrait que je joue» -, elle se verrait
bien vivre «les pieds dans l'eau», en Grèce,
dans une maison qui servirait de pension
pour 250 chats et 120 chiens. «Je m'occuperai
des animaux des autres pour avoir un petit
salaire.» Et puis, «les animaux, c'est moins
emmerdant que les hommes; ça ne pose pas
de questions; c'est juste présent et très affec-
tueux».

De la danse aux sitcoms
Compris. L'artiste n 'aime pas les ques-

tions. Pas facile cependant de la cerner sans
passer par la case interview. La Castou parle
donc de son parcours professionnel, en com-
mençant par sa carrière de danseuse. Mais en
filigrane se dessine sa personnalité explosive.
Grâce à ses entrechats, La Castou raconte
qu'elle a pu voyager très jeune. «Avec la com-
pagnie qui m'a engagée, nous avons été danser
en Grèce pour Onassis. Cet homme richissime
avait un superbe cabaret de music hall au
bord de la mer et il nous avait invité avec
Aznavour, c'était fantastique.» La Castou

lors, de danser dans le monde A ̂ ^^Mentier. Jusqu'à la trentaine. ijjk jS
Là, l'amour lui fait quitter la
compagnie. «On est tellement Q|
bobette à cet âge-là, on tombe
amoureuse d'un musicien et on
quitte tout; on tourne avec lui dans
le monde, et évidemment, on
rompt.»

Un grave accident de cheval en
Egypte stoppera la danseuse.
Après trois mois d'immobilisation
sur une planche au Caire, elle est
revenue en Suisse. «J 'en avais 

 ̂
I

marre des valises.» Puis, elle a JÊ__± i Hk, -l'opportunité de jouer dans m&
des sitcoms de la TSR, j M  ^^^*̂ *̂ ^^comme «Bigoudi».

De là à s'imaginer au jl
théâtre, il y avait un sa- ~^B

|̂ ^̂cré pas qu'elle n'osait ^  ̂ ^^
"«
^^même pas envisager. ""̂ ^^  ̂ ^Ê* ^^^^^«Le jour où Fran- ^^Êtr '̂ ^m  ̂ ^B _^^vçoise Courvo isier, ~^_^_  ̂ ^ ĵ^^

la directrice du ^H ^^^___^*̂  ̂^__ ___
Théâtre de Poche I Ĵ ^^^^ ^^  ̂

, 0k
à Genève (que je -̂  ________L--'̂ '̂ ^L iprenais pour un 11 .A—̂ ^^JT

^ jA A
théâtre intello), wL—, __-¦ _-_-_ ¦ __fl
m'a contactée -*Lm—\~—_W—l.— \—m\\\
pour jouer, je lui
ai dit qu'elle se ^Btrompait d'adres-

clown, la sexagé- r_rrTWT*r,_,,,_T,,______________«_B____________________________________________5
cache sa ri*. L f.\*il_-_-B.---------l.----M-------------------M-M------------------']

_=_£_ * s»" Sur scène à Sion avec Meury
rires. Parfois , elle J
laisse échapper un Dès jeudi| La Castou entame une feront halte au Théâtre de Valère de
peu de mélancolie, tournée romande avec la pièce Sion les 15 et 16 octobre à 20 h 15.
comme lorsqu elle «Le Vison voyageur», où elle joue Une comédie boulevard pur sucre.
évoque ses anus avec Thierry Meury et Jean-Charles Réservations: Ticket Corner ou
disparus, François Simon, entre autres. Les comédiens au 027 323 45 61.
Silvant ou Bernard - .. 

Catherine a endossé
H le pseudonyme de
H La Castou à l'âge de
B 20 ans. «Comme je
W_ cassais tout, un ami
H m'a suggéré
K ce surnom!»
|P*» LE NOUVELLISTE

Haller. «Cela me peine de voir par-
tir les gens que j 'aime, mais en
même temps, je me dis qu'on va
tous se retrouver là-haut et ce sera

génial», ajoute-t-elle rapide-
ment. Comme pour ne pas
laisser le temps au chagrin
de prendre trop de place.
Elle ne souhaite pas non
plus s'appesantir sur le
thème de la mort. Tout juste
dira-t-elle que «oui, elle croit

en quelque chose après». On
n'en saura pas plus.

tg Pas d'enfant. Et alors?
Vieillir ne l'inquiète pas. «C'est

 ̂ juste que, physiquement, on n'a p lus
la même pêche, on a les rouages qui
commencent à grincer. Mais si la santé

va, je pourrai faire ce métier jusqu'à
80 ans, car je suis consciente que je vais

toucher 2,50 f rancs de l'AVS. » Mais elle s'en
fiche, La Castou, de ne pas rouler sur l'or.
Pourvu qu'elle arrive à vivre. «J 'ai de la
chance d'être célibataire, de ne pas avoir
d'enfants - merci mon Dieu - et de ne p lus
avoir de chien. Alors, quand on est seule, on
se débrouille.»

L'artiste ne regrette rien. Même pas de
ne pas avoir enfanté. «A l'âge de 20 ans,

quand vous êtes amoureuse, vous vous
dites que vous allez vous marier et
fonder une famille, mais ensuite, la vie
fait que cela ne se passe pas comme

L

cela. Je ne suis pas devenue maman,
et alors? J 'ai la pêche avec les mô-
mes, mais je n 'en voudrais pas un
tous les jours», avoue-t-elle sans
fausse pudeur. La Castou casse
tous les tabous. «Ces femmes qui

i pensent qu 'elles ne sont pas
femmes si elles n'ont pas
enfanté, ça méfait rigoler!»

La sexagénaire est une
femme, une vraie. Des hom-
mes, elle en a eu pleins, dévoile-
t-elle, l'œil coquin. «Il y a en a

quelques-uns qui sont morts

I d  
'ailleurs. Parfois je me dis que si je

les avals épousés , j'aurais au moins
une rente de veuve...» Qu'importe
au fond. Elle n'est pas seule, La

Castou. «J 'ai beaucoup d'amis.
L 'avantage, c'est que lorsque j 'ai envie
de solitude, je leur dis de me foutre la
paix.»

I_ Soudain, un bruit l'interrompt.
5 «Ecoutez, on diraitqu'ily a un pic-vert

dans l'arbre d 'à-côté.» Sur son balcon,
la comédienne sourit, charmée. Au
paradis, les mots sont de trop.
Silence. La Castou savoure.

SERIE TV Dans «Bigoudi», La Castou jouait
une grand-mère pas piquée des vers, TSR

2009
Tournée avec
«Le Vison
voyageur»
dans toute
la Romandie.

Lundi 28 Septembre 2009 

«Ces femmes qui
pensent qu'elles
ne sont pas femmes
si elles n'ont pas
enfanté, ça me fait
rigoler!»
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Dans leurs cuisines,
il ne manque que vous

A r occasion de la Foire du Valais, du 2 au 21 octobre, THIt rlIlll
venez profiter d'une grande vente de cuisines «direct I HI
d'usine» chezROCCABOIS.

•

fTÊ : f

027 746 20 20

C'est une offre à ne pas
manquer! Du vendredi 2
au mercredi 21 octobre,
l'entreprise Roccabois réa-
lise une vente de cuisines
«direct d'usine». L'opéra-
tion aura lieu dans les lo-
caux de Roccabois à Char-
rat, route du Léman 22,
mais également sur le
stand de l'entreprise à la
Foire du Valais (stands
llll à 1113 secteur 11J. En
plus de proposer des tarifs
très intéressants, ce type de
vente permet d'acquérir

______ __ -51 _rV

-W

n \_4 w
toutes les exigences. Si \ I |_a____ _____ !
Roccabois habille et embel- Roccabois

m 'I rx rx r-, r^ x rx rx rx rx rx ____ »«¦

nêtres, portes, menuiserie), Roccalu
Roccalu ne manque pas Tél. 027 746 34 20
d'arguments pour protéger Charrat

Le Nouvelliste

MINERGIE

une i^uionic LICD lapuc-

ment. Grâce aux conseils
avisés des spécialistes ven-
deurs, il est possible de
choisir sa cuisine en seule-
ment quelques heures. ,

Situé à Charrat, le
groupe valaisan Roccabois
et Roccalu a forgé sa re-
nommée sur la qualité et la
complémentarité de ses
produits et prestations
ainsi que sur le savoir-faire

treprise met à votre dispo-
sition un vaste showroom
de suggestions et de réali-
sations qui répondent à

FENETRES ET STORES

jËJIp

FABRICATION ET POSE DE FENETRES ET STORES ~~"
Rue St-Germain - Case postale 16 - 1965 Savièse TEL : 027 395 15 37 FAX : 027 395 21 36

r

Ê̂ËJB' j É__W -__. \_r • en leur proposant des par

marketing@nouuelliste.ch

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:info@groupefp.ch
http://www.groupefp.ch
mailto:marketing@nouuelliste.ch
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lection a eu lieu, je n'y croyais presque p lus.
Mon nom a étéprononcé en dernier et c'était
déjà une surprise incroyable d'être dans les
douze. Alors, passer dans les six dernières,
c'était vraiment fantastique.»

Pas de stress
Dans les coulisses, l'après-midi, Ma-

rianne de Cocatrix était plutôt sereine. «Le
stress, je ne connais pas. Peut-être que ça va
venir quand je commencerai à m'habiller et
que je serai au pied de la scène.» En atten-
dant, la jeune femme de 23 ans profitait de
se faire chouchouter. «J 'adore qu'on s'oc-
cupe de moi.» La plupart des candidates
avaient apporté une photo de la coiffure
qu'elles aimeraient porter. Marianne, non.
«Je fais confiance aux coiffeurs , c'est leur
métier. Et puis, de toute façon, on ressort
toujours plus belle que ce qu'on est réelle-
ment dans la vie.» Aucune angoisse chez la
Valaisanne. Même pas pour le défilé en

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

Centrale cantonale des appels

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

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Vouilloz,
av. de la Gare 22,027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Parc du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de
la Planchette 3-5,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke. Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 0970.

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 Tanguy Mi-
cheloud, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe

des dépann. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 1616. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

__!_!__£__--_____________-_¦_¦
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 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: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,

prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
027327 2847.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile;
Croix-Rouge Valais, 027 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
0273221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

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

B_mm_n_-_^____________
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 7878.

SEREINE Marianne de Cocatrix, à quelques heures de l'élection, était loin d'angoisser, MAMIN

MARIANNE DE COCATRIX Après l'élection de Miss Suisse 2009 samedi à Genève,
la Sédunoise était ravie d'être dans les six plus belles femmes de Suisse, son objectif

Miss Suisse 09 est saint-galloiseCHRISTINE SAVIOZ costume de bain. «J 'ai bien mangé tout à
l 'heure pour ne pas y aller l'estomac vide et
ça se passera bien.» Une fois la coiffure, le
maquillage et la manucure terminés, voilà
Marianne prête à affronter la compétition.
Dernier passage dans la loge pour vérifier
que les tenues sont toutes prêtes. La Valai-
sanne regarde sa robe de soirée rouge pres-
que avec gourmandise. «Elle est magnifi-
que. Je me réjouis de la porter.»

Linda, sa favorite
Au jeu des pronostics cette semaine,

Marianne de Cocatrix ne s'était pas trom-
pée. Elle nous avait assuré que la blonde
Alémanique Linda Fah serait l'une des trois
belles sur le podium. «Linda est le contraire
de Whitney Toyloy (ndlr: la Miss Suisse sor-
tante) au niveau du physique: elle est aussi
blonde que Whitney est brune. En p lus, c'est
une très belle f ille, intelligente, posée, elle a
quelque chose de spécial. Je l'avais vraiment
remarquée depuis le début», ajoute Ma-
rianne de Cocatrix, visiblement admirative.
Aucune pointe de jalousie chez la Valai-
sanne. Au contraire. Marianne de Cocatrix
est satisfaite de cette aventure. «Ce n'est que
du positif pour moi.»

Dès ce matin, elle retrouve les bancs
d'école. «Je vais enfin pouvoir boucler ma
maturité professionnelle» , souffle-t-elle.
Mais n en oublie pas pour autant son envie
de mannequinat. «Je continuerai certaine-
ment à faire des défilés. C'est un monde que
j 'aime vraiment beaucoup.»

Blonde, élégante du haut de son 1 m77, la Saint-
Galloise Linda Fah a décroché samedi le

 ̂
titre de Miss Suisse 2009. Cette

4%5V employée d'une banque privée de

%*%'ri«Jw_€_u. 21 ans était l'une des favorites.

VÊ Isk La jeune femme a également
M ti prouvé qu'elle avait le sens de

[ la répartie. Lorsque Michel
i Zendali, l'un des membres du
I jury, lui a demandé ce que les
I hommes peuvent apprendre

des femmes et inversement,
l Linda a répondu: «Les hommes
j peuvent apprendre la patience

des femmes et leur fa-
jj^Ti \__m culte à faire dix choses
;(*!* % '% en même temps;

i quant aux femmes,
\ elles peuvent
1 apprendre des hom-
I mes à garer une voi-
¦ ture, et la franchise,
B à dire directement
¦ aux gens ce que
¦ l'on pense.»
H Aucune Romande
I ne figure sur le po-

™ dium. Les première
et deuxième dauphi-

nes.Tabea Schulthess

S

et Tamina Schneider,
sont toutes deux¦
 ̂ Zurichoises, CSA

3

cr - sv

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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VAISON-
LA-ROMAINE ?
Un coin de paradis
qui fleure bon
la Provence.
Et cultive avec soin
l'art de vivre.

¦ A 1mer siecies a
TEXTES MICHEL PICHON
PHOTOS SACHA BITTEL

Jumelées depuis trente ans, Vaison-la-
Romaine et Martigny n'attendent que la
Foire du Valais pour fêter leurs retrou-
vailles. Et rappeler aux Provençaux et
aux Valaisans qu'une histoire commune
les unit. Que les Celtes y imprimèrent
leur empreinte. Qu'ici et là, les vestiges
archéologiques témoignent d'un inr
tense vécu romain. Que le Moyen Age y
incrusta son sceau. Que la vigne et le vin
continuent de faire chanter le décor.
Qu'à l'ombre des platanes, il est, de part
et d'autre, des terrasses qui invitent à la
halte.

Ah oui, qu'il fait bon vivre à Vaison-
la-Romaine, petite ville à la campagne
de 7500 habitants (15000 en pleine
saison), cité reconnue comme «l'un des
plus beaux Détours de France» dont
l'office du tourisme s'enorgueillit d'ac-
cueillir quotidiennement l'été 1600 per-
sonnes. Vaison qui se targue en matière
de fréquentation de figurer en deuxième
place derrière Avignon, la dizaine de fes-
tivals qu'elle met sur pied attirant
jusqu'à 35000 spectateurs.

Il est vrai que la ville affiche une
vitalité culturelle étonnante. Au Théâtre
Antique, avec le Festival de danse qui
permet le métissage des influences et
des cultures (19000 entrées en huit soi-
rées) . Tous les trois ans, le lieu sert de ca-
dre aux Choralies, un festival unique en
Europe qui regroupe des milliers de par-
ticipants. Vaison fête encore les chœurs
lauréats distingués lors des six grands
concours européens de chant choral.

Fin avril-début mai, l'ombre du
chant plane sur l'Espace culturel et Vil-
lage de vacances: depuis douze ans, les
Amis de Georges Brassens y organisent
concerts, conférences, causeries, ren-
contres, expositions. Maxime le Fores-

tier, Isabelle Aubrey y conjuguent amitié
et fidélité.

Sur le thème de l'Antiquité, le Théâ-
tre du Nymphée accueille début juillet
un festival atypique et surprenant. Voix
toujours à l'enseigne des Musiques du
monde et dans le même cadre pour y
écouter les nouvelles créations d'artistes
de renommée internationale. Occasion
rêvée de tirer profit de la richesse engen-
drée par les brassages culturels.

Changement de décor avec le Festi-
val de la BD (tous les deux ans), un festi-
val ouvert à toutes les générations et les
cultures. Le temps d'oublier les nourri-
tures spirituelles et voilà que se profile le
Festival des soupes (seize soirées en
octobre), un concours qui sonne le clai-
ron de la gourmandise dans les villages
entourant Vaison. Les Journées gour-
mandes prennent tout logiquement le
relais célébrant la convivialité. Inspirées

Le Théâtre Antique, un cadre grandiose.

des marchés ancestraux et des tradition-
nelles foires d'automne, ces Journées
constituent un rendez-vous très attendu
du loisir gastronomique en Provence.
Quatre jours durant, 60 exposants et
producteurs venus de France et d'Eu-
rope font découvrir et déguster leurs
spécialités.

Notons que de mai à novembre le
jazz s'empare des caves et des domaines
viticoles de la région au cœur des Côtes
du Rhône. Verre à la main, il ne reste qu'à
écouter les bons vieux standards qui ont
marqué le new-orleans et le dixieland.
Qu'on se rassure, le classique n'est pas
en resté. Sur les places des villages alen-
tours, il n'est pas rare d'assister à des
concerts de musique de chambre qui
encouragent les sons à se faufiler allègre-
ment dans le dédale des ruelles pour
s'en aller mourir tranquillement dans les
vignes.

Vaison de haut en bas
Mille façons de flâner...

Au sommet d'un éperon rocheux,
visible de toute part, le château féodal
des comtes de Savoie impose sa si-
lhouette dominant la Haute Ville,
conviant la cité médiale à la flânerie au
travers de ruelles pentues, de places dis-
crètes, de fontaines paisibles, d'hôtels
particuliers. Jeux d'ombres et de lumiè-

res qui font chanter la pierre et les fenê-
tres aux teintes pastels. Porches fleuris.
Boutiques minuscules.

Descendre jusqu'au fameux Pont
romain afin de gagner la place Monfort
au cœur de la cité et décider de l'itiné-
raire à suivre pour découvrir la cathé-
drale Notre-Dame de Nazareth, l'un des
plus beaux édifices provençaux, son
cloître aux lignes harmonieuses et, plus
loin, la chapelle Saint-Quenin qui arbore
une insolite abside triangulaire.

Consacrer un long moment au mu-
sée, le temps d'apprécier sa riche collec-
tion de statues impériales, dont celles
d'Hadrien et de Sabine ainsi que la su-
perbe mosaïque de la Villa du Paon. S'en
aller ensuite méditer sur le plus grand
champ archéologique de France avant
de céder à l'atmosphère dégagée par le
Théâtre Antique ouvert à de multiples
formes de spectacles. Faire un saut
jusqu'à la Ferme des Arts, espace géné-
rateur d'une activité culturelle éclecti-
que et intense.

Un marché plein d'histoire(s)
Ne pas rater surtout le marche qui,

chaque mardi, et ce depuis 500 ans, voit
Vaison envahie par une foule venue
aussi bien d'Orange que de Bollène,
voire d'Avignon. 470 exposants s'y pres-
sent à la belle saison. On s'y rencontre.
On s'y découvre. On s'y bouscule. Com-
merçants et artisans s'y côtoient depuis
belle lurette... La mosaïque des fruits et
légumes est impressionnante. Les épices
embaument rues et places. Le poisson-
nier est tout sourire. Le charcutier
rayonne.

Noires de monde, les terrasses lais-
sent parfois percer le chant d'une flûte.
Difficile pour l'accordéoniste de service
de déployer son soufflet. Un marionnet-
tiste fait danser d'attachants petits per-
sonnages, indifférent au brouhaha.

Au coin d'un stand, un homme cro-
que les silhouettes les plus originales qui
passent. Ses mimiques et son coup de
crayon sont connus de tous. C'est que ce
dessinateur, jaloux de la vérité histori-
que, nourrit pour les foires et marchés
une véritable passion, accordant aux sal-
timbanques et vieux métiers une atten-
tion de tous les instants. «Jean Marcellin
a encore f rappé», disent avec complicité
ses amis. Ceux qui l'ont soutenu pour
qu'une BD colorée, drôle, pleine d'hu-
mour voit le jour: Dominique Damiano,
Gérard Reymond, Jacques Bonino,
Charles Valenti. On leur doit quelques
textes savoureux et des légendes inou-
bliables. Epatant: nombre de Vaisonais
identifient leur «tronche» au gré des scè-
nes composées par le dessinateur. Ils
pourraient se contenter d'en rire; ils en
sont fiers. En plein marché, la «bande
des quatre» brandit l'affiche qui repro-
duit l'ouvrage. Heureux, les compères...

istoire

Haute Ville. Un accès pentu pour arriver jusqu'à la cathédrale

Un marché coloré à souhait. La Un mur de pierre, des volets
foule s'y presse chaque semaine bleus, quelques fleurs: tout le
dans la bonne humeur. charme des vieilles ruelles.

DU 2 AU 10
OCTOBRE 2009

uu oui i nie ueu-i ici i ICI liai uu
tourisme du Vaucluse ainsi

t-on. la disposition du public.
Et le décor? Il sera provençal Un membre des Journées
bien sûr misant sur les paysa- gourmandes épaulera les
ges et les sites les plus connus «cavistes» dans leurs activi-
de la région de Vaison. En per- tés.L'ambiance promet d'être
manence, des représentants colorée...
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20.40 Chronique 20.45 Elections

7.20 Quel temps fait-il ? 6.30 Mabule
7.35 Tout le monde 9.20 Les Zozios

aime Raymond 10.10Temps présenta
7.55 Plus belle la vie 11.05 Faut pas croire
8.20 Dolce vita 9 Invités: Olivier Jelen.Al-
8.50 Top Models.? berto Bondolfi.Jean-
9.10 Providence François Staszak,Alain
10.35 EuroNews Morisod.
11.10 Les Feux 11.30 Objectif aventure

de l'amour 2006
11.55 Le Rêve de Diana 11.55 Mabule
12.15 Plus belle la vie 12.35 Quel temps fait-il ?
12.45 Lejournal 13.20 Lejournal
13.20Toute une histoire 13.55 Grand angle
14.20 Louis 14.05 tsrinfo

la Brocantée *• 14.20 Temps présenta
Film TV. Drame. 15.15 Svizra Rumantscha

15.45 Cinhebdo 15.45 Les Zozios
16.00 7 à la maison 16.05 Mabule
16.45 Shark 17.05 Beverly Hills-»
17.35 Dolce vita i» Séparation.
18.05 Le court du jour 17.50 Smallville
18.15 Top Models 9 18.35 Urgences
18.35 Tapis rouge 19.30 Lejournal 9
19.00 Couleurs locales-5 20.00 Bancojass
19.30 Le journal-5 20.10 La boîte à musique
20.10TT.C. (Toutes Trophée des Musiques

taxes comprises) .? Populaires 2009-2010.

d'un scandale** cantonales
Film. Suspense. GB. Débat. Prés.: Judith
2006. Réal.: Richard Mayencourt. En direct
Eyre. 1 h 35. Avec : Cate 1 h 15. Canton de
Blanchett.Judi Dench, Genève. A l'occasion des
Tom Georgeson, Michael élections cantonales ge-
Maloney. Une ensei- nevoises du 11 octobre
gnante entretient une prochain, TSR2 organise
liaison avec un élève. un grand débat d'une

heure et quart.

22.30 Prison Break 22.00 Davos (Sui)/ 22.25 Dr House 9 22.15 Complément d'en-
Série. Carcérale. EU. Chicago Black- Série. Hospitalière. EU. 2 quête .?
2008. Réal.: Brad Turner. hawks (E-U) épisodes. Edward Vogler, Magazine. Société. Prés.:
45 minutes. 24/24. Iné- Hockey sur glace. Victo- un entrepreneur, est élu Benoît Duquesne.
dit. Avec : Wentworth ria Cup 2009. A Zurich à la tête du conseil d'ad- 1 h 40. Drogues, la
Miller, Dominic Purcell , (Suisse). ministration de l'hôpital. Francëen overdose. Au
William Fichtner, Robert 22.45 Temps présent 0.10 L'Empreinte sommaire : Crack, l'enfer
Knepper. La dernière 40 ans.? ducrime.? © à Saint-Denis. -GBL, la
évasion. (2/2). Après La vie en solo. 1.05 Au Field
l'emprisonnement de 23.35 Géopolitis de la nuit
Sarah, Michael prépare 23.50 Le courtdujour Inédit. Invités:Alexandre
un plan pour faire éva- 23.53 Bancojass Jardin, Véronique
der celle qu'il aime. 23.55-Pain, pétrole Ovaldé, Marc-Olivier Fo-

23.15 Life on Mars et corruption-? giel.
0.00 Lejournal 1.25 TT.C. (Toutes 2.05 Sept à huit.?
0.10 Couleurs locales taxes comprises) 3.05 Appels d'urgence

6.05 Dr. Dog-?
6.45 TFou .2
8.30 Téléshopping.?
9.20 Alerte Cobra .2

L'attentat.
10.10 10H le mag
11.10 7 à la maison 9

La vie continue.
12.00 Attention

à la marche !.#
13.00 Journal .2
13.55 Les Feux

de l'amour-»
14.50 Le Berceau

du mensonger
Film TV. Suspense. EU -
Can. 2006. Réal.: Oley
Sassone. 1 h 55.

16.45 Las Vegas 9
Un pardon difficile.

17.35 Ghost Whisperer .?
L'amour ne meurt ja-
mais.

18.25 Tournez manège ! 9
19.10 La roue

de la fortune ~»
19.56 Météo 9
20.00 Journal .2

20.45 L'Évasion®
FilmTV. Histoire. Fra.
2009. Réal.: Laurence
Katrian. 1 h 40. Inédit.
Avec : Sara Giraudeau,
Thierry Neuvic, François
Berléand , Marc Citti. Ju-
lia et Paul affrontent du
mieux qu'ils peuvent le
contexte éprouvant de
l'année 1942.

mort en vente libre. - Des
passeurs dans le
royaume.- Narcos, la
piste africaine.

0.00 Journal de la nuit
0.20 Musique baroque

à Versailles
Concert.

wg—if^p)
11.00 Verâo total. 14.00
Jornalda tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Vi la Faia.
21.00Telejornal. 22.00
Grande reportagem-sic.
Magazine. Reportage.
22.30 Jogoduplo. 23.30
EUA contacto.

19.30 Journal (TSR). 17.50 Ben 10 : Alien
20.00 Miss météo. 20.30 Force. 18.15 Les supers
Journal (France 2). 21.00 nanas Zêta. 18.40 Flori-
Lejournal d'une femme cienta. 19.30 Quoi de
de chambre **. Film. neuf, Scooby-Doo ?.
Drame. 22.30 Lumière et 19.55 La Légende des
caméra . 23.00 Supers Héros. 20.20 Bat-
TV5M0NDE, lejournal. man. 20.45 Outland **.
23.15 Lejournal de l'éco. Film. Science-fiction.
23.20TVSMONDE, le 22.35 Le Gaucher •••.
journal Afrique. Film. Western.

1ll;{tM^i];>^"_3BWyr| |BBHB ~̂ ̂
1

9.00Tournoi WTA de To- 19.00 II Quotidiano.?.
kyo. Tennis. 2e jour. En 19.40 Conteste 9. 20.00
direct. 16.00 Nigeria/Es- Telegiornale.?. 20.30
pagne. Football. Coupe Meteo. 20.40 Attenti a
du monde des moins de quei due-». 21.00 Per-
20 ans. Phase de poules. fect Stranger.? *. Film.
Groupe B. En direct. Thriller. 22.55 Doppio
20.30 Strasbourg/Caen. misto. 23.30 Telegior-
Football. Championnat nale notte. 23.40 Meteo
de France Ligue 2.8e notte. 23.50 Segni dei
journée. En direct. tempi.

ESI
17.50 Groland 19.00 Schweiz aktuell 9.
Magzine©. 18.10 Album 19.25 SF Bôrse9. 19.30
de la semaine(C). The Tagesschau 9. 19.55 Me-
Cribs - «Ignore the Igno- teo9. 20.05 1 gegen 100
rant» (1er extrait). 18.15 9. 21.05 Puis.2. 21.50
LesSimpson(C). 18.40 Le lOvor lO-». 22.15 Me-
JT de Canal+(C). 19.05 Le teo 9. 22.20 Eco. 22.50
grand journal de Ca- Spâte Pubertât.?. Wenn
nal+(C). 19.55 Les Gui- die Hormone mit 33
gnols de l'info(C). 20.10 verrûckt spielen. 23.40
Les 20 ans du zapping(C). Tagesschau.

18.15 Des trains pas 19.55 Borse im Ersten.
comme les autres. 19.05 20.00Tagesschau .2.
Des nounous pour ani- 20.15 Hartaberfair-».
maux. 19.40 Que le 21.45 FAKT. 22.15 Ta-
meilleur gagne !. 20.40 gesthemen 22.45 Beck-
Les secrets du mann Invités: Edmund
Parthénon. 22.00 De l'or Stoiber, ancien président
en bouteille. 22.55 L'eau de l'Union chrétienne-
en bouteille : le prix à sociale; Otto Schily,
payer. 23.30 Castors, ar- membre du parti social-
tisans bâtisseurs démocrate allemand...

lÈDP
17.00 Heute # 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute-».
18.00 SOKO 5113 19.00
Heute-». 19.25 ZDF spe-
zial. 20.15 Lilys Geheim-
nis.?. FilmTV. Drame.
Inédit. 21.45 Heute-
journal .?. 22.15 36, Tôd-
liche Rivalen-? ***©.
Film. Policier.

WPBI m

17.45 II racconto della
leonessa. 18.10 National
Géographie. 18.40 Ul-
time dal cielo. 19.30
Agente spéciale Sue Tho-
mas •21. 20.15 Chicago
Black Hawks (E-U)/Davos
(Sui). Hockey sur glace.
Match amical. En direct.
A Zurich (Suisse). 22.20
Paganini ripete.

Wr-XW flgSzwei

17.50 Scrubs :Die
Anfënger. 18.15 My
Name ls Earl.?. 18.45
Boston Légal. 19.30Ta-
gesschau. 20.00 Despe-
rate Housewives 9®.
20.50 Dr House -»©.
21.40 Brothers &.Sisters
9. 22.20 Sportlounge.
23.15 Auf Anfang Film.
Drame.

K
18.30 Gente. 19.15
Hola, iQué tal ? : el curso
de espahol. Magazine.
Educatif. 19.30 Recelas
de Cocina. 19.45 Cuén-
tame cômo pasô. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Espanoles en el mundo.
23.30 La noche en 24
horas.

6.00 Les z'amours •#
6.30 Télématin
9.00 Point route
9.04 Dans quelle

éta-gère
Inédit. «Quelque chose
en lui de Bartleby»,de
Philippe Delerm (Mer-
cure de France).

9.05 Des jours
et des vies 9

9.30 Amour,gloire
et beauté-»

9.55 C'est au programme
11.00 Motus-»
11.30 Les z'amours -S
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal.?
14.05 Toute une histoire .?
15.10 Un cas pour deux9
17.20 Rex 9
18.00 Côté match du jour
18.10 En toutes lettres-»
19.00 N'oubliez pas

les paroles .9
19.50 Météo 2
20.00 Journal.?

20.35 Cold Case :
affaires classées

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino.John
Finn, Jeremy Ratchford.
En 1953, Bingo Zohar,
un jeune homme de 19
ans, est assassiné der-
rière le Red Hot Marna,
un club de blues.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
8.40 C'est pas sorcier.?
9.10 Plus belle la vie-»
9.40 Lassie #
10.10 L'école de

monsieurjo.?
11.05 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 9

FilmTV. Policier. EU.
1990. Réal.: Ron Satlof.
Ïh35.

16.30 30 millions
d'amis collecter.?

17.15 Des chiffres
et des lettres-2

17.50 Questions pour
un champion-?

18.30 18:30 aujourd'hui 9
18.45 19/20
20.00Tout le sports
20.10 Plus belle la vie9

20.35 Questions pour
un champion

Jeu. Prés.: Julien Lepers.
Spéciale cagnottes. De-
puis sa création, le 7 no-
vembre 1988, l'émission
a distribué bien plus
d'une centaine de ca-
gnottes, soit plus de trois
millions d'euros.

22.30 Soir 39
22.55 Tout le sports
23.00 Ce soir

(ou jamais !).?
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. 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
dusoir.s.

0.10 Mon voisin
est anglais.?

1.05 Libre court.?

14.10 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50TG
Parlamento, 17:00 TGl
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Da Nord a Sud... e ho
detto tutto 1. 23.15 TGl.
23.20 Porta a porta.

WM HZ-S
16.00 90210 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 Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Voyager.
23.10TG2. 23.25 Rai
educational. La storia
siamo noi.

18.40 Récital Abdel Rah-
man El Bâcha. Concert.
Classique. 19.30 Le Sacre
du Printemps, de Stra-
vinsky. Concert. Clas-
sique. 20.10 Diverti-
mezzo. 20.30 Classic ar-
chive. Otto Klemperer.
21.50 Gustav
Mahler/Erich Korngold.
Concert. Classique.

$)|
16.15 Les maçons du
coeur : Extrême Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. 18.50
Dawson. 20.40 Jurassic
Park.? ***© . Film. Fan-
tastique. Inédit. 22.50
Les Chroniques de Rid-
dick*© . Film. Science-
fiction. 0.45 The Mecha-
nik© Film TV. Action.

(ù sm

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen & Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Satl Na-
chrichten. 20.15 Sister
Act 2* . Film. Comédie.
22.25 Der Ramschkônig.
22.55 Focus TV-Repor-
tage. 23.25 Toto Sx Harry.

19.45 Room Raiders 2.0.
20.10 Punk'd. 20.40The
City. 21.05 The Hills.
21.30 Making the Band
4. 21.55 PimpMy Ride.
22.20 Les Lascars. 22.25
South Park. 22.55 South
Park. 23.20 Les Girls de
Playboy. 23.40 MTV
Crispy News. 23.45 Love
Link.

PRIME
16.00 Doctors 16.30
CashintheAttic. Stain-
ton. 17.00 Waterloo
Road. 18.00 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Love Soup.
Take Five. 21.45 Holby
City. Inédit. 23.45 Wolf
Battlefield.

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.?
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars,

la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin.?
12.10 Ma famille

d'abord .?
12.50 Le 12.50-?
13.05 Ma famille

d'abord .?
13.40 Le Carnet

des regrets -»
FilmTV. Drame. EU.
2009. Inédit

15.30 Un amour
brûlant.?

Film TV. Sentimental. Ail
2003.

17.15 Le Rêve
de Diana 9

17.50 Un dîner
presque parfait.?

18.45 100% Mag
19.45 Le 19.45.?
20.05 Malcolm.?

20.40 Un dîner
presque partait...

Jeu. - ...le combat des ré-
gions. Prés.: Stéphane
Rotenberg. Qui de Flore,
Andrew, Laurent ou Pi-
lar, qui ont tous peaufiné
leurthème et leur déco-
ration, rejoindra les trois
candidats déjà qualifiés,
en lice?

22.35 Un dînervraiment
parfait :le combat
des régions.?

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg. Quatre concur-
rents tentent leur
chance pour représenter phare du courant mini-

' leur région lors de la fi- maliste américain, le
nale nationale, sous New-Yorkais Steve Reich
l'oeil attentif de Cyril Li- né en 1936, a été l'élève
gnac et de chefs réputés. de Darius Milhaud et de

0.00 Shérifs à Luciano Berio.
Los Angeles 23.40 Arte culture

2 épisodes. 23.55 Entretien avec
1.30 Météo un vampire **
1.35 M6 Music? Film.

6.50 Debout
les zouzous.?

8.25 L'oeil et la main
8.55 Les maternelles -?
10.10 Se soigner

en douce-»
11.10 Ces animaux

qui ont les crocs 9
12.00 Midi les zouzous9
13.30 Le magazine

de la santé .?
14.25 Allô, docteurs ! 9
15.00 L'odyssée

des gnous-»
15.30 Nomades

de Mongolie.?
16.30 Madagascar

sud-ouest,
entre ciel et eaux 9

17.25 C l'info .?
17.30 C à dire V.9
17.45 C dans Pair-»
19.00 Au bonheur

des chevaux
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour...

20.45 La Vie privée
de Sherlock...***

Film. Policier.- Holmes.
EU. 1970. Réal.: Billy
Wilder. 2 heures. Avec :
Robert Stephens, Colin
Blakely, Geneviève Page,
Christopher Lee. Sher-
lock Holmes et le doc-
teur Watson recueillent
unejeune Belge.

22.45 Steve Reich
Documentaire. Musical.
Fra. 2009. Réal.: Franck
Mallet etEric Darmon.
55 minutes. VOST. Inédit.
Phase to face. Musicien

©\ m
17.45 Total maison.
18.15 Top Models. 18.40
Les enquêtes
impossibles®. 19.35
Friends. 20.35 Lejusti-
cier : l'ultime combat
*© . Film. Policier. 22.15
Cops Uncut®. 22.40 Un
justicierdans la ville 2
*© . Film. Policier. 0.15
Fantasmes©.

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Avril Lavigne dans
«Best of». 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
19.55 Star People. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Love en
direct 23.15 Collectors

SWR>
19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00Ta-
gesschau .?. 20.15 Ein
Paradies fur Pferde.?.
FilmTV. Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30
2+Leif 23.00 Zusammen
ist man weniger allein 9

**. Film. Comédie senti-
mentale.

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 Millionâr?.
21.15 Rach, der Restau-
ra nttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30
Future Trend Reportage

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 Les mini-
courts 19.00 Lejournal et la météo
19.20 Les sports 19.25 Goal 19.30
L'antidote - Brûlures 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
riînpr 7.00 Svnnnsk 3.00 RaHin Pararitsn
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 coeur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur.

O.OO les nuits ri'Fsnare 7. nronramme
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, 8.00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45 Ma-
tin sports 7.15 Jeu: un jour, un événe-
ment 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 Premier cri
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte 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 sports 18.15 Lundi
sports 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch


C'est avec une profonde douleur que

le groupe Intercos
annonce la disparition du

Docteur
Mme Nadia AVALLE
Fondatrice, présidente de CRB SA. Puidoux:

(Centre de Recherches Biocosmétiques) ,
et présidente honoraire

de la société Intercos S.p.A en Italie.

Le docteur Avalle s'est distinguée au fil des années par ses
compétences et ses idées novatrices dans le domaine de la
cosmétique. Reconnue mondialement, les distinctions les
plus somptueuses lui furent décernées telles que la prési-
dence de l'«International Fédération of Societies of Cosme-
tic Chemists», et le titre honorifique de «Chevalier de la
République Italienne». Elle laisse un profond vide en tous
ceux qui l'ont connue et qui ont apprécié ces profondes
qualités humaines et professionnelles.

Puidoux, 24 septembre 2009.

t
La Diana de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain MARIÉTHOZ
garde-chasse du secteur.

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

t
L'entreprise Taramarcaz & Fils S.àr.l .

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LUGON
papa de Maryline et beau-papa de Michel Taramarcaz,
employés estimés de notre entreprise.

t
Le groupe folklorique No s'atro Bon Bagna

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LUGON
membre passif et ami de la société, époux de Marie-Eugénie,
également membre passif et amie.

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

Monsieur
Victor SAVOY

remercie toutes les person- 
 ̂ &*¦

nes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur
message ou leurs dons, et les
prie de croire à l'expression *
de sa profonde reconnais-
sance. JE M¦J^Hi _
Un merci particulier: m ___ :-. ' v ^1
- aux vicaires Rossier et Praplan;
- aux chœurs Saint-Georges et Cécilienne;
- aux Pompes funèbres Willy Barras S.A. et à ses collabora-

teurs;
- aux membres de la section des plâtriers-peintres du Haut-

Plateau et de TAVMPP;
- aux collaborateurs de l'entreprise Michel Savoy, Peinture;
- à la direction et aux collaborateurs de Tl-Informatique;
- aux hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame de

Lourdes;
- à la fanfare Ancienne Cécilia;
- à la classe 1955:
- à la classe 1957;
- à la classe 1965;
- au dévoué personnel du Foyer Saint-Joseph.

Ollon-Chermignon, septembre 2009.

t
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame M_Mg ^M_M_n_W_m

née BETRISEY W** "*—-

enlevée à notre tendre affec- IÉ#*H____^
tion, le samedi 26 septembre
2009, dans sa 70e année. fc____^^J
Font part de leur tristesse:
Son tendre époux:
Clovis Bonvin, à Flanthey;
Ses enfants:
Hubert Bonvin et son amie Gertrude Haenni, à Sierre;
Didier et Odile Bonvin-Carrupt, aux Mayens-de-Chamoson;
Valérie et Bernard Lamon-Bonvin, à Flanthey;
Ses petits-enfants adorés:
Lynn et Lena Bonvin;
Charlaine et Romain Lamon;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, ses beaux-frères,
neveux et nièces;
La famille de feu Jules et Ida Bétrisey-Bonvin;
La famille de feu Pierre et Agnès Bonvin-Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 29 septembre 2009, à 17 heures, précédée des hon-
neurs à 16 h 45.
Angèle repose à la crypte de Lens, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 28 septembre 2009, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S' est endormie paisiblement ¦E_B_H_I_^___-"—'—
à l'hôpital de Sierre, le
samedi 26 septembre 2009

ROBYR BsT-Jr
Font part de leur peine: ¦ f^B^y _^_\
Ses enfants et petits-enfants:
Jacqueline et Marc-André Zurwerra-Robyr;
Stéphane Zurwerra et son amie Carole;
Jannick et Jean-Pierre Palmisano-Zurwerra et leur fils
Andréa;
Chantai Robyr;
David Vocat et son amie Lara;
Jean-Jacques Robyr;
Jasmine, Joshua et leur maman Verena;
Les familles de:
Feu Alfred Eggs-Bonvin;
Feu Candide Robyr-Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le mardi 29 septembre 2009, à 17 heures.
Monique repose au centre funéraire de Montana-Station, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 septembre, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Robyr TITI Sport

Avenue de la Gare 21
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ebénisterie

Fasolato & Fils
à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Désiré

FOURNIER
grand-papa de David.

t
L'Amicale

de l'avenue de la Gare

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique ROBYR

maman de Chantai et de
Jean-Jacques, commerçants
de la rue, et amis.

«jgg?a gN Ton sourire reste parmi nous
J-S&Ŝ  et avec lui tout l'amour et le courage
"\ que tu n'as jamais cessé de donner.

La famille et les amis

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvan
WARPELIN

1933

survenu le 24 septembre
2009 au foyer Sœur-Louise-
Bron à Fully, après une lon-
gue maladie, entouré de sa
famille

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille: Fernando Fanelli-Warpelin

ch. de la Lui 1 - 1926 Fully
La famille adresse un merci particulier:
- au personnel et à la direction du foyer Sœur-Louise-Bron;
- au Dr Luisier;
- au diacre Jean-Luc Ballestraz;
- aux amis de la famille;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, en parti-

culier M. Pascal Granges.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de Fully,
le vendredi 2 octobre 2009, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1933 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yvan WARPELIN

contemporain et ami.

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

Renato
LORENZETTI

1999 - 28 septembre - 2009

Voilà dix ans déjà que tu
nous as quittés. Ton souvenir
est toujours dans nos cœurs.

Que ceux qui l'ont connu,
aimé et respecté aient une
pensée pour lui en ce jour.

Ta famille.

La classe 1946
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre LUGON

contemporain et ami.

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

t
Le club Ratafia à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yvan WARPELIN

membre.

F
A la mémoire de

Jean-Laurent
CHESEAUX

w "'̂ Ëk w V

Voilà 15 ans que tu es parti
pour le grand repos, après
une vie bien remplie.
Papa avec Dominique et
Marco à tes côtés, veillez sur
nous.

t
La classe 1939 de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle BONVIN-

BÉTRISEY
contemporaine et amie.

Les membres se retrouvent
mardi 29 septembre 2009, à
16 h 30, devant la crypte, à
Lens.



V
Te voilà libérée de tes souffrances ,
Envole-toi ma petite maman vers tes bien-aimés.
Jette-toi dans les bras de celle qui t'a mise au monde
et que tu n'as jamais connue.
Avec papa, venez m'aider à poursuivre ma route
jusqu 'au jour où nous serons à nouveau tous réunis.

S' est endormie paisiblement . 
 ̂au Castel Notre-Dame à Mar- ^ktigny, le 26 septembre 2009 j m  fc

MONNET
née GILLIOZ

1928 ¦ ,v .
, . ¦Ï*»

,
.'>.V

Vons font part de leur peine:
Christiane Monnet;
La famille de feu Marie et Jules Vouillamoz-Gillioz;
La famile de feu Léontine et Denis Crettenand-Gillioz;
La famille de feu Francine et Henri Monnet-Monnet;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules;
Toutes les personnes qui l'ont si bien accompagnée durant
sa maladie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 29 septembre
2009, à 17 heures, en l'église paroissiale de Riddes.
Ma chère maman repose à la crypte de l'ancienne église de
Riddes, ou les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Croix-
Rouge Valais, Service d'aide aux proches, 1951 Sion.
Pour vos messages: Christiane Monnet, Route de Fare 11

1908 Riddes.

t
Je ne suis pas morte,
J 'ai juste changé de pièce,
Je vis en vous et traverse vos rêves.

TjTT f ï
S'est endormie paisiblement, au foyer Les Trois-Sapins, à
Troistorrents, le vendredi 25 septembre 2009, entourée des
soins attentifs et généreux du personnel soignant, munie des
sacrements de l'Eglise

Mademoiselle

Maria BERRUT
1918

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Anita Berrut, à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
Les familles de feu Félicien et Florentine Berrut-Granger;
Ses amis, ses proches et voisins.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 29 septembre 2009, à 16 heures.
Maria repose à la crypte de Troistorrents,. où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: G. Berrut

Chemin des Quarroz 4
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
<̂ *̂ B-__________-H___i____________B_ _̂ _̂ _̂ _̂aHM___________________ B

Remerciements

Profondément touchée par les très nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

REY-MERMET- r̂\^̂
.

sa famille vous remercie très _\
chaleureusement de l'avoir 

^entourée par votre présence, v «**«d
votre message, votre don et

l'expression de sa très grande Wmmm _______—_____ !
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé André Carron;
- au Chœur des enterrements;
- à Antoine Rithner, pompes funèbres.

Monthey et Choëx, septembre 2009.

t
pitalisation, s'en est allé

Éffi |':
?
wF ; a

BOURGEOIS F il
Font part de leur peine:
Son épouse:
Josiane Bourgeois-Gabioud, aux Valettes;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Anouk Bourgeois, à Lully/Fribourg, Emma et
Mis;
Raymond et Françoise Bourgeois, aux Valettes;
Serge et Laurence Bourgeois, à Vollèges, Jérémie, Jonas,
Tanguy, et Yanis;
Marlène et Marcel Sarrasin, à Ravoire, Sam et Timoté;
Louis Bourgeois, aux Valettes;
Sa maman:
Renée Bourgeois-Michaud, au foyer Sœur-Louise-Bron, à
Fully;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Gervais et Edith Bourgeois, aux Valettes, et famille;
Onésime et Françoise Bourgeois, aux Valettes, et famille;
Marianne et Fernand Darbellay, à Orsières, et famille;
Francis et Michèle Bourgeois, à Martigny, et famille;
Léa Balleys, à Bourg-Saint-Pierre, et famille;
Marie-Thérèse et René Roduit, à Sion, et famille;
Rémy Gabioud, à Orsières;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le mardi 29 septembre 2009, à 16 heures.
Raphy repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente lundi 27 septembre, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'Association La classe 1943

des cantonniers de Bovernier
de l'arrondissement 5

a le regret de faire part du
ont le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
*»*» Raphy

BOURGEOIS BOURGEOIS

papa de notre collègue Serge. cher contemporain et ami.

t +
T "_ 'j  _. _ La classe 1969La société de chant , _

T,. • j T, • de BovernierL Antonia de Bovernier

a le profond regret de faire a le Pr°î°nd *fgret de faire
part du décès de part du deces de

« R ĥyBOURGEOIS BOURGEOIS
vice-président, papa de
Serge, frère de Gervais et papa et beau-papa de nos
Onésime, et parent de nom- contemporains Christian et
breux membres de la Marcel,
société.
_^_m^__ m̂m̂ __^__^^^^ Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
f _______________________

Le Parti indépendant +
chrétien-social
de Bovernier s 

La classe 1932
d'Orsières et environs

partage la tristesse de la
famille de a Ie regret de faire part du

décès de
Monsieur
n L Monsieurapny André FORMAZ

BOURGEOIS
contemporain et ami.

membre, ami et parent de
nombreux sympathisans du Les membres se retrouvent à
parti. la crypte à 14 heures.

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d'y avoir fait briller un rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

A l'aube du 26 septembre
2009, s'est endormi sereine-
ment à l'hôpital de Martigny,
après une pénible maladie,
entouré de l'affection des
siens et de l'attention du per-
sonnel soignant

Monsieur

André
FORMAZ

1932

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Yvonne Métrailler-Formaz, à Orsières;
Marcel Formaz-Tornay, à Orsières, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant;
Luc et Georgette Formaz-Biselx, à Sembrancher, leurs
enfants et petits-enfants;
Madeleine et Joseph Fuschetto-Formaz, à Orsières, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ulrich et Jeannette Formaz-Duay, à Orsières, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Charly Formaz-Ribordy et son amie Lise-Marie, à Sembran-
cher, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Michel Formaz-Giroud;
Micheline Formaz-Trezzini, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Dominique et Colette Sutterlin-Murisier, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants;
Gilles et Ginette Sutterlin-Gabioud, à Orsières, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en
France et ses amis en Belgique.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le
mardi 29 septembre 2009, à 14 h 30.
André repose à la crypte d'Orsières, où les visites sont libres
et où la famille sera présente lundi 28 septembre de 19 h 30
à 20 h 30.
Une veillée de prière se déroulera lundi à 19 heures à l'église.
En lieu et place de fleurs, pensez à la ligue valaisanne contre
le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses amis chasseurs du Mont-Brun

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André FORMAZ
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs

La Diana d'Entremont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André FORMAZ
membre de la Diana et chasseur passionné

La Confrérie des André
d'Orsières et environs

partage la peine de la famille
de

Monsieur

La fanfare Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

MonsieurAndré FORMAZ André FORMAZ
membre de notre confrérie.

membre du club des amis.
Les confrères se retrouvent
devant la crypte dès 14 heu- Pour les obsèques, prière de
res, mardi 29 septembre. consulter l'avis de la famille.
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