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Premiers de cordée
ANNIVERSAIRE ? Avec un demi-millier de membres dont six femmes, l'Associatio

Samedi
à la Foire
du Valais
I 'Accr\/^iatinn wala

Les guides Joseph Morelli, Raoul Crettenand, Pierre Mathey et Bertrand Gavillet en conférence de presse hier matin au-dessus
présentation du 100e anniversaire, BITTEL

GILLES BERREAU
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beaucoup d'efforts pour encourager les nou-
velles vocations. Car c'est véritablement de
vocation qu 'il faut parler. Le guide a la certi-
tude d'être toute sa vie à l'abri de Infortune,
mais pas de certains risques», explique
Pierre Mathey.

Ados gratos en montagne
Pour pérenniser la profession et trans-

férer leur savoir-faire aux générations futu-
res, les guides de montagne offriront dés-
ormais la possibilité aux jeunes entre 12 et
17 ans d'aller gratuitement en montagne,
accompagnés par des guides profession-
nels.

S'inspirant de l'école de voile des Glë-
nans où 14000 stagiaires, accompagnés
par plus de 800 moniteurs, participent à
plus de 100000 journées de voile, nos gui-
des vont créer un fonds de 50000 francs
pour cette action qui pourrait donner par
la suite naissance à une fondation.

<Au début, nous nous adressons aux
Valaisans, mais le but est de s 'ouvrir par

la suite et selon nos moyens aux jeunes
romands, voire suisses», indique Pierre
Mathey.

Nouvelles disciplines
Avec le souvenir du passé glorieux des

conquérants du Cervin ou des Grandes-
Jorasses, les guides abordent l'avenir avec
sérénité. Depuis les années 1900, née d'une
tradition montagnarde bien ancrée, la pro-
fession s'est modernisée.

Elle a su s'adapter à l'évolution du tou-
risme et des activités en pleine nature. De
nouvelles disciplines voient le jour pour
assouvir les quêtes grandissantes d'une
clientèle avide d'émotions et de sensa-
tions.

Alpinisme, escalade, cascade de glace,
canyoning, ski de randonnée, hors-piste,
héliski, raquette à neige, expéditions et
voyages, la palette d'activité s'élargit et
nécessite une formation continue des plus
pointues. De plus, en Valais, la profession
est nouvellement cadrée par une loi.
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présente tout
au long de la Foin
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versaire, avec une
journée officielle
en prime ce
samedi 3 octobre.
Outre une pré-
sence spéciale sur
le stand de la mar-
que Valais au sein
de l'espace Valais
Tourisme, les
guides seront du
grand cortège du
3 octobre avec 150
d'entre eux. Et en
prime, un CD dû au
talent des mem-
bres de la chorale
des guides du Bas-
Valais marauera
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diverses activités,
entre autres le sau-
vetage en monta-
gne avec un héli-
coptère Alouette III
totalement équipé.
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toutes les nouvelles positi-
ves sont bonnes à prendre,
puisque les risques de recul
ne sont pas encore éteints.
Une bonne partie du Valais,
hormis le secteur des expor-
tations, n'est pas trop tou-
ché par la récession. Mais, si
les investisseurs potentiels
se mettent à retarder leurs
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Cela fait 150 ans que des Valaisans exercent
le métier de guide de montagne moderne.
Et un siècle que 330 d'entre eux s'étaient
regroupés en association. «Une passion
sereine, un noble métier.» C'est ainsi que
Pierre Mathey décrit son activité.

Le président de l'association valai-
sanne des 526 guides de montagne du can-
ton (AVGM) s'empresse de rappeler: «Pour
autant, le gu ide de montagne n 'est pas une
assurance vie. Le client partage cette pas-
sion, mais aussi implicitement les risques
inhérents à ce métier.»

Valaisans très présents
Sur les 6000 guides de montagne de la

planète et les 1500 en activité en Suisse,
plus d'un demi-millier proviennent du
Valais. Ce rapport d'un tiers, on le retrouve
dans la formation de la relève. Ainsi, un
tiers des trente nouveaux guides formés
chaque année proviennent de notre can-
ton. «C'est encourageant. Nous faisons

JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Soyez poète!
La tendance lourde de notre époque,
qui pense souffrir de toutes les mala-
dies et être exposée à divers virus, est
celle de la thérapie tous azimuts. Nous
adorons nous soigner. Ici et là, théra-
peutes et thérapies se multiplient; il en
est de tous poils, pour toutes les sai-
sons, toutes les heures et tous les maux,
et l'on achèterait du vide pour peu
qu'on nous persuade de son pouvoir
régénérateur.
lacques de Coulon, philosophe, dans
son «Soyez poète de votre vie» (Payot-
Rivages, 2009) y apporte une coloration
particulière avec sa «poésie-thérapie».
Car la poésie fait du bien à l'âme, elle
vous aide à vivre si vous savez l'enten-
dre; elle vous renvoie au minuit de
vous-même, ou, au contraire, elle vous
invite à cette distance avec vous-même

qui seule vous permet d'être dans le
monde. Et de fort grands poètes sont
convoqués dans cet essai pour quadril-
ler le parcours des mots contre les
maux.
Mais en fait c'est à une très vieille
nouveauté que nous sommes conviés:
les mots jouent profondément sur le
psychisme; ils agitent des images, des
sons, des rythmes, des beautés qui
enchantent et qui, non seulement apai
sent les cœurs mais encore permettent
de tisser notre propre identité. Bref,
il est des mots qui depuis la nuit des
temps, ne laissent pas indifférent. Ils
bouleversent, et Jacques de Coulon a
raison d'en rappeler les labyrinthes
secrets.
Or, il existe - et l'auteur l'évoque à la
toute fin de son livre - une tout autre

dimension à la poésie, qui est celle, plus
subversive et moins narcotique,
d'encourager les esprits à transformer
le monde. Car tel est, à mon sens, le
plus formidable pouvoir de cette parole
première: signer un refus de la lourdeur
du monde et installer à sa place un
ordre qui est celui de la forme belle
du désir. Parce qu'elle s'adresse à
la raison autant qu'à la sensibilité, la
poésie possède des pouvoirs de trans-
formation que les anciens Grecs avaient
déjà découverts. Ils appelaient «logos»
cette dimension métaphysique du vocal
parce que le langage et l'être ont partie
liée. Point de thérapie alors, point
de somnifère lénifiant, mais
l'émergence d'une étonnante «pensée
poétique».
Au début, on le sait, était le Verbe...
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isanne des guides veut faire découvrir la montagne aux ados du canton.

Une femme pour vous
emmener au sommet Femme,
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Séverine Salamin est l'une des six femmes guides du Valais. «A la montagne, hommes et
femmes sont logés à la même enseigne...» HOFMANN
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Elle est l'une des six femmes gui-
des que compte notre canton.
Et pourtant Séverine Salamin dit
avoir choisi cette voie par hasard.
«Un de mes f rères et une amie
s'intéressaient à cette formation.
Ils m'ont poussée à y participer.
Lefait que mon ami était guide
m'a f reinée au départ , car je trou-
vais ridicule de choisir le même
métier. Puis c'est devenu une
obsession.» Séverine Salamin se
rend alors compte qu'elle adore
conduire des clients, les enca-
drer, leur faire découvrir cet envi-
ronnement qu'elle affectionne.
Et le virus ne l'a plus quittée,
même si elle a dû mettre sa pas-
sion entre parenthèses, le temps
de deux grossesses. Rencontre.

Quels sont vos terrains de jeu
préférés?
En hiver, je guide partout en
Valais, en tenant compte de la
quantité et de la qualité de la
neige, ainsi que du danger d'ava-
lanche, le pratique également
quelques hautes routes dans les
Alpes bernoises ou dans les Gri-
sons. En été, je guide plutôt dans
le val d'Anniviers; la couronne
impériale offre de nombreuses
possibilités de courses pour tous
les niveaux. Et lorsque de bons
clients sont partants pour un
défi, on vise les gros sommets tels
que la Dent-Blanche, le Grand-
Combin, le Cervin... En gros,
on bouge beaucoup selon la
demande et les conditions.

Les femmes guides sont encore
rares. Le milieu de la montagne
serait-il machiste?
Ça s'ouvre gentiment... Quoique
depuis 2006, il n'y a plus eu de
femmes qui ont terminé le cours
et il n 'y en a aucune à ma
connaissance qui est en forma-
tion! Les femmes n'ont pas
forcément l'idée ou le culot de
s'y lancer. C'est bien connu que
lorsqu 'on se lance dans cette
formation, on s'attaque à quel-
que chose de gigantesque! Et

mes... les femmes certainement
plus que les hommes! Dommage,
car les coUègues guides sont
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extrêmement accueillants et
sympathiques.

Quelles sont les principales diffi-
cultés que vous avez rencontrées
pour décrocher votre diplôme?
Ce cours est difficile et exigeant
sur tous les plans. Comme je me
suis lancée dans cette formation
sur le tard, j' ai réduit mon temps
de travail pour m'entraîner
quatre jours par semaine durant
quatre ans. J' ai dû investir énor-
mément de temps pour être prête
physiquement et surtout techni-
quement.

Dans le détail?
Tout d'abord il faut un niveau
de ski élevé; j' ai fait ma patente
de professeure de ski pour aug-
menter mes chances dans ce
domaine. La cascade de glace,
l'escalade sont des disciplines
qui nécessitent un entraînement
fréquent et régulier. Il m'était par
exemple obligatoire de poursui-
vre l'entraînement d'escalade en
hiver pour ne pas perdre la force
physique. Les manœuvres de
sauvetage demandent également
beaucoup de pratique. Et le plus
important étant l'expérience,
il s'agissait encore de partir le
plus souvent possible en monta-
gne pour effectuer des grosses
courses.

Pour Louis Aragon,
la femme est l'avenir de l'homme.
Peut-elle aussi être l'avenir de la
profession de guide?
En montagne, comme dans le
quotidien de chacun, l' avenir
dépendra de la complémentarité
homme-femme, d'un respect et
surtout d'une reconnaissance
mutuelles. Quoi qu'il en soit, être
guide de montagne c'est faire
partie d'un environnement natu-
rel qui parfois impose des condi-
tions rudes. Hommes et femmes
y sont logés à la même enseigne.
Les capacités physiques de la
femme sont telles qu'elle doit
dépenser forcément plus d'éner-
gie, ce qui rend sa position plus
difficile. A contrario, une femme
peut parfois gérer des situations
complexes de manière plus
appropriée qu'un homme.

PR0M0 VALABLE DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
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Confier sa montée et sa vie à une femme
pose parfois problème à certains alpinis-
tes masculins. Séverine Salamin peut en
témoigner. «La première réaction des
clients en découvrant qu 'ils sont guidés
par une femme? On aime ou l 'on n'aime
pas, il n 'y a pas tellement d'entre-deux!»
La plupart des clients de Séverine ont
certes apprécié le fait d'emboîter le pas
d'une femme. «Ils osent peut-être plus
facilement se livrer et montrer leurs émo-
tions.» Mais Séverine concède que
d'autres -une minorité heureusement -
se sentent mal à l'aise. «Et ils vous le font
bien sentir. Un jour , j ' ai emmené un
groupe de clients avec l'aide d'un aspirant
guide. Le chef du groupe ne m'a quasi-
ment pas adressé la parole, il ne parlait
qu 'avec l'aspirant guide! Ce genre de
situation nous apprend à devenir philoso-
phe... et à trier ses clients.» A contrario, il y
a aussi ceux qui sont extrêmement ga-
lants avec les femmes. «Comme ce client
qui refusait de poser son pied sur ma
cuisse pour désescalader un petit passage
aitticile; ça ma tellement tait rire!»
Mais est-il vraiment possible de concilier
la vie de mère de famille et de guide?
Séverine Salamin en est persuadée. «Bien
sûr que la situation est conciliable.
Par contre, il faut trouver l'équilibre qui
convient à la famille. Il est déjà difficile
pour un homme de vivre uniquement du
revenu de guide de montagne.)) Séverine a
donc choisi de jongler entre trois métiers
qui la passionnent: une activité stable
d'enseignante à mi-temps, une activité de
guide de montagne et le job de mère au
foyer. «Cette dernière activité est ma
priorité pour les années à venir , mais je
m'échappe tout de même régulièrement
pour guider. Ce qui est difficile dans
ma situation est de conserver ma clientèle
après deux grossesses proches.» PG
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Dans l'expectative
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés

NOVARTISwww.bcvs.ch NOVARTIS
Un de ses porte-parole confirme que le groupe,
dans le cadre de discussions en cours avec la

Les marchés financiers évoluent timidement. Le FD/\ , a fait parvenir à cette dernière des
Dow Jones ouvre en légère hausse grâce à des informations sur la sécurité du médicament
signes d'amélioration dans le marché de Exjade (excès de fer). Selon les résultats
l'immobilier. La chute des prix du logement aux obtenus, NOVARTIS actualisera le label Exjade.
Etats-Unis ralenti en juillet, à 13,3% sur un an, Celui-ci doit contenir les informations les plus
son rythme le plus faible depuis février 2008. récentes.

Mais la hausse ne résiste pas à la publication de UBS
l'indice du Conférence Board. Il annonce une Selon son CEO, elle devrait être guérie d'ici à
baisse surprise de la confiance des consomma- une année La sécurisation des positions à
teurs américains en septembre. Cette dernière risqueS| par |'autorité fédérale des marchés
s'affiche à 53,1, contre 54,5 en août et 57 atten- financierSi devrait être terminée dans le même
c'ue- i temps. Les activités de gestion de fortune aux

, , Etats-Unis, Paine Webber, ne font pas partie des
Les investisseurs espèrent que la fin du trimes- activités clés de la banque,
tre soit propice à des ajustements. Ils attendent
également le rapport mensuel sur l'emploi aux La banque suisse a reçu de nombreuses offres
Etats-Unis, vendredi avant de prendre toutes d'acheteurs potentiels. Le niveau de valorisation
décisions. est cependant trop faible à l'heure actuelle pour

envisager de vendre, toujours aux dires du CEO.

ABB
La société canadienne Hydro One Network
lui passe une commande de plus de 30
millions de dollars. Elle porte pour une
solution Static Var Compensator, qui est
une technologie garantissant une plus
grande stabilité du réseau. ABB est
responsable de la construction, de l'instal-
lation et de la mise en service du système
qui est prévue pour 2011.
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.10 0.19 0.30 0.6C
EUR Euro 0,25 0.40 0.55 0.90 1.13
USD Dollar US 0.15 0.15 0.18 0.54 1.16
GBP Livre Sterling 0.25 0.25 0.29 0,51 0.88
JPY Yen 0.03 0.14 0.22 0.42 0.67

MONNAIES 2 MOIS 3 MOIS
0.19 0.28
0.55 0.70
0.25 0.28
0.50 1.41
0.26 0.35

12M US
69
23
25
88
79

0.39
1.00
0.63
1.61
0.55

0.39
0.24
0.50
0.17

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Hp| THOMSON REVERS
Etats-Unis 30 ans 4.02 "* •* ' 
Royaume-Uni 10 ans 3.60 B™a

Suisse 10 ans 2.04 ^IX-SWISSEXCIANGE

Japon 10 ans 1.27 
EURO 10 anS 3.22 **-i\iaiare Cois sans garantie

1 MOIS

Indices 01.01

28.9
SMI 6289.27
SLI 968.09
SPI 5431.34
DAX 5736.31
CAC 40 3825
FTSE 100 5165.7
AEX 311.9
IBEX35 11891.2
Stoxx 50 2469.68
Euro Stoxx 50 2899.12
DJones 9789.36
S&P 500 1062.98
Nasdaq Comp 2130.74
Nikkei 225 10009.52
Hong-Kong HS 20588.41
Singapour ST 2629.25

29.9 Var. %
6316.72 14.13%
970.94 22.95%

5453.52 19.39%
5713.52 18.77%

3814.1 18.52%
5159.72 1636%

312.12 26.90%
11853.7 28.90%
2474.23 19.79%
2892.44 17.98%

9742.2 11.00%
1060.61 17.42%
2124.04 34.68%
10100.2 14.00%

21013.17 46.05%
2663.31 51.19%

Blue Chips
28.9

ABBLtd n 20.92
Acteiion n 64.9
Adecco n 54.85
CS Group n 57.1
Holcim n 70.2
Julius Bâr n 52.8
Lonza Groupn 112
Nestlé n 43.88
Novartis n 50.8
Richement p 29
Roche BJ 168.4
SGS Surv. n 1382
Swatch Group p 238.2
Swiss Life n 116.8
Swiss Re n 46.36
Swisscom n 375.75
Syngenta n 235
Synthes n 124.4
UBSAG n 19.17
Zurich ES. n 241.7

29.9 Var. %
20,86 37.32%
64.3 8.24%

55.05 53.85%
57.6 102.10%
70.5 27.81%

51.35 28.43%
114.2 17.06%
44.08 5.96%

51.3 -2.65%
29.34 44.67%
168.9 3.93%
1388 31.50%
240 64.60%

118.6 71,61%
46.52 -7.51%
374.5 10.30%

236 17.76%
123.7 -7.27%

19.2 29.38%
243.3 7.18%

Small and mid caps

28.9
Addex Pharma n 32.15
Affichage n 122
Alpiq Holding n 479.75
Aryzta n 41.7
Ascorn n 11.9
Bachem n 69.75
Bâloise n 98.65
Barry Callebaut n 596.5
Basilea Pharma n 106
BB Biotech n 77.4
BB Medtech n 43.9
BCVs p 555
Belimo Hold. n 1035
Bellevue Group n 40.7
BKW FMB Energie 89.6
Bobst Group n 39
Bossard Hold. p 59
Bucher Indust n 115.7
BVZ Holding n 400.25
Clariant n 9.36
Coltenen 50.45
Crealogix n 58.5
Oay Software n
Edipresse p 257.25 257.25

18.15 18.65EFG Intl n 18.15
Elma Electro. n 439
EMS Chemie n 114.9
Fischer n 281.75
Forbo n 282.5
Galenica n 366.75
Geberitn 156
Givaudan n 781
Global Nat Res 2.16
Helvetia n 337.75
Huber & Suhner n 41
Kaba Holding n 249.8
Kudelski p 23.64
Kiihne & Nagel n £3.9
Kuoni n 374,25
LifeWatch n 20.8
Lindt n 27670
Logitech n 191
Meyer Burger n 254.75
Micronas n 4.31
Nobel Biocare n 33.88
OC Oerlikon n 85.8
Panalpina n 86.1
Pargesa Holding p 87.25
Pétroplus n 26.8
PSP Property n 60.05
PubliGroupe n 115
Rieter n 244,8
Roche p 175.4
Schindler n 72.55
Sika SA p 1389
Sonova Hold n 106.8
Straumann n 268.5
Sulzer n 88.95
Swatch Group n 46.55
Swissquote n 54.1
Tecan Hold n 61
Temenos n 24.3
Vôgele Charles p 42
Von Roll p 7.74
Vontobel n 34.1
Ypsomed n 67.8

Var. %
15.78%
14.14%
-8.03%
23.39%
45.29%
12.54%
25.54%
-9.41%
30.49%
12.58%
8.68%

20.17%
38.66%
7.36%

11.76%
25.51%
29.38%
9.52%

42,2
11,9
70.4

93,55
610
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Royal Dutch Sh.A 19.86 19.8
TomTom NV 11.73 12.01

TNT NV 18.34 18.4
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27g ,j DaimlerAG 34.42

1254 75 Deutsche Bank AG 53.07
. ' Deutsche Bôrse 57.33

«nm Deulidie Post 12.87
58007 Deutsche Postbank 24
205 * 5 Deutsche Telekom 9.45

E.ONAG 29.51
EpcosAG 19.3

286.86 UndeAG 74.65
96.15 ManAG 58.09
5.83 Merck 68.7

86.66 MetroAG 38.37
8354.06 M^ 7.97

Mûnchner Rûckver. 108.5
Qiagen NV 14.46
SAPAG 33.42

'"' Siemens AG 66.19
1521.56 Thyssen-KruppAG 23.95
1689.31 VW 113.25
1 764.92

'««*» TOKYO (Yen)
123.62 Casio Computer 758
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SIMPLON FERROUTAGE

Le 500 000e

Hier les dirigeants de Migros Valais et le promoteur Christian Constantin ont lancé officiellement la construction du centre commercial de
Rossfeld à l'ouest de Sierre. MAMIN

Stéphane Burgener, adjoint au chef du Service cantonal
des transports, Alberto Lanza, Chiara Grosseti et François
Gatabin chef du Trafic régional CFF Suisse romande.
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Première pierre dans
le jardin de Rossfeld
SIERRE ? Les dirigeants de
Migros Valais ont off iciellement
lancé hier la construction de leur
nouveau centre commercial dans
la Cité du soleil.
PIERRE MAYORAZ

Trop petit , insuffisamment
pourvu en places de parc, le
magasin Migros installé depuis
1968 au centre de la ville de
Sierre ne convenait plus aux
exigences de la clientèle du
XXIe siècle. Aussi la coopérative
a-t-elle décidé de l'épauler par
un centre commercial dans la
proche banlieue, dans la zone
de Rossfeld, près du grand gira-
toire de la sortie autoroutière
est. Cette situation permet à la
clientèle en voiture d'éviter le
centre de la ville et ses ralentis-
sements. A quelques dizaines
de mètres, un arrêt de bus satis-
fera les usagers des transports
publics.

Gros investissement
Migros a mvesti 32,8 mil-

lions de francs dans cette réali-
sation, une manne bienvenue
pour l'économie valaisanne en
cette période de crise. Cet ar-
gent permettra la construction
d'un bâtiment aux lignes ultra-
modernes et doté des dernières
nouveautés écologiques exi-
gées par le label Minergie. Mi-
gros y ouvrira un supermarché
alimentaire de 950 mètres car-
rés, complété d'un assortiment
non alimentaire classique. S'y
ajouteront un Melectronics de
500 mètres carrés et le premier
SportXX réellement indépen-
dant du Valais sur 750 mètres
carrés. Migros louera les 2750
mètres carrés restants à sept
partenaires commerciaux. On
en connaît déjà cinq. C&A oc-
cupera 1000 m2, Vôgele Shoes,
500, la pharmacie Sun Store,
175, Zébra Confection dames,
140, Berdoz Optic, opticien,
120. L'attribution des deux der-
nières fait encore l'objet de dis-
cussions. 170 places de parc , en

sous-sol, comme l'exige le plan
de quartier, attendent les
clients motorisés de Rossfeld.

Verdure et écologie
Migros a aussi acheté une

parcelle au nord du nouveau
magasin. Elle détruira les ate-
liers actuels pour y créer une
zone de verdure. Une verdure
que l'on retrouvera sous les ver-
rières du nouveau bâtiment, en
forme de serre tropicale à la
mode australienne, mais aussi
sur le toit. Christian Constan-
tin, dont le bureau d'architec-
tes s'occupe du projet , expli-
que: «Nous devions réussir la
gageure de respecter le p lan de
quartier et de satisfaire notre
client, tout en érigeant une
construction esthétique. Nous
avons donc choisi de lier les
deux masses en dur qui compo-
sent l'extérieur du centre com-
mercial par une grande verrière,
élément léger qui assure une
fluidité à l'ensemble, fluidité
que nous avons accentuée par
une série de lignes sur les faça-
des. Pour des raisons d'adéqua-
tion au paysage vu du coteau,
nous avons choisi un toit en
partie végétalisé en pa rtie cou-
vert de panneaux p hotovoltaï-
ques transparents qui se com-
portent comme un miroir sans
tain. Et, comme nous ne
connaissons pas l'avenir, nous
avons prévu la possibilité d'un
agrandissement.»

Mars 2011
Les travaux commencés le

17 août devraient s'achever en
dix-huit mois. Ouverture prévue
le 25 mars 2011, selon les diri-
geants de Migros Valais qui ont
solennellement posé hier la pre-
mière pierre de leur nouveau
fleuron commercial sierrois.

La nouvelle Migros s
veut exemplaire sur

erroise se
e plan éco

logique. Philippe Ebiner, archi-
tecte en charge du projet , expli-
que: «Le plan de quartier établi
par la commune de Sierre exi-
geait un bâtiment le plus possi-
ble transparent. Cela pose un
problème de surchauffe par
temps ensoleillé. Et, à Sierre, le
soleil ne manque pas. Comme
Migros ne voulait pas d'une cli-
matisation traditionnelle, nous
avons eu recours à un ensem-
ble de mesures aptes à mainte-
nir les locaux à une tempéra-
ture agréable même au plus
chaud de l'été. Nous avons
donc recouvert le toit de cellu-
les photovoltaïques transparen-
tes qui assurent la protection
contre les rayons tout en pro-
duisant de l'électricité. Ensuite,
nous pompons de Teau fraîche
dans la nappe phréatique et la
puisons dans les étages. Enfin ,
nous avons installé une serre au
milieu du centre commercial.
L'évaporation constante qu 'elle
provoque produit de l'air frais.»

La pose de cellules transparen-
tes à plat sur le toit n'a pas la
même efficacité que des pan-
neaux posés à 45 degrés. Mais,
le choix de cette méthode ré-
pond aussi à un critère esthéti-
niift. Une collaboration avec, les

spécialistes de la HES-SO Valais
a assuré l'optimisation techni-
que.

L'économie d'énergie théorique
devrait se monter à 80%.

Christian Constantin: «Difficile
de donner des chiffres totale-
ment précis avant d'avoir vu le
système à l'oeuvre. Mais, en
comptant les économies
d'énergie, l'agrément apporté à
la clientèle par la serre tropicale
et l'image d'une entreprise sou-

tallation ne devrait pas poser de
problème.xPM

PUBLICITé ¦¦ 

Le 500 000e client du ferroutage au tunnel du Simplon
a été remercié et récompensé hier à 9 h 30 à Brigue.

Son nom est Alberto Lanza originaire de la province
voisine de Verbanio-Cusio-Ossola et directeur de la
Banda Grosseta. Il était accompagné de Chiara Gros-
seti. Tous deux ont reçu un abonnement multiparcours
de 25 trajets. Ils sont des habitués de la ligne. Ils reve-
naient de Loèche-les-Bains et traversaient le tunnel
sur Domodossola.

Au-delà du geste symbolique, le ferroutage au Sim-
plon cartonne. Il avait été remis sur pied en décembre
2004 à l'instigation du Grand Conseil et des milieux
touristiques. Il s'agit d'un financement mixte où le can-
ton prend notamment en charge les coûts du ferrou-
tage et les 10,6 millions de francs qu'a coûté le rachat
d'une nouvelle navette.

Pour la première année 2005 les responsables espé-
raient faire au moins 40 000 passages, ce qui permettait
une couverture raisonnable du déficit d'exploitation. A
l'époque, on estimait que la rentabilité d'exploitation
(sans amortissement des dettes) se situait à 80 000 vé-
hicules. En 2008, on en a transporté 139 000. Pourtant,
les CFF estiment que la rentabilité arriverait seulement
avec le 250 000e véhicule transporté.

Le ferroutage est bon marché: 19 francs la course
(mais 14 francs avec un abonnement de 25 points et 12
francs avec 50 points). «Même à 19 f rancs, c'est moins
cher de passer par le tunnel que par le col» a précisé
l'adjoint au chef du Service des transports de l'Etat du
Valais Stéphane Burgener.

Pour le moment, il y a une navette toutes les 90 mi-
nutes. Mais à partir de 2014, il y aura deux composi-
tions et une navette toutes les 60 minutes.
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«ues miniers
d'emplois con
VOTATIONS |_^̂ _^̂^_
Doris Leuthard,
ministre de l'Eco-
nomie, a lancé hier
la campagne
contre l'initiative
«pour l'interdic-
tion d'exporter
du matériel de
guerre», soumise
au peuple le
29 novembre.

FRANÇOIS NUSSBAUM
L'initiative, déposée en septembre
2007 par le Groupement pour une
Suisse sans armée (GSsA), entend in-
terdire l'exportation et le transit de
matériel de guerre, de biens militai-
res spéciaux (à usage également ci-
vil), y compris les technologies qui
leur sont liées. Exceptions prévues:
les appareils de déminage, ainsi que
les armes de sport et de chasse.

Le GSsA soutient que la législa- Doris Leuthard est entrée hier officiellement en campagne contre l'initiative du GSsA. KEYSTONE
tion sur 1 exportation de matériel de
guerre est régulièrement violée, dans
la mesure où elle interdit de fournir
des pays en conflit ou ne respectant
pas les droits humains. Il cite la vente
de chars à l'Afghanistan, de grenades
à l'Irak, d'avions Pilatus au Tchad uti-
lisés au Darfour (Soudan), ainsi que
les livraisons au Pakistan (pour 100
millions en 2008).

La conseillère fédérale rappelle
que l'essentiel des exportations va
dans des pays comparables à la
Suisse. Mais le contrôle des exporta-
tions est sévère et les abus «extrême-
ment rares» sont immédiatement ré-

tivement faible (722 millions l'an der
nier, soit moins de 0,5% des exporta
tions suisses) .

coûts considérables (500 millions).
«Pourquoi anéantir une branche
compétitive pour, ensuite, compenser
les dégâts par des moyens étatiques?»,
demande la ministre de l'Economie.

Enfin, l'initiative demande que la
Confédération «encourage les efforts
internationaux en vue du désarme-
ment et du contrôle des armements».
Là, on enfonce des portes ouvertes,
assure Doris Leuthard: «C'est un ob-
jectif de notre politique étrangère de-
puis longtemps. Et nous en voulons
davantage, par exemple un traité
contraignant régissant le commerce
des armes, dans le cadre de l'ONU.»

pas sans l'exportation, le marché in-
digène étant trop petit. Sa disparition
rendrait donc l'armée totalement dé-
pendante d'autres Etats pour ses
achats, ce qui affaiblirait considéra-
blement la sécurité nationale, no-
tamment en cas de crise ou de guerre.

Précieux savoir-faire
Mais l'industrie d'armement est

une branche «innovante et compéti-
tive, comportant un précieux savoir-
faire». Des développements effectués

Soutien de la Confédération
L'initiative prévoit un soutien de

la Confédération, durant dix ans, aux
régions touchées par les pertes d'em-
plois (environ 5000), notamment
Nidwald, Zurich, Thurgovie, Berne et
Lucerne. Ce qui engendrerait des

initialement pour l'industrie de l'ar-
mement sont aujourd'hui appliqués
dans le domaine civil, explique Doris
Leuthard, mentionnant les simula-
teurs de conduite, des outillages en
microchirurgie, la technologie des
capteurs de mouvements.

primés. Le volume financier que re
présente ce secteur est d'ailleurs rela

LA PHRASE DU JOUR

«Il y a tellement de critères que
personne ne les remplira tous»
a lance hier devant la presse, sourire en coin, Jean-Bernard Munch
le président du conseil d'administration de SSR SRG idée suisse.
Le successeur d'Armin Walpen à la tête de la SSR sera connu en mai
2010. Les candidats doivent répondre à de «très hautes exigences».

CRAINTE DE LA GRIPPE

Ecoles fermées
préventivement
Toutes les écoles de Silenen (UR) et de
Bristen (UR) ont été fermées à cause de la
grippe porcine. A Silenen, 33 des 83 écoliers
sont malades. Les établissements scolaires
resteront fermés jusqu'à la fin de la se-
maine. Les vacances débutent lundi. L'ob-
jectif est d'empêcher une propagation du
virus A (H1N1). Les tests permettront de
déterminer combien d'enfants sont effecti-
vement contaminés.

Dans les Grisons, c'est le soulagement
dans l'internat catholique de Disentis. Les
enfants ne sont pas contaminés par le vi-us
A (H1N1), selon les résultats des tests effec-
tués à Genève. Au total, 186 des 209 élèves
ont présenté des symptômes de refroidis-
sement.

Retour à la normale aussi dans lanter-
nât Lyceum Alpinum de Zuoz (GR).A mi-
septembre, jusqu'à 40 des 320 élè\es ont
été contaminés par le virus de la grippe
porcine. Selon l'Office fédéral de h santé
publique, 1209 cas confirmés de grippe
porcine ont été recensés en Suisse jusqu'à
lundi. Il faut y ajouter 135 cas probables
mais non confirmés, ATS

JURA

Traque
ouverte
La chasse débute samedi dans
les forêts jurassiennes. Comme
chaque année, les bêtes les plus
prisées sont le sanglier et le
chevreuil. Si le grand gibier se
porte bien, ce n'est plus le cas
du lièvre qui se fait de plus en
plus rare. Depuis plusieurs an-
nées, le Jura est confronté à une
forte hausse des effectifs de
sangliers. La présence de cet
animal provoque une augmen-
tation sensible des dommages
aux cultures.

Les indemnités versées aux
agriculteurs ont atteint 214000
francs en 2008 contre seule-
ment 66000 francs en 2007.
Pour cette année, le montant
des dommages atteint 160000
francs malgré des mesures pour
réduire le nombre des san-
gliers. Durant la dernière sai-
son, les chasseurs ont abattu
1178 chevreuils, 493 sangliers et
47 chamois, ATS

ACHATS DEUX DIMANCHES PAR AN

Députés
vaudois contre
Les Vaudois ne pourront pas faire des
achats deux dimanches par an. Le Grand
Conseil a refusé, par 74 voix contre 57 et 5
abstentions, d'inscrire ces ouvertures do-
minicales des magasins dans la loi canto-
nale.

Les voix de l'Alliance du Centre se sont
alliées aux groupes socialiste, écologiste et
A gauche toute! pour faire capoter la modi-
fication de loi.

Dimanche, jour de repos. Le dimanche
doit rester un jour de repos, et le «shop-
ping» en famille né doit pas entrer dans
cette catégorie, ont soutenu divers interve-
nants.

Radicaux, libéraux et UDC ont vaine-
ment souligné la modestie de la proposi-
tion du Conseil d'Etat: elle ne proposait que
deux ouvertures dominicales avant Noël,
alors que la nouvelle loi fédérale en auto-
rise quatre.

Les employés auraient dû donner leur
accord et leur salaire aurait été majoré de
50%. Une évaluation aurait été menée
après cinq ans. ATS

ÉCOLOGIE

Cantons
accusés
De nombreux cantons con-
somment du bois produit illé-
galement ou issu de pillages,
avance une étude du WWF.
Pour améliorer cette situation,
l'organisation de protection de
la nature exige l'application de
nouveaux critères pour les ap-
pels d'offres.

Il est urgent d'agir, car la
plupart des cantons ne pren-
nent pas assez en compte les
critères écologiques.

L'organisation veut mettre
en place des critères de sélec-
tion contraignants sur le mo-
dèle du label FSC. Ce label ga-
rantit que le bois a été exploité
dans le respect de critères éco-
logiques et sociaux.

Du côté des mauvais élèves
figurent Neuchâtel, Zurich, Ar-
govie, plusieurs cantons n'ont
pas fourni de données suffisan-
tes, comme Fribourg, Genève
ou le Valais. ATS

c'est en francs ce que gagneront en plus,
dès janvier, les employés de Coop ayant
un bas revenu (moins de 6000 francs par
mois). Malgré la crise économique, le
géant de la distribution augmente les
salaires de la moitié de ses collabora-
teurs. Le salaire minimal augmente de
100 francs et passe à 3700 francs.

Le Nouvelliste
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 29.9 AU 5.10.2009 OU JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK

Café Caruso Impériale
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Wienerli

Wienerli

Wienerli

Saucisses de Vienne en lot de
Suisse, 20 pièces/1 kg

proz Classic,
il
6 x 1 ,5 litre

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres. |V| COITI ITl ô Irl G ï 1110 U F
L.
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Testé et recommandé par PUSt
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: Commandez sous 3"] Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 jours* www.fust.ch hM J voulez: car*e
* Avec droit d'échange de 30 jours* "Détails www.fustch jHM yaMtiiiKfiiîl

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché
PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6. 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Ri-
viera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 20 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,
027 948 12 40 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.lust.ch

Résultat du test FUSt: la nouvelle colonne lave/sèche-
linge Miele se distingue par un sèche-linge à pompe à chaleur
plus économique et silencieux et par un lave-linge innovateur
avec LiquidWash.
Bilan: le sèche-linge est 42% plus économique que la classe
A et avec le lave-linge LiquidWash vous pouvez laver jusqu'à
4 mois avec un seul remplissage de lessive.

Wesï ' bie.

Demandes d'emploi

F URGENT! 1
Future maman (accouchement

mars 2010) cherche place comme
apprentie spécialiste

en restauration
(3e année). Libre tout de suite.

Région Sion-Sierre.
Tél. 079 603 36 89, dès 17 h.
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Hôtel Grand-Quai
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Duvet d'oie blanc 160/210cm ^*^  ̂^^m^m̂mW ^ÊmW\\̂m\
Duvets neufs d'oie pur europ. 90% blanc Fr. 160.- Linge éponge blanc extra fort 

^MJM L EM Iv v Lavette 30/30 cm Fr. 1.- „^^m ^^ M G ^ r T y^Coussins en plumes 65/100 cm Fr. 39- Linge éponge 50/90 cm Fr. 3.20 "̂ **K!5E?**H8P ^i /-"̂ L^ V y~>Plumettes neuves d'oie pur Drap dc douche 70/ 1 40 cm Fr. 8.50 BjUiS|<ttlti  ̂̂ _̂ . " il
" 

* T T » A S~̂ *Drap housse blanc et couleur 90/200cm Fr. 19.- Drap de bain 100/150 cm Fr . 12.- >^^ M .PI LeiIienWeberei DCm AG
Drap de lit blanc l 80/290cm Fr. 13.- j mge de cuisinc c( Nappage Ff 1̂  TlSSaPP He ToîlPS RprilP SAGarniture satin 160/210+ 65/100cm dès Fr. 29.- Linge de cuisine, mi-fil 50/90 cm Fr. 3.20 W 1 

iiiHOgl, uw IUUW uviut -jn
Garniture seersucker 160/210 + 65/100 cm 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 blanc50/50 cm Fr. 3.- Tel: 031 340 85 85 e-mail: info@lwbern.ch

Médecin spécialiste à Sion
recherche

assistante médicale
ou secrétaire médicale

à 80% ou 60%
Exigences:
- diplôme assistante médicale;
- expérience en radiologie;
- maîtrise informatique (facturation,

dossiers, etc.).
Début d'activité: novembre-
décembre 2009 ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre R 036-533177 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-533177

Diverses

FRANÇOISE
Médium, flash précis,
tarots.
Pensée positive.

Sur rendez-vous.
Région Chablais.

Tél. 079 661 34 38.
036-527933

Offres
d'emploi

Pizzeria
Au Grotto
à Martigny

cherche

serveur
serveuse
avec expérience,

tout de suite.

Tél. 078 845 48 29.
036-533125

Restaurant à Sierre
cherche

serveur(euse)
100%,
du mercredi soir
au dimanche soir.

Début 1" octobre.

Tél. 078 904 99 30.
036-533127

Café du Rawyl
Sierre
cherche

sommeliè
res
100% et 50%
Entrée
tout de suite.

Tél. 078 703 31 38.
036-53296S

Pharmacie Parfumerie
Internationale de Montana
Urgent
Nous cherchons un(e)

pharmacien(ne)
50%-100%

assistant(e) en pharmacie
à 100%

vendeuse en parfumerie
50%-100%
Entrée à convenir.
Contacter Mm" Lutin
Pharmacie Internationale
3963 Crans-Montana 1
Tél. 027 481 24 18. 036-533139

Le Nouvelliste

NOUVEAU RENAULT SCENIC

r
g Dès Fr. 25900.-* , - ,
§ • Espace intérieur généreux wV)
ce • Volume de coffre jusqu'à 522 litres

ANS 2 • Jusqu'à 86 litres de volume de rangement RENAULT

• Haut niveau de sécurité - ESP de série
• Nouvelles motorisations: TCe 130 et 2.0 140 CVT
WWW.renault.Ctl Renault recommande EZH

'Prix catalogue Fr. 27900.- moins prime Fr. 2000.- = Fr. 25900.-. Valable jusqu'au 31.10.09 et cumulable avec les actions en cours. Garantie et Renault Assistance:
36 mois/100000 km (au r des 2 termes atteint). Modèle illustré: Nouveau Scenic 5 places Dynamique TCe 130.1397 cm3, consommation de carburant 7,3 1/100 km, émissions de
C0;. 168 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 36650.- moins prime Fr. 2000- = Fr. 34650.-.

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

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

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

Société de transports nationaux et internationaux avec siège
administratif dans le Valais romand cherche

un directeur d'agence
Votre profil:
• Vous possédez l'expérience professionnelle dans le domaine
• Vous êtes au bénéfice du brevet fédéral d'agent de transport par

route (un atout) ou disposé à le faire .
• Vous maîtrisez les outils informatiques
• Vous maîtrisez les langues

Nous vous offrons:
• Un cadre de travail dynamique et à responsabilités
• Une rémunération à la hauteur de vos capacités

Date d'entrée: janv ier 2010 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-533219 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-533219

http://www.fust.ch
http://www.foire-de-fribourg.ch
mailto:info@lwbern.ch
http://www.fust.ch
http://WWW.renault.Ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Koman roiansKi
lutte oour sa libération
JUSTICE ? Le
réalisateur franco
polonais a déposé
un recours auprès
du Tribunal pénal
fédéral. Selon
Micheline Calmy-
Rey, les autorités
ont manqué
de doigté.

¦ ssV I II 11 JL

Roman Polanski, 76 ans, a recouru
hier contre son arrestation, survenue
trois jours auparavant à Zurich. Selon
son avocat parisien, le cinéaste
franco-polonais serait prêt à être
placé en résidence surveillée dans
son chalet de Gstaad. De son côté, la
ministre des Maires étrangères Mi-
cheline Calmy-Rey a concédé un
manque de doigté.

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) de
Bellinzone a annoncé avoir reçu «une
plainte de Roman Polanski contre le
mandat d'arrêt aux f ins d'extradition
délivré par l'Office fédéral de la jus-
tice». Une décision sera rendue au
cours des prochaines semaines, «à
l 'issue des échanges d'écritures».

L'avocat français du cinéaste,
Hervé Temime, a déclaré à Paris que
le principal souci des défenseurs est procédure. Roman Polanski a donc
que leur client soit remis en liberté, peu de chance d'être libéré, car il
Le cas échéant, Roman Polanski se- n'est pas établi en Suisse et le risque
rait d'accord d'être placé en rési- de fuite est élevé.
dence surveillée dans son chalet de
l'Oberland bernois pendant la durée
de la procédure d'extradition vers les
Etats-Unis.

Le recours déposé auprès du TPF
contient d'ailleurs des propositions
et des garanties quant à une libéra-
tion sous caution. A Zurich, l'avocat
suisse de Roman Polanski, Lorenz
Erni, a déclaré que le tribunal a dix

Mercredi 30 septembre 2009

La presse se presse devant l'immeuble abritant les locaux du cabinet de l'avocat en Suisse de Roman Polanski. KEYSTONE

jours pour rendre sa décision.
Compte tenu des circonstances, le ci-
néaste se porte bien, a encore dit Me
Erni.

Peter Cosandey, ancien procu-
reur zurichois spécialisé dans le droit
pénal international, note que dans la
plupart des cas de ce type, la per-
sonne reste détenue durant toute la

DFAE pas prévenu
Le cinéaste pourrait passer plu-

sieurs mois sous les verrous. Les
Etats-Unis ont soixante jours pour
faire une demande formelle d'extra-
dition. La décision que prendra l'Of-
fice fédéral de la justice peut ensuite
faire l'objet de recours auprès du TPF
puis du Tribunal fédéral. La ministre

des Affaires étrangères Micheline
Calmy-Rey s'est exprimée pour la
première fois sur cette affaire. «Sur le
plan légal, il n'y a pas de doute sur la
procédure qui a été employée», mais
«on peut peut-être se poser des ques-
tions sur la f inesse de l 'intervention»,
a-t-elle déclaré à Berne. Le fait d'utili-
ser l'invitation à un festival a été res-
senti comme peu sympathique. Le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) n'a pas été in-
formé avant l'arrestation.

L'ambassadeur Paul Seger, res-
ponsable de la Direction du droit in-
ternational public au DFAE, a égale-
ment affirmé que la Suisse avait agi
de manière correcte du point de vue
juridique. L'accord passé avec les
Etats-Unis ne laisse pas de marge de
manœuvre. La Suisse a toujours rem-
pli ses engagements et elle conti-
nuera à le faire.

L'agent de Polanski, Jeff Berg, a re-
levé que le cinéaste avait séjourné
peu avant son arrestation pendant
six mois en Allemagne pour le tour-
nage de «The Ghost» (le fantôme).
Polanski était d'ailleurs attendu ven-
dredi prochain à Cologne par les or-
ganisateurs d'un festival pour discu-
ter de ce film et recevoir un prix. Di-
recteur de la «Cologne Conférence»,
Lutz Hachmeister estime que l'atti-
tude des autorités suisses ne peut
que susciter la consternation et
qu'on aurait pu dire au cinéaste qu'il
était indésirable.

Le Consul général de France à Zu-
rich a pour sa part pu rendre visite
lundi à Roman Polanski. Ce dernier
est bien traité et il remercie les nom-
breuses personnes qui lui témoi-
gnent leur soutien à travers la presse
et l'opinion publique, a communi-
qué le consulat, AP

FORMULAIRE CONTRE LE TOURISME SEXUEL

Bilan positif
Depuis sa création il y a un an, le formulaire qui per-
met de signaler aux autorités suisses des soupçons
d'exploitation d'enfants à l'étranger a été utilisé une
douzaine de fois. Les informations transmises durant
cette première année ont été claires et fondées, a indi-
qué fedpol. Pour la plupart, elles se référaient à des cas
touchant le Cambodge, la Thaïlande, la Belgique, l'In-
donésie et l'Egypte. Lorsque les informations sont fon-
dées et utiles, fedpol les transmet aux services de police
municipaux, cantonaux et internationaux, a poursuivi
l'office. Et de rappeler que le formulaire d'annonce
«Tourisme sexuel impliquant des enfants» est particu-
lièrement destiné aux employés d'agences de voyages
et à leurs clients, ATS

INCENDIE DE LAUSANNE

Sous contrôle
Après 120 heures d'intervention, l'incendie à l'ave-
nue de Provence à Lausanne est sous contrôle. Il ne
sera maîtrisé que lorsque les tonnes de décombres au-
ront pu être extraites du deuxième sous-sol.

Sous contrôle signifie que l'incendie ne peut plus
s'étendre, a expliqué le commandant Jean-Luc Berney.
Le sinistre ne sera toutefois maîtrisé que lorsque les ar-
chives qui ont commencé à brûler jeudi dernier auront
pu être sorties et que tout risque de redémarrage de feu
pourra être définitivement exclu. Pour l'heure, quelque
160 personnes sont toujours engagées sur place. sLa
température au sous-sol est redescendue à une cen-
taine de degrés, ce qui permet aux pompiers de rester
une vingtaine de minutes sur les lieux et de ressortir en
atteignant eux-mêmes une température d'une qua-
rantaine de degrés. «Ils ont la f ièvre», a souri Henri Rol-
lier, chef du Service vaudois de l'environnement, ATS

CHÔMAGE

La Suisse très peu touchée
En comparaison avec les pays
de l'Union européenne (UE), la
Suisse reste peu touchée par le
chômage: au deuxième trimes-
tre 2009, elle affichait un taux
de sans-emploi de 4,1%, contre
une moyenne de 8,8% chez ses
voisins européens.

Au 2e trimestre 2009, la
Suisse comptait 182000 per-
sonnes sans emploi, selon une
enquête sur la population ac-
tive. En un an, le taux de per-
sonnes sans emploi est ainsi

passé de 3,4 à 4,1%. Il reste tou-
tefois faible en comparaison in-
ternationale, ce taux] ayant
passé de 6,8 à 8,8% dans les
pays de l'UE.

En Suisse, le taux dé sans-
emploi chez les 15-24 anî? aug-
mente de 1,2% sur un anj pour
atteindre 8,2%. La hausse est
nettement plus marquée au
sein de l'UE, avec un jeun ç Eu-
ropéen sur cinq sans emploi
(19,6%). Seuls les PaysJfias,
l'Autriche et la Norvège restent

en dessous de 10%. Mais la plus
forte progression touche les 25-
39 ans, avec en Suisse une
hausse de 1,6% en un an, à
4,7%, ainsi que les personnes
sans formation post-obliga-
toire (+1,3%, à 7,4%) . L'aug-
mentation du taux de sans-em-
ploi n'est que peu supérieure à
la moyenne. Pour les étrangers,
elle augmente de +0,9% à 7,2%
et chez les Romands et les Tes-
sinois, elle est en hausse aussi
+0,9% à 5,6%. AP

ARMÉE

Les recrues
Cette année ne déroge pas à la
règle: les recrues préfèrent ac-
complir leur école en hiver plu-
tôt qu'au printemps ou en été.
Bien qu'elle s'y attende et
puisse s'y préparer, l'armée se
trouve quand même confron-
tée à des sureffectifs qui l'obli-
gent à changer certaines re-
crues d'école.

Ce processus se déroule
majoritairement avec l'accord
des recrues concernées. Une
poignée d'entre elles se voient
cependant contraintes d'effec-
tuer leurs quelque seize semai-
nes d'instruction dans une

préfèrent l'hiver
école qu'elles n'ont pas choisie.
Leur nombre est sensiblement
le même chaque année. Elles
étaient une douzaine en 2008 à
devoir quitter Dùbendorf (2H)
à contrecœur, a précisé Chris-
toph Brunner, suppléant du
porte-parole de l'armée. Cette
année, c'est l'école de recrues
de l'aviation à Payerne (VD) qû
offre des infrastructures trop
petites par rapport au nombre
de recrues annoncé.

Afin qu'aucune recrue ne
soit renvoyée à la maison et que
chacune puisse accomplir son
école durant la période prévue,

des officiers du recrutement
seront sur place à Payerne au
premier jour de l'école le 26 oc-
tobre.

Le pari pour l'armée est de
répartir les plus de 20000 re-
crues annuelles dans les 26
écoles sur les trois périodes.

Cela tout en tenant compte
des contraintes, liées notam-
ment aux capacités d'accueil
de chaque école, et des choix
des aspirants soldats, sachant
que jusqu'à un quart d'entre
eux déplacent leur service, par-
fois même à très court terme.
ATS

trois oui s'est exorimé lors du

la Phanrollesrio craness/ni^o

vuyeb par i iniemfcH.rtux cicub-

ueux voieurs

Les téléphones de servi
installés dans les gares
leurs derniers instants,
prochaines semaines, le
vont démanteler quelqi
appareils de ce genre. N
seulement ils ne sont pi
goût du jour mais ces b
oranges sont technique
dépassés, juge l'ex-régii
fédérale.
Les clients ne les utilise
ou, pire, ils en abusent,
nés à des appels d'urge
près aes aeux tiers sont désor-
mais plutôt décrochés pour
des plaisanteries, des insultes
ou même des avances.

VOTE PAR L'INTERNET

Bien accueilli
Un Genevois de l'étraneer sur

scrutin de dimanche a voté en
liene. Pour la nremière fois.
cette possibilité d'accomplir
son devoir de citoyen était of-
fprtp hn*-"** Hi t rantnn a rannplp
IIP* *¦—*' I JUJ I **-** "̂  I I **-> I IW S—j V-* I I *" « **—' i *—' s-* .

En tout, 2121 Suisses de
l'étranger ont utilisé leur ordi-
nateur pour exprimer leur avis.
Plus des trois quarts des votes
eu ligne ue i euaiigei suiu
venus de France. Au Japon,
la nouveauté a rencontré un
iranc buuceb. O-H-VO uu iuiai ueb
votes de ce pays ont été en-

unis, cène proponion s esx
élevée à 63%.

BRIGANDAGE

de cuivre arrêtés
Deux voleurs de cuivre présu-
més ont été arrêtés par la

i; .* _ I _n. .._

son bailleur. AP / ATS
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U PHRASE DU JOUR

«A chaque fois et partout ou il y a
comportement anti social, nous
serons là pour le combattre»

Le chef des putschistes, le capitaine

a déclaré hier le premier ministre britannique Gordon Brown devant
son parti réuni au grand complet à Brighton.

Moussa Dadis Camara, ici dans son camp de base a Conakry. La tuerie de ces deux derniers jours a fait près de 160 morts KEYSTONE

¦ m*** M WBain
CONAKRY ?Une
La junte au pouvoir en Gui-
née a été accusée hier
d'avoir provoqué un «massa-
cre» lors de la répression
d'une manifestation la veille
dans la capitale, Conakry. Se-
lon une ONG et des témoins,
les forces de l'ordre ont tué
au moins 157 personnes et se
sont livrées à des actes de
barbarie.

«Nous avons enregistré
jusqu 'à maintenant 157
morts et 1253 blessés. Nos élé-
ments ont circulé un peu par-
tout à Conakry et dans les hô-
pitaux mais ils n'ont pas pu
tout voir», a indiqué mardi le
président de l'Organisation
guinéenne de défense des
droits de l'homme (OGDH),
Thierno Maadjou Sow.

L'opposition a fait état
d'au moins 128 morts et une
source policière de 87 per-

sonnes tuées lors de la ré-
pression des opposants ras-
semblés par dizaines de mil-
liers au stade du 28-Septem-
bre, à Conakry.

Ce carnage est l'un des
pires commis en une seule
journée depuis un quart de
siècle en Guinée. Ce pays
d'Afrique de l'Ouest est di-
rigé depuis son indépen-
dance en 1958 par des mili-
taires et l'armée est réguliè-
rement accusée de graves
exactions.

Le nombre de morts
pourrait être encore plus
élevé, plusieurs sources
ayant accusé les militaires
d'avoir ramassé des corps. La
junte veut ainsi cacher «l'am-
pleur du massacre», a affirmé
l'Union des forces républi-
caines (UFR , opposition), se-
lon laquelle les manifestants

ont ete «pièges» une fois en-
fermés dans le stade.

Et les violences se pour-
suivaient mardi avec au
moins un adolescent tué par
les militaires, selon des té-
moins. L'on pouvait du reste
entendre des tirs sporadi-
ques dans la capitale, où les
forces de l'ordre étaient mas-
sivement déployées.

Nombreux viols
La veille, les opposants

s'étaient réunis dans le stade
pour dire leur opposition à
l'éventuelle candidature à la
présidentielle de janvier du
chef de la junte, le capitaine
Moussa Dadis Camara. Ce
dernier est arrivé au pouvoir
il y a neuf mois et n'a pas en-
core fait connaître sa déci-
sion. Les forces de l'ordre ont
alors tiré sur la foule et plu-

uinee
sieurs sources les ac-
cusent de s'être livrées
par la suite à de vérita-
bles scènes de barba-
rie, dont des viols.
«Des femmes ont été
violées par la garde
prétorienne de Dadis
Camara aux abords
du stade où la foule
s'était donné rendez-
vous», a affirmé l'UFR.

Un autre oppo-
sant, Mouctar Diallo, a
dit avoir été témoin de
viols par des militaires, dans
une interview à Radio France
Internationale (RFI). «Ily a eu
des femmes déshabillées, des
militaires ont fait p énétrer
leur fusil dans les sexes de ces
femmes-là », a-t-il déclaré.
Des agressions qui persis-
taient mardi, selon une ONG
et des témoins. «Nous avons

LIBERIA

des informations très inquié-
tantes de femmes détenues
dans des camps militaires et
des commissariats qui sont
violées», a déclaré Mamadi
Kaba, président de la bran-
che guinéenne de la Rencon-
tre africaine pour la défense
des droits de l'homme (Rad-
dho).ATS

GUIN

RICHARD GOLDSTONE SE DÉFEND DE TOUTE PARTIALITÉ

Israël accusé de crimes de guerre
dans le Rapport sur l'offensive à Gaza
Le président de la commission d'en-
quête de l'ONU sur l'offensive israé-
lienne à Gaza, Richard Goldstone,
s'est défendu de toute partialité en
présentant hier les conclusions de
son rapport devant le Conseil des
droits de l'homme de l'ONU à Ge-
nève.

Le rapport Goldstone a établi
qu'«Israël avait commis des actions
qui équivalaient à des crimes de
guerre, peut-être des crimes contre
l 'humanité», au cours de l'opération
«Plomb durci» menée du 27 décem-
bre 2008 au 18 janvier 2009 dans la
bande de Gaza. Le document de 575

pages conclut également que des
«groupes armés palestiniens ont
commis des crimes de guerre, et
peut-être aussi des crimes contre
l'humanité» en tirant des roquettes
sur le sud d'Israël.

L'ancien juge sud-africain s'est
défendu hier de toute partialité, sou-
lignant que la volonté de sa commis-
sion était d'établir la responsabilité
des deux parties dans les actes com-
mis contre des civils en violation du
droit international.

«Nous croyons profondément à
l'Etat de droit, au droit humanitaire,
aux droits de l 'homme, et au principe

selon lequel les civils, dans la p lus
grande mesure du possible, doivent
être protégés lors d'un conflit armé» a
déclaré M. Goldstone devant le
Conseil des droits de l'homme, avant
un débat sur le rapport.

Le premier ministre israélien Be-
nyamin Nétanyahou a appelé la se-
maine dernière la communauté in-
ternationale à rejeter les conclusions
de la commission d'enquête. L'am-
bassadeur israélien à Genève, Aha-
ron Leshno-Yaar, a qualifié mardi de
«honteux> le rapport , l'accusant de
partialité dans le choix des incidents
examinés. ATS Richard Goldstone. KEYSTONE
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arrivés de Somalie au Yémen
sur 994 embarcations. ATS

ÉTATS-UNIS

Les mémoires
de Sarah Palin
L'ancienne can-

caine à la vice-

rah Palin pu-
bliera ses mé-
moires mi-novembre. L'ou-
vrage portera le titre «Going
Rogue: An American life»
(«Virer rebelle: une vie améri-
caine»), a annoncé hier son
éditeur HarperCollins.
L'ancienne gouverneure de
l'Alaska (nord-ouest), très cri-
tiquée pour ses maladresses
et ses erreurs durant la cam-
pagne électorale de 2008 et
considérée comme un des
^*s*s4-rsi ir-r- ^s\,*Srt4- flnn/SI l!4" *s 1rs
IOLICUI **-> ayai  IL LUI IUUIL a la

débâcle des républicains, a
terminé son livre bien plus tôt
que prévu en écrivant à plein
temps pendant près de quatre
mois. ATS

LONDRES

Un vaccin
mortel?
Les autorités sanitaires britan-
niques ont temporairement in-
terrompu hier un programme
de vaccination dans la ville an-
glaise de Coventry (centre),
après le décès la veille d'une
jeune fille de 14 ans survenu
quelques heures après l'injec-
tion d'un vaccin contre le virus
responsable du cancer du col
de l'utérus. Le Service national
de santé (NHS) de Coventry a
déclaré qu'il se donnait deux
jours pour former les équipes
de vaccination aux réponses à
apporter concernant la sécu-
rité de cette vaccination, ATS

ITALIE

125 milliards
d'euros cachés
en Suisse
Les autorités italiennes esti-
ment à 300 milliards d'euros
les fonds cachés à l'étranger
et qui pourraient être rapatriés
dans le cadre de l'amnistie
fiscale. Sur cette somme,
125 milliards d'euros se trou-
veraient en Suisse. Le quart de
ce montant (86 milliards) au-
rait été placé au Luxembourg.
ATS

ÉTATS-UNIS

Zazi plaide
non coupable
L'Afghan Najibullah Zazi,
incubé aux Etats-Unis oour un
VVIM|J1WI UI—i  IUI IOLV- (JI ^JUIIIs- ,

a plaidé non coupable hier à
New York, où il avait été trans-
féré depuis Denver (Colorado,
ouest). La défense n'a pas de-
mandé de liberté sous caution
et le juge a ordonné son main-
tien en détention, ATS

ans: la République populaire de Chine célèbre cet
anniversaire avec éclat et «puissance».
Dans un déploiement sécuritaire jamais vu, la Chine
va marquer demain avec faste le 60e anniversaire de
la fondation du régime communiste.
Elle va célébrer fièrement son statut de nouvelle
puissance mondiale, y compris sur le plan militaire.
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'̂- ^Ê H Hk

1̂ H Jl RM v ^̂ m t î ^̂ l̂^* W*. T H
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TU VEUK ETRE SaECTMHHE SUR 8fffflWET T TU VEUK ETRE SEiCT.OKKE SUR SCBŒ ? Bi SOLO OU Bi GROUPE ?
Filme ta prestation-solo ou groupe - ettéléchar- MARTIGNY Samedi 24 octobre, Scène mobile Tu peux participer en solo ou former un groupe
ge-la sur le site www.coopairguitar.ch devant le Sunset Bar, de 14h. à 21 h. Tout est permis.

SION Samedi 31 octobre , Scène mobile, Place du
Midi, dès llh.

INSCRIPTIONS SUR INTERNET

HjHB www.coopairguitar.ch

http://www.coopairguitar.ch
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Typhon dévastateur
ASIE DU SUD-EST ? Après les Philippines, Ketsana fait au moins
22 morts au Vietnam.

Le Vietnam n'a pas été épargné par les vents très violents du typhon Ketsana qui a fait 240 morts dans la région de Manille, KEYSTONE

Le typhon Ketsana a fait au
moins 22 morts mardi dans le
centre du Vietnam, où les rues
ont été envahies par les eaux et
les arbres déracinés. Classé
tempête tropicale lors de son
passage aux Philippines, il a
fait 240 morts dans la région de
la capitale Manille.

«Selon notre bilan off iciel pines, où il a fait 240 morts. A
arrêté hier après-midi auprès son approche, le Vietnam avait
des autorités locales, le typhon annoncé l'évacuation de
a fait 22 morts», a déclaré de 170000 personnes. Dès la nuit
Danang et sous couvert d'ano- de lundi à mardi, de fortes
nymat, un membre du comité pluies et des vents violents
s'occupant des inondations et s'étaient abattus sur plusieurs
des tempêtes dans les provin- provinces du centre,
ces du centre du Vietnam.

Neuf personnes ont péri Portes et toits renforces
dans la seule province de Kon Dans celle de Thua Thien-
Tum, dans les Hauts Plateaux, Hué, les portes d'entrée de
dans des glissements de ter- nombreuses maisons avaient
rain et l'effondrement de mai- été renforcées, à l'aide de plan-
sons, a indiqué Le Trong ches de bois, les toits égale-
Chien, un responsable local ment. Comme à Danang, un
chargé de la gestion des catas- peu plus au sud, plusieurs par-
trophes naturelles. «Il y a tou-
jours de fortes p luies dans notre
province», a-t-il ajouté.

Danang, la quatrième ville
du pays, a enregistré trois
morts, comme les provinces de

Quang Nam et de Binh Dinh.
Celles de Thua Thien-Hué et
de Quang Ngai déploraient
deux décès chacune, toujours
selon le comité, qui faisait éga-
lement état de trois disparus.

Ketsana s'est transformé de
tempête tropicale en typhon
après son passage aux Philip-

ties de la ville de Hué, qui
abrite une citadelle classée au
patrimoine mondial de
l'UNESCO, ont été envahies
par les eaux. D'après Nguyen
The Hung, un responsable du

comité national des tempêtes
et des inondations, des milliers
de militaires et de policiers
avaient été mobilisés pour ai-
der à l'évacuation des habi-
tants dans la région. Le prési-
dent du comité populaire de
Thua Thien-Hué, Nguyen
Ngoc Thien, a indiqué à la télé-
vision que sa province, où
jusqu'à 50 centimètres de
pluie sont tombés, se préparait
«à ravitailler pendant un mois,
en nourriture et en eau, les per-
sonnes évacuées».

A Hué comme dans d'au-
tres régions du centre, les au-
torités craignent une montée
des eaux des rivières, du ni-
veau de la mer et de graves
inondations dans les jours à
venir.

Terrible bilan
aux Philippines

Aux Philippines, le gouver-
nement a revu nettement à la
hausse le nombre de décès dus
au passage de la tempête tro-
picale qui a englouti sous les
eaux les quatre cinquièmes de
Manille, une ville de 15 mil-

lions d'habitants. Le dernier
bilan faisait état de 240 morts
et 375000 sans-abri. Réfugiés
dans des gymnases, écoles et
autres abris de fortune, des
centaines de sans abri ont éga-
lement trouvé refuge mardi
dans l'enceinte du palais pré-
sidentiel ouvert exceptionnel-
lement par la présidente Glo-
ria Arroyo, où des vivres leur
ont été distribués. ATS

Un violent séisme près
des Samoa provoque
un tsunami
Un violent séisme de magni-

tude 8,0 sur l'échelle de Richter
s'est produit hier au large de
l'archipel des Samoa, dans
l'océan Pacifique. Il a provoqué
un tsunami dont on ignore
pour l'heure s'il a fait des victi-
mes.
Le centre d'alerte aux tsunamis
dans le Pacifique a précisé que
le tremblement de terre avait,
selon ses relevés, effectivement
provoqué une hausse du ni-
veau de la mer qui «pourrait
avoir été destructrice sur les cô-
tes proches de l'épicentre». ATS

ÉTATS-UNIS

Ben Laden en t-shirt
«I love Guantanamo»
Les voyageurs qui prennent le
métro dans la capitale des
Etats-Unis risquent fort de se
retrouver nez à nez avec le chef
du réseau Al-Qaïda, Oussama
ben Laden.

Celui-ci, souriant, arbore
un t-shirt sur lequel figure la
mention «I love Guantanamo».
Cette image insolite de l'en-

nemi numéro un des Etats-
Unis figure sur des affiches
dans une station de métro si-
tuée à deux pas de la Maison-
Blanche à Washington, dans le
cadre d'une campagne lancée
récemment par l'organisation
Avaaz. Cette dernière vise à ob-
tenir la fermeture du camp de
Guantanamo. ATS

JOHANNESBURG

Un diamant
de plus
de 500 carats
Un diamant de la taille d'un
œuf, dépassant les 500 carats, a
été découvert dans la mine Cul-
linan, au nord-est de Pretoria ,
en Afrique du Sud, a annoncé
hier la firme Petra Diamonds.

Extrait jeudi dernier, ce dia-
mant blanc de 507,55 carats,
qui pèse un peu plus de 100
grammes, est «d'une couleur et
d'une pureté exceptionnelles»,
précise le directeur Johan Dip-
penaar. AF

Johan Dippenaar est fier de sa
découverte, KEYSTONE

GRIPPE H1N1

L'UE autorise
les deux premiers vaccins

qu "ily ait assez de fonds pour Tadaption» au réchauf-
fement climatique des pays pauvres, qui polluent peu
mais en souffriront fortement , a souligné le ministre
néerlandais du Développement Bert Koenders en
recevant l'étude commandée par les Pays-Bas, la
Grande-Bretagne et la Suisse, ATS

La Commission européenne a donné hier son feu vert
à la mise en vente en Europe de deux premiers vaccins
contre la grippe H1N1, l'un du laboratoire suisse
Novartis et l'autre du britannique GlaxoSmithKIine
(GSK), a-t-elle annoncé dans un communiqué. Les
vaccins seront autorisées dans tous les pays de l'UE,
ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.
L'autorisation prendra effet «le ler octobre au plus
tard» dans ces pays, a encore précisé la Commission.
ATS

http://www.ottos.ch


VICTORIA CUP

Zurich
sur le toit
du monde
Les Lions de Zurich régnent
désormais sur le toit du monde.
Les Zurichois se sont imposés
2-1 en finale de la Coupe Victo-
ria face aux Chicago Black-
hawks au terme d'un match
parfaitement maîtrisé. Patrick
Bârtschi et Lukas Grauwiler ont
marqué les buts de cette vic-
toire historique pour le hockey
suisse.

Au lendemain de la fessée
reçue par Davos (2-9), cette vic-
toire des Lions de Zurich rassu-
rent sur la qualité du hockey
suisse. Là où les Grisons
s'étaient naïvement jetés en at-
taque comme s'ils affrontaient
Fribourg, les Zurichois ont fait
preuve d'une prudence salva-
trice. Ils se sont découverts un
rriinimum au début de la partie,
brillant sur les contres à l'image
de Grauwiler qui se retrouvait
en position favorable face au
gardien Huet dès la 2e minute
mais il tirait à côté.

Les Nord-Américains ont
toutefois pris le meilleur départ
sur un tir de loin du défenseur
Cam Barker, qui bénéficiait
d'une erreur d'appréciation de
Sulander (7e). Mais cette fois,
les Zurichois n'ont pas permis
aux Blackhawks de dérouler
comme l'avaient fait la veille les
Davosiens. Plus le match avan-
çait plus les joueurs de Sean
Simpson prennaient confiance
à l'image de Thibaut Monnet,
auteur d'un petit numéro tech-
nique qui a permis d'éliminer
deux adversaires.

Le Valaisan s'illustrait quel-
ques instants plus tard en réus-
sissant une magnifique sortie
de zone pour servir parfaite-
ment Bârtschi. L'ancien atta-
quant de Kloten mystifiait de
fort belle manière un Huet, dé-
cidément maudit quand il af-
fronte les Lions de Zurich (deux
titres perdus face aux Zurichois
en2000 et 2001).Sl

Litternahalle. 2278 spectateurs. Arbitres:
Massy, Huggenberger/Wermeille. Buts:
11e Forget (Pecker/à 4 contre 5!) 1- 0.
14e Imhof (Kuonen) 2-0. 15e Kelly
(Campbell) 2-1. 33e Bucher (Genazzi,
Pecker/à 5 contre 3) 3-1. 41e (40'21)
Campbell (Kelly) 3- 2. 41e (40'58) Kelly
(Aeschlimann) 3-3. 43e Wuthrich (Kelly,
Haldimann/à 5 contre 4) 3-4. 55e Pecker
(Genazzi, Forget/à 5 contre 4) 4-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège, 9 x 2 '
contre Olten.

Langenthal-Thurgovie 2-4
Lausanne - Sierre 1-4
Neuchâtel Y. Sprinters-Bâle 2-4
Viège - Olten tab 5-4

Classement
1. Sierre 7 6 0 1 0  33-15 19
2. Viège 6 4 2 0 0 36-16 16
3. Lausanne 7 5 0 0 2 44-28 15
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 6 2 0 1 3  17-19 7
8. Thurgovie 6 2 0 0 4 18-26 6
9. Langenthal 6 2 0 0 4 16-22 6
10. Bâle 7 2 0 0 5 18-31 6
11. NE Y.Sprinters 7 0 0 0 7 10-43 0

EN DI

radionet+, disponible dès le ier octobre, SUT votre
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LAUSANNE-SIERRE-ANNIVIERS 1-4 ? Sierre confirme qu'il n'est pas un leader
au rabais. Il réalise une performance remarquable à Lausanne, le favori en LNB.

«Chacun a tenu
son rôle»

tout bon niveau pour la LNB.

ue Derme "j iyriii, toujours , par rap-

Non, Sierre n'est pas un leader
au rabais. Non, il ne doit pas
son rang qu'au hasard d'un ca-
lendrier favorable. Remarquez
que le doute était quelque peu
légitime. Or, il a profité de son

ICLJUCI a l'unie ueiiii-iivc-iieiii ie*s
«J espère surtout retrouver Vernets. Il cherche un engagement.
Lausanne en play-off»

. PUBLICITÉ 

port a ces retrouvailles avec son ancien
club ? L'AUDACE

Bob Mongrain n'a pas hésité à lancer sa
«Sierre sera toujours dans le quatrième ligne dès la sixième minute
top 4 en fin de saison» de jeu. Elle jouait encore lors du troi-
De l'entraîneur du LHC, Terry Yake, sième tiers. Compte tenu du contexte et
dans le 24 Heures. Il ne se dit pas autre- du potentiel en face, c'est absolument
ment surpris par la position de leader remarquable de sa part,
des Valaisans. Depuis hier, il en est
encore plus convaincu.

? U SERIE
Depuis le «miracle» de Malley - victoire
7-6 après avoir été mené 0-5 -, Sierre
n'avait plus inscrit le moindre point face

repondre à toutes les interroga-
tions qui entouraient encore
ses performances. Il l'a fait à
Lausanne, excusez du peu.
Dans l'antre du principal fa-
vori, d'un candidat potentiel, et
déclaré, à la LNA.

? LE BUT
Jonathan Roy s'est vu refuser un but
alors que Sierre menait 2-0. Pour une
crosse haute tout a tait justitiee.

Il y a donc le résultat. Positif.
Mais il y a aussi la manière. Plus
impressionnante encore. Sierre
ne s'est en effet pas contenté de
prendre sa chance et de comp-
ter sur une quelconque réus-
site. Non, fl a d'abord réalisé un
premier tiers parfait , le terme

n'est pas trop fort. Puis il a
contrôlé la situation avec la
maîtrise d'un... leader
confirmé. En patron, un cos-
tume qui n'est donc pas trop
grand pour lui.

Ce premier tiers, justement.
Il a été en tous points remar-
quable. Défensivement, Sierre
n'a pas offert la moindre
chance de but à son adversaire.
Lausanne, s'il n 'avait pas évo-
lué deux fois en supériorité nu-
mérique, n'aurait quasiment
pas inquiété Zerzuben. Il a en-
core exercé un «fore-checking»
impressionnant; il a surtout été
plus agressif que Lausanne,
plus déterminé. Et, cerise sur le
gâteau, il a concrétisé ses occa-
sions. Trois buts estampillés
suisses, uniquement. Un signe
de renouveau, là encore.

BENOIT PONT,

DIRECTEUR TECHNIQUE

En fait , si les étrangers
avaient eu leur réussite habi-
tuelle, hier soir, le match aurait
été plié après quarante minu-
tes. Entre les surnombres qu'ils
se sont offerts - deux fois deux
contre un -, le tir à bout portant
de Cormier et deux face-à-face
perdus par Jinman, il y avait en
effet de quoi enterrer les illu-
sions vaudoises bien avant la
troisième sirène.

Le succès valaisan n'a donc
que plus de poids, plus de va-
leur encore. Il est rehaussé par
la performance de Zerzuben,
absolument impeccable dans
son but. En fait, Sierre n'a réel-
lement plié qu'à... cinq contre
quatre, lorsqu 'il a pratique-
ment offert le premier but à
Lausanne. Sinon, il a remai

quablement tenu le choc en in-
fériorité numérique. Là encore,
ce n'est pas rien si l'on sait que
Lausanne, en moyenne, inscrit
un but toutes les trois minutes
dans cette situation. Or, les
Vaudois ont bénéficié de sept
périodes à cinq contre quatre.
Ils se sont même retrouvés du-
rant quarante secondes à six
contre quatre. Le bilan? Pas le
moindre goal. Le seul fait de
n'encaisser qu'un goal face à
une équipe qui, jusque-là,
tournait à sept buts de
moyenne, illustre bien la «perf»
réalisée hier à Lausanne. «Cha-
cun a fait son «job et a tenu son
rôle», se réjouit Benoît Pont, di-

i- recteur technique. «Quand on
is ne donne qu 'un but à Lau-
e sonne... Le premier tiers était

parfait en jouant simple. Lors
du deuxième, on a «tué» les pé-
nalités. On aurait même dû
marquer le quatrième plus rapi-
dement. Quatre buts suisses, ça
donne confiance à tout le
monde.»

De cette rencontre, on
écrira encore qu'elle a été d'un

Qu'elle a été une bonne propa-
gande pour le hockey. A trois
jours du derby face à Viège, le
public ferait bien de s'en souve-
nir. ..

jfeh
DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

http://www.netplus.ch
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¦ WSuissesses Dien encaarees
HÉLIOS ?Pensionnaire de ligue A, le club de Vétroz a recruté trois nouvelles étrangères pour épauler
ses joueuses helvétiques. Il fait également la parte belle aux jeunes.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Des jeunes, une majorité de
Suissesses, trois étrangères, le
visage 2009-2010 d'Hélios res-
semble beaucoup à celui de la
saison dernière. Pourtant, a y
regarder de plus près, le club de
Vétroz affiche plusieurs nou-
velles têtes. A commencer par
les recrues étrangères. Exit Grif-
fith, Brown et lilesen, le trio
sera désormais composé d'Eli-
sabeth Lennox, Kisha Lee et Si-
mona Soda. Autre changement,
l'intégration de plusieurs filles
du mouvement jeunesse. En-
core et toujours, l'équipe de la
Bresse donne leur chance à
quelques espoirs prometteurs.
Pour le reste, elle a su créer une
solide base de joueuses suisses.
Le coach Emir Salman et le pré-
sident Michel Huser font le
point sur la nouvelle saison.

ile contingent
Le groupe a sans doute gagné
en puissance avec les arrivées
de l'Américaine Elisabeth
Besse, de la Canadienne Kisha
Lee et de la Croate Simon Soda.
Trois joueuses qui devraient ra-
pidement faire oublier Brown
et Jilesen qui n 'ont jamais véri-
tablement convaincu. En re-
vanche, le départ de Griffith
sera plus dur à compenser.
«Nous souhaitions la garder,
mais elle a fait la f ine bouche»,
glisse Michel Huser. «Malgré
tout, je pense que les nouvelles
étrangères trouveront très vite
leurs repères», complète Emir
Salman.

Au niveau des Suissesses,
Hélios a beaucoup cherché,
mais peu recruté. Normal
quand on sait que les Helvètes
capables d'évoluer en LNA se
font très rares. «Nous avons
perdu Carr, Kurmann, Anto-
nioli, Arroyo et Huser. Nous
avons bien essayé de les rempla-

cer. En vain. Il y a heureusement
les retours de Galloni et Thurre
et l'intégration des sœurs Du-
buis», souligne le coach d'Hé-
lios. A noter que les dirigeants
sont à la recherche d'une qua-
trième étrangère, une me-
neuse. «Nous avons quelques
pistes », glisse le président.

?La préparation
Elle se résume en un mot: chao-
tique. Les recrues étrangères
sont arrivées à Vétroz la se-
maine dernière. «Des problè-
mes administratifs», lâche le
président. Résultat, l'équipe af-
fiche un retard de plusieurs
mois dans sa préparation.
«Nous allons essayer de nous
mettre dans le coup le p lus rapi-
dement possible. Mais il faudra
du temps pour trouver les auto-
matismes. Si nous sommes prêts
à Noël, ce sera déjà bien», estime
Emir Salman.

?Les objectifs
La saison passée, Hélios a dé-
croché trois succès en cham-
pionnat, ce qui lui avait permis
d'éviter la dernière place du
classement. Les objectifs sont
revus à la hausse pour le pro-
chain exercice. «Nous voulons
faire mieux en gagnant p lus de
matches. L 'idée est d'abord de
créer un groupe homogène et
ensuite, tout peut arriver»,
glisse le coach des Vétrozaines.
Bien sûr, ce dernier reconnaît la
supériorité de certains adver-
saires. «Sierre et Nyon seront
quasiment intouchables, mais
entre les autres équipes, tout
reste ouvert».

Autre objectif avoué, inté-
grer au mieux les jeunes joueu-
ses. «Il est important de bien les
encadrer. Nous souhaitons aussi
qu 'elles s 'identif ient au club,
qu 'elles soient motivées à venir
s 'entraîner et qu 'elles restent le

p lus longtemps possible chez maine au grand complet. «Ce
nous», commente Michel Hu- n 'était pas suffisant» , reconnaît
ser. D'ailleurs, le club prépare Emir Salman.
activement la relève. Dirigé par Cette saison, les Vétrozai-
une nouvelle commission tech-
nique, le mouvement jeunesse
compte environ 100 jeunes.

?Les entraînements
L'an passé, l'équipe s'entraî-
nait seulement trois fois par sé-

nés se retrouveront une fois de
plus à la salle de la Bresse. «J 'es-
père que nous réussirons à
conserver ce rythme le p lus
longtemps possible, le groupe en
a besoin», termine le coach
d'Hélios.

Meneuses: Valentine Gumy (Suisse), Mélanie Cleusix (Suisse), Valérie
Broccard (Suisse), Camille Dubuis (Suisse)
Ailières: Vanessa Constantin-Wey (Suisse), Clémentine Dubuis (Suisse),
Joëlle Galloni (Suisse), Valérie Thurre (Suisse), Simona Soda (Croatie)
Pivots: Elisabeth Lennox (Canada), Kisha Lee (USA)
Entraîneur: Emir Salman

FM BASKETBALL
sf-pl

MARTIGNY RHÔNE BASKET

Une jeune équipe
prometteuse
Sixième l'année dernière,
l'équipe de Martigny espère
faire mieux cette saison. Elle
vise une place parmi le quatuor
de tête de son groupe au terme
de la phase qualificative du
championnat. Une place qui
permettrait aux Octoduriennes
de se frotter par la suite aux huit
meilleures formations du pays.
«La saison passée, nous n 'avions
juste pas décroché notre qualifi-
cation dans le groupe promo-
tion. Ce serait intéressant pour
nous d'y arriver cette année, no-
tamment en termes d'expé-
rience et de motivation pour les
joueuses», précise la coach Co-
rine Saudan qui s'appuiera sur
une équipe très jeune. «La
moyenne d'âge tourne autour
de 18-19 ans. Ce n 'est pas tou-
jours évident à gérer, mais le
challenge me plaît.»

Peu de changements. Avec
trois nouveaux renforts, Natha-
lie Giroud , Sophie Crettaz et
Eline de Gaspari, le contingent
bas-valaisan reste quasiment
inchangé. Les cadettes Anaïs
May et Marjorie Meylan pour-
suivent quant à elles leur inté-
gration au sein du groupe.
«Nous travaillons sur le long Moret (arrêt)

terme, avec des f illes de la région
et nous n 'hésitons pas à donner
leur chance à de très jeunes
joueuses», complète Corine
Saudan. L'apport de Nathalie
Giroud qui a évolué en LNA lors
de la saison 2007-2008, pourrait
se révéler décisif. Après une an-
née en 2e ligue, la sœur de Ma-
rielle a décidé de rependre plus
sérieusement la compétition et
devrait être une pièce maîtresse
cette saison, JM

Maria Garcia, 1990,165 cm
Pauline Salamin, 1991,178 cm
Eline de Gaspari, 1987,178 cm
Julie Quartier, 1991,175 cm
Johanna Le Berre, 1990,181 cm
Jessica Guex, 1986,174 cm
Marjorie Meylan, 1992,173 cm
Mylène Jacquieroz, 1992,176 cm
Anaïs May, 1993,174 cm
Noémie Bardet, 1986,180 cm
Sophie Crettaz, 1989,173 cm
Nathalie Giroud, 1989,180 cm
Entraîneur: Corine Saudan
Départs: Jacquieroz (arrêt), Clément
(arrêt), Darbellay (arrêt), Baudin (arrêt),

BBC AGAUNE

De nombreuses
interrogations
«Nous ne savons pas vraiment
quel est notre niveau par rap-
port aux autres équipes.» Ra-
phaële Rôssli, la coach du BBC
Agaune, s'interroge à quelques
jours du début du champion-
nat. Premièrement, le départ de
Pauline Winkler pour Troistor-
rents sera-t-il comblé? «C'est
une f ille qui possédait une
grande infliiencesur notre jeu. Il
ne sera pas aisé de la rempla-
cer», concède la Collombey-
roude. Le secteur intérieur de-
mande également réflexion. A
l'heure actuelle, la taille sous le
panier fait défaut. Avec leurs
176 et 170 centimètres, Bar-
mann et Von Gunten auront du
mal à imposer leur physique.
«Nous manquons de grandes
joueuses», reconnaît volontiers
Raphaële Rossii qui, comme la
saison dernière, sera prête à en-
trer en jeu en cas de besoin.

Quatre départs, trois arrivées.
Chloé Cachât, Bélinda Udressy
et Cendrine Telfser ont décidé
de stopper la compétition et
Pauline Winkler a rejoint le voi-
sin chorgue. Des départs pas
totalement compensés. Seules
trois joueuses du mouvement
jeunesse ont rejoint le club bas-

valaisan à l'intersaison. «Par
rapport à Tan dernier, nous
avons un effectif plus léger. J 'es-
père que Sophie Donnet prendra
sa licence pour nous prêter
main-forte» , précise Raphaële
Rôssli. Les objectifs du club,
restent assez flous pour le mo-
ment avant les premiers ensei-
gnements de la compétition.
Intégration des jeunes et plaisir,
voilà les préoccupations princi-
pales. Le BBC Agaune ne se met
pas de pression inutile actuelle-
ment. JM

Gaëlle Cretton, 1990,172 cm
Laetitia Lugon, 1990,170 cm
Yannick Barmann, 1975,176 cm
Vera Von Gunten, 1974,170 cm
Lara Donnet, 1988,155 cm
Laure Yergen, 1988,167 cm
Daphnée Es-Borrat, 1992,171 cm
Cindy Passaquay, 1988,165 cm
Mélanie Nebel, 1986,162 cm
Raphaële Rôssli, 1971,180 cm
Chloé Burgdorfer, 1992,165 cm
Entraîneur: Raphaële Roessli
Départs: Cachât (arrêt), Udressy (arrêt)
Telfser (arrêt), Winkler (Troistorrents).

SION BASKET

Encore et toujours
la formation
Parachutée en LNB la saison
dernière, la jeune équipe de
Sion avait connu un exercice
bien difficile. Aucune victoire
n'était venue récompenser les
efforts du groupe. «Cette année,
nous n 'avons aucun objectif
chiffré. Je ne vais pas dire qu 'il
faut impérativement remporter
un match et être déçu au f inal»,
précise le coach Eric de Kalber-
matten. L'objectif principal
reste avant tout la formation.
Avec une moyenne d'âge de 18-
19 ans, Sion-Basket est là pour
apprendre. De nombreuses fil-
les du mouvement jeunesse ont
d'ailleurs rejoint l'effectif à l'in-
tersaison. «Nous les avons inté-
grées à la première équipe en es-
pérant que d'autres suivront.
Nous travaillons sur le long
terme, pour que dans quelques
saisons, le niveau de l 'équipe
monte», enchaîne le coach des
Valaisannes.

A la recherche d'un président.
Après sept ans de bons et
loyaux services, Eric Morandini
a laissé sa place cet été à Eric de
Kalbermatten à la tête de la pre-
mière équipe sédunoise. Reste
maintenant à pourvoir les pos-
tes de président et vice-prési-

dent. «Les volontaires ne se
bousculen t pas. Il faut dire que
ce sont des tâches qui deman-
dent beaucoup d'investissement
pour peu de reconnaissance.
Malgré tout, nous aurons besoin
d'un vice-président pour signer
les papiers du club. Une per-
sonne du comité devra se dé-
vouer», conclut Eric de Kalber-
matten. JM

Emilie Bron, 1993,172 cm
Nadine Waelti, 1990,163 cm
Florence Debons, 1992,175 cm
Elodie Franzé, 1990,166 cm
Mélanie Dias, 1992,161 cm
Prisca Pitteloud, 1988,172 cm
Isabelle Galloni, 1993,171 cm
Ertana Rizovic, 1992,174 cm
Tina Genolet, 1991,164 cm
Virgine Ulrich, 1992,180 cm
Elise Lazayres, 1993,169 cm
Jessica Faustinelli, 1992,158 cm
Céline Bertholet, 1991,168 cm
Entraîneur: Eric de Kalbermatten
Départs: Riand (arrêt), Udry (arrêt),
Favre (arrêt), Cordonier (Neuchâtel),
Fauchere (arrêt), Demenga (arrêt),
Rohrer (arrêt), Waeber (arrêt).
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56 blesse FC SION ? Le club sédunois échange son attaquant contre le milieu de terrain
à Saas-Fee de Grasshopper jusqu'à la fin de la saison.

KEYSTONE

Lara Gut (18 ans) s'est blessée
en chutant lors d'une séance
d'entraînement à Saas-Fee. La
Tessinoise s'est déboîté la han-
che et devra observer une
pause d'au moins im mois.

La vice-championne du
monde de la descente et du su-
per-combiné a commis une er-
reur sur le ski intérieur lors
d'une manche de géant et a
lourdement chuté, selon le site
spécialisé skionlïne.ch.
D'abord héliportée à l'hôpital
de Viège où sa hanche a été re-
mise lors d'une intervention
sous narcose complète, elle a
ensuite été transférée à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne où une IRM a
permis de constater que la
skieuse ne présentait pas d'au-
tres blessures.

Son indisponibilité devrait
l'empêcher de prendre le dé-
part du géant d'ouverture de la
coupe du monde à Sôlden (Aut)
le 24 octobre. La Tessinoise ren-
trera chez elle mercredi et elle
fera des séances de physiothé-
rapie dès la semaine prochaine.
Elle devrait pouvoir reprendre
l'entraînement sur neige vers
fin novembre, si

STÉPHANE FOURNER

Antonio Dos Santos re-
vient à Tourbillon. Deux '
jours après avoir vécu le
match Sion - Grasshopper
sur le banc durant nonante
minutes, le demi brésilien
s'engage avec le club valai-
san jusqu'au terme de la
saison.

Guilherme Afonso ef-
fectue le trajet inverse.
L'ancien international ju-
nior rejoint les rangs zuri-
chois pour la même durée.
Les deux joueurs font l'ob-
jet d'un prêt. «Cet échange
équilibre le groupe», com-
mente Didier Tholot. «Il ré-
pond à un besoin et à l'un
de mes souhaits depuis p lu-
sieurs semaines. Nous
n'avions p lus de milieu de
terrain gaucher dans notre
effectif.

Le départ d Olivier
Monterrubio avait laissé un
vide que les solutions mises
en p lace n 'ont pas com-
pensé jusqu 'à maintenant.

Le choix est bien p lus ri-
che pour les attaquants
dont le contingent est très
fourn i.» Agé de 30 ans, Dos
Santos évoluait à Grass-
hopper depuis 2005 après
avoir transité notamment
par Thoune, Schaffhouse
et Baden. Il joue en Suisse
depuis plus de dix ans et
excelle dans l' exécution
des balles arrêtées. Il parti-
cipera à l'entraînement du
groupe sédunois au-
jourd'hui. «Nous verrons
ses prestations demain et

après-demain avant de
parler de son intégration
pour le match contre
Bâle dimanche», conti-
nue Tholot qui a ren-
contré la nouvelle re-
crue du club valaisan
hier déjà. Auteur de
deux buts dans ce
championnat, Dos San-
tos entretenait des rap-
ports difficiles avec Ci-
riaco Sforza, l'entraî-
neur de GC.

L'espoir d'Afonso
Afonso espère béné-

ficier à Zurich d'un
temps de jeu supérieur
à ses dernières semai-
nes sédunoises. Le bu-
teur décisif contre
Young Boys en finale de
coupe de Suisse ne
compte que deux titula-
risations depuis le dé-
but de saison en Super
League, sans but. Il était
arrivé à Sion au prin-
temps dernier. «Je lui ai
donné p leine confiance
lorsque j'ai repris
l'équipe en mars. L'arri-
vée d'Emile Mpenza Ta
p lacé face à un concur-
rence très difficile cet été.
Guilherme a moins
joué, il a commencé à
douter.

Ce changement peut
lui permettre de gran-
dir.» Afonso s'entraî-
nera également avec sa
nouvelle équipe à Zu-
rich aujourd'hui.

Dos Santos devrait équilibrer le milieu de terrain sédunois. KEYSTONE

Afonso espère retrouver le sourire
BITTEL

BADMINTON

A 414 km/h!
Le professionnel japonais
Naoki Kawamae a établi un im-
pressionnant record du monde
en marge de l'Open du Japon à
Tokyo. Equipé d'un nouveau
modèle de raquette plus léger
(80 grammes), il a frappé un
volant qui a atteint la vitesse
de 414 km/h. Le précédent re-
cord était de 332 km/h.

TENNIS

Chiudinelli en 8e
Marco Chiudinelli (ATP 116)
disputera les Ses de finale du
tournoi ATP de Bangkok. Issu
des qualifications, le Bâlois de
28 ans s'est aisément imposé
6-3 6-3 en 1 h 14* face à l'Alle-
mand Florian Mayer (ATP 93)
au ler tour du tableau princi-
pal. Marco Chiudinelli a fait
preuve d'une remarquable effi-
cacité face à Florian Mayer,
terminant la rencontre avec un
parfait 4/4 sur ses balles de
break.

CYCLISME

Pas de licence
pour Cof idis

lécom. Les équipes italiennes
Lampre et Milram ont obtenu
chacune une licence si

AC Milan, équi e en crise
LIGUE DES CHAMPIONS ? Equipe vieillissante, stars sur le retour
rien ne va plus chez les «Rossoneri» à l'heure de recevoir Zurich
MILAN
PASCAL DUPASQU1ER

Le décor est superbe, le temps
semble arrêté. Pour peu, on se
croirait dans cette Italie des an-
nées trente; celle si joliment dé-
crite par Fellini dans «Amar-
cord». Pas de Gradisca toute-
fois. Ni de «grosse donne» à bi-
cyclette. Pourtant, les tradi-
tions restent bien ancrées dans
cette Lombardie campagnarde.
Il y a, par exemple, ce policier
en grand uniforme qui, le geste
solennel, bloque la circulation.
Il y a, surtout, ce «padre» en
soutane lequel, au rythme mo-
nocorde des «Je vous salue Ma-
rie», emmène la moitié du .vil-
lage dans une procession funè-
bre vers le cimetière. Signe de la
modernité, le saint homme
marche avec un micro à la
main; il précède de quelques
mètres un corbillard... avec
haut-parleur intégré.

Bienvenue à Carnago, petit
village bucolique et tranquille
situé à quarante minutes de
voiture de Milan. C'est là, au
bout d'une longue route om-
bragée que se trouve Milanello:
le prestigieux centre névralgi-
que de l'AC Milan, repaire fas-
tueux étendu sur une surface
de 160000 mètres carrés.

Sur un terrain de foot à côté
de la route, bien protégés par
les grillages, des joueurs s'en-
traînent. Pas de cohue, ni de
supporters hystériques. Juste
ce vieil homme, assis à l'ombre

d'un grand arbre pour se proté-
ger du soleil encore puissant de
ce bel après-midi d'automne.
«Ce sont les jeunes, le printemps
du club», me lance-t-il en guise
d'accueil.

«La catastrophe». Le vieux
monsieur se prénomme Eugé-
nie. Son visage est buriné, mais
le peu de dents qui garnissent
encore sa bouche sont plutôt
dures. Non, Eugenio ne mâche
pas ses mots: «Je suis supporter
de l'équipe depuis 1964. C'était
alors le grand Milan, celui de
Gianni Rivera. Maintenant, de-
puis qu 'Ancelotti est parti à
Chelsea (à la fin de la saison
passée/réd.), c'est la catastro-
p he.»

D'un large geste de la main,
Eugenio embrasse le décor
d'un air désabusé: «Il n 'y a p lus
de jeu, p lus d'équipe. En p lus,
tout est bouclé depuis que Leo-
nardo (le nouvel
entraîneur/réd.) est là. On ne
peut plus assister aux entraîne-
ments. Ils se cachent, ils ont
honte...»

40% d'abonnés en moins. Si le
lieu respire la sérénité, l'AC Mi-
lan, lui, transpire le mal-être. Le
club traverse l'une des plus gra-
ves crises d'identité de son his-
toire. Des 27 joueurs du contin-
gent, seize ont dépassé la tren-
taine. Les stars sont vieillissan-
tes, le résultat se traduit sur le
tenain. Après six journées de

Ronaldinho et Milan: abattus, KEY

championnat, 1 équipe pointe
au lie rang avec huit points...
et seulement trois buts mar-
qués! Une vergogne pour les
supporters qui, après le 0-0 : ((Berlusconi ntconcède dimanche dernier à : 0ff j cj e
San Siro face aux «provinciaux» : tend vouloirécdeBan.n ontpas hesité à siffler ¦ feles le

r
urs* / , A . : dini. La journal«Les fans sont préoccupes : do| t |aL équipe ne marque pas de goals • de j ?été Le r£c|et, p lus grave encore, elle ne se : en effet résumcrée aucune occasion Les : dais Hu ntelaarjoueurs ne courent pas, le fond • j|aB0 c-,\y s a ¦•

de jeu est inexistant, il n 'y a pas : 0nyewu et au ide cœur...» Journaliste vedette : DZL,~ Mnn-Js , , . „ .,, . , „, : Roma... considde la chaîne télévisée «Sky • _ .,„ n „or 
,, Drc* ,. r,. s** c s. . ,/ • méro3par l erSport 24», Vera Spadini a, elle : „„..,¦„. LD~,i..„

aussi, le verbe critique. «Le pu-
blic déserte San Siro», constate-
t-elle. «Les abonnements ont du
reste baissé de 40% La saison
dernière, le club en avait vendu
43000. Cette année, il n 'y en a
que 26000...»

PAD/«LA LIBERTÉ»

Montré
du doigt
Crise oblige, l'ère de l'ou-
trance financière est révolue à
Milanello. Silvio Berlusconi a
décidé de combattre la folie
spéculative qui règne autour
du marché des transferts. Tout
le paradoxe d'un président qui,
dans les années 1990, fut
pourtant l'instigateur de cette
surenchère, lorsqu'il achetait à •
prix d'or le maximum de
joueurs hors classe, histoire de
ne pas les retrouver comme
adversaires dans les autres

FOOTBALL BS
mic ¦ pf

Debrecen/Hon - Lyon 0-4
Fiorentina - FC Liverpool 2-0

Classement
1. Lyon 2 2 0 0 5-0 6
2. Fiorentina 2 1 0  1 2-1 3
3. Liverpool 2 1 0  1 1-2 3
3. Debrecen 2 0 0 2 0-5 0

Rubin Kazan/Russ - Inter Milan 1-1
FC Barcelone - Dynamo Kiev 2-0

Classement
1. Barcelone 2 1 1 0  '2-0 4
2. Dynamo Kiev 2 1 0  1 3-3 3
3. Inter Milan 2 0 2 0 1-1 2
4. Rubin Kazan 2 0 1 1  2-4 1

Glasgow Rangers - FC Séville 1 -4
Unirea Urziceni - VfB Stuttgart 1-1

Classement
1. FC Séville 2 2 0 0 6-1 6
2. Stuttgart 2 0 2 0 2-2 2
3. Unirea Urziceni 2 0 1 1  1-3 1
4. Glasgow Rangers 2 0 1 1  2-5 1

AZ Alkmaar - Standard Liège 1 -1
Arsenal - Olympiakos Pirée 2-0

Classement
1. Arsenal 2 2 0 0 5-2 6
2. 0. Le Pirée 2 1 0  1 1-2 3
3. Standard Liège 2 0 1 1  3-4 1
4. Alkmaar 2 0 1 1  1-2 1

MERCREDI

20.45 Bayern Munich - Juventus Turin
20.45 Bordeaux - Maccabi Haifa

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

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

18.30 CSKA Moscou - Besiktas Istanbul
20.45 Manchester United - Wolfsburg

Classement
1. Wolfsburg 1 1 0  0 3-1 3
2. Manchester U. 1 1 0  0 1-0 3
3. Besiktas 1 0  0 1 0-1 0
4. CSKA Moscou 1 0  0 1 1-3 0

20.45 AC MILAN - ZURICH
20.45 Real Madrid - Marseille

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

20.45 APOEL Nicosie - Chelsea
20.45 FC Porto-Atletico Madrid

Classement
1. Chelsea 1 1 0  0 1-0 3
2. Atletico Madrid 1 0  1 0  0-0 1

APOEL Nicosie 1 0  1 0  0-0 1
4. Porto 1 0  0 1 0 - 1 * 0
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victoire a aomicne LNA

Sierre s'impose,
Martigny s'inclineCHAMPIONNATS VALAISANS ?A Granges, Laurent Fasel gagne

le titre cantonal de saut d'obstacles. Aurélia Loser s'impose en
catégorie régionale. Le dressage couronne Myriam Silberer.

LIGUE VALAISANNE

La saison hippique valaisanne
s'est bouclée en beauté, ce
week-end, sur le paddock gran-
geard. Les cavaliers ont tout
donné pour tenter de monter
sur la première marche du po-
dium de leur catégorie. Maître
chez lui, Laurent Fasel, s'est
hissé au sommet dans
l'épreuve phare de saut. En
selle sur «Aykino», il s'est ad-
jugé le titre de champion valai-
san chez les nationaux. Hélène
Kessler de Martigny et «Milé-
nia» ont décroché l'argent, Del-
phine Papilloud de Vétroz et
«Jazz de Pique» le bronze. Un
peu plus tôt dans l'après-midi,
l'élève montrait la voie au maî-
tre: Aurélia Loser, cavalière du
manège de Granges, rempor-
tait le championnat catégorie
régionale avec «Akan du Cour-
tils CH». Mélody Jaggi de Choëx
(«Apparence CH») et Mathieu
de Preux de Sierre («Nikouanga
de Grandry») complétaient le
podium.
Chez les non-licenciés, Tor est
revenu à Karine Vaucher de
Massongex et «Irish Paddy B».
Yann Dumoulin de Fully («Cal-
vin VI CH») s'est attribué l'ar-
gent devant Coralie Lao de Vou-
vry («Pajero») .

Les dresseurs valaisans ont
assuré le spectacle de la jour-
née de samedi. Myriam Silberer

PUBLICITÉ —

Trois cavaliers familiers du manège de Granges se sont adjugé un titre : Laurent Fasel, Aurélia Loser et
Myriam Silberer. (LORRISGERMANN

de Martigny et son très beau
«Fuerst Dimby» se sont impo-
sés dans le championnat caté-
gorie R/N , devant Stéphanie
Riedi de Monthey («Artus XIV

CH») et Tamara Roh de Granges
(«Akriwo Lin CH»). Dans la ca-
tégorie non-licenciés, Tahani
Troger d'Ardon et «V Power G»
ont décroché l'or. Réane Voef-

fray de Vétroz («Weltwunder»)
s'est octroyé le second rang,
suivie de Marianne Senn de Vex
(«Obocus»).
JULIE DE LAVALLAZ

Sierre s'est imposé contre Bett-
lach lors de la première journée
de championnat (4-3). « Il y a
encore trop de respect de la part
des jeunes qui ont peur d'aller
gagner les duels dans les bandes
et manquent d'agressivité. Des
défauts de jeunesses qui dispa-
raîtront avec les heures de jeu»,
confie Ismaël Métroz. Les Sier-
rois ont pris un avantage défini-
tif dans la dernière période
après avoir manqué de nom-
breuses occasions.

A domicile, Martigny s'est
incliné face à la redoutable
équipe bernoise du SHC Belpa
(9-3). STÉPHANE MASSEREY

Résultats
Seetal Admirais - Kernenried Zau. 8-11
Grenchen Limp. - Bonstetten Welt. 10-3
Martigny - Belpa 1107 3-9
Sierre Lions - Bettlach 4-3

Classement
1. Grenchen-Limpachta 1 1  0 0 2,

Belpa 1107 1 1 0  0 2
3. Kernenried-Zaug. 1 1 0  0 2
4. Sierre Lions 1 1 0  0 2
5. Oberwil Rebells 0 0 0 0 C
6. Aegerten - Biel 0 0 0 0 C
7. Bettlach 1 0 0 1 t
8. Seetal Admirais 1 0 0 1 C
9. Martigny 1 0 0 1 C

10. Bonstetten-Wett. 1 0 0 1 C
Prochains matches:
Samedi 3.10.2009
14.00 Oberwil Rebells - Martigny
Dimanche 4.10.2009
14.00 Sierre Lions - Aegerten Bienne

Belpa 1107 - Seetal Admirais
Kernenried - Grenchen Limp.

27.09.09 à Naters
Eisten - Sion 6-11
Sierre lions 2 - Agaune légion 9-6
Ayer - Oberwalliser scorpions 6-6

Classement
1. Sion 2 2 0 0 4
2. Sierre Lions 2 2 2 0 0 4
3. Agaune Légion 2 1 0  1 2
4. Oberw. Scorpions 1 0  1 0 , 1
5. Ayer 2 0 1 1 1
6. Martigny 2 1 0  0 1 0
7. Eisten/Sider s 05 1 0  0 1 0
8. Diabla 2 1 0  0 1 0

Vente -

Du jeudi 1er au dimanche 4 octobre 2009
NON-STOP DE 9H00 À 19h00
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ANZÈRE

Caroly double
Déjà victorieux de l'édition
2008, le Bernois Billy Caroli rei-
tère son exploit en remportant
la 4e édition de la Krypto
Downhill Cup, une course de
VTT de descente qui avait lieu
ce week-end à Anzère. Julien
Rossé remporte la catégorie
Open et entre dans le club
fermé des pilotes qui avalent les
3 km de descente en moins de
cinq minutes. Chez les femmes,
l'Aiglonne Sidonie Jolidon a do-
miné sa catégorie avec un
temps de 6:13:17. Chez les plus
jeunes, Caroline Fellay du Châ-
ble et le Genevois Alec Monta-
gnier montent sur la plus haute
marche du podium. L'exploit
du jour revient à Loris Michel-
lod deVerbier qui, âgé tout juste
de 10 ans, réaliseletemps de
7:31:25

. H!

"17

, Suède, à
!ve,à 8"61.

E?ïïn53HHi
WILDSPITZLAUF

Epiney gagne
Sébastien Epiney a remporté,
samedi, la 28e Wildspitzlauf à
Steinerberg, dans le canton de
Schwytz, une épreuve de 7,7 km
et 970 m de dénivelé positif.
Seul en tête dès le 2e kilomètre,
le Nendard s'est imposé avec
3'06" d'avance sur le Zurichois
Beat Blàtder et 4'19" sur le Nid-
waldien Pascal Feierabend. 180
concurrents et concurrentes
ont participé à cette.épreuve en
Suisse centrale.

vV V̂sWi*A.U|9 WhvM à̂ii£m 3̂U^̂ aum ^̂ ^̂ S Ê̂ i*B iii ii ntl t i L i lBB

Aujourd'hui à Laval, Grand-Prix Anjou-Maine xfiffy: 9-3-7-13-11 (-Bases)
(trot attelé, réunion I, course 1,2875 mètres, départ à 13h40) Coup de poker: 11
is*^——_é__ Au 2/4: 14 - 4
iTMiiiffEW ¦imwwimTfl ¦¦ïïirETnHi ¦̂ «¦¦rTiw Au tiercé pour 12 fr.: 14 - x - 4
1. Nuper 2875 P. Lecellier P. Lecellier 91/1 9a7m1m 14 ^s^ - 13-11-8 -9
2. Orateur 2875 0. Raflin 0. Raffin 46/1 6a8a5a Les rapports de
3. Mah Jong Du Vivier 2875 L. Garcia GR Huguet 14/1 3a2a2a Hier à Enghien , Prix de Beaune .
4. Pinson 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 1a2a2a ne nous sont pas parvenus
5. Quitus Ou Mexique 2875 S. Guarato S.Guaralo 26/1 Da4a3a FWT~ 1
6. Loyd Doré 2875 CA Mary CA Mary 151/1 7a0a6a LV
7. Pitt Cade 2875 JC Hallais JC Hallais 11/1 7a3a5a
8. Infinitif 2900 J. Baudron J. Baudron 8/1 2aAa9a
9. Nana Du Las Vegas 2900 F. Nivard J. Fernandes 9/1 3a4a0a

10. Lord De U Noé 2900 Y. Cabaret JM Bazire 86/1 Da7aDa *P̂ iuP11. Orlando Sport 2900 R. Coueffin R. Couefftn 20/1 9a1a1a |(P5 ÉW S/IA
12. Notre Haufor 2900 C Bigeon C Bigeon 30/1 0aDa7a Vv l̂13. Niky 2900 M. Lenoir LC Abrivard 39/1 8m8aDa Ĥ ÙÉl iy * \ w 9 r \14. Nimrod Borealis 2900 M. Abrivard M. Abrivard 2/1 1a2a2a UMB
Notre opinion: 14 - L'incontestable champion. 4 - Il chante avec Bazire. 8 - Un très sérieux client. 9 - wTrElle a déjà fait ses preuves. 3 - Il est dans une belle série. 7 - Ses moyens ne sont pas négligeables. 13
- Avec Lenoir aux commandes. 11-11 vaut largement ce lot.
Remplaçants: 5 - Il peut jouer les sombres héros. 2 - S'il parvient à bien s'exprimer. [ft J| \-, § „m\

CHAMPIONNATS VALAISANS DE BILLARD AMÉRICAIN

et Dayen confirment
en gagnant le jeu de la 8 et de la
9 face à Sandrine Da Silva. Dans
la catégorie juniors, il n'y a pas
eu de surprise et le triple cham-
pion suisse Simon Dayen rem-
porta également les deux titres
mis en jeu face a un tout jeune
joueur de 13 ans Timothée Lic-
ciardello qui a débuté cette an-
née dans la compétition et qui
est promis à un bel avenir. Chez
les seniors, José Lopes signe un
doublé pour une revanche sur
la saison dernière où il termi-
nait les deux fois second.

Dimanche se déroulait la fi-
nale du jeu de la 9 pour les
hommes. Après sa 3e place de
la veille Martin Andrés voulait
absolument remporter un titre
pour le PBC Briglina de Naters
et empêcher le W. States Pool
Billard de Sion de gagner tous
les titres. De haute lutte il bat-

tait en demi-finale David
Bianco qui avait peut-être un
peu trop fêté son premier titre
de la veille dans la catégorie
hommes, pour ensuite prendre
la mesure de Mustapha Trabelsi
qui s'était spécialement pré-
paré pour cette finale et qui
échoua sur le fil.

Bianco
Les finales des championnats
valaisans de billard américain
se sont disputés ce week-end.
Ils ont débuté dans la tristesse
suite au décès d'Armand Her-
mann, membre fondateur du
club et soutien sans relâche,
dont la mémoire a été honorée
par une minute de silence. La
compétition a commencé par
les finales du jeu de la 8. La ca-
tégorie hommes mettait aux
prises les 32 meilleurs de la sai-
son 2008-2009. David Bianco le
meilleur joueur classé au ni-
veau suisse a montré qu'il fau-
drait compter avec lui pour la
nouvelle saison et gagna facile-
ment contre Laurent Huser qui
pour sa deuxième participation
aux finales valaisannes fit une
remarquable démonstration.

Dans la catégorie dames,
Marie Mermoud fait le doubler

FINALE SUISSE DU MILLE GRUYÈRE

Les Valaisans terminent au pied
A l'occasion de la finale na-
tionale «jeunesse» du mille
Gruyère, disputé sur 1000m,
à Delémont, les meilleurs Va-
laisans ont pris la 4e place de
leur catégorie. Chez les gar-
çons 1995, sur 1000 m, Marco
Jordan du LT Oberwallis a
terminé au 4e rang en
2'46"23, Sonja Andenmatten
du LVVisp l'a imité chez les
filles 1999 en 3'23"61. Kerstin
Rubin du LVVisp en a fait de

même chez les filles 1997 en
3'21 "29. Aaraon Schnydrig de
Naters a pris le 7e rang chez
les garçons 1998 en 3'14" 19,
même classement pour Loic
Van Hoydonck de Collom-
bey-Muraz chez les garçons
1997 en 3'12"05 et Simon
Wellig du LT Oberwallis chez
les garçons 1996 en 3'00"95.
Chez les filles, Lindy Etzen-
berger du LT Oberwallis, 8e
dans la classe 1998 en

u

du podium
i

3'26"34, et Sandra Constan
tin du CA Sierre-dsg, 6e chez
les filles 1996 en 3'10"72,
complètent ce tableau ré-
jouissant.

Organisée à Schaan, au
Liechenstein, la finale natio-
nale du triathlon athlétique
s'est disputée en présence
d'une douzaine de jeunes
compétiteurs venus du Va-
lais. Emilie Fosserat de la SFG
Collombey-Muraz a pris une

belle 7e place dans la catégo-
rie des filles nées en 1999
avec 1450 points dont 9"16
sur 60 m, 1 m 23 au saut en
hauteur et 26 m 48 au lancer
de la balle. Florent Ramseier
également de la SFG Collom-
bey-Muraz a terminé au 15e
rang chez les garçons nés en
1999 avec 1167 points dont
9"46 sur 60 m, 3 m 98 en lon-
gueur et 37 m 03 à la balle.

JEAN-PIERRE TERRETTAZ

[39JW6147152
2I63T67I691

JEU N0 1286

Horizontalement: 1. Femme de caractères. 2. Petit 1
organe membraneux. 3. Couche sur vitre. Armagnac,
cognac et calvados. 4. Entaille en menuiserie. Pré- 2
nom féminin. 5. Distance lointaine. Détruits à la base.
6. Souvent nuageux, outre-Manche. Atterrissage 3
forcé, train rentré. 7. Crache son venin. Vittel, voire
Henniez. 8. Dignitaire hindoue. Arrive à la fin du repas. 4

9. Faire un travail d'orfèvre. Pronom personnel. 5
10. Proche du docteur. Passées au crible.
Verticalement: 1, Sous-fifre. 2. Piocherais. 3. Fait 6
preuve d'imagination. Longueur d'il y a longtemps.
4. Les petits peuvent être importants. Protecteurs '
qui travaillent à l'oeil. 5. Terme d'échec. Sens du tou- 8cher. Donné pour accord. 6. Roche poreuse. Plantes
des lieux humides. 7. Retrait sur la première ligne. 9
Ville connue par son curé. 8. Sibérien au long cours.
9. Indication d'origine. Ne concerne que le gratin. 10
10. Ouvrage sans prétention. Ont bien rendu service.
SOLUTION DU N° 1285
Horizontalement: 1. Mondanités. 2. Ire. Galère. 3. Tinter. LG. 4. René. Issos. 5. Aliment. Ta. 6. Is. Préau. 7. Feu. Draa. 8. Lia
Chenet. 9. Entêté. Ede. 10. Rosse. Ases
Verticalement: 1. Mitrailler. 2. Oriels. Ino. 3. Nenni. Fats. 4. Tempe. Es. 5. Agé. Eructe. 6. Narine. Hé. 7. II. Stade. 8. Tels. Ur
nés. 9. Ergot. Aède. 10. Se. Savates.

GRAND PRIX DU VALAIS

Foule aux Iles
Le traditionnel Grand Prix du
Valais a réuni plus de mille per-
sonnes aux Iles à Sion. Le pro-
chain concours se déroulera à
Martigny place du Forum, le sa-
medi 3 octobre en triplette et le
dimanche 4 doublette senior et
dame.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

le la liste officielle des résuit
oterie

http://www.pmur
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Votre spécialiste
depuis 1924.

oy#6ïs. 
f̂touleurs

Rue de Savoie 5
1950 SION
Tél. 027 322 18 18
Fax 027 322 18 28

La Mobilière
Assurances & prévoyance

j - ^CCufif
Viande  s é c h é e  du Vo la is

Gabriel Fleury SA
34, rue du Moulin

3977 Granges

O AITFQ^
Agent principal C*"̂ *̂ *-̂

en Valais j *0*̂

GARAGE AUTO CONSULT SA
J.-Ph. Fumeaux - maîtrise fédérale

Rte de Riddes 27 -1950 Sion
Tél. 027 303 20 64
Fax 027 203 64 05

www.autoconsult.ch

ECOFQRET
Triage forestier
Centre de gestion forêt et bois

CP 360-1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 288 44 04
Fax 027 288 44 05

www.ecoforet.ch
info@ecoforet.ch

ORGANISEE PAR LE CERCLE MYCOLOGIQUE
DE SION ET ENVIRONS

Vendredi 2 octobre de 18h à 22h - Samedi 3 octobre de 10h à 22h - Dimanche 4 octobre de 10h à 20h

f, .j >

Œ 
CHARLES
ROMBALDI

• «j

MENUISERIE
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
FABRICATION DE MEUBLES

Rte. des Carolins 32 - 1950 Sion
Tél. 027 322 01 02

Ŝ

pfyarmarfe
D.^thxxnb

Sion

rr-yaSESSS
Ch. Saint-Hubert
CH-1951 Sion

Tél. 027 322 08 50
Fax 027 322 97 01

CARACE ĵ^OLYMPIC
A. ANTILLE \ ^T S  I O N  S A

Audi %èy
Rte de Riddes Rte de Savoie 31
027 205 42 20 027 324 78 60

garageolympic@bluewin.ch

HELVETIA /$\
PATRIA 

^
Jean-Bernard Eggs

ËEL.S/K
E L E C T R O T E C H N I Q U E

Etudes,constructions, sous-traitance
et services particuliers

pour l'électronique et l'électrotechnique

www.telsa.ch
027 324 48 40 1950 Sion

Marc Flûckiger
MENUISERIE y_
CHARPENTE f *̂ f
RENOVATION ,,]^HiHE|
VIEUX BOIS J ¦

Rte des Châtaigniers 14 -1926 Fully
Tél. 079 517 86 64

ossoî
OPEN SOURCE ^̂
SOLUTIONS |̂ ^

Informaticiens HES

1950 Sion-027 322 28 22 • www.osso.ch
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V O Y A G E S  EN A U T O C A R S

1950 SION Mayennets ?
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Le plaisir de la découverte l
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• Confection ef pose de rideaux

• Restaurallon de meubles
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Nous nous engageons
dans tout le pays ?Swiss
avec énergie ?Power
pour un avenir
commun ?Group.

Votre Entreprise
Profitez de nos services en
matière de prévoyance
professionnelle, d'indemnité
journalière, d'assurance
maladie et accident.
13'000 entreprises bénéficient
aujourd'hui de nos conseils et
de notre concept Corporate-
Care (www.corporatecare.ch).

du 2 au 11 octobre?nnq

Votre Vie
Envisagez votre avenir et
celui de vos proches en toute
sécurité, grâce à notre large
palette de produits d'assurance
vie sur mesure.

Votre Santé
Rejoignez les 875'000 clients
qui nous font déjà confiance en
matière d'assurance maladie!
Profitez de notre capacité
d'innovation et de nos
compétences qui nous
permettent d'occuper le
3e rang sur le plan suisse.

TlflÉir "*,".! *

Bienvenue
Hotline 0848 803 111
F.ax 0848 803 112
www.groupemutuel.ch

Assu rances
V e r s i c h e r u n g e n
Ass icu raz ion i

Groupe Mutuel | Santé® | Vie® | Entreprise® Swiss Power Group
Association d'assureurs

http://www.corporatecare.ch
http://www.groupemutuel.ch
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La Foire du Valais fête, cette année, son
50ème anniversaire, quelle en soit ici
grandement félicitée. Elle a su au cours de
ce demi-siècle surfer sur la vague du
succès par sa formule unique et son évolu-
tion.

En 2004, souvenez-vous le DDPS initiait
avec force et conviction le concept de la
présentation de son département au
citoyen, avec le motto, comme aime à le
rappeler le Colonel Heinz Zahn,: «c'est le
Département qui va vers le public et non
l'inverse». Après le succès que l'on connaît
de l'édition de 2004, le DDPS s'être
présenté à Lucerne, St Gall, Zurich et
Coire. Aujourd'hui c'est en force qu'il
revient à Martigny sur une surface
doublée par rapport à 2004, soit 13'000
m2.

Le DDPS a tout mis en oeuvre pour que
cette exposition soit la plus complète et
interactive. Mais notre succès ne se
mesurera que par la participation et la
satisfaction du fidèle public qui fréquente
la foire. Soyez convaincu que les militaires
et les membres du département ont
démontré beaucoup d'enthousiasme et
d'effort pour que cette fête soit la vôtre.
En effet, depuis le 3 août c'est environ 130
militaires qui ont conçus, organisés et
construit la présentation, les stands et les
bâtiments « éphémères » tous recyclables
ou réutilisables. Durant les 10 jours plus
de 900 militaires se relayeront sur les
stands pour les démonstrations, vous
recevoir et répondre à vos questions. •

Qu'y verra-t-on ?

Dans le cadre de la défense, il sera
présenté divers facettes de l'engagement
de nos troupes. Nous vous démontrerons
avec quelle rapidité et efficacité un
check-point, pour le contrôle des
véhicules et de leurs occupants, peut-être
mis en place et exploité.
Les simulateurs et autres systèmes assistés
par ordinateurs présentent les efforts de
l'armée pour faire coïncider les exigences
de l'instruction avec celles de
l'environnement. A titre d'exemple, il vous
sera possible avec le simulateur FATRAN
de conduire un gros poids lourd sans
risque. Le réalisme est saisissant, venez
l'essayer !

La montagne est toujours présente en
Valais; c'est pourquoi le centre de compé-

tences du service alpin de l'armée édifiera
un mur de grimpe de 10 mètres. Vous
aurez dès lors le loisir de vous mesurer à
nos experts et tester votre habileté.

Régulièrement dans nos médias, nous
sommes confrontés aux images de ces
gens qui se dévouent pour détecter et
éliminer les armes et autres matériels de
guerre. La sécurité militaire sera heureuse
de vous présenter ces hommes et femmes
ainsi que leurs diverses missions dans un
espace sécuritaire en constante mou-
vance.

La troisième dimension ne sera pas
oubliée puisque les Forces Aériennes
présenteront en quoi consiste la sûreté
sectorielle. Systèmes de défense, surveil-
lance de l'espace aérien, hélicoptère et
matériel vous seront décryptés et pour-
ront être observés de près.

D'une manière plus générale, ce sera aussi
l'occasion pour chacun de se faire une
opinion sur l'état du matériel et des
moyens à disposition de notre armée.
Gardons sans cesse à l'esprit que par
respect pour nos filles et garçons qui
servent et s'engagent à la défense de
notre pays il est primordial que leur
équipement soit en permanence en
adéquation avec leur mission et leur
temps.

Le prochain pilier du DDPS est la protec-
tion de la population. Ces troupes au
travers des bataillons d'aide en cas de
catastrophes sont équipées et entraînées
pour intervenir rapidement, selon les
besoins, en Suisse et parfois à l'étranger.
Ces bataillons sont rassemblés au sein des
régions territoriales dont La région territo-
riale 1, commandée par le Divisionnaire
Jean-François Corminboeuf. Cette
dernière comprend l'ensemble des
cantons romands plus celui de Berne ;
Représentant 43% de la surface du pays et
38% de la population suisse, elle est la
plus grande. Par le passé, elle est inter-
venue plusieurs fois en Valais et dernière-
ment lors des incendies du bois de Finges.

Pour comprendre dans quelles conditions
évoluent nos sections. Le département
innove en concevant spécialement pour la
Foire du Valais un tunnel des risques. Un
défilé d'images des désastres qui ont
frappés notre pays ces dernières années,
vous sera proposé : Inondations, incendies,

.

http://www.mmp.ch
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avalanches, etc.. Oserez-vous alors péné-
trer dans l'univers des catastrophes
naturelles ?

Ce n'est pas tout ! Après avoir vu, nous
souhaitons que vous ressentiez ! Car en
direct sur notre stand, nous vous offrons
la possibilité, au moyen d'un simulateur
de tremblement de terre, d'assister à un
séisme et d'y subir les effets de diverses
secousses telluriques.

Mais très souvent ces engagements
demandent une collaboration et coordi-
nation avec nos partenaires civils. Police,
pompiers, protection civile. Tous seront
bien évidemment présents à la Foire pour
vous présenter leurs engagements et
matériels performants. De plus, à la Foire
du Valais, nos troupes assistées de la
protection civile interviendront, sur « une
place des décombres » pour vous démon-
trer leur savoir faire et comment une
catastrophe environnementale peut être
déjouée.

Le sport, ce troisième pilier du départe-
ment permettra, au visiteur de côtoyer,
tout au long de la Foire, certaines de nos
stars nationales en profitant de leurs
conseils avisés et de s'essayer à diverses
disciplines. De quoi faire éclore de
nouvelles carrières sportives pour des
adolescents !

Gian Simmen nous fera partager ses
succès olympiques en snowboard et
découvrir le skateboard ainsi que la rampe
de skate en-presque-toute sécurité. Yves
Allegro vous fera profiter de son expéri-
ence du circuit professionnel de tennis.
Jeu, set et match...
Les sports de glace ne sont pas oubliés
puisque les intéressés pourront patiner sur
une patinoire synthétique ou lancer la
pierre de curling sur une piste en
bois ! Et quel sera votre temps de poussée
d'un bob à deux ? Un seul conseil choisis-
sez bien votre partenaire !

D'autres activités se succéderont durant
ces 10 jours de rassemblement : Musicale-
ment se produiront, divers groupes de
fanfare militaires, le Swiss Army Band,
ainsi que les cadets Suvarov de Moscou du
nom du Général Russe dont il est fêté
cette année le 21 Oème anniversaire de son
passage en Suisse. Le fameux bistro
militaire revisité, sera heureux de vous
offrir ces spécialités culinaires. De plus

divers présentation et animation avec les
animaux de l'armée (chiens, chevaux,... )
vous seront offertes ainsi que de nom-
breux événements et concours pour les
classes d'école, etc..

Un seul conseil peut vous être donné :
«Venez, participez et profitez de ces
joutes de la Foire du Valais !»

BIENVENUE
À LA FOIRE DU VALAIS,
BIENVENUE AU DDPS
Cette année, la Foire du Valais sera un
événement formidable ! Pour sa 50e
édition, la Foire du Valais a le plaisir et
l'honneur d'accueillir, parmi ses Hôtes
d'Honneur, le Département Fédéral de
la Défense, de la Protection de la popu-
lation et des Sports (DDPS).

Le DDPS sera présent à la Foire sur un
pavillon de plus de 13'000m2....du
jamais vu !

Initiée en 2004 à la Foire du Valais et
après une présence dans les plus impor-
tantes foires de Suisse allemande, le
DDPS a choisi la principale foire de
Suisse romande pour sa dernière
présentation, sous cette forme, dans
une manifestation grand public.

C'est à un véritable événement que sont
conviés tous les visiteurs de la Foire du
Valais. Le' pavillon du DDPS surprendra,
informera, divertira et intéressera les
petits comme les grands.

Au nom du Comité d'organisation de la
Foire du Valais, nous souhaitons la
bienvenue et une formidable Foire du
Valais à tous les représentants du DDPS

Jean-Claude Constantin
Président du CO Foire du Valais

Raphaël Garcia
Directeur Foire du Valais
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LA PATROUILLE
DES GLACIERS
ENTRE DANS UNE
NOUVELLE èRE
Une page importante de l'histoire de la
Patrouille des Glaciers s'est tournée à la fin
de l'édition 2008. Marius Robyr, le
commandant emblématique, a en effet
décidé de passer le témoin après plus de
30 ans de bons et loyaux services. C'est le
Lieutenant-Colonel EMG Ivo Burgener qui
a repris les rênes de la course. Marius
Robyr était impliqué depuis 1984 et la
première PdG de l'air moderne. Née
pendant la Deuxième Guerre mondiale, la
course avait en effet été interdite dès
1949 suite à la mort de trois participants
valaisans. L'interdiction levée dans les
années 80, l'épreuve a repris ses droits sur
un rythme bisannuel. C'est en 1990 que
Marius Robyr est véritablement devenu

l'homme fort de l'événement. Et sous sa
houlette, la PdG n'a eu cesse de grandir.
Malgré l'incroyable difficulté du parcours
entre Zermatt et Verbier, les patrouilles
sont en effet toujours plus nombreuses à
vouloir participer. Au point qu'en 2008,
les départs ont dû être étalés sur deux
jours, sans parler des inscriptions
refusées.
Au programme de ces forçats du ski: 53
kilomètres et 3994m de dénivelé positif ce
qui représente 110km efforts. Un plus
petit tracé partant d'Arolla existe aussi ,
soit 26km pour 1881km de dénivelé.

Depuis 2006, le record du trace appartient
au trio franco-italien Stéphane Brosse,
Guido Giacomelli et Patrick Blanc en
6h18'48". A noter que c'était seulement la
deuxième fois, après 2004, qu'une équipe
étrangère s'imposait. Chez les dames,
c'est la patrouille suisse composée de
Gabrielle Magnenat, Séverine Pont-
Combe et Nathalie Etzensperger qui
détient depuis 2008 le temps de référence
en 7h53'25".
Le nombre croissant de participants, les
temps toujours plus rapides : le succès
populaire et sportif de la Patrouille des
Glaciers ne se dément pas. Mais la
médaille a un revers. Et le spectre du
dopage fait son apparition. Pour la
première fois en 2008, des contrôles ont
ainsi été effectués. Et comme redouté, un
cas a été annoncé, venant ternir la sortie
du Brigadier Marius Robyr qui n'a pas
caché son immense déception.
Le dopage sera sans doute l'un des grands
défis auxquels devra faire face le nouveau
commandant de la Patrouille des Glaciers,
Ivo Burgener. Il aura également pour
mission d'améliorer l'efficacité de
l'organisation. En effet , un audit a été
ordonné par le Commandant des Forces
terrestres, le Commandant de Corps
Dominique Andrey. Cet état des lieux
fouillé doit permettre des améliorations
structurelles afin d'optimiser les
ressources et de poursuivre l'offre d'une
prestation de qualité à la hauteur de la
réputation mondiale de la Patrouille des
Glaciers.

Photos:
www.pdg.ch copyright

mailto:rey@geneva-link.ch
http://www.pdg.ch


MESSAGE
DE BIENVENUE
DU CONSEILLER FéDéRAL
UELI MAURER
Le DDPS est un département de grande taille,
polyvalent et dévoué à la population de la
Suisse tout entière. C'est pour cette raison
qu'il se rend, cet automne, là où les Valaisans
se retrouvent: à la Foire du Valais. Un chaleu-
reux merci pour cette hospitalité typiquement
valaisanne - et bienvenue à notre exposition!

Les trois dernières lettres de l'abréviation
DDPS résument les activités du département.
Le D signifie «Défense». La vedette de notre
exposition est l'armée de milice - notre armée
de milice. Venez voir de près
les moyens et les capacités
dont disposent les Forces
terrestres et les Forces
aériennes. Plongez-vous dans
notre univers: attablez-vous
dans le traditionnel Bistro
Militaire pour y déguster la
légendaire croûte au fromage,
retenez votre souffle lors des
présentations de la Patrouille
Suisse et du PC-7 TEAM ou
émerveillez-vous aux rythmes
entraînants de la Swiss Army
Brass Band. Rappelons que les
trois-quarts de la population
soutiennent notre armée et
veulent qu'elle soit bien
équipée et bien instruite. C'est
ce que montre le tout dernier sondage mené
par l'EPF de Zurich.

Le P signifie «Protection de la population».
Dans un lieu de sinistre reconstitué, la protec-
tion civile et les troupes de sauvetage
montrent comment elles apportent concrète-
ment leur aide à la population lors d'une
catastrophe.

Le S signifie «Sports». De nombreuses
activités, toutes plus passionnantes les unes
que les autres, inviterons les visiteurs et les
visiteuses à ménager dans leur emploi du
temps ce que la vie au quotidien a tendance à
restreindre: l'activité physique.

Et enfin, armasuisse, le centre responsable au
DDPS des acquisitions, de la technologie et de
l'immobilier, fournira, lui aussi , de précieuses
informations, entre autres sur la production
de nos cartes nationales avec les tout derniers
moyens issus de la technologie numérique.

La présence du DDPS à la Foire du Valais est
l'occasion parfaite pour s'informer, question-
ner, se détendre et s'enthousiasmer. C'est
avec plaisir que nous attendons votre visite!

Ueli Maurer, Conseiller fédéral
Chef du Département fédéral

de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)

GRUSSWORT
VON BUNDESRAT
UELI MAURER

L'Z) Pourquoi visiter
l'exposition du

Message de

Das VBS ist ein grosses und vielseitiges
Département, das der ganzen Bevôlkerung
dient. Deshalb prasentiert es sich in diesem
Herbst dort, wo sich die Walliser Bevôlkerung
trifft: An der Foire du Valais. Herzlichen Dank
fur die Gastfreundschaft - und willkommen
an der Sonderschau!

Das V im Kurzel VBS steht fur Verteidigung.
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die
Milizarmee - unsere Milizarmee. Erleben Sie
hautnah die Mittel und die Fahigkeiten des
Heeres und der Luftwaffe. Geniessen Sie
«Evergreens» wie das Bistro Militaire mit den

Katastrophe konkret aussieht.

Das S im VBS reprâsentiert den Sport.
Zahlreiche spannende Aktivitaten werden die
Messebesucherinnen und -besucher zu dem
anregen, was im heutigen Alltag in der Regel
zu kurz kommt: Bewegung.

Und schliesslich informiert auch die armasu-
isse, das Beschaffungs-, Technologie- und
Immobilienzentrum des VBS, u.a. ùber die
neueste digitale Technologie bei der Produk-
tion unserer Landeskarten.

Der VBS-Auftritt an der Foire du Valais ist eine
ausgezeichnete Gelegenheit, sich zu inform-
ieren, Fragen zu stellen, zu geniessen,. sich
mitreissen zu lassen. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

legendâren Kâseschnitten, die
atemberaubenden Vorfùhrun-
gen der Patrouille Suisse und
des PC-7 TEAM oder die
Perfektion der Swiss Army
Brass Band. Ùbrigens: Dreivier-
tel der Bevôlkerung stehen
hinter dieser Armée,
wùnschen sie sich gut
ausgerùstet und gut ausgebil-
det. Das zeigt die neuste
Umfrage der ETH Zurich.

Das B im VBS steht fur
Bevôlkerungsschutz. Zivil-
schutz und Rettungstruppen
demonstrieren - auf einem
Schadenplatz, wie die Hilfe an
die Bevôlkerung im Falle einer

Ueli Maurer, Bundesrat
Chef des Eidg. Départements

fur Verteidigung,
Bevôlkerungsschutz und Sport VBS
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Vendredi 2 octobre
11.00 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
11.00 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de la population
11.45 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
12.00 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
12.15 Concert des Cadets Suworow Scène DDPS
12.30 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
13.30 Entraînement de la Patrouille Suisse
14.15 Concert des Cadets Suworow Scène DDPS
14.30 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
15.15 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
15.15 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
16.00 Spectacle Starbugs - «Comique Sponif-Rythmique» Scène DDPS
16.00 Démonstration sur la place Secteur protection

des décombres de la population
16.15 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
17.00 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
17.30 Prés. Patrouille des Glaciers Scène DDPS
17.45 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
18.00 Musique militaire Scène DDPS
19.15 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
19.30 Musique militaire Scène DDPS
19.30 Concert des Cadets Suworow Scène DDPS
20.15 Concerts de groupes valaisans . Scène DDPS

I 

Samedi 3 octobre
10.00 Cortège de la Foire du Valais
12.15 Discours Chef du DDPS CF Ueli Maurer Scène DDPS
12.45 Musique militaire Scène DDPS
13.30 Show aérien de la Patrouille Suisse
14.30 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
15.15 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
15.15 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
16.00 Spectacle Starbugs - «Comique Sponif-Rythmique» Scène DDPS
16.00 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de la population
16.15 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
17.00 Musique militaire Scène DDPS
17.00 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
17.30 Prés. Patrouille des Glaciers Scène DDPS
17.45 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
19.00 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
19.15 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
19.45 Spectacle Starbugs - «Comique Sponif-Rythmique» Scène DDPS
20.00 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
20.15 Tirage au sort des vainqueurs et remise des prix Scène DDPS

Dimanche 4 octobre
11.00 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de la population
12.00 Musique militaire Scène DDPS
12.00 Démonstration sûreté sectorielle Secteur .exterieur

sûreté sectorielle
12.45 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
12.45 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
13.30 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
13.30 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de là population
14.15 Musique militaire Scène DDPS
14.30 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
15.15 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
15.15 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
16.00 Spectacle Starbugs - «Comique Sponif-Rythmique» Scène DDPS
16.00 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de là population
16.15 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
16.30 Musique militaire Scène DDPS
17.00 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle

19.00
19.15

19.45
20.00

20.15

Démonstration des animaux de l'armée Campement des
animaux de l'armée

Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
Spectacle Starbugs - «Comique Sponif-Rythmique» Scène DDPS
Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Tirage au sort des vainqueurs et remise des prix Scène DDPS

Lundi 5 octobre
11.00

12.00
12.00

12.45
12.45

13.30

14.00
14.45
14.45

15.1 5
15.30

16.00
16.15

16.15

17.15

17.30
18.00
18.00

19.00
19.30

19.45
20.00

20.15

Démonstration sur la place des décombres

Musique militaire
Démonstration sûreté sectorielle-

Prés, des tenues du DDPS -Défilé de mode
Démonstration des animaux de l'armée

Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Entraînement du PC-7 TEAM
Musique militaire
Démonstration sûreté sectorielle

Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode
Démonstration des animaux de l'armée

Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique»
Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de la population
Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
Prés. Patrouille des Glaciers Scène DDPS
Musique militaire Scène DDPS
Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique» ¦ Scène DDPS
Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Tirage au sort des vainqueurs et remise des prix Scène DDPS

Secteur protection
de la population
Scène DDPS
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS

Scène DDPS
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS
Scène DDPS

Mardi 6 octobre
11.00

11.30
12.00
12.00

12.15
12.45

13.00

13.30
14.30
14.30

15.00

15.15
15.15

16.00
16.00

16.15

17.00

17.30
17.45

18.00
19.00
19.15

19.45
20.00

20.15

Démonstration sur la place des décombres

Musique militaire
Concert Petra Reich
Démonstration sûreté sectorielle

Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode
Démonstration des animaux de l'armée

Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre
Show aérien PC-7 TEAM
Musique militaire
Démonstration sûreté sectorielle

Séance de dédicaces Claude Nicollier

Prés, des tenues du DDPS -Défilé de mode
Démonstration des animaux de l'armée

Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique»
Démonstration sur la place des décombres

Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
Prés. Patrouille des Glaciers
Démonstration des animaux de l'armée

Musique militaire
Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode
Démonstration sûreté sectorielle

Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique»
Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Tirage au sort des vainqueurs et remise des prix Scène DDPS

Secteur protection
de la population
Scène DDPS
Scène DDPS
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS

Roger Keller

Scène DDPS
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Musée de
l'aviation militaire
de Payerne
Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS
Secteur protection
de la population
Scène DDPS

Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS
Scène DDPS
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Scène DDPS

Mercredi 7 octobre
11.00 Démonstration sur la place des décombres

12.00 Démonstration sûreté sectorielle

12.15 Prés, des tenues du DDPS -Défilé de mode

Secteur protection
de la population
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS

BIENVENUE DANS LE PASSé !
Feriez-vous un voyage à bord d'un avion
des années 60 ? C'est ce que font chaque
jour les pilotes des F-5 Tiger, dont le
remplacement est programmé.
Une exposition particulière vous replonge
dans l'année d'achat du Tiger. Une façon
originale de mesurer .les défis posés par
l'évolution des technologies.

© Forces aériennes



13.00
13.15

13.30
14.00
14.45

15.00
15.30

16.15

16.15

16.45
17.15

17.30
18.00
18.00

19.00
19.30

19.45
20.00

20.15

Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique» Scène DDPS
Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Musique militaire Scène DDPS
Présentation Jeunesse+Sport
Démonstration sûreté sectorielle

Concert Colloginettes
Démonstration des animaux de l'armée

Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Démonstration sur la place des décombres

Concert Colloginettes
Démonstration sûreté sectorielle

Prés. Patrouille des Glaciers
Musique militaire
Démonstration des animaux de l'armée

Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode
Démonstration sûreté sectorielle

Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique»
Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Tirage au sort des vainqueurs et remise des prix Scène DDPS

animaux de l'armée

Scène DDPS
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS

Secteur protection
de la population
Scène DDPS
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Scène DDPS

Jeudi 8 octobre
10.30
11.00
11.00

12.00

12.45
12.45

13.30

13.30

14.15
14.30

15.15
15.15

16.00
16.00

16.15

17.00

17.30
17.45

18.00
19.00
19.15

19.45
20.00

20.15

Discours Chef de l'armée André Blattmann Scène DDPS
Musique militaire Scène DDPS
Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de là population
Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
Prés, des tenues du DDPS -Défilé de mode Scène DDPS
Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Démonstration sur la place des décombres

Musique militaire
Démonstration sûreté sectorielle

Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode
Démonstration des animaux de l'armée

Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique»
Démonstration sur la place des décombres

Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Démonstration surete sectorielle

Prés. Patrouille des Glaciers
Démonstration des animaux de l'armée

Musique militaire
Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode
Démonstration sûreté sectorielle

Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique»
Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Tirage au sort des vainqueurs et remise des prix Scène DDP

Secteur protection
de la population
Scène DDPS
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS
Secteur protection
de la population
Scène DDPS

Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS
Scène DDPS
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Scène DDPS

Vendredi 9 octobre
10.00
11.00
11.00

12.00

12.45
12.45

13.30

13.30

14.30

15.15
15.15

16.00
16.00

16.15

Conférence de presse Patrouille des Glaciers
Musique militaire
Démonstration sur la place des décombres

Démonstration sûreté sectorielle

Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode
Démonstration des animaux de l'armée

Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
Démonstration sur la place des décombres

Démonstration sûreté sectorielle

Prés, des tenues du DDPS - Déf/7é de mode
Démonstration des animaux de l'armée

Spectacle Starbugs - «Comique Sponif-Rythmique»
"Démonstration sur la place
des décombres
Spectacle «Bikeshow»
Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller

Scène DDPS
Scène DDPS
Secteur protection
de là population
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS

Secteur protection
de la population
Secteur extérieur
sûreté sectorielle
Scène DDPS
Campement des
animaux de l'armée
Scène DDPS
Secteur protection
de la population
Scène DDPS

17.00 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur
sûreté sectorielle

17.30 Prés. Patrouille des Glaciers Scène DDPS
17.45 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
18.00 Musique militaire Scène DDPS
19.00 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
19.15 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
19.45 Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique» Scène DDPS
20.00 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
20.15 Tirage au sort des vainqueurs et remise des prix Scène DDPS
21.00 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
21.45 Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique» Scène DDPS

Samedi 10 octobre
11.00 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de la population
12.00 Musique militaire Scène DDPS
12.00 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
12.45 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
12.45 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
13.30 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
13.30 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de la population
14.15 Musique militaire Scène DDPS
14.30 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
15.15 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
15.15 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
16.00 Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique» Scène DDPS
16.00 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de la population
16.15 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
16.45 Musique militaire Scène DDPS
17.00 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
17.30 Prés. Patrouille des Glaciers Scène DDPS
17.45 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
19.00 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
19.15 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
19.45 Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique» Scène DDPS
20.00 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller

Dimanche 11 octobre
11.00 Tirage au sort des vainqueurs et remise des prix Scène DDPS
11.00 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de la population -
12.00 Musique militaire Scène DDPS
12.00 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
12.45 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
12.45 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
13.30 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
13.30 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de la population
14.00 «Clôture - bal populaire» Scène DDPS
14.30 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
15.15 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
16.00 Démonstration sur la place des décombres Secteur protection

de la population
16.15 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
17.00 Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique» Scène DDPS
17.00 Démonstration sûreté sectorielle Secteur extérieur

sûreté sectorielle
17.15 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
17.45 Démonstration des animaux de l'armée Campement des

animaux de l'armée
18.00 Prés. Patrouille des Glaciers Scène DDPS
19.00 Prés, des tenues du DDPS - Défilé de mode Scène DDPS
19.45 Spectacle Starbugs - «Comique Sportif-Rythmique» Scène DDPS
20.00 Spectacle «Bikeshow» Scène DDPS

Spectacle de vélo trial avec le champion suisse en titre Roger Keller
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

8

1 Tour d'observation de l'ONU

2 Promotion de la paix

3 Scénarios catastrophe
Protection de la population

4 Simulateur de tremblements
de terre

5 Partenaires civils de la protection
de la population en Valais (Police
pompiers, sanitaires,
protection civile)

6 Troupes sanitaires

7 Formation d'intervention pour
l'aide en cas de catastrophe

8 Moyens lourds des partenaires
civils de la protection de
la population en Valais

9 Place des décombres
des partenaires civils et militaires
de la protection de la population

0 Sûreté sectorielle aérienne

1 Sûreté sectorielle terrestre

2 Place de présentation de la sûreté
sectorielle terrestre 25 Stage de formation

des chefs de cuisine
3 Moyens lourds du domaine

Défense (chars / artillerie) 26 Bistro Militaire

4 Sécurité militaire 27 Jardin des cinq font

5 Défense NBC 28 Scène

Formation

Recrutement

Musée de l'armée Thoune

Musée de l'aviation Payerne

armasuisse/swisstopo

Patrouille des Glaciers

Souvenirs

Information / Objets trouvés

Poste de campagne

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Sistro Militaire

Jardin des cinq fontaines

Scène

Musique militaire

Workshop Tennis

Piste de bob

Biathlon

Patinoire

Sport divers

Babyfoot géant

Rampe de skate

Curling

Roulez tambours et sonnez trompettes !
Les visites de l'exposition du DDPS à la
Foire du Valais seront rythmées au son de
la musique militaire. Sur la scène du pôle
« loisir », à deux pas du fameux Bistro, une
formation ad hoc de musiciens, montée
spécialement pour l'occasion, assurera
l'animation au quotidien. A l'exception,
des 5 et 6 octobre, où c'est une formation
issue de l'Ecole de recrue et de cours de
répétition qui se produira. Les mélomanes
peuvent se réjouir, car ils pourront, en
plus de ces prestations, profiter de deux
formations de choix : le Swiss Army Brass
Band (le SABB) et les Cadets Souvarov,
venus de Moscou.
Le Swiss Army Brass Band est composé
uniquement de musiciens chevronnés de
la scène suisse de la musique à vent. Il est
dirigé depuis le 1er juillet 2007 par le major
Philippe Monnerat. Ce jurassien d'origine,

diplômé du Conservatoire de Bâle, officie
également en tant que chef soutien à
l'instruction au Centre de compétence de
la musique militaire. Le SABB jouit d'une
grande renommée internationale et
tourne régulièrement à l'étranger. Sans
parler de son triomphe lors du dernier
Festival international Aventicum Musical
Parade, à Avenches, en septembre 2008.
La Foire du Valais verra aussi se produire
les Cadets Souvarov, la formation de la
prestigieuse école de musique à Moscou,
qui tire son nom du fameux général

autrichiennes engagées contre la France
dans la région de Zurich. Encore
aujourd'hui, en mémoire de cet épisode,
on trouve une croix de douze mètres de
haut taillée dans la roche à côté du pont
du diable. Et nul doute que, 210 ans plus
tard, les jeunes musiciens moscovites
laisseront également un souvenir impéri-
ssable de leur passage en Suisse.

38 Centre de compétences sport
et prévention

3939 Service alpin de l'armée

40 Avalanche

41 Mur de grimpe

Camp des animaux de l'armée

Défense

Protection de la population

Sport

Armasuisse

ILoisirs

Alexandre Vassilievitch Souvarov (1729-
1800). Elle a été fondée en 1937 par les
Commissariats du peuple à la défense et
de l'instruction publique de l'URSS dans le
but d'éduquer les jeunes orphelins afin
d'assurer la relève des musiciens de
l'Armée Rouge. Le passage en Valais de
cette formation fait partie d'un voyage
organisé pour les 210 ans du passage du
Gothard par Souvarov et de son armée. En
1799, le général russe avait franchi le col
pour venir en aide aux troupes

http://www.swisscor.ch
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Comme les composantes de

la sécurité sont si complexes

nous veillons à l'obtention
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

de la vue d'ensemble.
Gebirgsdienst der Armée

Lawinenkegel

Bistro Milità r

Jardin des cinq fontaines

Kletterwand Bûhne

Armeetiercamp Bûhne

Workshop Tennis

Bob-Anschiebebahn

Biathlon

Eisfeld

Sport allgemein

Tôggelikasten

Halfpipe

Curlingfeld

Sport und Prâvention
in der Armée

1 UN-Beobachterturm

2 Friedensfôrderung

3 Katastrophenszenarien
Bevôlkerungsschutz

4 Erdbebensimulator

Zivile Partner des Bevôlkerungss
chutzes im Kanton Wallis (Polizei
Feuerwehr, Sanitât, Zivilschutz)

Sanitâtstruppen

Katastrophenhilfe-
Bereitschaftsverband

Schwere Mittel der zivilen Partne
des Bevôlkerungsschutzes im
Kanton Wallis

9 Schadenplatz der zivilen
militàrischen Partner des
Bevôlkerungsschutzes

10 Raumsicherung Luft

11 Raumsicherung Boden

12 Prâsentationsplatz
Raumsicherung Boden

Schwere Mittel der
Verteidigung (Panzer//

Militârische Sicherheit

ABC- Abwehr

Ausbildung

Personelles

Armeemuseum Thun

Fliegermuseum Payerne

armasuisse/swisstopo

Patrouille des Glaciers

Souvenirs

6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Information Fundbûro

Feldpost

Kûchencheflehrgang

Le besoin de sécurité et de protection va sans cesse croissant,' qu'il s'agisse de grands événements sportifs, de congrès internationaux, de

grands feux d'artifice, de fêtes ou de parades citadines. Quiconque y participe veut avoir la certitude que les ambulanciers, les sapeurs-

pompiers et la police seront très rapidement sur place si nécessaire, ce qui présuppose qu'ils disposent d'informations localisées, analysées

et regroupées par différents systèmes pour avoir la vue d'ensemble. Cette synchronisation, précisément, est un art. Elle est l'une de nos

compétences, que nous mettons en oeuvre avec précision, passion, fiabilité et capacité d'adaptation, c'est pourquoi l'armée suisse table

sur notre savoir-faire, comme les autorités civiles, toujours plus nombreuses à y recourir. Si une approche globale vous intéresse aussi et si

vous désirez savoir pourquoi nous sommes une valeur sûre, jetez un coup d'œil sur www.ruag.com !

Verteidigung

Bevôlkerungsschutz

Sport

Ârmasuisse

Oenùsse

RUAG
Aerospace Defence Technology

http://www.ruag.com


MISSION 1:
SAUVEGARDE DES
CONDITIONS D'EXISTENCE

Die Raumsicherung wird als eine der
zentralen Aufgaben der Armée
vorgestellt. Erleben Sie, wie rasch und
effizient ein Checkpoint mit Fahrzeug
und Insassenkontrolle eingerichtet
werden kann.

Cette mission comprend tous les engage-
ments de l'armée visant à soutenir et à
aider la population. En effet, dans
certaines situations, les autorités civiles
(Confédération, cantons et communes)
peuvent être dépassées par les événe-
ments et leurs moyens ne suffisent alors
plus à rétablir la situation. De telles
extrémités peuvent avoir lieu lors de
catastrophes naturelles, en Suisse ou à
l'étranger, ou en cas de menace grave
contre la sécurité intérieure. L'armée vient
alors aider et appuyer les gardes-frontière
et les polices du pays en se mettant à leur
disposition et à leurs ordres. Ces engage-
ments n'interviennent d'ailleurs que sur
demande des autorités civiles. Il s'agit-là
de missions dites «engagements subsidi-

LES MISSIONS
DE L'ARMéE SUISSE
Les différentes activités de l'armée suisse
s'articulent autour d'un objectif commun :
mener à bien les trois missions qui lui ont
été confiées. Pour cela, l'armée peut
compter sur le soutien d'un noyau
d'officiers et de sous-officiers de carrière
mais essentiellement sur le savoir-fa ire
constamment exercé des soldats de
milice: les citoyens. Rapide tour d'horizon
des missions de notre armée.

IL VA Y'AVOIR DU SPORT

aires de sûreté». Cette aide militaire peut
prendre plusieurs aspects : la protection
de l'espace aérien suisse, comme ce fut le
cas pendant l'Euro 2008, l'aide à la police
ainsi qu'au corps de gardes-frontière
comme avec la protection des ambas-
sades, ou aussi en cas de fortes inonda-
tions comme ce fut le cas en 2007.

Gian Simmen, champion olympique de
snowboard à Nagano (1998), Yves Allégro,
membre de l'équipe suisse de coupe Davis,
les professionnels suisses se mettent au
service des visiteurs. Le premier donnera
de précieux conseils aux skateboarders qui
voudront tester la rampe. Le second
tapera dans la petite balle jaune. Toujours
côté tennis, vous pourrez tenter de défier
les meilleurs serveurs du monde en
mesurant la vitesse de votre service, grâce
à un radar spécial. Si vous êtes plutôt
sports d'hiver, la piste de bob est faite
pour vous: 60 mètres de poussée à deux
pour savoir qui sera le plus rapide. La
maison ne reculant devant aucun sacrifice,
vous pourrez même tester le biathlon! Si
vous êtes plutôt sports d'équipe, le baby-
foot géant est fait pour vous. Si vous êtes
plutôt sensations fortes, vous en aurez sur
le mur de grimpe en toute sécurité, grâce
à un encadrement professionnel.

les démonstrations de sauvetage mettent en évidence la parfaite collaboration
entre les différents spécialistes civils et militaires.ldd

Beaucoup de sensations fortes a
l'affiche sur les stands «Loisirs», avec
des sports à découvrir et à pratiquer,
comme le bob à deux qu'il vous faudra
pousser sur 60 mètres, ldd

MISSION 2 :
SûRETé SECTORIELLE
ET DéFENSE
La surete sectorielle ainsi que la défense
représentent les missions les plus connues
et les plus anciennes de l'armée. La tâche
de l'armée étant de préserver la souver-
aineté nationale, les habitants, les infra-
structures et l'économie du pays, les
troupes peuvent être mises sur pied pour
assurer la sécurité du pays aussitôt que la

DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Fan de jeu vidéo? Toujours rêvé de tracer
la Route 66 au volant d'un gros camion?
Vous pourrez combiner les deux en vous
installant dans la cabine du simulateur
FATRAN mis à disposition du public
durant la quinzaine. Utilisé par notre
armée pour former ses chauffeurs, ce
système extrêmement perfectionné et
réaliste a aussi fait ses preuves dans les
entreprises civiles. Depuis 1997, l'armée
en possède une quarantaine répartis dans
huit centres de formation (à Payerne,
Drognens et Bière pour la Suisse
romande).

Dans le même ordre d'idée, il sera égale-
ment possible de tester le «cinéma de tir»,
où, équipé de fusils d'assaut spécialement
adaptés, les visiteurs pourront se glisser
dans la peau d'un soldat sur un champ de
bataille, selon plusieurs scénarios préé-
tablis.
Les rêveurs moins terre à terre choisiront
de s'installer dans le cockpit d'un avion de
chasse et se prendront, l'espace d'un
instant, pour un pilote à la Top Gun.

AU CŒUR
DES PIRES CATASTROPHES
Outre le tunnel des risques (lire en page
14), la protection de la population sera
elle aussi très interactive durant toute la
foire. Chaque jour, des spécialistes de
l'aide en cas de catastrophe, les soldats
sanitaires, la protection civile et les
troupes de sauvetage feront des
démonstrations de leur savoir-faire
impressionnant sur une mise en scène
de désastre. Des victimes ensevelies
seront recherchées avec tous les
moyens modernes, lourds, mais aussi
les incontournables chiens de catastro-
phe.
N'oubliez pas de faire un passage par le
simulateur de tremblements de terre.
Une expérience unique pour des sensa-
tions très proches de la réalité et le
moyen exceptionnel de se rendre
compte de ce que peut signifier un 3,
un 5 bu un 8 sur la fameuse échelle de
Richter.

Les simulateurs FATRAN de l'armée
suisse sont d'un réalisme saisissant.
Ils vous donnent l'occasion de conduire
un gros poids lourd sans risque.ldd
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d'assurer par elle-même la sûreté du
Jn K*_ territoire national. Elle effectue alors ce

- qu'on appelle la sécurité sectorielle,
^̂ ^fl indépendamment des autorités civiles. Il
*4 l  ^̂ 1 n s'ag it de proté ger des régions impor-

tantes, des ouvrages et des endroits-clé
$*» Jr W- ainsi que l'espace aérien. Quant à la
fw* * mission de défense, c'est l'ultime recours
K| aux armes, lorsque le pays devient
K|* militairement menacé et doit purement et

Wi *A simp lement faire face à un envahisseur.
s »  '

missions afin de contribuer à la promotion
de la paix, à la prévention de conflits ainsi
qu'au maintien de la paix. Ces engage-
ments ont pour objectif de consolider la
paix à l'étranger et d'empêcher le
déclenchement de conflits armés. Ces
missions de promotion et de maintien de
la paix se déroulent sur la base d'un
mandat international, délivré par des
organisations internationales comme
l'ONU ou l'OSCE. La présence à l'étranger
est menée généralement en collaboration
avec d'autres Etats. Ces engagements
apportent une aide précieuse ainsi qu'un
profond soulagement aux populations
des pays victimes de la guerre. La garde
du point de passage entre les Corées du
Nord et du Sud est par exemple sous
commandement suisse depuis 1953.I -f  
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La 
Suisse étant un pays neutre , la mission

s'engage actuellement dans différentes

In einem im Onginalmassstab nachge-
bauten Beobachtungsturm der
Blauhelme wird aus erster Hand ùber
die Friedensfôrderungseinsâtze der
Schweizer Armée informiert

Die Militarische Sicherheit prasentiert
sich mit ihren verschiedenen Aufgaben.
Erleben Sie selber, wie Kampfmittel
geortet und vernichtet werden.
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DIVERTISSEMENT
LES 13*000 M2 OCCUPéS PAR LE DDPS vous
PERMETTRONT DE VOUS INSTRUIRE, BIEN SûR, MAIS
AUSSI DE VOUS AMUSER, DE VOUS DéFOULER, DE VOUS
éCLATER. PETITE SéLECTION NON-EXHAUSIVE DE
STANDS INTERACTIFS.

COMME SUR DES PATINS
Le début du mois d'octobre, en Valais,
c'est pratiquement l'été indien. Mais à
l'office fédéral du sport, on a de la
ressource. Aussi, durant les dix jours de la
Foire, on pourra faire du patin à glace sur
une patinoire synthétique. Après le gros
«boom» des terrains de foot artificiels, la
glace qui ne fond pas mérite vraiment le
détour. Grâce à l'utilisation d'un lubrifiant,
elle offre pratiquement les mêmes sensa-
tions qu'une patinoire traditionnelle. La
technique de patinage reste la même,
mais elle demande un peu plus de force.
Et, comme elle n'est pas faite-d'eau gelée,
on peut l'utiliser entre -20° et + 50°
degrés. Vous pourrez donc vous essayer
au patinage, au hockey et - un peu plus
exotique pour les Romands - au Eisstock,
un genre de pétanque sur glace pratiqué
depuis le Moyen-Âge dans les Alpes et le
Nord de l'Europe... '

L armée, dans un souci de développement durable, «recycle» ses infrastructures
de foire en foire. Le bistro militaire devrait donc ressembler
à celui monté à Coire, Tan dernier.ldd

Jmj \

La patinoire «Synthice» vous permettra
de découvrir notamment le Eisstock,
à mi-chemin entre le curling
et la pétanque.ldd

UN IMMEUBLE éPHéMèRE
Ce sera la plus grande construction
jamais montée par l'armée pour une
exposition. Le «Bistro militaire» mesu-
rera 27 mètres de long par 12 de large,
sur trois étages. Un véritable monstre
entièrement en bois que l'armée ou le
Département récupèrent, depuis 2004,
d'exposition en exposition. Un
ascenseur permettra aux personnes à
mobilité réduite d'accéder aux étages,
notamment le second qui servira égale-
ment de gradins pour assister aux nom-
breux shows proposés durant la Foire:
défilés de mode, concerts, démonstra-
tion de vélo trial ou encore les Bernois
de - Starbugs, qui mêlent hiphop,
comédie et breakdance. Le rez, c'est le
restaurant avec le meilleur de la cuisine
militaire à croix blanche, celle-là même,
qui a remporté de nombreux concours
internationaux. Pour les petites et les
grandes soifs, un petit détour par ie
«Labo Bar» sera nécessaire. En lieu et
place des traditionnels barmen, ce sont
des chimistes qui prépareront vos cock-
tails fumants.

http://www.dub-aphrodite.ch


LE SPORT DANS TOUS
Le sport est un département important au
sein du DDPS. Nombreuses sont les
missions de l'Office fédéral du sport.
L'OFSPO à Macolin encourage le sport et
l'activité physique dans toute la Suisse. Il
valorise leur nécessité et leur rôle positif
pour la société. L'OFSPO est également un
centre de prestations, de formation et
d'entraînement et un centre de compé-
tences en sciences du sport. Parmi les
programmes importants de l'office
fédéral, impossible de ne pas évoquer
Jeunesse -F Sport, la plus grande organi-
sation sportive pour la jeunesse, qui
propose 50000 cours et camps dans 75
disciplines différentes.
De facto, une large place sera accordée au
sport durant la Foire du Valais. Les activi-
tés seront variées, permettant à chacun
de s'essayer à des disciplines originales et
dans des conditions inattendues. Faire du

hockey ou du patin a glace sur une
patinoire synthétique n'a en effet rien de
banal. Il en va de même pour le curling sur
une piste spéciale en bois, le baby-foot
géant ou la poussée de bob à deux sur
une piste de 60m

DEUX CHAMPIONS AU
RENDEZ-VOUS

t

y Le DDPS accueillera a
f Martigny quelques
1 athlètes de renom qui
I encadreront les visi-
I teurs de la Foire du
I Valais. Parmi eux, Gian
¦ Simmen, premier
I champion olympique
I de l'histoire en
I halfpipe. Le snow-
I boarder grison créait

la surprise en 1998 en remportant l'or à
Nagano. Surtout, c'était seulement la
deuxième victoire de sa carrière, après les
Championnats de Suisse en 1996. Depuis,
Gian Simmen a remporté de nombreuses
victoires et est devenu l'un des snow-
boarder les plus respectés de ces dix
dernières années. De plus, le Grison est un
excellent skater. C'est d'ailleurs en cette
qualité qu'il sera présent à Martigny. Très

à l'aise autant sur sa planche à roulette
qu'au contact des jeunes, il sera un moni-
teur hors normes pour tous ceux qui
voudront s'élancer sur la rampe en bois.
Autre champion présent: Yves Allegro.
Originaire de Grône, le tennisman valaisan
viendra en voisin. <<<<<<_¦ 

Ĵ H

Spécialiste de I
double, Allegro a fl
remporté trois titres I
dans sa carrière. I
Associé à Roger I
Fédérer, il repré-
sente régulièrement |
la Suisse en Coupe I
Davis. Il délaissera I
son partenaire sur 1
le circuit , l'Italien MHI^̂ ^̂ ^̂ Ba
Danièle Bracciali, pour échanger des balles
avec les visiteurs de la Foire du Valais.

Das Bundesamt fur Sport, BA
pràsentiert sich und ladt die Besu
rinnen und Besucher zur aktiven si
lichen Betatigung ein.

Auf der 60m langen Bobbahn i
man seine Anschiebeleistung
testen.

Im „Nordic-Pavillon" kann man sicl
eine synthetische Eisflàche _eg<
und Eislauf, Hockey oder Eissh
schiessen betreiben.

Teamleistung ist gefragt im „Tôg
kasten" mit lebensgrossen Spielern

Das erfolgreiche Absolvieren von sport
lichen Aktivitàten wird mit alkohol
freien Drinks in der Sport-Bar belohnt.

UN VOL EN SUPER PUMA
À GAGNER
Les classes des écoles valaisannes sont
invitées à participer à toutes les activités.
Un grand concours interclasses sera mis
sur pied avec, à la clé, un vol en Super
Puma à gagner. Une sacrée course d'école
pour les vainqueurs...

¦̂ ¦TJUJ.W
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POLICE CANTONALE

PROFESSIONNELS ET
BéNéVOLES

La Police cantonale valaisanne, outre ses
missions de maintien de l'ordre et de la
sécurité, de la protection des personnes et
des biens, assure également le lead au
sein de la CECA (cellule catastrophe).
Lors d'événements exceptionnels ou de
risques majeurs pour la population ou les
infrastructures , le Commandant de la
Police cantonale mobilise et dirige la
CECA. Cette cellule, qui est composée de
professionnels de la sécurité et d'experts ,
assure la conduite des moyens engagés en
cas de crise et de l'appréciation des
différentes menaces.
Dans le cadre des missions courantes, la
Police cantonale collabore étroitement
avec les moyens sanitaires et les services
du feu. S'il s'agit de catastrophes
majeures ou de situations extraordinaires,
la protection civile et l'armée peuvent
également être engagées en appui. En cas
de situations ayant un impact cantonal,
l'EMCC (état-major de crise cantonal)
pourrait être mis sur pied par décision du
Conseil d'Etat.
Le Commandant de la Police cantonale,
dans le cadre de la CECA, peut diriger
efficacement les interventions grâce aux
deux centrales d'engagement et des
forces de police réparties sur l'ensemble
du territoire cantonal. Par ailleurs, le
réseau radio valaisan mis à disposition des
différents intervenants a été créé et est
exploité par la Police cantonale.

première intervention collaborant de
longue date avec la police et les sapeurs-
pompiers. Au besoin, ils peuvent être
renforcés par des membres de la protec-
tion civile formés à cet effet .

Les questions relatives au personnel, a
l'organisation, à l'équipement, à la forma-
tion et au financement sont réglées au
niveau cantonal, y compris en ce qui
concerne les premiers secours. Les
cantons sont chargés de créer les infra-
structures nécessaires et de mettre les
moyens nécessaires à disposition. Ils
définissent les moyens supplémentaires
(personnel, médicaments, matériel,
places protégées pour patients, etc.)
nécessaires en cas de catastrophe et de
situation d'urgence, y compris en ce qui
concerne les moyens de la protection
civile.

Feuerwehr und Polizei zeigen, wie
modem sie ausgerûstet sind.

Auf einem simulierten Schadenplatz
wird die Bewâltigung eines grossen
Unglùcks gezeigt. Dabei werden
Verschùttete gesucht und geborgen.
Unterstûtzt wird der Zivilschutz durch
Katastrophenhunde, den Katastro-
phenhilfe-Bereitschaftsverband und
Sanitâtssoldaten.

SANTé PUBLIQUE
PRISE EN CHARGE MéDICALE
Les services de la santé publique fournis-
sent des prestations médicales à la popu-
lation et aux services d'intervention. Ces
prestations comprennent aussi les
mesures prises à titre préventif et le
soutien psychologique. Les premiers
secours constituent un moyen de

SOUTIEN DE
LA CONFéDéRATION

H ii s*,! rPour les catastrophes et les situations
d'urgence ayant de graves conséquences
sur le plan de la santé (p. ex. les épidé-
mies, les tremblements de terre ou les
irradiations), ainsi qu'en cas de conflit
armé, la Confédération dispose d'un
organe de coordination et de conduite
pour les affaires sanitaires ainsi que de
moyens supplémentaires. Elle prend des
mesures préventives en cas de conflit
armé, notamment la préparation d'une
infrastructure de protection et de matériel
pour les services sanitaires.

I '-—•T: —_ -*-i M

http://www.mmp.ch
mailto:h6774@accor.com
http://www.hotelduparc.ch
http://www.mercure.com


DIVISIONNAIRE

JEAN'FRANçOIS
CORMINBOEUF
COMMANDANT I
DE LA RéGION
TERRITORIALE 1

L'armée et le Valais, c'est une longue
complicité. Comment voyez-vous la
présence du DDPS à la Foire du Valais ?
Ce n'est pas la première fois que nous
sommes présents à la Foire du Valais. En
2004 déjà, et c 'était la première foire
grand public de l'armée, le DDPS avait
choisi Martigny pour nous présenter.
Maintenant que nous changeons de
mode de communication, il était
logique d'offrir aux habitants du Valais
l'honneur de cette dernière grande
exposition.

La rég ter 1 recouvre la Suisse romande
et le canton de Berne. Quels sont ses
engagements particuliers en Valais ?
La rég ter 1 a toujours été très présente
en Valais. Qu 'on pense seulement à
l'aide apportée à la population de par
l 'armée lors de catastrophes naturelles
de ces dernières années, incendies,
inondations, avalanches. Cela dit, il ne
faut pas oublier que la rég ter 1 est
active dans tous les cantons romands et
dans le canton de Berne. Cette année
en particulier, le canton de Vaud a reçu
notre soutien suite aux dégâts causés
aux forêts par le gel.

Il s'agit de la dernière exposition du
DDPS sous cette forme.
Qu'attendez-vous des relations entre la
population et son armée dans le futur ?
Dès 2010, l'armée va changer la façon
de se présenter. Les efforts de promo-
tion vont se poursuivre mais sur des
thèmes précis et dans des régions
définies. Par exemple, en 2010 sera
abordé le thème de la formation des
cadres. Une campagne en ce sens est
en préparation : nous allons chercher à
valoriser auprès du public les acquis
d'un jeune cadre militaire et en contre-
partie, montrer l 'importance aussi pour
l'armée de pouvoir bénéficier des
compétences civiles. En d'autres
termes, souligner l 'osmose naturelle
entre l'économie et l 'armée dans la
formation des cadres.

PROTECTION CIVILE
PROTECTION, ASSISTANCE
ET APPUI
L'éventail des activités de la protection
civile est large, il comprend en effet des
tâches de protection, d'assistance et
d'appui. La protection civile est avant tout
un moyen d'intervention du deuxième
échelon dans le cadre du système de
protection de la population. Les membres
de la protection civile ont pour tâche de
protéger non seulement les personnes
mais également les biens culturels. En
outre, ils soutiennent les organes de
conduite et remettent en état les infra-
structures lorsque c'est nécessaire.

sont en outre chargés des tâches spéciales
que sont la lutte contre les fuites de
produits toxiques ou d'hydrocarbures et
contre les émanations radioactives. Les
cantons confient certaines tâches à des
centres de renfort, dont les membres sont
équipés et formés en conséquence.

OBLIGATION DE SERVIR
L'obligation de servir dans la protection
civile est réglée au niveau national: elle
concerne tous les hommes de nationalité
suisse déclarés aptes à servir dans la
protection civile et qui n'effectuent ni
service militaire ni service civil. Les cantons
sont responsables de l'organisation de la
protection civile et de la mise en oeuvre
des prescriptions fédérales. L'organisation
de la protection civile est dictée par
l'analyse des dangers, les données
géographiques et les structures politiques
des cantons, des communes ou des
régions. Der Zivilschutz schûtzt nicht nur Personen

sondern ebenso Kulturgûter. Die Pflicht
Zivilschutzdienst zu leisten ist auf nationa-
ler Ebene verankert und kommt allen
Mânnern zu, die weder Militàrdienst noch
Zivildienst leisten.
Die Feuerwehr ist fur die Bekampfung von
Brànden und Elementarereignissen
zustàndig. Sie ist das Einsatzelement der
ersten Stunde und innert Minuten einsatz-
bereit.

Gondo, a mettre en parallèle avec une
image de film-catastrophe :

Le 14 octobre 2000, le petit village
valaisan de Gondo est coupé en deux

par un glissement de terrain.
Le bilan est lourd : 13 morts.

SAPEURS-POMPIERS
SAUVETAGE
Les sapeurs-pompiers sont responsables
du sauvetage et de la lutte contre les
sinistres en général (y c. les incendies et
les sinistres causés par les éléments). Ils

MOYEN DE PREMIèRE
INTERVENTION
Les sapeurs-pompiers constituent un
moyen de première intervention et
peuvent intervenir en quelques minutes.
Leurs engagements durent de quelques
heures à plusieurs jours. L'aide mutuelle et
la relève sont assurées par les communes
voisines et les centres de renfort. Les
sapeurs-pompiers collaborent depuis
longtemps avec la police et la santé
publique.
Les sapeurs-pomp iers s'occupent
eux-mêmes de leur équipement spéci-
fique. Les établissements cantonaux
d'assurance incendie, les cantons et les
communes supportent les coûts des
mesures requises dans leurs domaines de
compétences. L'instruction est coordon-
née par la coordination suisse des
sapeurs-pompiers CSSP en collaboration
avec les organes cantonaux compétents.

ILS VEILLENT SUR NOUS

UN LABORATOIRE
à LA POINTE

Divers dangers peuvent menacer les
habitants de notre pays. Des catastrophes
naturelles aux attaques bactériologiques,
l'OFPP met tout en oeuvre pour prévenir
et, au besoin, rétablir des situations plus
que difficile.

Le «P», du DDPS, c'est celui de la Protec-
tion de la population. Une mission confiée
à l'office fédéral du même nom et qui
recouvre bien davantage que la seule
protection. Dirigé par Willi Scholl depuis
sa création en 2003, l'OFPP, s'est adapté
aux menaces qui pèsent sur les Suisses: les
catastrophes naturelles, les situations
d'urgence, le terrorisme, pour ne citer que
les plus graves.
Ces menaces, les visiteurs de la Foire du
Valais pourront les mesurer en grandeur
nature, lors d'un passage dans le «Tunnel
des risques». Dans la réalité, pour y faire
face, l'office peut compter sur cinq
partenaires-clés (lire aussi en pages 18 et
19) : la police, les sapeurs-pompiers , la
santé publique, les services techniques et
la protection civile. Vous découvrirez leurs
moyens techniques et humains sur leurs
différents stands ou lors des nombreuses
démonstrations proposées.
L'office peut également prendre la direc-
tion des opérations lors de situations
critiques, telles que des cas
d'augmentation importante de la radioac-
tivité, lorsqu'un barrage menace de céder,
lors d'épidémies (comme la très actuelle
grippe A) ou d'épizootie (comme la mala-
die de la vache folle) ou encore en cas de
conflit armé.

L'OFPP peut compter sur 300 collabora-
teurs, dont une centaine travaillent au
laboratoire de Spiez, dans l'Oberland
bernois. Celui-ci met tout en oeuvre pour
nous protéger des menaces atomiques,

bactériologiques et chimiques. C'est tout
simplement l'un des meilleurs laboratoires
du monde. Il est régulièrement mis à
contribution par les institutions interna-
tionales. Ses experts ont par exemple
participé à la destruction de grandes
quantités d'armes chimiques irakiennes
après la première guerre du Golfe, puis
dans les Balkans ou encore en Afghani-
stan. A la Foire du Valais, ses chimistes se
mettront à votre service en préparant des
cocktails pas du tout explosifs.
L'OFPP se rappelle aussi à notre bon
souvenir le premier mercredi de février de
chaque année, lors des tests de sirènes.
C'est en effet lui qui est chargé, via la
Centrale nationale d'alarme, d'alerter la
population et les autorités en cas
d'augmentation de la radioactivité, d'une
rupture de barrage ou d'intempéries.
On parlait de la PC tout au début de ce
texte, et bien c'est encore l'OFPP qui
forme les cadres et les formateurs de la
protection civile, au Centre fédéra l
d'instruction de Schwarzenburg (BE).
Enfin, l'OFPP doit élaborer les bases de la
construction, de l'achat et de l'entretien
des quelque 300'000 ouvrages de protec-
tion civile.

Natur und andere Katastrophen
kônnen andere Landesbevôlkerungen
bedrohen. An der „ Foire du Valais"
haben die Besucher die Môglichkeit,
den „Tunnel der Risiken" zu besuchen.
In diesem werden dem Betrachter die
Bedrohungen durch Uberschwemmun-
gen, Brand und Lawinen auf
eindrùckliche Weise vor Augen gehal-
ten. Der Bevôlkerungsschutz arbeitet
mit verschiedenen Partnern zusammen.
Zu den wichtigsten Kompetenzen
gehôrt auch das AC-Labor Spiez,
welches zu den weltbesten Zentren
gehôrt, die sich mit atomaren, chemis-
chen und biologischen Bedrohungen
befassen.

L'OFPP joue essentiellement un rôle
de coordinateur entre tous les
intervenants d'une situation de crise,
où l'on retrouve médecins, policiers,
protection civile, et pompiers.ldd
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LA PATROUILLE SUISSE
EN 10 LETTRES...

L... comme Logistique

P... comme Peinture
La livrée des Tiger II a été proposées en
1995 par un graphiste professionnel,
Hansjôrg Oberholzer d'Eschlikon (TG),
gagnant du concours organisé par les
journaux «L'Illustré» et «Schweizer
Woche» ainsi que par la fabrique de
montres Breitling. Le jury, présidé par
l'astronaute vaudois Claude Nicollier, a
désigné le premier prix, à l'unanimité
de ses 7 membres, parmi 2'509 dessins
proposés, ce qui témoigne de la popu-
larité de la formation acrobatique
militaire.

A... comme Accident
La Patrouille Suisse n'a pas enregistré
un seul accident en 45 ans de vie.
Sachant qu'un accident lors d'une
démonstration pourrait compromettre
son existence même, la Patrouille Suisse
a toujours attaché la plus grande
importance à la sécurité. C'est pour
cette raison que les formations risquées
et les manœuvres de front ont été
éliminées des programmes.

tionné par un vote unanime des autres
membres de cette équipe. En effet, de
bons rapports humains ainsi qu'un
véritable esprit de camaraderie sont des
impératifs pour l'intégration dans le
groupe.

O... comme Objectifs
Le but des engagements de la Patrouille
Suisse est de porter l'attention du public
sur la qualité élevée de l'instruction et de
l'entraînement de l'aviation militaire
suisse. Les performances aériennes ainsi
démontrées doivent également souligner
le savoir-faire et le haut niveau de prépara-
tion à l'engagement de nos Forces
aériennes. Les démonstrations ont encore
un objectif de motivation des jeunes
pilotes formant la relève.

U... comme Ùbungen
Les présentations en vol comprennent 3
programmes possibles : beau temps,
variable et plafond bas. Les évolutions
s'effectuent à des vitesses de l'ordre de
300 à 800 km/h et sont agrémentées du
travail des 2 solistes qui bénéficient de la
puissance des 2 réacteurs du Tiger II.

I... comme Innovation
Les Tiger II sont équipés d'un dispositif
fumigène depuis 1996, qui souligne les
évolutions de la Patrouille. Ces fumigènes
ont été spécialement développés pour
qu'ils tiennent toute la durée d'une figure,
soit environ 60 à 75 secondes. Cette inno-
vation augmente d'une part l'effet
spectaculaire de la présentation et d'autre
part la sécurité des pilotes, car les

panaches de fumée leur permettent de se
voir beaucoup plus tôt lorsqu'ils volent à la
rencontre les uns des autres.

L... comme Leader
La Patrouille Suisse se compose au total de
huit pilotes ayant les fonctions suivantes:
un chef de formation (leader), actuelle-
ment le capitaine Daniel Siegenthaler, dit
«Sigi», pilote militaire depuis 1993, un
charognard (situé juste derrière le leader,
d'où son nom), deux ailiers, deux solos
ainsi que deux remplaçants, presque
toujours d'anciens leaders, capables en
cas de nécessité d'occuper chacune des
diverses positions dans la formation.
Chaque pilote conservera pendant toute la
saison des meetings la position qui lui a
été attribuée.

La «homebase» de la Patrouille Suisse se
trouve sur l'aérodrome militaire d'Emmen.
L'équipe au sol suit la Patrouille dans tous
ses engagements en Suisse et à l'étranger.
Plusieurs heures avant le décollage des
avions, les spécialistes préparent
l'équipement et les appareils. A l'étranger,
deux trains routiers spécialement conçus
(principe de conteneurs) sont utilisés.

E... comme Entraînement
Contrairement aux formations étrangères
de vol acrobatique, les pilotes de la
Patrouille Suisse n'accomp lissent leurs
exhibitions que comme fonction acces-
soire, leur principale occupation restant
celle de pilote militaire professionnel ou de
moniteur de vol dans les écoles et les
cours

T... comme Type d'avions
La Patrouille Suisse est la seule forma-
tion en Europe à utiliser de véritables
avions de combat et non des avions
d'entraînement.
Depuis ses débuts en août 1964 et
jusqu 'à fin 1994, elle vola sur
chasseur-bombardier Hawker Hunter
Mk58 de fabrication anglaise.
Ces quinze dernières années, la
Patrouille Suisse vole sur F-5 E Tiger II,
appareil de conception et de fabrica-
tion étasuniennes. Il mesure près de 15
mètres de long, pour une envergure de
plus de 8 mètres. Pesant au décollage
plus de 7'000 kilos, il peut atteindre la
vitesse maximale de Mach 1.6 (soit
environ 1700 km/h) et voler jusqu 'à
près de 16'000 mètres d'altitude.

R... comme Recrutement
Depuis le début, les membres de la
Patrouille Suisse sont recrutés parmi les
pilotes professionnels ou membres de
l'escadre de surveillance aujourd'hui
dissoute. Tous les trois ans en moyenne,
un ou deux pilotes quittent l'équipe.
Cependant un nouveau candidat n'est
pas réquisitionné sans autre pour faire
partie de la Patrouille Suisse, mais sélec-

PC-7 TEAM
Ambassadeur des Forces aériennes
suisses, le PC-7 TEAM symbolise le dyna-
misme, l'élégance et la précision, apanage
d'une formation d'acrobatie aérienne de
très haut niveau. Le vol acrobatique en
formation avec des avions à hélice sollicite
au plus haut point les talents aéronau-
tiques des pilotes militaires. C'est la raison
pour laquelle tous les membres du PC-7
TEAM sont des pilotes professionnels sur
F/A-18 Hornet.

C'est en 1987 que les Forces aériennes
ont mis sur pied une formation de 9 PC-7.
Baptisée PC-7 TEAM, elle s'est présentée
une première fois avec son programme
acrobatique lors des championnats des
troupes d'aviation, à Dùbendorf, après un
entraînement de courte durée. Ce n'est
qu'en 1989 que la formation est officielle-
ment présentée. Le PC-7 TEAM, qui fête
ses 20 ans cette année, n'a pas de base
officiellement attribuée, mais de manière
officieuse, c'est à Locarno qui leur sert de
point d'attache.

L'objectif du PC-7 TEAM n'est pas de
rivaliser avec les formations acrobatiques
étrangères évoluant sur des appareils à
réaction, ni de concurrencer la Patrouille
Suisse mais plutôt de la compléter, ou de
la remplacer dans des milieux sensibles
aux nuisances provoquées par le bruit des
avions à réaction.
Les évolutions en formation serrée (4 à 6

mètres) avec des avions à hélice sont un
peu plus risquées et posent d'autres prob-

lèmes que les mêmes effectuées avec des
jets, car les figures sont plus petites et plus
rapides.

Le Pilatus PC-7 est un Turbo-Trainer
biplace, de fabrication suisse, destiné' à
l'instruction moderne des pilotes. Son
cockpit a été modernisé dès 2007 et sa
livrée est passée du orange au rouge et
blanc. D'une longueur de 9,8 mètres pour
une envergure de plus de 10 mètres, le
PC-7 peut voler à une vitesse maximale de
500 km/h. Dans le domaine strictement
militaire, il sert à la formation de base,
particulièrement à l'acrobatie aérienne et
au vol sans visibilité. L'utilisation de la
turbine à hélice donne à l'élève-pilote la
possibilité de faire des premières expéri-
ences qu'il mettra à profit dans
l'engagement ultérieur sur des avions
dotés d'un moteur à réaction.

4 QUESTIONS AU COMMANDANT
DE LA FORMATION,

LE LIEUTENANT-COLONEL
STéPHANE RAPAZ

1) Le PC-7 TEAM dans le ciel valaisan
pour sa dernière sortie de l'année.
Un plaisir et une émotion
particuliers?
«C'est un véritable honneur doublé
d'un grand plaisir pour le PC-7 TEAM
de venir se présenter en Suisse
romande, d'ailleurs pour la seule et
unique fois cette année.»

2) Comment s'est passée la saison pour
le PC-7 TEAM?
«Superbement bien. Avec un point
fort à Fairford en Grande-Bretagne
pour le fameux Royal International
Air Tattoo (RIAT 09), où l'ambiance
était du délire et où le survol de la
foule restera gravé dan
nos mémoires.»

3) Des changements en vue pour 201 (
«Oui ! Un nouveau membre à la
place «Turbo 2» en la personne du
capitaine «Paso» Schneider, et un
nouveau... commandant!»

4) Un mot sur votre show aérien durai
la Foire du Valais?

«En Valais, l'accueil est toujours très
chaleureux. Mais le spectateur
valaisan cultive aussi l'esprit critique
et il est exigeant : nous aurons dont
un peu la pression!»

Photos: © Forces aériennes
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La voie est désormais libre. Un pas vers l'avenir dans un véhicule du passé pour les conseillers d'Etat Melly et Cina. WB MARTIN KALBERMATTEN

viege vaut ie aetour
TRAFIC ? La route de déviation de la cité haut-valaisanne
a été inaugurée hier en grande pompe à Lalden. Elle servira jusqu'en

Cette inauguration fut très courue. Il y avait en effet, de gauche à droite, Markus Nellen, président de
Baltschieder, Jean-Michel Cina et Jacques Melly conseillers d'Etat, Georges Schnydrig, président de Lalden
et René Imoberdorf, président de Viège et conseiller aux Etats, LE NOUVELLISTE

jonction de Viège ouest, avait
été déboutée par le Tribunal fé-
déral. Voilà qui devrait permet-
tre au dossier d'aller de l'avant.

Correction du Rhône
La route de déviation fait

partie de l'ensemble des tra-
vaux des mesures prioritaires
de Viège, qui ont débuté en
janvier 2009. Ils dureront huit
ans sur ce tronçon de huit kilo-
mètres, pour un investisse-
ment de plus de 120 millions
de francs.

La première étape s'est
concentrée sur la traversée du

site industriel de Viège, afin de
protéger des crues du fleuve les
unités de production des usi-
nes Lonza. Deux machines de
80 tonnes ont coulé dans la
digue du fleuve un mur souter-
rain de onze mètres de profon-
deur.

Cette opération a été
conduite sur deux kilomètres
et sur les deux rives du Rhône.
Ainsi, la Lonza et les commu-
nes sont désormais protégées
des débordements. Des dé-
bordements qui pourraient
causer des dommages de plus
de 4 milliards de francs.

2013. date de l'ouverture d'un des deux tunnels autoroutiers
PASCAL CLAIVAZ

. ¦,. . 

î ^̂ feiNous en avions parlé en août
dernier au moment de sa
construction. Hier, elle a été
inaugurée. On parle bien sûr de
la route de déviation de Viège
par Baltschieder, Lalden et Bri-
gerbad.

Petite route,
grands effets

Une petite route, mais de
grands effets. Attendue depuis
dix ans, elle permettra aux voi-
tures - mais pas aux camions
malheureusement - d'éviter
Viège dans les deux sens en
passant par la rive droite du
Rhône. Cette réalisation
devrait alléger sensiblement le
trafic de la ville et mettre fin aux
longues colonnes qui se for-
ment traditionnellement sur
des kilomètres depuis Brigue,
les fins d'après-midi en été sur-
tout.

La nouvelle route mesure
2,9 kilomètres; elle est intégrée
à la route de desserte et de liai-
son entre Baltschieder, Lalden
et Brigerbad. Elle a été cons-
truite dans un temps record de
six mois et demi, mesure 5 m 70
de largeur avec sur les deux
côtés une banquette de 50 cen-
timètres.

L'ouvrage a coûté 6,2 mil-
lions de francs. Les véhicules
jusqu 'à 3,5 tonnes peuvent y
circuler à une vitesse maximale
de 60 km/h.

Vers 2013, le premier tube
du double tunnel autoroutier
de Viège devrait prendre le
relais.

Hier à Lalden, le conseiller
d'Etat Jacques Melly annonçait
que la dernière opposition
contre le tronçon autoroutier
de Viège, et qui concernait la

ALPES VAUDOISES

Le loup tue
au col de la Croix
BILLES BERREAU

Le loup a frappé à deux reprises cet été au-dessus de
Villars. Cinq moutons sont décédés à cause du préda-
teur, selon l'éleveur. «Te ne suis pas favorable au loup,
même s 'il faut reconnaître que celui-là est intelligent,
car il a mangé peu de moutons à la fois . Il n 'a pas fait
trop de dégâts sur mon troupeau», raconte Fernand
Gerber. Un éleveur de moutons qui ne hurle pas au
loup? Voilà qui ne court pas les alpages... Toujours est-
il que Fernand Gerber a confirmé hier matin plusieurs
attaques contre son troupeau au col de la Croix, au
lieu-dit Châtillon, dans les .Alpes vaudoises. Curieuse-
ment, la presse vaudoise n 'a pas évoqué ces cas.

«Cela s 'est passé le 15 août ainsi qu 'une semaine
p lus tard. Trois moutons sont décédés la prem ière fois et
deux lors de la seconde attaque. A chaque fois, le garde-
faune est venu constater les dégâts. D'après la quantité
de viande prélevée sur chaque mouton, il pourrait s 'agir
de deux prédateurs », raconte l'éleveur. Selon ce der-
nier, un loup a attaqué son troupeau au même endroit
l'an dernier.

Jean-Marc Weber, du Kora (projets de recherches
coordonnées pour la conservation des carnivores en
Suisse) confirme deux victimes sur cet alpage. «Lors-
que le garde-faune est monté constater les dégâts, nous
n 'avions pas trouvé toutes les victimes, certaines étant
dans les vernes (ndlr: aulnes)», explique Fernand Ger-
ber. Le résultat des analyses d'ADN n'est pas encore
connu, mais les observations réalisées sur place ne
laissent guère de doute quant au rôle du prédateur. De-
puis la fin août, l'animal ne s'est plus manifesté et a
semble-t-il quitté le secteur, comme l'an dernier. Selon
le Kora, la seule présence avérée dans la région serait
celle d'un loup circulant entre le canton de Berne et le
canton de Vaud en passant par la Gruyère. Une femelle
a été identifiée plus au nord de la Suisse centrale.

Lucerne: sauvé. Le loup de l'Entlebuch a sauvé sa
peau. La période d'autorisation de tir de 60 jours, dé-
livrée par les autorités lucernoises, échoit samedi
mais l'animal a quitté le périmètre où le tir est auto-
risé. Il s'est réfugié dans le massif du Pilate et ne sera
donc plus pourchassé. Le canidé était arrivé dans la
région il y a un an, en provenance du Valais. Il s'en est
pris à une trentaine de moutons jusqu 'à début août.
L'autorisation de l'abattre a alors été donnée.



7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il ?
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita .?
8.50 Top Models.?
9.10 Dawson
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux

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

la Brocante »*
FilmTV. Drame. Fra.
2002.

16.05 7 à la maison
16.50 Shark.?
17.35 Dolce vita »
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models.?
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales-?
19.30 Le journal »
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6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.05 Quel temps fait-il ?
10.30 Santé
11.00 Motorshow
11.30 Objectif aventu re

2006

6.00 La famille Ouf.?
6.20 Kid Clones.?
6.45 TFou.?
11.10 7 à la maison-3*

Une mauvaise journée.
12.00 Attention

à la marche!-?
12.55 Petits plats

en équilibre
13.00 Journal »
13.53 Météo.?
13.55Julie Lescaut »

FilmTV. Policier. Fra.
2001. RéaL: Klaus Bie-
dermann. 1 h 40. La
tentation de Julie.

15.35 Les Cordier,
juge et flic-?*

FilmTV. Policier. Fra.
2000. RéaL: Paul Plan-
chon. 2 heures. Faux-
semblants.

Nouvelle-Calédonie: Les
coffres.

11.55 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.50 Météo
13.55 Mabule
15.30 Monster

House **Film. Animation. EU.
2006. RéaL: Gil Kenan.

17.00 Beverly Hills-?
Co-détenus.

17.45 Les Simpson
Un atome de bon sens.

18.40 Urgences
17.35 Ghost Whisperer-?

Fantôme intérieur.
18.25 Tournez manège !-?
19.10 La roue

de la fortune.?
20.00 Journal.?

Photos souvenirs.
19.30 Lejournal.?
20.00 Bancojass
20.10 Café des Sports

20.30 Milan AC (Ita)/
FC Zurich (Sui)
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6.00 Les z'amours S
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère
Inédit. «La Forêt des
Mânes», de Jean-Chris-
tophe Grange (Albin Mi-
chel).

9.05 Desjours
et des vies.?

9.30 Amour, gloire
et beautés

9.55 C'est au programme
11.00 Motus junior .?
11.35 Les p'tits

z'amours S
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal .2
14.05 Toute une histoire -?
15.10 Un cas pour deux-?
17.20 Rex-?
18.05 Côté matc h du jour
18.10 En toutes lettres-?
19.00 N'oubliez pas

les paroles.?
19.50 Météo 2
20.00 Journal.?

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
11.10 Plus belle la vie.?
11.35 Flagrants délits
11.40 12/13
13.00 La liste gagnante -?
13.35 En course

sur France 3
Depuis Laval.

13.45 Inspecteur
Derrick-?

Un bon avocat.
14.55 Perry Mason •?

Film TV. Policier. EU.
1991. RéaL: Christian I
Nybyll.lh35. L'affaire
des ambitions perdues.

16.30 30 millions
d'amis collecter-?

17.15 Des chiffres
et des lettres .?

17.40 Culturebox
17.50 Questions pour

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

6.00 M6 Music »
6.35 M6 Kid .?
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument

stars, la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin.?
L'homme oiseau.

12.10 Ma famille
d'abord -?

Le démon du jeu.
12.50 Le 12.50.?
13.05 Ma famille

d'abord -?
13.40 Suspicion -?

Film TV. Suspense. GB.
2003. Réal.:Jamie
Payne.let2/2. Avec :
Amanda Redman, Adrian
Dunbar.Saskia Reeves,
Claudia Harrison.

16.40 Le Rêve de Diana -?
17.50 Un dîner

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

Famille, je vous hais.
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21.15 The Mentalist-?
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Patrick se rend
dans une petite ville où
un homme a été brûlé vif
dans son garage. Au fil
de l'enquête, il découvre
les nombreux secrets de
la communauté.

22.50 Médium
23.35 Lejournal
23.45 Supernatural

L'homme au crochet.
0.25 Swiss Lotto
0.30 Couleurs locales
0.50 Lejournal
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22.40 Les rencontres 22.40 Lost :
de la soirée les disparus.? ©

Football. Ligue des Série. Aventure. EU. 2
champions. Ire phase. épisodes. En 1977, re-
2e journée. Au pro- venu sur l'île en sous-
gramme: Groupe A. marin, Daniel se sent in-
Bayern Munich /Juven- vesti d'une mission. Il re*
tus Turin et Bordeaux/ trouve Jack et Kate et
Maccabi Haïfa. Groupe leurdemande comment
B. CSKA Moscou / Besik- ils se sont retrouvés à
tas Istanbul et Manches- cette époque,
ter United/Wolfsburg... 0.10 Alerte Cobra -?

23.12 Bancojass 2.00 Pascal,
23.15 Le court du jour le grand frère ©
23.25 36,9°-? 3.55 Sur les routes
0.25 Dieu sait quoi d'Ushuaïa .?

FilmTV. Policier. Fra.
2009. RéaL: Patrick De-
wolf. 1 h 34. Inédit.
Dancers. Avec : Alex Des-
cas, Marie-GaëlleCals,
François Caron, Benja-
min Ramon. Un frère et
soeur inventent le «Tiger
Kidnapping»...

22.15 L'objet
du scandale-?

Magazine. Culturel.
Prés.: Guillaume Durand.
2 heures. Tous les
quinze jours, «L'Objet du
scandale» revient sur les
polémiques et les sujets
qui divisent l'opinion.

0.20 Journal de la nuit
0.40 Des mots

de minuit-?
2.10 Toute une histoire .?
3.05 GilmoreGirls-?
3.45 Emissions

religieuses

22.30 Soir 3»
22.55 Tout le sport.?
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.

0.10 Paris la nuit-?
1.55 Soir 3 »
2.25 Plus belle la vie.?
2.55 Parlement hebdo
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19.00 Pure Laine. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Miss
météo. 20.30Journal
(France 2). 21.00 Dispa-
ritions, le retour aux
sources. 22.40
TVSMONDE, lejournal.
22.50 Lejournal de l'éco.
22.55 TVSMONDE, le
journal Afrique. 23.10 Le
sondage de la peur.
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18.15 Les supers nanas 18.00 SOKO Wismar.
Zêta. 18.40 Floricienta. 18.50 Lotto, Ziehung am
19.30 Quoi de neuf, Mittwoch. 19.00 Heute
Scooby-Doo ?. 19.55 La ». 19.25 Kûstenwache.
Légende des Supers Hé- 20.15 Udojùrgens :Die
ros. 20.20 Batman. Geburtstagsgala. 22.15
20.45 Before Sunset **. Heute-journal -?. 22.45
Film. Comédie sentimen- Abenteuer Wissen.
taie. EU. 2004.22.05 23.15 Auslandsjoumal.
Mad City**. Film. 23.45 Johannes B.
Drame. EU. 1997. Kerner.

I %>'
9.00 Tournoi WTA de To-
kyo. Tennis. En direct.
16.00 Australie/Costa
Rica. Football. Coupe du
monde des moins de 20
ans. Phase de poules.
Groupe E. En direct.
18.25 Brésil/République
tchèque. Football. Coupe
du monde des moins de
20 ans. En direct.

18.10 Zerovero. 19.00 II 19.10 Agente spéciale
Quotidiano-?. 19.40 Sue Thomas.?. 20.00
Conteste?, 20.00 Tele- SportAdventure. 20.30
giornale ». 20.40 Attenti Milan AC (lta)/FC Zurich
a quei due-?. 21.00 The (Sui)-?, Football. Ligue
Mentalist.?. 22.30 Law des champions. Ire
& Order :Criminal Intent. phase. 2e journée.
Senza pietà. 23.20 Dop- Groupe C. En direct.
pio misto. 23.30 Lotto 23.35 Palla al centra,
Svizzero. 23.35 Telegior- 23.55 Estival Jazz Lu-
nale notte. . gano 2007.

19.55 Les Guignols de
l'info(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50
Le Silence de Lorna **© .
Film. Drame. Inédit.
22.30 Zapping. 22.35
Les rencontres de la
soirée de mercredi. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. Ire phase. En di-
rect. 23.45 Les arbitres.

19.10 Des nounous pour
animaux. 19.45 Que le
meilleurgagne !. Cricket
auxîlesTrobriand. 20.40
Cyberguérilla. Hacke rs,
pirates et guerres se-
crètes. 21.35 Les guer-
riers du web. 22.35
Faites entrer l'accusé©.
Jacques Maire, le caïd de
Dombasle.
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20.05 Udojùrgens, die 17.50 Scrubs :Die
Geburtstagsgala-?. Anfànger. 18.15 My
21.45 Ziehung des Name Is Earl -?, 18.45
SchweizerZahlenlottos. Boston Légal. 19.30 Ta-
21.50 10 vor 10 -?. 22.15 gesschau. 20.00 Milan
Meteo ». 22.20 AC (lta)/FC Zurich (Sui)-?.
Reporter. Menschen, Football. Ligue des
Schicksal, Abenteuer. champions. Ire phase.
22.55 Kulturplatz. 23.30 2e journée. Groupe C. En
Box Office Extra. Zurich direct. 23.35 Basic Iris-
Film Festival. tinct-?**© .
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19.55 Bôrse im Ersten. 18.30 Gente. 19.15
20.00 Tagesschau ». Hola, c Qué tal ? :el curso
20.15 Jenseits der Mauer de espanol. 19.30 Rece-
». Film TV. Histoire. tas de Cocina. 19.45
21.45 Trennung von Cuéntame càmo pasé.
Staats wegen. 22.15 Ta- 21.00 Telediario 2a Edi-
gesthemen. 22.45 Strom cion. 21.45 El tiempo.
imTank-?. Wo bleibtdas 21.50 Sacalalengua.
Elekroauto? 23.30 Faszi- 22.30 El coro de la
nation Orient. Das Leben carcel. 23.20 La noche
des Max von Oppenheim. en 24 horas.
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11.00 Verâo total, 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. Divertissement.
19.00 Portugal em di-
recte . 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Em reportagem. 22.30
Jogo duplo, 23.30 Argen-
tine contacto.

18.50 L'eredità. Variétés
20.00Telegiornale,
20.30 Rai sport, 20.45
Bayern Munich (All)/Ju-
ventus Turin (Ita). Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. Ire phase. 2e
journée. Groupe A. En di-
rect. 22.45 Rai Sport 90
Minuto Champions.
23.25 TG1.

ffHB {B
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. Information.
Journal. 18.10 Rai TC
Sport. Magazine. Sportif.
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor. Divertissement.
19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. Bettina. 20.30
TG2. Information.Jour-
nal. 21.05 X Factor. Di-
vertissement.

20.30 Autour des deux
sextuors de Johannes
Brahms. Concert. Clas-
sique. 21.35 Concerto
pourviolon de Brahms
Concert. Classique.
22.25 Les plus grands
chefs-d'oeuvre du clas-
sique. «Concerto pour
violon» de Johannes
Brahms.

®
13.35 Hercule Poirot.
Film TV. Suspense. 15.20
Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 16.15 Ma
drôle de vie. 18.15 Alerte
Cobra. 19.00 Dawson.
20.40 New York police
judiciaire. 23.00 Les
maçons du coeur : Ex-
trême Makeover Home
Edition.

® sm

18.30Annaunddie
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Bayern Munich
(All)/Juventus Turin (Ita).
Football. Ligue des
champions. En direct.
23.25 UEFA Europe
League Countdown.

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

PPPHHPHl HQH
PRIME

17.00 The Inspecter Lyn
ley Mysteries, 18.00 An-
tiques Roadshow. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors . 20.15 EastEn-
ders. 20.45 The Alan
Clark Diaries. Inédit.
21.15 Spine Chillers.
21.45 Casualty, Inédit.
23.25 Terry Jones' Barba
dans.

50 <in Rnnscffl
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sodes.Avec : Hannah
Leigh Dworkin, Sterling
Beaumon, Emily Descha-
nel. Des braconniers dé-
couvrent le squelette
carbonisé d'un ancien
rv\ o m U» m riat- TI-I rr- ac c r\ a _u ici sui eu,;-, luis-s- -*. -so-
ciales devenu précep-
teurd'une riche famille.

23.15 Coupable,
non coupable.?

Magazine. Société. Prés.:
Nathalie Renoux. 1 h 30.
L'affaire Viguier. La dis-
parition soudaine de Su-
zanne Viguier, le 27 fé-
vrier 2000, reste tou-
jours inexpliquée. Plu-
sieurs éléments font de
son mari le principal sus-
pect mais seul le procès
pourra déterminer sa
responsabilité.

0.50 Enquête
exclusive

6.50 Debout
les zouzous.?

8.55 Les maternelles.?
10.05 Allô Rufo -?
10.10 Fourchette

et sac à dos »
11.05 La vallée

des loups »
12.00 Midi les zouzous-?
13.30 Le magazine

de la santé -?
14.25 Allô, docteurs!.?
15.00 Céphalopodes en

mission secrète .?
15.30 Le messager de

Gorgan, bus
de légende-?

16.30 Les détectives
de la nature.?

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

des chevaux
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour...

20.45 RDA :la fabrique
des champions

Documentaire. Sportif.
Fra. 2008. RéaL: Albert
Knechtel. 1 h 35. Inédi
Pour une poignée de m
dailles. Les athlètes de
seconde moitié du XXe
siècle craignaient par-
dessus tout les adver-
saires de la RDA.

22.20 RDA, l'amour
autrement ?

Documentaire. Histoire.
Ail. 2006. RéaL: André
Meier. 50 minutes. Pu-
bliées en 1980, des sta-
tistiques sur la sexualité
des citoyens de RDA
avaient fait pâlirdeja-
lousie leurs voisins de
RFA.

23.10 Zoom Europa
23.55 Arte culture
0.10 Ma mère,

mon frère et moi*
Film.

G>\ 1
15.45 Les enquêtes im-
possibles® . 16.40 Rick
Hunter. 18.15 Top Mo-
dels. 18.40 Profiler©.
19.35 Friends. 20.35 Le
Secret de Clara *. Film.
Comédie dramatique.
22.35 D-Tox Compte à
rebours mortel *© . Film
Policier. 0.10
Fantasmes© .

15.05 TVM3 Tubes.
16.00TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3
18.00 CinéTVMS. 18.20
Colbie Caillât dans «Best
of». 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 23.00 Collectors +
M3 Love en direct.

SWR>
20.00 Tagesschau.?.
20.15 betrifft : Ordnung
istdas halbe Leben.
21.00Sardinien 21.45
Aktuell. 22.00 Schlau-
berger, Quizzen.was
Spass macht. 22.30 Aus-
landsreporter. Kalter
Krieg am Nordpol. 23.00
Die Stunde des Jagers-?
*© Film.Action.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv,
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV.

\ Nouvellist

I EÏlESlî rt

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 Passé,
présent 19.00 L.E.D 19.50 Le no
comment 19.55 Passé, présent
20.00 - 0.00 Rediffusion de la boucle du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'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 vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir

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

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

http://www.canal9.ch
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Mais, Corps & Ame» est un livre à
iégaster. Il a pour ambition défaire
kttre le cœur des Valaisans pour ce
coin de pays. Cet ouvrage, c'est
l'anrt-carte postale par excellence.
Son objectif vise à mettre en lumière
l'identité et l'authenticité du can-
ton à travers des facettes p lus pro-
fondes et p lus intimes.»

Directeur de l'Association Mar-
que Valais, Yvan Aymon avait la
rhétorique des grands jours hier à
Martigny à l'occasion de la présen-
tation officielle du livre paru aux
Editions Comanaging, à Paris,
dans la Collection «Corps & Ame».
Cet ouvrage écrit par Catherine
Grive et tiré à 6000 exemplaires en-
tend offrir au lecteur un autre re-
gard, une nouvelle dimension sur
le Valais. Comme l'a souligné hier
Yvan Aymon, «Valais, Corps &
Ame» «évite les clichés tradition-
nels. Il cherche à véhiculer l'image
authentique d'une région au sens
émotionnel du terme, à la valoriser
sous sa forme la p lus belle et la p lus
ressentie.»

Une suite heureuse
Ce livre magnifiquement illus-

tré, publié avec le soutien de Valais
excellence et de la Loterie ro-

PUSLICITË

Que ce soit en matière d'hypothèques, de placements, de prévoyance ou de conseil en entreprises,
nous sommes à vos côtés. Tout près de chez vous. Nous serions heureux de mettre notre
engagement et l'ensemble de nos compétences à votre service. Venez nous rencontrer dans l'une
de nos succursales. Nous nous réjouissons de votre visite, www.credit-suisse.ch

De nouvelles perspectives. Pour vous

Yvan Aymon, directeur de la marque Valais, et May Begin, en charge de la Collection Corps & Ame, présentent l'ouvrage disponible en
français et en allemand. Avec le brouillard et un sommet anonyme, la couverture cherche à faire ressortir l'âme et l'émotion de ce coin
de pays, LE NOUVELLISTE

taire du canton, sous l'angle archi

passionné sur leur cadre de vie et
leurs activités.

Yvan Aymon a mis d'emblée en
garde hier en conférence de presse:
«Ce sont des gens représentatifs de
notre canton, mais que Ton enten-
dra pas souvent à l 'émission Forum
de la Radio suisse romande par
exemple!»

Quand on vous dit que «Valais
Corps & Ame» entend éviter les
clichés traditionnels sur le Valais...
La préface, elle, est l'œuvre du
journaliste de télévision Benoît
Aymon. Le directeur de la marque
Valais a tout lieu de se montrer sa-
tisfait de ce choix: «Benoît Aymon
qui n'a pas vu le livre pour rédiger
sa préface a accompli un travail
remarquable. Son texte s'inscrit
parfaitement dans l'esprit de l'ou-
vrage. Ses premiers mots - «T 'es à
qui, toi?» - veulent tout dire...»
«valais, Corps & Ame»,
96 pages, 225 photographies. Disponible
sous peu en librairie en Suisse et en France
En vente du 2 au 11 octobre à la Foire du
Valais de Martigny sur le pavillon «Espace
Marque Valais».

Biner
le privée

7 329 73 31
027 329 7415

cd -sv

aiais
en images
mais sans
cncnes
VALAIS, CORPS & AME ? Un livre
veut donner une image différente
du Valais. «C'est l'anti-carte postale
par excellence», lâche, un brin
caustique, Yvan Aymon, directeur de
la marque Valais.
CHARLES MÉROZ mande, constitue un heureux pro-

longement du portrait identitaire
réalisé en 2007 dans la perspective
de la création de la marque Valais.
Ce fonds documentaire à la consti-
tution duquel les gens de Comana-
ging ont collaboré a servi d'outil de
travail à l'élaboration de l'ouvrage,
fruit d'un labeur de six mois.

Préface
de Benoît Aymon

Directrice de la Collection
«Corps & Ame», la Parisienne May
Begin a partagé hier à Martigny
l'enthousiasme du directeur de la
marque Valais: «Nous avons soigné
la qualité esthétique de l 'image. Le
livre restitue parfaitement la ri-
chesse et la diversité de ce territoire-
à travers la célébration de son patri-
moine identitaire. Il peut se décou-
vrir d'un coup d'œil d'abord en par-
courant les images, p lus en profon-
deur ensuite en lisant les textes.»

A noter que le Valais est le qua-
trième ouvrage de la collection
«Corps & Ame». Les trois premiers
ont été consacrés à la Picardie, à la
Normandie et à la Champagne-
Ardenne.

Outil de communication en
puissance, l'ouvrage accorde une
large place au patrimoine identi-

tembre

livre peut se découvrir d'un coup d'œil d'abord en parcourant les images, plus en profondeur
suite en lisant les textes, DR

CRéDIT SUISSE

http://www.credit-suisse.ch
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A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Honda HRV 4WD, année 2000, expertisée du 740 67 10, tél. 027 722 88 72.
jour, crochet de remorque démontable, roues '¦ ¦ ¦ 

d'hiver avec pneus, tél. 079 507 75 66. Martigny, chemin du Milieu, Les Jardins
romains, appartements 47. et 5V.* pièces neufs,

Nissan Murano 3.5 V6, noire, int. cuir noir, 1" m.c. de haut standing, finitions au choix du preneur,
04.2009, 4000 km, Fr. 57 500.-, tel. 079 241 00 93. disponibles dès fin avril 2010, tél. 079 569 43 97,
Opel Astra break, superbe état, immatriculée tél. 027 720 46 66. 
12.98, 133 000 km, expertisée, Fr. 4300.-, tél. Monthey, centre, app. de 4V** pièces, libre
079 202 25 91. de suite, fonds propres minimum Fr. 20 000.- ou
Remorques et bétaillères neuves et occasions LPP. possibilité garage, tél. 079 236 18 63.
- Rampes alu, toutes dimensions dès Fr. 199.- la Muraz (Collombey), appartement 3V. p.
paire. Vente - réparations - expertises, tél. 024 avec mezzanine, 127 m**, place de parc inté-
472 79 79, bureau (www.chablais-remorques.ch). Heure, Fr. 420 000.-, tél. 079 347 21 60.

10 km au-dessus de Sion, villa dans zone
calme, à proximité des services, tél. 027 396 11 00.
Baar-Nendaz, 5 km de Sion, appartement
1er étage maison familiale, pour 1-2 personnes,
place parc, Fr. 800- + ch., tel. 078 730 26 62.
Bex, appartement l'A pièce, Fr. 580.- charges
comprises, libre de suite, tél. 079 429 18 35.

Saxon, appartement 27. pièces, rez, 1 place
de parc int. + 1 ext. Libre de suite, Fr. 1200.-
charges comprises, tél. 079 698 12 10.

Ch. jeune fille barmaid + 25 ans, extra ven-
dredi et samedi soir, dans discothèque, Valais
central, tél. 079 904 40 52.
On cherche maçon pour courte période,
région Martigny, tél. 079 361 65 33.

Femme africaine de 29 ans, résidant en
Suisse, charmante, sympa, corpulence moyenne
cherche homme pour amitié et + si affinités, pas
sérieux s'abstenir, tél. 078 906 97 94.
Homme, 65 ans, désire rencontrer dame
pour amitié, danse, sorties et plus si affinités,
région Valais, écrire sous chiffre D 036-533087S
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villan
s/Glàne 1.

A vendre chatons sacré de Birmanie avec
pedigree, très bonne ascendance, nés Is
4.8.2009, tél. 027 456 42 53.

IU° 1 DE L'ACHAT CASH!

Superbe chalet de 2 niveaux sur rez,
construit en 2006, avec vue magnifique, inté-
rieur chaleureux, tél. 079 224 26 64.

Savièse, Saint-Germain, centre, apparte-
ment 3'A pièces rénové, Fr. 1100.- + Fr. 120.-
charges, libre de suite, tél. 079 741 21 86.

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

Audi A2 1.6 FSi, 09.2003, très bon état, 75 000
km, noire, toutes options, Fr. 13 900.- ou
reprise leasing, tél. 079 904 40 52.

Euseigne (VS), cœur du val d'Hérens, jolie
maison rustique, 2 caves, 2 appartements
indépendants + combles, terrain 423 m2,
Fr. 260 000.-, tél. 079 446 06 17.

Camping-car Peugeot JT 2.0, 1983, 69 500 krr
prix à discuter, tél. 079 628 19 84, dès midi.

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

Saxon, centre, appartement 3 pièces,
calme, Fr. 1120.- charges et parc compris, libre
à convenir, tél. 077 406 75 11.
Sierre, rte de Sion 55, appartement 47- pces
en fin de travaux, 2 balcons (côté cuisine et côté
salon), Fr. 1600.- + Fr. 190-, libre de suite, possi-
bilité place de parc, tél. 079 236 18 63.
Sierre, rue de Beausite 2, studio meublé,
Fr. 550.- charges comprises, libre de suite, tél.
079 220 36 46.

Audi A4, 1998, Fr. 5000.-. Renault Clio, 1999,
Fr. 2950.-, tél. 076 734 36 19.
Camion-frigo Mercedes-Benz 310, 1993,
189 500 km, prix à discuter, tél. 079 628 19 84.

Fiat Punto 1.4 Dynamic, 07.2006, 31 000 km,
bleue, 5 p., climat., radio/CD +MP3, roues été/
hiver, Fr. 13 000.-, parfait état, tél. 079 743 63 10.

Ford Focus 2.0i 16V RS
Ford Focus RS 275 CV, 03.2003, 73 000 km,
superbe véhicule unique et soigné! Prix neuf
Fr. 45 950.-, vitres arrière teintées - feux
arrière type Lexus - rabaissée - échappement
Inox Car, etc. Prix modifications env. Fr. 5000.-,
Fr. 24 000.- à discuter, tél. 078 712 80 62.

Ford Maverick 2.3,2007,40 000 km, Fr. 21 000.-.
Mrtsubishi Lancer 1.6 4WD break, 62 000 km,
Fr. 8000.-. Mitsubishi Lancer 1.6 4WD break,
145 000 km, attelage, Fr. 6000.-. Véhicules
expertisés + roues d'hiver, tél. 079 213 51 16.
Ford Mondeo 2.0i Ghia 4 x 4  (Combi), Vm.c.
01.04, 1996, 170 000 km, Fr. 1200-, tél. 079
219 47 79.

Fully, villa indiv. 47a à construire, prête juin
2010, terrain aménagements TTC Fr. 590 000-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Privé cherche, sur les communes de
Veyras, Venthône, Miège, petite maison ou
chalet, max. Fr. 450 000- Agence s'abstenir, tél.
079 319 01 25.Grimisuat, Coméraz, directement de l'archi

tecte, villa à construire sur parcelle de 800 m'
projet au gré du client. Situation de 1" ordre
tél. 079 221 05 54.

Vétroz, locaux commerciaux, 3 pces + WC
disponibles tout de suite, tél. 079 641 43 83.

Fourgon LT 31, surélevé, châssis long, 78 000 Loèche-les-Bains: à saisir joli studio, à 5 min
km, origine, 1985, expertisé, Fr. 6500.-, tél. 079 des Bains thermaux, vue splendide, Fr. 80 000.-,
202 25 91. tél. 079 571 17 37 ou www.prohabitat84.com

Golf 4 1.6 I, Last-Edition, 2003, 89 000 km, Martigny, Bâtiaz, duplex 140 m2, salon, salle
jantes alutec, pneus neufs, jantes hiver, expert!- à manger, cuisine moderne, salle de bains,
sée du jour, Fr. 12 500.-, tél. 079 589 14 05. buanderie, bureau, 2 chambres, cave, carnotzet

Subaru Forester 2.0 turbo (Combi), 1 " m.c. Noës, cave dans le vieux village, tél. 027 455 07 38.
01.07.1999, 191 000 km, Fr. 7400-, tél. 078 — 
607 24 15. Réchy, appartement 3'A pièces dans maison
— au 2* étage, avec garage, cave, buanderie, gale-
Subaru Impreza 1.6 4 x 4 break, 1998, tas + joli jardin avec remise, tél. 027 458 24 62,
166 000 km, crochet remorque, expertisée du |e soir
jour, parfait état, Fr. 3900.-, tél. 079 527 05 20. ' 
—r : Riddes, app. 4 p., env. 100 m2 avec cave, gale-
Subaru Justy 1.3i 4WD, 5 p., 100 000 km, tas, 'A granges et écuries, Fr. 275 000-, à dise,
Fr. 4400.-. Subaru Forester 2.0i, options, 99, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Fr. 5600.-, tél. 079 414 98 73. ¦ —- 
— - : Saint-Martin, VS, Trogne, app. rustique
Subaru Legacy break 2.0 4WD, 1993, faible dans maison valaisanne, cachet, 86 m**, 4 ch.,
kilométrage, 77 000 km, blanche, expertisée balcons, combles 86 m2, cave, parc + terrain,
novembre 2008, Fr. 4200 -, tél. 079 825 79 83. Fr. 190 000.-, tél. 079 446 06 17.
Subaru Legacy break 4 x 4, 1997, automati- Savièse, Chandolin, appartement 4 pièces +que, expertisée du jour, très bon état, Fr. 3400 -, mezzanine et grand balcon + garage. Vue sur la
avec crochet de remorque, tél. 079 206 89 34. plaine du Rhône, Fr. 470 000.-, tél. 079 214 34 70.

Crans-Montana, a l'année, 2 pièces, Fr. 750.-/
mois charges comprises, tél. 027 481 45 71.

Dame cherche emploi comme femme de
ménage, restauration, garde d'enfants, tél. 076
276 43 54.

n,;. i j irrnsor tii ma CTO i D o/i -««•»¦„ » ""-» ¦-¦»-¦ ¦¦"¦¦¦¦*¦¦ —¦«¦ ~a..,w, Lens, «tv. pièces dans vnia ramiiiaie, caime, , — — 
prix a discuter, tél. 079 628 19 84. appartement 27. pièces, 70 m-, immeuble neuf, garage, pelouse, Fr. 1550.- ce, libre 1.11.2009, —  ̂ A saisir! paroi de salon, hêtre laminé avec éclai-
Voiture de livraison Fiat Fiorino 1.4, année Fr. 275 000.-, libre de suite, tel. 079 205 32 17. pas d'animaux, tél. 027 483 54 54, dès 18 h. / T \  rage, 280 cm, Fr. 500.-. Table de salon en chêne
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villas, dés F, 122 850.-, tél. 078 755 ^9 89. 

Martigny, av, Gd.st.Bemard 36, dépôts  ̂ fe^ ï̂ï%&&££ 

Ft8

°°'̂
lï ï̂ rr^̂ S^̂ '- ' Saxon, à vendre de 25^

40 
m2, pr, respect̂ ement

Fr. 2?0., 
»__ _ Action! Scies circulaires pour bois de 

1*
pour les amoureux de vieilles pierres. . mmmtmmimÊmmmÊmmmmmmmmmmm , lame de 600 et 700 mm. Tronçonneuses -
Appartement de 4 pièces, 160 m2 en duplex Martigny, magnifique appartement au a !,„?«, ahs a„of nr,o„c H'hi„or trie hnn itst Fendeuses bois - Matériel forestier, tél. 024
dans les combles (2e étage). Rénovations de bord de la Dranse, spacieux, 3 chambres, Vi f ^ u o  £ 

a
^, .PE.S hLt wVin 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

très bonne qualité. Etat de neuf. Bâtiment 2 salles de bains, grand salon, cuisine, fjin nZ's F̂  nm rMta lr mil il A,-!.. , h.,-,-,.».. is,„ii. ,.a,,n ,.*i*:^n hn~k.̂ ancien avec beaucoup 
de 

cachet. Cave-réduit Fr. 1575.-, dès le 1.11.2009, tél. 079 379 79 01 Lg ?54 ?5 04 
Fr' 20°°-~ CédéeS Fn 4°°~' téL *"f'ff h5,?ICn1f ""'l^n èr

%
V

n\% '%n 'ZM»
f \  et 2 places de parc. Coin barbecue et pelouse, (le soir), severinebf@bluewin.ch 079 454 25 04. sculpte, belle pièce, Fr. 500.-, tel. 079 720 52 19.

f i
" 

1 
Fr. 3§5 000- à discuter, tél. 079 637 98 33. Martigny. spacieux app. 47. p. entièrement Belles golden Fr. 25.-la caisse, sans la caisse,

X
^ f
f Saxon, petit chalet dans camping résiden- rénové, grand salon avec cheminée, 3 chambres, . ,.__.,,._,,. .. .._., , „.„... _._, . 

tiel, 8 m x 7 m, vivable à l'année, Fr. 88 000.- s. de bains avec baignoire et douche, WC séparé, Broyeur-égrappeur Zambelli inox 220 volts,. . . , . „„ , ., . . . .. à discuter, tél. 078 895 28 69. ascenseur, garage, place de parc, cave, proche de likmwmhmm Fr. 550 -, tél. 079 327 43 63.Anzère, chalet 80 m sur 2 étages, prix à dis- — _ __—_ toutes commodités, parc avec jeux pour enfants, ——
cuter, tel. 027 398 15 28. Sierre, centre-ville, appartement 3'A pièces, tel 027 722 06 72 ou tél 079 309 36 51 Adorables chatons, contre bons soins, de Canapé 3 + 2 -f pouf + paroi salon en chêne
— — —— — — 86 m1, rénové, Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17. —! ! '. suite, tél. 079 258 73 63, 17 h-19 h. moyen à éléments, L 338 cm, H 210 cm, mate-
Appartement 372 pièces, Veyras ,. r;i i,rou A Uiiis,. in̂ iui*s*ii. ,ii. ,.sli,̂ , Mayens-de-Chamoson, 37. pièces semi-meublé, -—-— : —¦—— riel d'occasion, Fr. 1200.- en bloc, tél. 079

. .",,, . „. *¦ n^F c '̂I j î cic '̂ 1165 511 3̂
* " Fr.1500.-charges comprises, té. 079 641 43 83. Contre bons soins, 4 chatons tigres et blanc, 362 92 00tres joli appartement de 112 m2, 3Î-S pièces, celles dès 510 m**, dès Fr. 585 000.- y compris - _ ! à prendre de suite, tél. 079 322 62 54. zill 

hall d'entrée suivi d'une pièce de desserte, toutes taxes, tél. 079 250 10 22. Miège, appartement 3 pièces, place de parc, —— ——— — Environ 350 kg de muscat, 1" qualité, livraison
une jolie pièce à vivre en exposition sud, avec ***¦¦: ;—r—r -r 1 r*****- galetas dans maison familiale, pour 1.1.2010, Fully, vélo d appartement, tel. 027 746 23 43. possible tél 027 455 25 77
jardin d'hiver, cuisine, 2 grandes chambres, +

Slel7e' su
ï 'es hauts, appartement neuf de tél. 027 455 25 77. - -1— — ¦ -r-

2 salles d'eau, une place de parc extérieure, ¦ "*,* bei.?u standing, grand 4 A pces (130 m1), très — —^ ^— — Fauteuil relax, commande électrique pour dos-
Fr 320 000- soif Fr 2860 -/m' Olivier tel belle situation, avec maximum d'ensoleillement Nendaz-Station, attique 5 pièces, 145 m2, sier, siège et repose-pieds, conviendrait pour per*
079 304 78 62 et de vue- Fr* 490 °00*- tél. 076 724 71 00. belle vue, calme, proche du centre, 3 salles sonne âgée, bascule en arrière et aussi vers

'¦ Qin-.P c.r i«s. h,..». „.„»„,» .,¦, ..,..* „„..< A„ d'eau, balcons nord et sud, piscine couverte, l'avant pour aider à se relever, tissu Eleganza
Ardon, 47. pces, 128 m2, cave et place de parc , ?'?/£'*"JLnHinn w nEE ivSP^n\?£ Llll 

]o

*
er Fr

* 
1950-- (Fr* 1600*- + Fr* 250*" char9es + Mandel, Fr. 1790.-cédé à Fr. 900.-, à discuter,très

garage souterrain, état de neuf, Fr. 385 000.-, !J=j*?"' y™°''̂ •rf,Jl,^ Jl„L*7lL^L+ It Fr* 100.- parking souterrain), disponible de - „„ „ „„„ bon état, tél. 024 472 48 30 ou 024 471 19 19.
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch situation avec maximum d ensoleillement et suite. Rens. tél. 027 322 40 05. Anne, 53 ans ' __-

! _ de vue, Fr. 520 000.-, tel. 076 724 71 00. Matériel de cave: pressoir Bucher aut. SP800,
Chermignon, chalet 47. pièces, 120 m-, s/sol -iotl „ . ¦ ¦ ¦,„ .,„., ann,rtamant na„f **OmS, app. 2 pièces dans villa, parc, terrasse, veut prendre son temps mais pas en perdre. égrappeuse fouloir, pompe, cuve en fibre de
+ garage 60 m2, vue, calme, terrain 740 m', sjon, Pont-ae-la-wiorge, appartement neut, pref. à personne calme, non fumeuse et sans Ravissante, souriante, délicatement maquil- verre et chapeau flottant tel 079 699 74 72.
Fr. 620 000-, tél. 079 409 35 48 4/! pièces au rez-de-chaussée, terrasse et animaux, Fr. 950-ce, tél. 078 825 83 93. lée. C'est une femme sincère, elle parle avec 1 . 

. pelouse privative, finitions au choix du preneur, son cœur. Appréciant les loisirs de plein air, Occasion: 1 baignoire, 4 WC suspendus,
Conthey, appartement de 5 pièces de 114 m1 disponible de suite, Fr. 440 000.-. Ovronnaz, studio meublé avec balcon et recevoir, la musique, les voyages. Aime bou- 2 douches, 2 frigos, 1 machine à laver, 1 esso-
avec garage, place de parc et réduit, dans zone Renseignements et visites tél. 079 569 43 97, place parc, pas d'animaux, Fr. 650.-ce, libre de ger mais seule c'est difficile à deux tout est reuse, 1 lit enfant, 3 meubles pharmacie,
de verdure, Fr. 490 000 -, tél. 078 755 69 89. tél. 027 720 46 66. suite, tél. 027 306 26 30, tél. 078 615 07 33. mieux, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever. 1 canapé pin, 1 table salon, tél. 079 375 26 47.

^̂ ^nVV^̂ Pi V^ni ¦̂  fc's P̂ fflV : î̂ (>*** m̂^̂ ^̂ mw^̂ ^̂ ^m ,^m̂. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂
mfê ntt nm vu un &E chercher J ĵ trouver

J^vvw.nfannonces.ch insérer jQ vendre

Sion, très bel app. 57. p., env. 160 m2 avec
cave, galetas, pi. parc et garage, Fr. 62S 000.-,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Prox. Sierre, maison 57. pièces avec 2 sdb
Sion, très bel app. 57. p., env. 160 m' avec jardin, colocs ok, dès le 1.1.2010, pour Fr. 2100.-
cave, galetas, pi. parc et garage, Fr. 625 000.-, ce, tél. 076 270 67 40.
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch _ . . _ :—-—rr — ——,—rri - Saint-Germain, Savièse, appartement 47. piè
Sion, villa mitoyenne de 6 pièces sur 200 m2 ces dans chalet, Fr. 1360.- charges comprises
habitables, parcelle de 460 m2, construction libre novembre 2009, tél. 027 395 19 10.
2006. Fr. 920 000.-, tél. 078 755 69 89. , . x .. : — r******* rr—

: - Saint-Germain, Savièse, appartement 47. piè-
Sion, villa mitoyenne de 6 pièces sur 200 m2 ces dans chalet, Fr. 1360.- charges comprises,
habitables, parcelle de 460 m2, construction libre novembre 2009, tél. 027 395 19 10.
2006. Fr. 920 000.-, tél. 078 755 69 89. , * ¦ ».. : TT, rr — rr—Saint-Maurice, TA pièce meuble, cuisine
Sion-Ouest, 5e et., studio 25 m2 + place parc agencée (vaisselle), terrasse sur jardin, WC-dou-
ext. Fr. 108 000 -, tél. 079 501 40 89. che sép., Fr. 750-ce, de suite, tel. 076 769 72 92.

Saint-Maurice, 17. pièce meublé, cuisine
agencée (vaisselle), terrasse sur jardin, WC-dou-
che sép., Fr. 750- ce, de suite, tel. 076 769 72 92.

Vétroz, cause départ, très grande villa
luxueuse, grand garage, tél. 079 236 18 63.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 4'A pièces, 118 m', Fr. 360 000-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Forêt de mélèzes. Valais central, rive gau-
che, accessible en voiture, tél. 079 221 84 48.
Mollens, Randogne, Montana-Village,
Chermignon, ch. env. 800 m2 terrain è
construire, év. grange ou maison à rest., tél. 079
622 19 16.

Sion-Nord, lumineux atelier d'artiste 25 m2,
au rez d'une maison familiale, baies vitrées,
verdure, calme, Fr. 510-ce, tél. 079 441 96 76.

Sion et environs, ch. à louer maison 57. piè-
ces, individuelle ou non, début 2010 ou à
convenir, tél. 079 599 65 64.

Chippis, 17. pièce en mezzanine, partielle-
ment meublé, libre tout de suite, Fr. 600.-, tél.
079 213 38 38, tél. 078 600 92 93.

Cuisinier, 24 ans, avec CFC, expérience cui-
sine traditionnelle soignée + pizza cherche
place dès décembre 2009, tél. 076 521 34 49.

Peintre, toutes peintures, pas cher, rénova-
tion, travail soigné, crépis, sur devis, tél. 076
47 78 255.

Erdesson s/Grône, chalet à l'année, Fr. 1500.-/
mois. tél. 079 221 14 72.

Dame cherche heures de nettoyage (bureau
ou conciergerie nettoyage intérieur uniquement).
Région Ayent-Grimisuat. Tél. 078 718 71 70.

3 tapis d'Orient div. grandeurs Fr. 500.-/pce.
Bois de lit loupe Ls-Phifippe Fr. 400.-. 1 fauteuil
Louis XVI Fr. 250.-. 1 lampe quinquet, Fr. 150-
2 bouilloires anciennes en cuivre Fr. 100.-/pce,
tél. 079 624 75 90.

Genève, studio meublé neuf pour étudiante
soigneuse et non fumeuse, dans sous-sol villa
avec fenêtres, à 25 minutes du centre par le
bus, prix Fr. 900.- charges comprises, à discuter
si absence le week-end, tél. 079 209 53 00 ou
tél. 079 217 36 02.

Femme cherche travail dans la restaura-
tion comme serveuse, à Sion et environs, tél.
079 207 46 32.

Granois, grand 27. p. 60 m2, machines à laver
linge et vaisselle, meublé, rez, Fr. 950-, libre de
suite, tél. 079 220 79 94.

Jeune femme, 19 ans, avec CFC cuisinière
et désirant changer de voie, cherche emploi
étudie toutes propositions, tél. 079 299 21 90
027 203 42 30.

4 cuves inox 316 rectangulaires: 1 x cuve
450 litres, 2 x cuves 250 litres, lx cuve 200 litres,
1 chapeau flottant inox 500 litres. Vente en
bloc, Fr. 4500 - ou séparément, prix à discuter,
tél. 079 327 43 63.

Sion, Petit-Chasseur, 17. pièce meublé pour
dame soigneuse, libre 1.10.2009, tél. 027 322 75 53.

Q
MIIMMII ^nn-ni-fTrrrrj
Œ"ffiwM BS I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

r ^£,  r»„_s. JS s - n JS9II i sts —ss_ -I Café-Restaurant Le Postillon à Noës cher-
che sommelière à 100%. Entrée de suite.
Horaire coupé. Jeune et dynamique, tél. 078
683 50 08, en dehors des heures de service.

A vendre 2 hongres haflinger pur-sang, 17 et
10 ans, tél. 078 707 53 05.

A vendre magnifiques chiots husky, pur:
race, tél. 032 866 15 63.
Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10.

9 cuves à vin en plastique de 60 à 150 litre
et 500 bouteilles, tél. 027 398 15 28.

http://www.chablais-remorques.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
mailto:severinebf@bluewin.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.brandalise.ch


Le Nouvelliste
piano, location-vente, grand choix, tous prix, Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
accordage +transport gratuits, tél. 027 322 12 20, cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
*̂ vw-fnx-ch Rachat vieil or et argenterie: médaille, chaî-
plusieurs pièces commémoratives et diverses, nette, vreneli, etc., très bon prix! Nouveau à
et timbres, tél. 024 421 96 50. Sion, au Grand-Pont 11, tél. 076 569 37 49.

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

Région Sierre, excellente terre de vigne
(8000 m1), Fr. 10- le m!, transport compris jus- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂que chez vous, tél. 078 788 69 59. mmlnUBuRIfl
Salon d'angle 6 places (alcantara) bleu ciel,
valeur à neuf Fr. 5700.-, très bon état, cédé
nour Fr 900 -, tél. 079 705 04 91. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
*_ écran plat 67 cm, télée, garantie 1 an, Fr. 100-
Salon en cuir brun, canapé 3 places, 2 fau- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.
teuils, très bon état, prix a discuter, tél. 027 
346 24 60, tél. 079 461 46 62.
Service de table en porcelaine blanche de
forme carrée, pour 24 personnes, neuf, payé
Fr. 650-, cédé Fr. 450 -, 120 pièces, tél. 027 .
456 24 42.
Table sapin clair 220 x 80 cm, avec 5 chaises,

£•¦?!« « 2i'
e aV6C COffre* PMX à diSCUter' téL 

* acheter petit carré de vigne, entre 100 et027 34b bb bi. 200  ̂ r
fgiop Va|a|s œntra| (Chamoson-

Trophées empaillés: un immense cerf, un Conthey-Savièse), tél. 079 433 17 07.
bouquetin + une femelle, un chevreuil, deux Achète antiquités: meubles, tableauxchamois, le tout Fr. 1900.-, tel. 078 796 66 00. andens_ bron2£ argenterie/ pendules, bijoux,

or, diamants. Paiement cash, tél. 078 862 31 29.

Camping-car à louer, dernier week-end octo
bre, prix modéré, tél. 078 715 16 68.

BflsssBîlla l̂lMIH'fflUlSl Je cherche sangliers pour faire boucherie, tél
027 306 42 43.

Voyance très sérieuse et très précise. Tous -„„ ^___,„x ..„, ,„ ..„ ,i**s.,i:,s» ,.,, .,.
i=c ,„,„•= toi nvs 7^7 7Q m Personne donnant des cours d italien pourlesjours,tel. 078 737 29 51. débutant à domicile, région Savièse, tél. 079

743 60 10.
Privé cherche à acheter tracteur, tel. 076
734 36 19.

Vélo homme, dame, enfant tél. 027 203 26 73
Suzuki GSF 1200 S noire, année 2001, bon ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ —————-—— ^—————
état, 40 000 km, Fr. 4000 -, tél. 079 399 80 85.

Perdu, semaine du 8 septembre, adorable
¦MBDHni chatte gris et blanc, 7-8 ans, très câline, région

Levron, Vollèges, Appelez pour tous renseigne-
ments tél. 079 665 17 06.

Accordéoniste-homme orchestre, anima-
tions diverses, tél. 079 637 23 63.
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48. rr-__.__ ..„. 
Cherche à louer vignes, éventuellement à PailWII »̂
acheter, région Riddes, Saxon, aussi pour
reconstitution, tél. 079 342 47 28.
—-rrz -—; r—T. ie cherche à acheter tracteur, en payant un
Coiffure Océane, av. Gare 9, Sion, vous pro- très bon prix té* 079 404 66 04.
pose les jeudi, vendredi et samedi, brushing _ 
Fr. 30.-, coupe/brushing Fr. 45- et couleur Tracteur de collection en état, tél. 079
Fr. 55-, tél. 027 321 10 35. 206 75 07.

rïïannonces.c

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

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

Déstockage

-40%
Lames composite
Tél. 076 574 64 70

www.compo-deck.ch
130-238214

¦ft *¦ ¦ -* ŝssssp» H^  ̂ aa BK H K^
SSW Abonnements 

20 
séries normales Série spéciale «Juniors» Aperçu des 

lots:
IWI l-fî CI © ^T

^ 
àw fft ^m I ^ f̂c 1 carte Fr. 30,- Assortiment valaisan hors abonnement Fr. 3.- Bon AZ Sport Fr. 500.-

ÎJ *M ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ PC MĴ || %fl M 2 cartes Fr. 50.- Fromage du Valais Bon AZ Sport Fr. 300.- Abt saison de ski

w i i: i «,i„L„ innn ^^» llTml Hi^̂ 3 
cartes 

Fr. 60.- Bon d'achat Proxi Bon AZ Sport Fr. 200.- Montana Fr. 800.-Vendrea i 2 OCIObre 2009 ^  ̂
^̂  ^̂  

Par cart e Planche valaisanne Bon repas
dèS 20 heUreS ^̂ ^k

^
m \^ ^ k̂  

supplémentaire Relais Miégeois Fr. 120.- 1 sem. à Ovronnaz
¦ ¦ ¦ ¦ (jouée par la même personne) Fr. 10.- Bon AZ Sport Fr. 80.- (2 pers.) Fr. 950.-

Salle de gymnastique IH ^S^F ^^̂ F Bon AZ Sport Fr. 50.- Bons boucherie Fr. 150.-
, Bons d'achat Proxi Fr. 150.-

LotO non-fumeurs Omani-ÇatiniV Çlf î f'Illh 4 séries spéciales Bons Relais Miégeois Fr. 120.-
Une pause sera ¦W/iyaill^ailUII. JR.I-V.IUU Hors abonnement Fr. 15.- Sacs de sport garnis Fr.100.-
organisée au milieu du loto de Mïège ¦ M« §̂llilP J \ ¦ ¦- ¦ ; * ] au lieu de Fr. 20.- Sacs à dos garnis Fr. 60.-

Devenir f~ -̂*±indépendante? fH-s*?
FORMATION V^L>
COMPLÈTE J >̂D'ESTHÉTICIENNE

• Début des cours le 5 novembre 09
• Petits groupes (6 à 8 élèves)

• Examen final: diplôme

000 • Stages pratiques
, ûp en institut spécialisé

• Formation continue
• Encadrement

(pcole /woteMÙmneile
/ if ivée cteôuiédaue

Rue de la Berra 54
1630 Bulle

026 912 0810
Rens.: 026 912 55 15

Vente - Recommandations

k

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente, Q
barrière, garage préfabriqué, §
volet alu, couvert à voitures, j?

cuve à vin - machine de cave... g

• • •

et»*»

la ru îque des
Reconnaissez-vous notre

Bébé Lune, elle fête
aujourd'hui ses 25 ans

Heureux anniversaire
On t'aime

Les Choupinous
036-532783

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution
-à 14 heures

La case Fr. 75-

http://www.fnx.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.compo-deck.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.sanibadus.ch


SI VALAIS CENTRAL Mercredi s

EXTENSION DU
BÂTIMENT 1

«d - pf

DEVENIR UNE

VETROZ ?
L'Exécutif a fait
le point, lundi
soir lors de la
séance du
Conseil général,
sur le projet de
densification du
centre du
village.

un pian ae quartier
sinon rien...

30 KM/H DANS TOUTE
LA ZONE RÉSIDENTIELLE

CHRISTINE SCHMIDT
Les élus et la population évo-
quent ce projet depuis décem-
bre 2008 déjà... Pour rappel, les
élus du Conseil général de Vé-
troz avaient alors accordé un
crédit de 14 millions de francs
pour densifier le centre du vil-
lage en construisant trois bâti-
ments, dont l'un destiné à la
petite enfance, un autre à des
activités multifonctionneljes,
et un dernier à un foyer de jour
pour personnes âgées (voir il-
lustration).

Les citoyens informés
Après beaucoup d'interro-

gations de la part de la popula-
tion, c'est lors d'une nouvelle
séance du Conseil général que
l'Exécutif a organisé, en février
dernier, une séance d'informa-
tion ouverte à tous, en présence
des architectes lauréates du
concours, Carole Pont et Céline
Guibat. L'occasion pour les ci-
toyens vétrozains de prendre
connaissance des détails de ce

projet prévoyant donc la
construction, par étapes sur
sept à huit ans, de trois unités
de construction Minergie au
petit gabarit qui s'intégreront
au cœur du village.

Des volumes à redéfinir
Suite à cette information

publique, et aux remarques qui
en ont découlé, la densification
du centre du village a ainsi une
nouvelle fois figuré à l'ordre du
jour de la dernière séance du
Conseil général de Vétroz, lundi
soir. Une séance durant la-
quelle l'Exécutif a fait le point
sur ce projet.

«Compte tenu des montants
en jeu et des exigences liées au
marché public, nous avons dé-
cidé de mettre le p lan de quar-
tier concerné par ce projet à l'en-
quête publique», a annoncé
Stéphane Germanier, le prési-
dent de la commune de Vétroz.
Un plan de quartier qui devrait
être établi d'ici au premier tri-
mestre 2010 sur la base du pro-

jet élaboré par les architectes ;
lauréates, et qui «permettra de :
redéfinir le volume et la gran- \
deur des bâtiments à construire, '¦
ainsi que les questions liées à la :
circulation dans ce secteur», \
comme l'a encore relevé le pré- :
sident, en précisant aussi qu'il :
sera dès lors possible que d'au- t ces derniers mois sur le
très architectes se voient attri- : concept global de la circulation
buer la réalisation de ces tra- ; dans |a zone résidentielle de lavaux. • 

Extension possible de la
structure d'accueil pour
la petite enfance

Autre nouveauté annoncée,
celle concernant la structure
d'accueil pour la petite enfance
qui pourrait s'étendre sur deux
bâtiments plutôt qu'un. «Cela
dépendra des accords que nous
établirons avec les autorités de
Conthey et d'Ardon dans le ca-
dre de la construction com-
mune d'un foyer de jour pour
personnes âgées», a précisé le
président. «Tout reste ouvert à
ce jour.» Affaire à suivre donc...

L'Exécutif vétrozain a égale-
ment profité de la séance du
Conseil général de lundi soir
pour présenter au Législatif le
résultat de la réflexion menée

commune.

«Après analyse, et après avoir
pris en compte les diverses de-
mandes émanant de la popula-
tion, nous avons décidé d'appli-
quer une limitation de 30 kilo -
mètres à l'heure dans toute la
zone résidentielle», a indiqué
Stéphane Germanier, le prési-
dent de Vétroz. «Cette limita-
tion se fera par étapes dans le
courant de Tannée 2010, avec
des aménagements spécifiques
qui seront réalisés sur plusieurs
années», a encore précisé le
président, CHS

PARUTION D'UN OUVRAGE SIGNÉ ARMAND DUSSEX SUR...

... les bisses de la contrée d'Ayent
CHARLY-G. ARBELLAY

Après le Guide des cabanes ro-
mandes et leurs gardiens, Ar-
mand Dussex, ancien chef de
sécurité avalanche et actuel
animateur du Musée des bisses
à Ayent, vient de rédiger un ou-
vrage consacré au génie inven-
tif des Valaisans.

En décrivant dans le détail
les bisses d'Ayent, l'auteur nous
fait découvrir le phénomène de
ces réseaux valaisans, leurs
parcours tantôt vertigineux
tantôt débonnaire, et leur his-
PUBLICITÉ 

toire remontant aux origines de
l'homme dans la région.

Un ton narratif. «J 'avais l'inten-
tion depuis longtemps de. p u-
blier l'état des connaissances sur
les bisses de la région d'Ayent»,
note l'auteur. «Depuis p lus de
trente ans, je les parcours à la re-
cherche de leurs secrets. J 'ai suivi
leur histoire et observé dans le
terrain les techniques de
construction utilisées et les té-
moins de la lutte cinq fois cente-
naire de nos ancêtres pour l'eau.
Il m'a semblé que les résultats de
ces recherches et observations
pouvaient intéresser un p lus
large public. Pour faciliter la
lecture, j 'ai voulu adopter un
ton narratif avec un texte simple
abondamment illustré de p ho-
tos anciennes et récentes. J 'ai
tenté de mettre surtout en exer-
gue le travail des hommes, les
difficultés rencontrées, les mo-
ments de découragement et le
courage qui leur a permis de
construire les bisses et de les
maintenir en activité.»

L ouvrage de 112 pages cou-
leurs raconte l'audace incroya-
ble des constructeurs en quête
d'eau, les souvenirs et les amé-
liorations des techniques de

ces réalisations qui font encore
et toujours notre admiration.
La parution est prévue pour dé-
cembre 2009.
www.musee-des-bisses.ch
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¦ ¦Lanai investit a baxon
SAXON ? Le nouveau complexe va employer une quinzaine de personnes. Il ouvrira ses portes
au printemps 2010 à l'entrée de la commune, côté Martigny. L'investissement s'élève à 9 millions

Entrée reamenagee

I ssV I II" JL

OLIVIER RAUSIS

L'entrée de Saxon, côté Marti-
gny, va changer de visage d'ici
au printemps prochain. Landi
Chablais-Lavaux SA, donc l'ac-
tionnaire principal est le
groupe Fenaco, a en effet dé-
cidé de construire un nouveau
complexe à Saxon. Directeur de
Fenaco Suisse romande, Domi-
nique Romanens a participé
hier à la symbolique cérémonie
de la pose de la Ire pierre:
«Landi est présent à Saxon de-
puis 1991, mais nos installa-
tions ne correspondent p lus aux
exigences actuelles, notamment
du commerce de détail. Nous al-
lons ainsi développer nos activi-
tés dans le Valais romand en
construisant un nouveau bâti-
ment attrayant, respectueux de
l'environnement puisqu'il ré-
pondra au standard Minergie,
facile d'accès et avec un person-
nel compétent reflétant nos va-
leurs paysannes. Nous investis-
sons 9 millions dans ce projet et
nous engagerons une quinzaine
de nouveaux collaborateurs.
Quant à son ouverture, elle est
prévue au mois de mai 2010.»

10000 articles
Le nouveau complexe, dont

les ttavaux démarreront la se-
maine prochaine, sera donc
construit à l'entrée de Saxon,
côté Martigny, le long de la
route cantonale, en face de
l'ancien terrain de football et
du casino de Saxon. Jean-
Claude Rappaz, directeur de
fandi Chablais-Lavaux SA, en
précise les contours: «Le com-
plexe comprendra un magasin,
un secteur agricole et viticole, et
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une station-service Agrola, cou-
p lée d'un shop et d'un lavage
pour voitures. Dans le magasin,
dont l'aménagement sera mo-
derne, la clientèle y trouvera
près de 10 000 articles différents,
dans les domaines suivants: les
p lantes et le jardin; les boissons,
les farines et les produits du ter-
roir; les aliments pour petits
animaux et animaux de com-
pagnie; le ménage et les loisirs;
l'agriculture (engrais adaptés à
chaque besoin spécifique, se-
mences de cultures ou d'herba-
ges, produits p hytosanitaires
actuels et efficaces , spécialités
pour les cultures maraîchères,
l 'horticulture et les paysagis-
tes) .»

Le nouveau Landi de Saxon
sera exploité par Landi Cha-
blais-Lavaux SA, un réseau
d'entreprises implanté dans le
Lavaux, à Forel et Puidoux,
dans le Chablais, à Aigle et Col-
lombey, dans le Valais central
enfin, à Saxon. Sa mission est
de commercialiser la produc-
tion agricole régionale et les in-
trants.

Marque établie dans toute
la Suisse depuis plus de cent
ans, Landi est reconnue
comme un partenaire fiable de
l'économie agricole suisse. Elle
a toutefois su s'adapter et s'est
efforcée de répondre égale-
ment aux besoins du grand pu-
blic.

En complément de 1 assor-
timent confirmé pour l'agricul-
teur, l'offre du commerce de
détail pour la maison et les arti-
cles de jardin s'est ainsi déve-
loppée de manière consé-
quente ces dernières années.

a

Le nouveau complexe Landi, comprenant un magasin, un secteur agricole et viticole et une station-service Agrola avec shop, va être
construit en bordure de la route cantonale, en face de l'ancien terrain de football et du casino de Saxon, DR

Du côté de la commune de Saxon, on
voit d'un très bon œil le projet de Landi,
confirme le président Léo Parquet: «Il
s 'agit d'un projet très important pour
notre commune qui est, je le rappelle, le
berceau de l'agriculture valaisanne. Ce
nouveau complexe apportera un plus
indéniable à notre population, en

cd -pi

constante augmentation.» vice Agrola, et la seconde pour accéder
La commune va profiter de ce chantier à la zone industrielle de Saxon, avec la
pour réaménager l'entrée de Saxon, création d'une nouvelle route jusqu'au
côté Martigny. Un nouveau giratoire va casino. Ce giratoire, situé sur la route
ainsi voir le jour, ce qui permettra de ra- cantonale, sera financé par le canton, la
lentir le trafic à l'entrée du village. Il sera commune et Landi. Il sera mis en fonc-
doté de deux sorties, une pour accéder tion lors de l'ouverture du nouveau
au complexe Landi et à la station-ser- complexe, au mois de mai 2010. OR

TRAIN MONT-BLANC-EXPRESS

Interruptions
de trafic
En raison de travaux de
maintenance de l'infra-
structure, des interrup-
tions du trafic ferroviaire
sont prévues sur la ligne
Martigny - Châtelard-
Frontière - Chamonix
(Mont-Blanc Express). Le
train reliant Châtelard-
Frontière et Chamonix
Mont-Blanc (SNCF) sera
ainsi interrompu du 5 au
23 octobre 2009.

Pour assurer les liai-
sons, un service de bus
assurera la substitution
et les correspondances
bus/trains seront garan-
ties.

Pour le transport des
groupes, il faudra
s'adresser à la gare de
Vernayaz MC (027 764 12

71). Enfin , le transport
des vélos sera exclu.

Entre Martigny et Sal-
van, le train sera inter-
rompu du 12 au 30 octo-
bre 2009. Pour assurer les
liaisons, un service de
bus assurera la substitu-
tion entre Martigny et
Salvan, un autre service
de minibus assurera la
substitution entre Marti-
gny et Vernayaz MC,
mais l'arrêt «Les Fu-
meaux» sera déplacé au
bord de la route canto-
nale et les correspondan-
ces bus/trains sont ga-
ranties. Pour le transport
des groupes, qui sera li-
mité, il faudra s'adresser
à la gare de Vernayaz MC
(027 764 12 71). C

Les foires
se professionnalisent
MARTIGNY ? Le CERM confie l'organisation de toutes ses manifestations au FVS
Group qui met déjà sur pied, entre autres, la Foire du Valais et le Salon des métiers
Les rôles de chacun sont désormais mieux définis.
L association FVS Group re-
prend les activités du Centre
d'expositions et de réunions de
Martigny (CERM). La nouvelle
n'est pas vraiment un scoop.
Lors de la dernière assemblée
générale, Gilbert Dubulluit,
président du CERM, avait an-
noncé l'intention de sa coopé-
rative de confier l'exploitation à
l'association. Ce transfert sera
effectif au 1er janvier 2010.
«Concrètement, à compter de
cette date, le FVS Group pa iera
un loyer fixe au CERM pour
toute Tannée», précise Raphaël
Garcia , directeur du FVS Group
et du CERM, «alors qu 'au-
jourd'hui, il paie un loyer pour
les seules manifestations qu'il
organise. Le groupe devra donc
faire fructifier cet outil de tra-
vail.» Une tâche qui ne sera pas
forcément aisée, puisque le
CERM investit actuellement
près de 4 millions pour
construire le CERM+, à savoir
l'agrandissement du CERM 1 et
la création de salles de séminai-
res. «Le FVS Group devrait ame-
ner son dynamisme et sa moti-
vation pour atteindre ces objec-
tifs.»

Emplois maintenus
Pour tenter de démêler

quelque peu ce sac de nœud, il
faut comprendre que le CERM

organisait certaines manifesta-
tions, comme la brocante, le sa-
lon de la voiture d'occasion ou
l'Expo des neiges. Elles seront
désormais confiées au FVS
Group, qui, de son côté, met sur
pied la Foire du Valais, Swiss Al-
pina, Agrovina ou le Salon des
métiers.

Et que devient le CERM
dans tout ça? «Une société im-
mobilière», répond Raphaël
Garcia, «qui gérera les bâti-
ments et se chargera de leur en-
tretien régulier.» S'il refuse de
dévoiler le montant du loyer
annuel, le directeur assure qu'il
permettra au CERM de faire
face à ses engagements, de se
constituer un fond de réserve
pour de futurs investissements
et de maintenir les locaux en
état.

De leur côté, les dix emplois
du CERM et du FVS Group se-
ront conservés. Seuls ceux qui
étaient payés à ce jour par le
CERM verront l'en-tête de leur
fiche de paie changer. «Si les
perspectives de développement
que Ton a se confirmen t, nous
devrons probablement étoffer
notre personnel.»

Mais il n'est pas question de
supprimer le CERM en tant que
société coopérative ou de l'in-
tégrer au FVS Group. Les statuts

Le CERM est le principal centre d exposition du canton. Avec FVS
Group, il poursuit son développement, HOFMANN

le permettent pas: elle doit no-
tamment favoriser le dévelop-
pement économique de Marti-
gny et de sa région, et en parti-
culier de ses commerces. Ce
rapprochement ne s'est pas fait
en une demi-journée. A sa créa-
tion, en 2007, le FVS Group a
cherché à rationaliser et à pro-

des foires et salons. «Si Ton at-
teint des taux d'occupation pro-
ches des 90% les années paires,
avec Agrovina ou le Salon des
métiers», ajoute Raphaël Gar-
cia. Nous avons encore un fort
potentiel de développemen t les
années impaires, pa rticulière-
ment en avril et mai.»
OLIVIER HUGON

La prochaine rencontre de l'association de personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue (APCD)
,-« 4.;««,j..~ i« :«. .J: ¦!«.. ««4.«U-« X on u -s. I« ~«H« *J«

MARTIGNY

Toxicomanie
se iiei lui a ie jeuui ici uuiuui c a c\j 11 a la "•saut-** uc
conférence du Casino. Infos sur www.apcd.ch ou au
027 723 29 55, de 8 h à 19 h tous les jours.

SEMBRANCHER

Concert militaire
Jeudi ler octobre, a 19 h sur la place Saint-Laurent-
des-Arbres (en cas de mauvais temps, à la salle poly-
valente), concert de la fanfare militaire des Forces ter-
restres Ouest.

http://www.apcd.ch
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luri-tiies,
toujours en tanaem
MONTHEY ? L'association interculturelle de femmes du Chablais
valaisan est menée par deux nouvelles coprésidentes. Elle change
ainsi de têtes, mais pas d'optique. Son programme en témoigne.
EMMANUELLE ES-BORRAT

C'est ce qui fait sa force et sa
spécificité. Le collectif de fem-
mes Pluri-Elles doit son fonc-
tionnement et sa réussite à sa
capacité d'associer l'ensemble
de ses membres. «Raison pour
laquelle nous allons conserver
la même ligne», expliquent en
chœur Carina Schwab et Chan-
tai Bochud Tornay. La première
est originaire d'Argentine, la se-
conde est Suissesse. En duo, el-
les ont pris récemment en main
la responsabilité de l'associa-
tion.

Les talents de chacune
Fondée en 2003 et menée

jusqu'à aujourd'hui par Ma-
nuelle Fracheboud (Suisse) et
Nafissa Nazeri (Afghanistan),
Pluri-Elles a gagné le pari de la
durée. Sans compter que 170
femmes y sont affiliées. «Il y a
six ans, un tel regroupement
n'existait pas. Maintenant, on
nous demande notre pro-
gramme avant qu'il soit publié.
C'est la preuve que cette initia-
tive correspondait à un besoin»,
commente Manuelle.

Plus que ça encore. «Pour
moi, Pluri-Elles est une famille
qui m'a encouragée et valorisée.
Sans elle, je n'aurais pas pu
avancer», enchaîne Nafissa , ar-
rivée dans notre pays en tant
que réfugiée.

Cuisine, danse et débats
En se fondant sur les talents

et les envies de chacune, le col-
lectif s'offre chaque année, à la
Maison du monde, un grand
bouquet de cultures par le biais
de diverses activités. La cuisine,
qui permet de varier les saveurs
en fonction de l'origine de la
cuisinière, en est l'exemple le
plus apprécié.

A tel point que Pluri-Elles
fait bouillir un projet d'ampleur
dans sa marmite: cette année,
elle éditera un livre de recettes à
son nom! Des conférences et
débats, notamment sur le ma-
riage forcé ou les différents per-
mis de séjour, sont aussi rete-
nus. Sans oublier des soirées
très pratiques comme celle
ayant trait par exemple aux re-
cettes pour pimenter sa vie de
couple!

Le premier rendez-vous
aura lieu le 8 octobre à la salle
centrale, pour un cours de dan-
tes latines.

COLLOMBEY-MURAZ SAINT-MAURICE BEX

La Boueeotte Défi des novas Fêtenaroissiale
Dès octobre, La Bougeotte se retrouve à Vendredi 2 octobre, dixième Défi des Fête paroissiale des Avançons les 3 et 4
13 h le vendredi à l'endroit habituel. Ex- Poyas avec un cycliste et un coureur à octobre. Samedi dès 9 h autour du Tem-
cepté le 16 octobre où le départ est fixé à pied en compétition. Départ à 18 hl5. pie (à la maison Chevalley par mauvais
lOh. Infos au 0244727312. Inscription à l'office du tourisme au temps), marché et marché aux puces, ar-

0244854040. tisanat. Buvette et raclette pour le dîner.
MONTHEY Dimanche à 10 h, culte au temple puis
Eafn M'ïi'rkîccî lin Kirtxin i c apéritif à la salle du Parc, dîner, animation
rCte parOISSiaie {'|?

VILLE. musicale et tombola.
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paroisses catholiques de Monthey et .. . . . ,,.» ,.. ...• - _,.. . ii» ¦
p, .., . , , .,,- .. s.! i .. . tion et vente de vin cuit a Novi e. Début l/lAIIV n^niûfCChoex dans la rue del Eglise et a a Mai- , , , ,. ... ^, VlCUA UdUICl o
son desjeunes.Thème «Entre racines et de là cuisson vendredi apres-midi. Dès » «MA |*U|«™*

fruits». Stands de vente, brocante, res- 18h, raclette grillades, huîtres. Samedi 3 Prochain ramassage des vieux papiers
. ,, .. . „. • ,..' , „,¦,„¦,, octobre dès 11 h, restauration en musi- par le groupe scout Saint-Didier e sa-tauration,bars,animations,tombola. r,i icu s. _s ¦*. _¦¦•? j .u  J* ou ¦*-,,£ _¦
Vendredi, loto dès 20h30. Info: www.pa- que- Dès 15h* vente de vin cult 

fT
dl 3 oct°T dès 8h* Déposer des pe-

roisse-monthey.ch ou 0244712231. Infos au 0796872556. tits paquets ficelés aux endroits habi-

Coprésidentes de l'association depuis sa création, Manuelle Fracheboud et Nafissa Nazeri (derrière) ont
passé le relais de Pluri-Elles à Chantai Bochud et Carina Schwab (devant), LE NOUVELLISTE

DES GOÛTS ET DES COULEURS entre tabou et célébration
? 26 JANVIER: Cuisine pour femmes pressées.

? 8 OCTOBRE À19 H: Danses latines ? 2 FÉVRIER: Les différents permis de séjour.
Salsa, merengue, etc. à la salle centrale ? 23 FÉVRIER: Secrets de beauté, l'épilation.
? 20 OCTOBRE: Ma mère dans ma vie. ? 6 MARS: Fête pour la Journée des femmes.
Causerie autour d'un thé. ? 6 AVRIL: Rencontre avec les Soroptimist de
? 3 NOVEMBRE: «La Forteresse». Martigny. Témoignage d'une amitié interculturelle
Projection du film de Fernand Melgar ? 22 AVRIL: A la rencontre de la Thaïlande
au cinéma Plaza, en présence du réalisateur. ? 6 MAI: «Mariages forcés, plus jamais!»
? 24 NOVEMBRE: Recettes pour pimenter . Projection du documentaire et conférence
sa vie de couple. Confidences de femmes ? 27 MAI: L'art de la récup, le plastique
? 17 DÉCEMBRE: Les friandises de Noël ? 11 JUIN: Visite à Espace-Femmes Fribourg
? 12 JANVIER: L'arrivée des premières règles, Programme détaillé sur www. pluri-elles.net

PUBLICITÉ

Mercredi 30 septembre 2009 LG NOUVellÎStG

L'avion utilisé par la majorité des pilotes du groupe de vol
à moteur du Chablais est un Extra 200. LDD

Le Docteur Marc RIGALDIES
Spécialiste orthodontie et orthodontie linguale

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet d'orthodontie

et se réjouit de sa future collaboration
au sein de la clinique avec
le Dr. Guillaume JOSEPH

président de la Société Française d'Orthodontie Linguale

Dépistages gratuits pour enfants et adultes
Consultations et dépistages sur rendez-vous,

du lundi au samedi

/K=  ̂ Clinique Dentaire du Chablais
¦*? **/*" Collombey Centre

A 1868 Collombey
V \) www.chablais-dentaire.ch 024 481 49 49

BEX

Une école de voltige
NICOLAS MAURY

«La voltige consiste un peu
à savoir tricher avec celui
qui vous regarde. Que ce
soit le public ou un expert»,
plaisante Jérôme Cusin,
instructeur de vol auprès
du groupe de vol à moteur
du Chablais. «Quand vous
faites un tonneau et que
vous vous apercevez que
vous avez dépassé la posi-
tion idéale, il ne faut rien
corriger. Si vous le faites,
cela sera vu depuis le sol. Si
vous vous abstenez, l'obser-
vateur restera dans le
doute.»

Chaque année depuis
2003, le groupe basé à Bex
participe aux champion-
nats suisses de voltige. A
Yverdon, il s'est récem-
ment distingué, puisque
ses représentants ont
trusté les trois premières
places en catégorie
«sportsman» avec Eric Gi-
rardet, Emiliano Del
Buono et Guillaume Jac-
quet. En «advanced», Jean-
Christophe Zufferey s'est
hissé sur la première mar-
che du podium pour sa
première participation. «Si
la classe sportsman est as-
similable à celle des es-
poirs, l'autre récompense
les pilotes confirmés» , ra-
conte Jérôme Cusin. «C'est
de bon augure pour l'ave-
nir, puisque nous envisa-
geons la possibilité d'orga-
niser les championnats en
2011 sur notre terrain.» La
compétition se déroule un

peu de la même manière
que le patinage artistique,
mixant figures imposées et
programme libre. «Quand
on vole, on se retrouve seul
face à ses erreurs. Il faut être
honnête avec ses capacités,
maîtriser la technique et
résister p hysiquement.
Mais la discip line reste
avant tout conviviale. L'ar-
gent n'y règne absolument
pas en maître. Donc les
gens participent pour se
faire p laisir.»

A Bex, les pilotes s'en-
traînent presque tous sur
un même appareil: un Ex-
tra 200. «C'est la Formule
3000 des airs, le meilleur
biplace école qui existe»,
raconte l'instructeur. Qui
souligne que dans la vol-
tige, le corps humain fait
office de limite: «L'homme
peut supporter des varia-
tions de moins 6 à p lus 8 G.
Les avions sont certifiés de
moins 10 à p lus 10, avec en
p lus un coefficien t de sécu-
rité de 2,5.» Jérôme Cusin
reconnaît que sa passion
peut ne pas être partagée
partous. «Avant les compé-
titions, nous multip lions
les vols en évoluant dans
un cube virtuel de 1 km de
côté. Certains riverains ai-
ment assister à nos évolu-
tions. Certains sont déran-
gés par le bruit. D 'autres
encore ne nous prêtent au-
cune attention. Dans tous
lescas, nos avions sont bien
moins bruyants que des
jets de l'armée...»

SEL DE BEX

Dans le respect
de l'environnement
Le sel de Bex est champion de l'environnement. De son
extraction des Alpes vaudoises à la destruction de son
emballage, la substance présente en effet un bilan de
sollicitation climatique de 30% inférieur à ses concur-
rents. Un label climatop lui a donc été décerné. «Nous
utilisons exclusivement de l'énergie verte provenant de
notre centrale hydroélectrique pour produire notre
sel», explique dans un communiqué Bruno Kemm, di-
recteur de la Saline de Bex. «Ainsi, chaque gramme de
sel produit respecte l'environnement et ne génère au fi-
nal aucune émission de C02.» EE/C

http://www.chablais-dentaire.ch
http://www.pluri-elles.net


L'Immobilier
à la Foire du Valais
La Journée de l'immobilier aura lieu
vendredi 2 octobre à Martigny.
En point de mire: les économies d'énergie.
«Optimisez vos constructions et vos

rénovations: économies d'énergie et
financières», tel est le thème de cette
journée. Une brochette d'experts, des
économistes, des ingénieurs et un
architecte, se succéderont de 10 h à
midi pour faire le point. Christian
Salamin, fiscaliste à UBS Valais, ins-
tance organisatrice de cette journée,
évoquera plus précisément les aspects
fiscaux de la question.

Il expliquera que les conditions n'ont
jamais été aussi favorables, et ce grâce
à la conjonction de trois facteurs.
D'une part, depuis 1992, les contribua-
bles peuvent déduire de leurs revenus
les dépenses liées aux économies
d'énergie. A cela s'ajoute les différen-
tes aides et subventions possibles et
particulièrement le nouveau pro-
gramme cantonal de promotion des

PUBLICITE

rénovations énergétiques. Entre ces
aides et les déductions fiscales, le pro-
priétaire peut ainsi économiser jusqu'à
30 à 50% de la facture des travaux
d'assainissement (isolation perfor-
mante des toits ou des murs, nouvelles
fenêtres, par exemple).

En 2010, ce sera le moment où
jamais...

Le troisième facteur favorable tient
au changement de la législation fédé-
rale sur le traitement fiscal des frais de
remise en état des immeubles. Jusqu'à
présent, en cas d'acquisition d'un bien
dans les cinq années précédentes, on
ne pouvait déduire que 50% des tra-
vaux liés à des économies d'énergie.
Dès 2010, les 100% de ces frais pour-
ront être déduits, et ce dès que l'on
devient propriétaire de l'immeuble.

(Précisions utile: comme par le passé,
les améliorations amenant une plus-
value ne sont pas comprises dans les
frais de remise en état.)

Autre avantage de la nouvelle légis-
lation fédérale: la liste des déductions
énergétiques possibles a été précisée
et élargie et inclut désormais le solaire
et l'éolien.

En avant-première de sa conférence,
Christian Salamin donne le conseil sui-
vant aux propriétaires: «Renseignez-
vous avant les travaux auprès du
Service cantonal de l'énergie sur ce qui
est effectivement déductible ou non
au niveau énergétique puis, une fois
les travaux effectués, demandez à ce
Service une attestation; cette garantie
sera un véritable «plus» dans votre
dossier fiscal.»

Pour la CIV: Geneviève Zuber
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S Deux autres rendez-vous
à ne pas manquer
- Mercredi 7 octobre, tout sur l'éco-habitat, un séminaire

organisé par le CREM (de 13 h 30 à 17 h) «Eco-habitat: un nou-
veau souffle pour le secteur de la construction»: un thème d'ac-
tualité, alors qu'il est beaucoup question des éco-quartiers, des
éco-entreprises, de l'éco-habitat, des formes de bâti destinées à
améliorer la qualité de vie en minimisant les impacts sur l'envi-
ronnement.

- Vendredi 9 octobre à 10h30: grand débat public sur la Loi
cantonale sur le tourisme qui sera soumise au vote populaire
le 29 novembre. Rappelons que la Chambre immobilière est oppo-
sée à cette loi qui veut instaurer une taxe touristique d'héberge-
ment pour tous les propriétaires de résidences secondaires. La
CIV sera représentée à ce débat par Pierre-Alain Borgeaud. Y par-
ticiperont également Jean-Michel Cina, Jean-René Germanier,
Patrick Bérod, Gaby Luisier et Jean-Marie Fournier.

A vendre
rte du Collège à Leytron

Appartements sur plan
41/z pièces - 92 m2

Dès Fr. 365 000.-

Tél. 079 783 36 00.
017-906345

 ̂ ,i,-~L. A vendre entre Sierre
"• Jfcf1) et Sion
yMÊj t café-restaurant

 ̂ traditionnel
(murs et fond de commerce), 2 salles de 16
et 50 places. Cuisine agencée avec écono-
mat, matériel d'exploitation, équipement
complet de bar, clientèle existante, parking
18 places, Fr. 590 000.-. ose-sssoss
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Résidence le Grand Clos
route des Sautes à Saillon
A vendre directement du propriétaire

1 appartement neuf
de 472 pièces
de luxe et d'exception
à l'avant-dernier étage

et 1 attique neuf
de 472 pièces
combles, charpentes
à partir de Fr. 475 000.-
121 m2 + 16 m' de balcon, pompe à
chaleur eau/eau, compteurs individua-
lisés, finitions au gré du preneur, vue
imprenable, près de l'école, des com-
merces et à 2' des Bains de Saillon.
Consultez notre site
www.jps-immo.com et
contactez-nous au tél. 079 827 61 25.

036-532232

RANDOGNE Village
A vendre

app. combles
4% pièces
Vue imprenable
118 m2 , cheminée
Garage + place extérieure
VP Fr. 480 000.-

Tel. 079 274 62 15

allenspach & felix ag
Treuhand + Immobilien
Ringstrasse 14, 7000 Chur
info@allenspach-felix.ch
,.„.„., ,ll„„,„-,,u l.l;„ ,u.

Les Résidences du Prabé B-C
Chemin de la Chapelle - 1964 Conthey
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A VENDRE
4 V2 pièces Rez-jardin 120,5 m2 + terrasse 25,5 m2

+ pelouse 120 m2

4 1/2 pièces Etages 120,5 m2 + balcon 25,5 m2

|3J USpfvalais

FONTANNAZ IMMOBILIER Tél. 027 323 27 88
SION www.fontannaz-immobilier.ch

www.allenspach-felix.c

Membre de /SVlt
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SION
Immeuble "Les Galeries Sédunoises"

Café-Restaurant

rez 107 m2 - terrasse 57 m2 - sous-sol 143 m2

Situation privilégiée de premier ordre dans
galerie marchande avec 20 commerces ,
passages importants, proche Gare, Poste,

Centre MMM.
Café-restaurant à aménager avec installations

techniques déjà existantes.
Parking public en sous-sol.

CHF I'200'000. -
i Tél. +41 27 323 63 70 .

•̂v E-mail info@immo-adg.ch J

^̂  messageriesdurhône
fph* Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

t MÈnL Z- bâtiment complet

"̂   ̂ café-restaurant

0 JJU>U. A 2 minutes de Sion
y. ÙS I ' A vendre,

terrasse panoramique, bar de nuit indépen-
dant, café-bar, salle restaurant, véranda,
cuisine entièrement équipée, agencement
complet, 6 chambres, parking, Fr. 790 000.-

036-533097

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.jps-immo.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@allenspach-felix.ch
http://www.allensDach-felix.ch
http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://www.varone-immo.ch
mailto:info@immo-adg.ch
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De 1 à 41/2 pièces, situation privilégiée, énergie
solaire et gaz. Présentation du projet sur notre
stand N° 1103 au Comptoir de Martigny le
4 octobre 2009.

uspf dès Fr. 122'850-

021 653 71 25
www.id-îmmach

mW 1 âl MMMMIlH

BOUVERET MAYEIM-DE-
splendide CHAMOSON
appartement i . , -
neuf de 5V4 pièces «vissant chalet

. . ..,, , . . neuf 414 piècesa proximité d un lac prive
- Calme absolu - Beaucoup de cachet
-Grand jardin - Calme absolu- Garage et place

extérieure - Finitions soignées
Fr. 575 000.- Fr. 387 000.-
Tél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19

A saisir

Châteauneuf
472 pièces Fr. 340 OOO.-

Ovronnaz centre
chalet 472 pièces Fr. 495 000.-

Tél. 079 641 43 83.
036-533178

Gornergrat 3089 m
it-jî**

gornergrat *Mft* bahn
the matterhorn railway

Action RailAway, réduction jusqu'à 30 e

Prix 2ème classe, adultes avec abo '/i-tarif, aller et retour
au Gornergrat:
de Brigue CHF 50.40
de Viège CHF 49.80
de Sierre CHF 57.40
de Sion CHF 61.00
de Martigny CHF 66.00

Réduction supplémentaire pour «région 2».

Enfants avec la carte junior et la carte petits-enfants
CFF gratuits!
Valable chaque jour du 1er octobre au 30 novembre 2009

Nouveau!
Bar de la Channe

Sierre

Musicien
tous les jeudis,

vendredis
et samedis
Apéritif:

tous les jours
de 18 h 30 à 20 h.

036-532992

Sierre,
centre-ville

appartement 372 pièces
rénové, balcons, cave et galetas,

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

Tél. 079 356 46 11.
036-529366

Sion-Ouest
Immeuble Colline Rouge

f^̂ —.
—__ 

Dernier appartement
hd immo.ch à vendre

Dans petit immeuble en construction
A'A pièces 121 m2

Finitions à choix.

036-531230

www.sovalco.ch |

Véhicules automobiles

Vente -
Recommandations

Occasions
Ford Fiesta 1.4 i Démo
2009, 20 km, Fr. 19 900.-
Ford Kuga 2.0 TDCI
2008, 500 km, Fr. 38 900.-
Ford Focus 1.8 16V break
2008, 29 500 km, Fr. 20 900.-
Ford Focus 1.6 16V carving
2007, 29 000 km, Fr. 17 900.-
Ford Focus 1.6 16V carving
2008, 26 800 km, Fr. 19 900.-
Ford Mondeo 2.0 RS
2000, 103 000 km, Fr. 6900.-
Ford Mondeo 2.0 RS break
1999, 142 000 km, Fr. 6900.-
Ford Fiesta 1.4 16V
2008, 17 800 km, Fr. 15 900.-
Ford Escort 1.8 i break
1998, 115 000 km, Fr. 4500.-
Ford Cougar 2.5 24V
2000, 93 000 km, Fr. 7900.-
Opel Corsa 1.4 i
1998, 143 000 km, Fr. 4500.-

Garantie, crédit
Tél. 027 306 13 57.

036-533111

B
messageries

durhône

y Le 02.10.09:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos: dis. Eibl, Mme Kersting,

\ Tel.: 021 - 329 11 22 /

AYENT/Blignoud (VS)

JOLI CHALET, 100 m2

3 chambres, 1 douche,
1 salle de bains, poêle à pellets,

cave-réduit, balcon sud, S
terrasse-pelouse. Situation calme 3

avec belle vue sur les Alpes. S
|̂ ***.*,.,,,,

11
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Case postale 300
1936 Verbier

La nouvelle destination Verbier/Val de Bagnes - La Tzoumaz - Pays du
St-Bernard S.A. cherche pour son entreprise de gestion et de marketing :

1 assîstant/e marketing à 100% à Verbier
(Cahier des charges sur demande)

Profil :
Ecole Suisse de Tourisme ou formation jugée équivalente

Français, allemand et anglais
Bonnes connaissances des outils informatiques

Intérêt pour la gestion de sites Internet

Contact : Mme Madeleine Savioz, Tél : +41 27 775 38 81
e-mail : marketing@verbier.ch

2 collaborateurs/trices information
et accueil à 100% dans la région

(Cahier des charges sur demande)

Profil :
Ecole Suisse de Tourisme ou formation jugée équivalente

Français, allemand et anglais
Bonnes connaissances des outils informatiques

Sens du contact

1 event manager à 100% à La Tzoumaz
(Cahier des charges sur demande)

Profil :
Ecole Suisse de Tourisme ou formation jugée équivalente

Français, allemand et anglais
Bonnes connaissances des outils informatiques

Flexibilité et disponibilité

Contact : M. David Michellod, Tél : +41 27 305 16 00
email : direction@latzoumaz.ch

Entrée en fonction : 1or novembre ou à convenir

Intéressé/e ?
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à l'adresse ci-dessus jusqu'au
8 octobre prochain.
M™ Madeleine Savioz et M. David Michellod sont à votre disposition pour
répondre à vos éventuelles questions. «nR,

i www.verbier-st-bernard.ch u TZOUMAZ • VAL DE BAGNES -O

L̂^̂̂^̂ -̂ -̂ i» .̂^

"" 
/V ECO CONSTRUCTIONS S.A,

%J . Appartements MINERGIE

Résidence Le Valais
Quartier calme et privilégié à Conthey
à proximité des écoles et commerces

Taux hypothécaire Minergie avantageux
Appartements de 2Vz p. dès Fr. 215 OOO
Appartements de 31/z p. dès Fr. 349 000
Appartements de 41/s p. dès Fr. 383 000

l
i

Renseignements et ventes: tél. 079 488 28 64
www.eco-constructions.ch

http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.id-immo.ch
http://www.residencecoralie.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.gornergrat.ch
mailto:info@gornergrat.ch
http://www.eco-constructions.ch
mailto:marketing@verbier.ch
mailto:direction@latzoumaz.ch
http://www.verbier-st-bernard.ch
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* A\ty? CRANS-MONTANA
¦y. Zi \ l ' A  vendre dans petit
y$Ë$ ,t immeuble/chalet

wM ** **  adorable appartement
meublé 37,7 m2

Etat impeccable. Séjour/cuisine, cheminée
avec insert, 1 chambre et armoires, hall, salle
de bains, jardin privatif de 100 m2 entretenu,
place parking intérieure, cave, armoire skis.
Tranquillité, plein sud, 3 min. bus, 5 min. télé-
cabine Violettes, Fr. 270 000.-.

036-533078

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Masseur diplômé
vous propose à Sierre
massages
classiques
antistress,
anticellulite, sportifs,
relax, reboutage
pour elle et lui.
Tél. 078 603 47 08.

036-533174

Magnétisme
Guérisseuse

Humains
et animaux

Sion
Tél. 079 310 56 11.

036-532114

VÉTROZ

SAXON MF 499*000

MUNI HE T CHF OZZ'OOO.-
Villa individuelle clé en mains, 5,5 pièces,
133 m2 avec carport, 4 chambres,

VbTKU£ CHF505'000.-
Villa clé en mains 4,5 pièces, 123 nr
3 chambres, cuisine équipée, carport

Villa clé en mains sur parcelle de 710 m2,
5,5 pièces, 127 m2 avec carport, 4 chambres
cuisine équipée, quartier résidentiel

ARDON CHF535'OOO.-
Villa clé en mains sur parcelle de 800 m2,
4,5 pièces, 123 m2,3 chambres, grand
séjour, cuisine équipée, exposition plein sud

artier résidentiel

Renseignements et visites
Tél 078 943 95 90

Olivier et Stéphanie Mauler
(- de Kalbermatten)

ainsi qu'Alix et Mathilde
sont heureux d'annoncer

la naissance d'

Arnaud
Alexandre Marcel

le 24 septembre 2009
Rue A.-Bachelin 14
2000 Neuchâtel.

028-639008

SION
JOURNÉES D'AUTOMNE
Vendredi 2 octobre de 7 h à 18 h
Samedi 3 octobre de 7 h à 17 h

^

au heu

Autochenille
Rapîd-Rocky
P416 AZ _—

¦ Moteur 4 CV
¦ 2 vitesses

avant/arrière
¦ Charae utile

ACTION
3950.

k A

Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
3 Vz - 4 Vz - 6 Vz pièces

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

Dès Fr. 585'OOQ.-

Cherchons
Entreprise d'installations

solaires
thermique ou/et photovoltaïque

Pour servir notre clientèle.
F. Fatton / Tél. 032 843 00 40.

028-638801

Vends pour cause de fin de bail

totalité du mobilier
1. d'un café-restaurant

2. d'une cuisine professionnelle
Tél. 027 322 10 94.

036-533088

Restaurant
le Mont-Calme

Diverses

Martigny
superbe appartement 120 m2

quartier de la Fusion, 1" étage, vue
imprenable, immeuble résidentiel, dis-
ponible fin septembre. Séjour 36 m2 +
3 chambres à coucher, 2 salles de bains,
grande cuisine, 1 balcon au sud et 1 au
nord. Non compris dans les 120 m2:
1 galetas, 1 cave et 1 place de parc dans
parking souterrain. Location mensuelle
Fr. 1450.-. Acompte mensuel pour les
charges Fr. 500.-.
Visites et renseignements
Tél. 027 722 30 02, fax 04. 036-529692

Recherche
un prêt de
Fr. 9000.-
Modalités de

remboursement
à discuter.

Tél. 078 631 51 50
(SMS).

036-532567

MEUBLES
DE JARDIN

profitez de notre
ACTION

D'AUTOMNE
rabais de 5% sur
tous les modèles

jusqu'au 30.11.09
079 206 31 84

www.boisconcept.ch

Nous vous accordons sur l'assortiment
complet de laines et de textiles

n rabais tie 10%
(à l'exception des cahiers de modèles)
:— (Des rabais ne sont pas cumulables) ^»--

A louer
à Conthey

surface commerciale
80 m2 env.

Prix modéré.
Tél. 079 232 08 78.

036-527632

Charme et caractère pour ce

grand 47z pièces
dans maison bourgeoise

aux environs de Sierre, cave, jardin.

Fr. 1600.- + charges.

Tél. 079 517 93 82.
036-533014

A louer en vieille ville de Sion
Ruelle de la Lombardie 23

local pour réunions régulières
et activités corporatives

pouvant être utilisé par une association,
société, groupement, club, etc. Capacité
maximale: env. 40 pers. Totalement
équipé: salle d'accueil et salle de travail,
bar avec toutes les commodités, salle à
manger, cuisine avec vaisselle, services
de table, verres, machine à laver profes-
sionnelle, divers accessoires. Pour tous
renseignements: Charles-Albert Fellay,
ch. du Byai 27, 1934 Bruson, e-mail:
changemeaux@bluewin.ch, téléphone
079 450 54 78.

036-533108

RECHERCHE À SION (centre)
À LOUER OU ACHETER

SURFACE DE BUREAUX
400 m2 à 600 m2

Faire offre sous chiffre V 036-532775
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-532775

\ .K~

NENDAZ
MONT-FORT 

En plein centre station,
à louer ou à vendre :

nlmmmA
immobilier
027 288 44 44
www.alpImnso.ch

http://www.la-traviata-randogne.ch
mailto:jmc@jmcoupy.ch
http://www.boisconcept.ch
mailto:changemeaux@bluewin.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.alpimmo.ch
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«Désaxez d ma oelouse!»

cd a

GRAN TORINO Qu'il soit devant et/ou derrière la caméra, Clint
Eastwood confirme son statut de remarquable homme de cinéma
Son dernier film en est une indéniable preuve de plus.

LES BONUSXAVIER DUROUX

Walt Kowalski, vétéran de la
guerre de Corée, est un
homme solitaire et grin-
cheux, pétri de préjugés et
d'idées toutes faites. Après
des années de labeur dans
une usine de voitures, il vit re- bable amitié entre le vieil
plié sur lui-même, passant homme et le jeune immigré.
ses journées à traîner, à boire
des bières, à bricoler et à
maudire la présence, dans
«son» quartier, d'Asiatiques,
d'Afro-Américains et de Lati-
nos qu'il méprise. Walt passe
ainsi son temps comme il
peut jusqu'au jour où Thao,
un jeune immigré hmong,
manipulé par un gang, tente
de lui voler sa voiture, une
Ford Gran Torino de 1972 à la-
quelle il est terriblement atta-
ché. Confronté à la bande,
Walt lui fait face tel l'ancien
combattant qu'il est et de-
vient, malgré lui, un espèce
de héros dans le quartier. Sue,
la sœur aînée de Thao,

convainc Walt d'utiliser son
frère pour des travaux d'en-
tretien de manière à ce que ce
dernier rachète sa faute. Réti-
cent, Walt accepte tout de
même et de ces rencontres
forcées va naître une impro-
bable amitié entre le vieil

Grâce à Thao et à Sue, Walt va
découvrir le vrai visage de ses
voisins, leur parcours, leur vie
et comprendre, peu à peu,
qu'ils ne sont pas vraiment
différents de lui, bien au
contraire.

Du grand art
Avec un Clint Eastwood

derrière et devant la caméra,
on pouvait légitimement
penser que «Gran Torino» al-
lait être un grand moment
d'anthologie dans l'histoire
du cinéma américain. Et l'on
ne s'était pas trompé. Ici en-
core, l'ami Clint délivre un
long métrage comme lui seul

sait le faire, un film abouti et
rondement mené qui, sous la :
conduite d'un autre, aurait pu • Deux modules compo-
farilement glisser, de par son : sent ces derniers . Dans le
intrigue, vers une moralisa- : premier , «L'homme et sa
tion à outrance. Pas de cela : voiture» , Clint Eastwood
ici. Mr Eastwood évite a mer-
veille le piège du donneur de
leçon et, ainsi, réussit le pari
de donner à son histoire une
dimension supplémentaire
bienvenue. Construit comme
un western moderne, «Gran
Torino» délivre un message
qui va au-delà du racisme, un
message qui aborde aussi les
questions de la mort, des illu-
sions et des certitudes.

Et l'on peut affirmer sans
l'ombre d'un doute que Clint
Eastwood reste
le dernier des
grands cinéas-
tes classiques
américains.

Distribution
Warner Home Video

donne sa vision du rap-
port entretenu entre son
personnage et sa voiture.
Les autres membres de
l'équipe se laissent alors
aller à quelques confi-
dences sur leur première
voiture ou encore sur
l'importance de celle-ci
chez le mâle américain.

Avec «Gran Torino: plus
qu'une voiture», les
membres de l'équipe po-
sent avec leur véhicule et
expliquent la relation
qu'ils entretiennent avec
lui. C'est sympa mais on
ne voit pas très bien le
rapport avec l'excellent
film de Clint Eastwood.
Un peu maigre.

LOYERS (ELEGY)

A vos oreillers
David Kepesh, professeur de littéra-
ture à l'université, est reconnu pour
ses critiques littéraires. Durant ses
cours, il s'interdit, pour d'évidentes
raisons, de fréquenter de trop près ses
étudiantes. Tout va pour le mieux
jusqu'au jour où débarque à son cours
Consuela Castillo, jeune exilée cu-
baine à la sensualité à fleur de peau.
Kepesh ne peut s'empêcher de tomber
amoureux de la jeune fille et cette folle
passion va, peu à peu, le rendre fou.

Romance pseudo-tragique pétrie
de bons sentiments et suintant la gui-
mauve, «Lovers» ne présente pas
grand intérêt et, à son visionnement
naît un étrange sentiment de déjà vu,
mais en mieux. Prévisible, l'histoire
n'offre pas de rebondissement mar-
quant et, assez rapidement, on se sur-
prend à bâiller.

Les bonus. 11 n y en a pas
et, dans ce cas précis,
c'est plutôt bien vu! XD

Distribution
Warner Home Video

SEPT VIES

Le terrible poid du secret
Ben Thomas n'est pas un
homme comme les autres.
Seul et consumé de tris-
tesse, il traverse la vie,
écrasé par le fardeau d'un
terrible secret. Cherchant
la rédemption à tout prix,
il va tenter de changer la
vie de sept personnes,
sept inconnus au service
desquels il va se donner
sans compter. Sa démar-
che est imparable et rien
ne semble pouvoir l'arrê-
ter. Pourtant, un petit
grain de sable qu'il n'avait
pas prévu va se glisser
dans la mécanique bien
huilée de son plan et com-
promettre la réussite de ce
dernier...

Réalisé par Gabriele
Muccino («A la recherche
du bonheur») et magistra-
lement interprété par un
Will Smith au sommet de
son art, «Sept vies» peut
aisément être considéré

comme l'un des meilleurs
films du moment. Atta-
chant, touchant, boule-
versant, l'histoire de Ben
Thomas ne laisse pas in-
différent , loin s'en faut.
On suit avec bonheur, par-
fois, et tristesse, souvent,
la fuite en avant de cet
homme détruit et l'on se
surprend à sentir sa gorge
se nouer plus d'une fois
durant les deux heures
que dure le film. On en
sort remué, touché, diffé-
rent même... Du tout
grand cinéma!

Les bonus. A l'image du
film, ils sont généreux. Mis
à part l'incontournable
commentaire audio du
réalisateur, on y trouve
plusieurs modules assez
bien menés. «Sept points
de vue» donne la parole à
divers protagonistes du Distribution
tournage (réalisateur, scé- Disque office

nariste, producteur, mon-
teur...) et chacun d'entre
eux y livre son point de
vue sur le film, l'histoire
ou les personnages. «Un
ensemble parfait» assure
le côté promotionnel du
film alors que «La cubo-
méduse, une star mor-
telle» explique le fonction-
nement de cette étrange
bestiole dont le rôle dans
l'histoire est plutôt sur-
prenant. S'ensuivent «La
passion d'Emily: l'art de la
presse écrite», une im-
mersion plutôt intéres-
sante dans le monde de
l'imprimerie, et, pour fi-
nir, quatre scènes coupées
ainsi qu'une
poignée de (
bandes-an- lA&VWl
nonces. Pas
mal. XD
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HELL RIDE

A fond les manettes
Pistolero, biker vieillissant,
cherche à venger la mort de
son épouse, assassinée
trente-deux ans plus tôt par
un gang rival, les six-six-six. A
l'aide des membres de sa
propre bande, les Victor 's,
Pistolero va, à travers l'Ouest
américain, traquer et éliminer
un à un ceux qui ont brûlé
vive sa femme.

Produit par Quentin Tarantino
et réalisé par Larry Bishop,
«Heil Ride» se veut un film de
bikers de série B assumé
jusqu'au bout, suivant le prin-
cipe des productions «Grin-
dhouse» initiées par le duo
Tarantino-Rodrigez. Bien
bourrin, ce long métrage
n'hésite pas à user et abuser
de toutes les ficelles du genre

et l'on peut dire que, malgré
tout, ça fonctionne plutôt
bien. Les motos puissantes,
les filles canons et les mo-
tards gonflés à la testosté-
rone donnent à cette histoire
un parfum de sexe et de
rock'n'roll du meilleur effet.

Les bonus. On y trouve un
commentaire audio du réali-
sateur, un making of sans
grand intérêt ainsi que trois
modules dont les titres par-
lent d'eux-même: «Les filles
de Heil Ride»,
Les hommes de
Heil Ride» et gS—-g
«Les engins de
Heil Ride». Que
du lourd! XD

Distribution
Ascot Elite

PUNISHER - ZONE DE GUERRE

Ames sensibles s'abstenir
Frank Castle, traumatisé par
le meurtre de sa famille, est
devenu le Punisher, justicier
urbain faisant la guerre aux
criminels de tous bords. Du-
rant l'une de ses interven-
tions contre l'un des parrains
de la mafia qui gangrène la
ville, il laisse ce dernier atro-
cement défiguré mais, hélas,
bien vivant. Prenant le sur-
nom de Jigsaw, le parrain re-
crute alors une armée de cri-
minels, bien décidé et se ven-
ger et à transformer la ville en
zone de guerre...

Adapté à l'écran pour la se-
conde fois, ce nouveau Puni-
sher ne fait pas dans la den-
telle. L'action est systémati-
quement mise en avant et
l'ambiance, lourde à souhait,
balance entre noirceur et vio-
lence. Les méchants sont
vraiment méchants et les
gentils, méchants aussi! Col-
lant au plus près à la BD d'ori

gine, ce «Punisher - Zone de
guerre» ravira, à coup sûr, les
amateurs de ce héros de Mar-
vel mais force est de consta-
ter qu'au niveau scénaristi-
que, le premier volet avait
placé la barre bien plus haut.

Les bonus. Ils offrent , bien
sûr, un commentaire audio de
la réalisatrice Lexi Alexander
qui explique ici sa volonté de
renouer avec l'œuvre origi-
nale. S'ensuivent un making
of un peu trop promotionnel,
un module sur la formation
au combat et les chorégra-
phies du film, un autre sur les
armes utilisées, un troisième
sur le maquillage de Jigsaw et
un dernier
concernant les
cnoix artisti-
ques de la réa-
lisatrice. XD

Distribution
Disque Office

CHE - L'ARGENTIN - GUERILLA

Plus dure sera la chute
13 juillet 1955. Pour la pre-
mière fois, Ernesto Guevara
rencontre Fidel Castro. La ré-
volution cubaine est amorcée
et débouchera, en 1959, sur la
chute du président Batista et
de son régime dictatorial.
Une page de l'Histoire se
tourne.

Huit ans après «Traffic», Ste-
ven Soderbergh s'est attaché
à décrire le parcours d'Er-
nesto Guevara, dit le «Che», à
travers un film en deux par-
ties, la première intitulée
«L'Argentin» et la seconde
«Guérilla». Avec «L'Argentin»,
le réalisateur raconte la ren-
contre du Che et de Castro,
son ascension dans le petit
monde de la guérilla cubaine
de ses débuts jusqu'à la
chute du régime de Batista.
Sans fioritures ni effets de
manches, Soderbergh décrit
la vie quotidienne des révolu
tionnaires, leur formation au
cœur de la forêt , les escar-
mouches avec les militaires
cubains, l'accueil partagé de
la population et, surtout, le
côté amateur de cette révolu
tion qui, pourtant, débou-
chera sur une victoire.

Tourné à la manière d un do-
cumentaire, «L'Argentin» pro-
pose un regard réaliste et ob-
jectif de cette période de la
vie du Che, de ses relations
avec Fidel Castro, avec Cuba,
avec le monde. Extrêmement
bien servi par un Benicio Del

cette première partie mente,
à elle seule, le déplacement.

Il n'en va pas de même pour
la deuxième partie. Traitant,
cette fois, de la tentative du
Che d'exporter ses principes
révolutionnaires en Bolivie, ce
second volet s'enlise dans
des détails peu intéressants
qui cassent le rythme du film.
Bien sûr, l'image est particu-
lièrement bien léchée, les
éclairages judicieux et les ca-
drages dorés sur tranche
mais, assez rapidement, l'en-
nui s'installe. On peut pour-
tant comprendre le désir du
réalisateur de traiter de la
même manière la gloire et la
déchéance de l'icône révolu-
tionnaire, ainsi que sa mort
emblématique, mais il vient à
penser qu'un texte de fin de
film ou une voix off aurait lar-
gement suffi à décrire la
suite, et la fin, de Guevara
sans alourdir inutilement le
propos. Dommage.

Les1 bonus. Aussi étonnant
que cela puisse
paraît re, il n'y
en a pas, mis a
part les ban-
des-annonces
des deux par-
ties du film. Là
aussi, on ne
comprend pas
bien la volonté
de Steven So-
derbergh. XD

Distribution
Ascot Elite
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Four i amour ae ses vignes
MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ La vigneronne est l'héroïne d'un documentaire qui
passera sur la TSR lundi prochain. Ses amis Font découvert en avant-première à Martigny

JEAN-RENÉ GERMANIER

«Une grande
personnalité»

CHRISTINE SAVIOZ

Les compliments, très peu pour
elle. Marie-Thérèse Chappaz, la
vigneronne de Fully, a horreur
d'être au centre de l'attention.
Ainsi, à la médiathèque de Mar-
tigny lundi soir - lors de la pro-
jection en avant-première d'un
documentaire de la TSR qui lui
est consacré -, se sentait-elle
plutôt mal à l'aise d'être mise en
vedette. Plus les compliments
pleuvaient, plus les joues de Ma-
rie-Thérèse Chappaz rosis- I E SI "' , * —— 
saient. Si elle avait pu, la dame se Belle complicité entre le réalisateur Fred Florey et Marie-Thérèse
serait cachée dans un trou de Chappaz. LE NOUVELLISTE
souris.

Pourtant, elle n'a pas à rou-
gir du documentaire réalisé par
Fred Florey. Intitulé «Les saisons
de Marie-Thérèse Chappaz», le
film - qui sera diffusé ce lundi 5
octobre sur TSR2 - est un por-
trait tout en finesse, en ten-
dresse et en poésie de la vigne-
ronne. Plusieurs personnalités
valaisannes ont pu le découvrir
avant-hier à Martigny. «Je
connaissais Mme Chappaz de
nom; j'ai été ravi de voir sa sim-
plicité, son naturel et la qualité
incroyable de son travail», a dé-
claré un Claude Roch enthou-
siaste à l'issue de la projection.
Marie-Thérèse Chappaz était
également dans la salle pendant
la diffusion du film. «C'est bi-
zarre comme impression. C'est
pire qu 'un examen pour moi. Je
n 'osais pas me regarder. Et puis,
cet accent que j'ai. ..Je trouve que
je m'exprime mal aussi. Je suis
tellement crispée au début du re-
portage, bon heureusement que
ça s'arrange un peu à la f in»,
s'est-elle exclamée, en faisant
une autocritique sévère.

Rencontre rare
Très modeste, la vigneronne

n'avait jamais accepté jusqu'à
aujourd'hui qu'on réalise un

portrait d'elle. «J 'avais même re-
fusé un f ilm de Plan Fixe. Mais là,
c'est le f ils d'amis, je n 'ai pas osé
dire non.» Pendant des semai-
nes, la vigneronne a ainsi ac-
cepté d'être accompagnée par le
cameraman dans son travail et à
la maison. Elle s'est livrée pudi-
quement. «Je ne la remercierai
jamais assez pour la confiance
qu'elle nous a accordée. C'était
un bonheur de faire ce f ilm,
d'avoir tous les jours les pieds
dans ses vignes», a souligné Fred
Florey.

Humaine et touchante
Un plaisir qui se ressent. Le

documentaire montre une Ma-
rie-Thérèse Chappaz touchante,
humaine, amoureuse de ses vi-
gnes, minutieuse, toujours à
l'écoute et soucieuse du travail
bien fait. La dame dévoile aussi
une belle complicité avec sa fille
unique de 19 ans. «Elle ne veut
pas juste gagner de l'argent avec
ce qu 'elle fait», dit d'ailleurs la
jeune fille à propos de sa ma-
man, au début du reportage. Des
moments d'intimité émouvants.
«Cela méfait bizarre de me dire
que beaucoup de gens vont voir
la relation que j'ai avec ma f ille.

Mais, elle est p lus à l aise que moi
avec ça», a raconté encore Ma-
rie-Thérèse Chappaz, en s'ac-
crochant à ses béquilles. Car, de-
puis six semaines, la vigneronne
se remet d'une fracture du cotyle
(bassin) due à un accident en
montagne. «J 'en ai encore pour
quatre semaines».

Mais rien ne l'empêchera de
poursuivre les vendanges an-
nuelles. Malgré sa difficulté à se
déplacer, elle est tous les jours
dans ses vignes pour veiller à la
récolte avec amour. «J 'ai de la
chance aussi d'avoir des amis qui
m'aident beaucoup.»

Soudain, Marie-Thérèse
Chappaz s'interrompt. Inquiète,
elle jette un regard alentour.
«Est-ce que le vin est assez frais?
Ça te va?», demande-t-elle à un
convive. Mais, visiblement, les
personnalités invitées à l'avant-
première dégustent avec plaisir
les vins préparés par la vigne-
ronne. «C'est bon, hein, ce rosé
avec les courgettes...», ajoute-t-
elle. Le souci de l'autre toujours:
c'est signé Marie-Thérèse Chap-
paz.
«Les saisons de Marie-Thérèse Chappaz»,
un documentaire à découvrir à 20 h 45, lundi
5 octobre sur TSR2.

A l'issue de la projection,
Jean-René Germanier ne ca-

I rn- —.JU chait pas son admiration pour
Marie-Thérèse Chappaz.

«C 'est une grande personnalité. Elle a une dé-
marche tellement sincère; c 'est plus qu 'un
métier pour elle, c 'est de l'amour. Elle a un tel
respect du raisin et de la matière. Avec elle,
c 'est presque la grappe sacrée!»

...

r̂

MADELEINE GAY

«Toujours
touchante»
«Je connais Marie-Thérèse
depuis longtemps. Chez elle,

mm^ **&* rj en n 'est joué. Elle est d'une
grande sincérité», s'est excla

mée l'œnologue Madeleine Gay. «Elle est tou-
jours très touchante; j ' ai beaucoup aimé voir
sa relation avec sa fille dans ce documentaire
Elles ont vraiment un beau rapport.»

PUBLICITÉ 

Un prix pour Water Lily

Water Lily recevra son prix le 6 novembre, DR

Le Prix culturel 2009 de la Ville de Sion va
être attribué au groupe sédunois de «musi-
ques actuelles» Water Lily. Ainsi en a décidé
le Conseil municipal, sur proposition de sa
commission culturelle.
Pour Xavier Amor, membre du groupe, ce prix
a une grande valeur: «Nous sommes hyper
contents et impressionnés que la ville ait
choisi un groupe de musiques actuelles, car
d'habitude, le prix s 'orientait sur des arts
plus classiques. Pour nous, c 'est un signal
fort et nous espérons que ça va encourager
les autres acteurs des musiques actuelles de
voir que les collectivités publiques commen-
cent à nous considérer.»
Water Lily, créé en 1998, se produit sur scène
en mêlant performances vidéo et instrumen-
tations éclectiques à un univers rock. Le
groupe a sorti son premier album, «Aphasie»,
en 2002; soutenu par Couleurs, il a remporté
les «Nouvelles Scènes» 2003 et s'est produit
dans des endroits prestigieux: Montreux Jazz
Festival, Paléo Festival, etc. Des scènes parta-
gées avec des groupes tels Muse, The Ras-
mus ou Radiohead.
Pour son deuxième album, sorti en 2006 et
intitulé «13th Floor», Water Lily a collaboré
avec le producteur anglais Teo Miller (Pla-
cebo, Robert Plant).
Cette année, Water Lily a produit un troi-
sième disque, «Turn On - tune In - Drop Out»,
distribué en Suisse, en Italie, en Belgique, aux
Pays-Bas et au Luxembourg. La sortie de ce
nouvel album en France est prévue le 12 octo-
bre prochain.
Le groupe est composé de sept musiciens:
Lionel Glassier (chant), Vincent Flament (gui-
tare, piano, claviers), Samuel Schrôeter
(basse), François Chabbey (guitare, program-
mation), Xavier Amor (guitare, programma-
tion), Laurent Trachsler (batterie, percus-
sions) et Olivier Vuagniaux (didgeriddoo, per-
cussions). C'est la première fois depuis sa
création en 1977 que le Prix culturel de la Ville
de Sion, d'une valeur de 7000 francs, est dé-
cerné à un groupe de musiques actuelles. Le
prix sera remis le 6 novembre prochain, JJ/C
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une décennie
ae aecioeis, ça se rete
SIERRE L'association
Artsonic célèbre avec
faste sa dixième année
de bénévolat et d'activisme
socio-culturel.
Au programme, quatre
jours de musique au cœur
de la Cité du soleil.

JEAN-FRANCOIS ALBELDA

< ¦JÂ ¦
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Depuis maintenant dix ans, Artsonic anime les
nuits sierroise. L'association est de tous les festivals
de la région (Tohu Bohu, Caprices Festival, Sis-
mics, Scandia Festival, Festival Rilke...), gère la pro-
grammation de l'Hacienda, club qui prend genti-
ment une dimension internationale. Devenue une
institution de la vie locale, elle se devait de fêter en
grande pompe ses deux premiers lustres d'exis-
tence. De mercredi à samedi, Artsonic donnera à
Sierre des airs de fête de la musique avant l'heure,
proposant un nombre impressionnant de
concerts au cœur de la ville (voir programme).

De la lutte a la reconnaissance
Si de nos jours, les affaires roulent pour le col-

lectif, tout n'a pas toujours été facile. A l'origine,
Ajrtsonic a été fondé pour fédérer le milieu musi-
cal foisonnant de la région, pour lui donner du
poids dans la vie culturelle sierroise et le faire re-
connaître par la commune. «Il a fallu lutter pour
nous affirmer et montrer que les groupes de la ré-
gion n'étaien t pas que des «faiseurs de bruit», mais
à présent, le rapport avec les autorités est excellent
tant au niveau des collaboration que des subven-
tions», raconte Stéphane Ganzer, président du
comité des dix ans et membre fondateur.

Au fil des années, /*\rtsonic a fait ses preuves, met-
tant sur pied des manifestation incontournables
dans la région, comme l'Uhplugged Night qui réunit
à chaque édition près d'un millier de spectateurs et
représente un centre névralgique de la scène locale,
le lieu où les groupes se font et se défont

Même s'il a depuis quelques années cédé sa
place au sein des membres actifs de l'association,

Hell's Kitchen, du blues contemporain qui n'oublie pas l'essence et l'authenticité, DR

Stéphane Ganzer suit de près son évolution. «Le
contexte a changé en dix ans. Aujourd 'hui, de nom-
breuses structures ont emboîté le pas d'Artsonic: La
Main Verte, Sismics, le Collectifjam, etc. Nous avons
peut-être servi de modèle et c'est réjouissant de voir
l'offre culturelle exploser. Ça a pour corollaire di-
recte une hausse du niveau artistique dans toute la
région. Si on ne perd p lus de temps à se battre pour
des horaires d'ouverture et on peut mettre son éner-
gie dans la qualité de la programmation.» Et en ef-
fet, depuis quelques années, de nombreux grou-
pes et artistes internationaux sont venus fouler les
planches de l'Hacienda, ce qui se traduit forcé-
ment sur le niveau des groupes locaux «Ce n'est
pas un hasard si de plus en plus de groupes valai-
sans parviennent à jouer ailleurs, dans d'autres
cantons, à l 'étranger, dans de grands festivals
comme Paléo. Nous sommes heureux si nous avons
puy contribuer à notre niveau.»

Artsonic, un essor culturel réjouissant qu on es
père voir se poursuivre pour la prochaine décennie

Tourbillon de concerts en ville
? MERCREDI 30 SEPTEMBRE:
Jam session ouverte à tous au Mellow Bar
de Salquenen dès 20 h.

? JEUDI IER OCTOBRE:
Concerts au City Bar dès 20 h, à l'Helvetia à
21 h 45, et DJ set de Gypsy Sound System au Café
desAmis dès 23h30.

? VENDREDI 2 OCTOBRE:
Charlotte Parfois (VS) à 21 h à la Station-Service;
Hell's Kitchen (GE) à 22 h 15 à l'Hacienda;
Climax (VD) à 23 h 45 à la Station Service

Palkomuski (ZH) à lh à l'Hacienda

? SAMEDI 3 OCTOBRE:
Contest musical pour jeunes groupes dès 12 h à la
Cour des Miracles. Cortège en camion et en musi-
que (place Beaulieu - place de l'Hôtel-de-Ville)
dès 17 h.
The Strange Ones (VS) à 19 h devant les Caves Pro-
vins. Joseph Of The Fountain (VD) à 21h à la Sta-
tion-Service; Girls In The Kitchen (VD) à 22 h 15 à
l'Hacienda; Nihil, etc. (VS) à 23h45 à la Station-Ser-
vice; Songs Of Neptune (VD) à lh à l'Hacienda.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558 143.
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 09 70.

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 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

EimiEai^̂ ^™
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
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prévention, éducation): www.sipe-vs.ch, SIERRE
0273272847. Bourg, 027 455 0118
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi [_a lanterne magique -14 h
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70. |_e Coach - 20 h 30 -10 ans
&« lei Çarler 

*
d'a!1US T6'* Casino, 027 455 14 600848 000 919 et www.fairelepas.ch Un  ̂- 20 h 30 -14 ansGarde d enfants malades a domicile: ~.n

r
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Croix-Rouge Valais, 027322 13 54. *'" .._ „, „ .,
Ostéopathe de garde: 079 307 9124. /Vr,ec1V.,"'.02

[
7 322 32 42
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Graind'sel 024 463 1492

«Un fou ne fait jamais que réali- Le petit Nicolas
ser à sa manière la condition 17 h - 20 h 30 - 7 ans
humaine.» j Corso, 027 722 26 22
JEAN-PAULSARTRE. JL êTRE ET LE NéANT» | Fermeture jusqu'au 6 octobre.

MONTHEY
Monthéolo, 024 47122 60
Le petit Nicolas
14h30 - 17h-20 h30-7ans
Plaza, 024 47122 61
La proposition
20 h 30 - 10 ans
BEX

Neuilly sa mère! - 20 h -10 an
AIGLE
CosmoDolis 1.024 467 99 9?
Le petit Nicolas-14 h-16 h 15
18h30 - 20 h 45-7ans
Cosmopolis 2,024 467 99 9!
Neuilly sa mère!
14 h 10 -18 h 15 -10 ans
Disctrict 9 -16 h 10 -
20 h 50-14 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 9!
I à-haut - 14 h 05-7 ans
La proposition -16 h 05

ART EN VILLE

Tauvel-Duplain
duo chic

La Société valaisanne de physique a passé
commande à Charles-François Duplain et
Yves Tauvel pour commémorer le centenaire
de Walther Ritz. BITTEL

Comment commémorer le centenaire d'un
physicien? Le buste en bronze n'ayant plus
cours que sur les quais de Montreux, il fal-
lait du courage et un peu d'irrévérence à
Yves Tauvel et Charles-François Duplain
pour relever le défi. Ces deux plasticiens ont
carrément choisi une longue-vue pour ra-
conter l'épopée de Walther Ritz, fils du pein-
tre et père de la physique moderne. Du
moins s'il avait vécu suffisamment long-
temps pour le fa ire savoir et ne s'était fait
voler la vedette par un certain Einstein. Leur
longue-vue, posée devant le collège des
Creusets, est braquée sur Gôttingen, au-
delà des Alpes, la ville où le génie de Walther
s'est déployé et éteint prématurément.
Mettez votre œil sur la lentille et apparaîtra
le portrait cravaté et moustachu du scienti-
fique, gravé au laser pour un ultime clin
d'œil. Tauvel et Duplain manient volontiers
la citation littéraire et l'allusion savante. Au
Laténium de Neuchâtel, ils s'étaient trans-
formés en Petits Poucets, semant des cail-
loux dorés pour les archéologues du futur.
Sixième commande publique du duo, cette
longue-vue rappelle «la tradition scientifi-
que du collège des Creusets» espère Benja-
min Roduit, recteur: «Un artiste doit poser
des problèmes et pas forcément les résou-
dre.» Message entendu des compères dans
une dernière intervention à Val-d'Illiez. Utili-
sant le bandeau de la route, Tauvel et Du-
plain ont ici encore semé de la poésie sous
les roues des autos, entre l'église et le cime-
tière, gravant dans le roc une phrase de
Chateaubriand. A lire le nez au vent.

VÉRONIQUE RIBORDY

Dernière intervention du tandem dans
l'espace public: sur le socle de la route qui
traverse Val-d'Illiez une phrase de Château
briand accompagne le promeneur, DR

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch


LES MYSTÈRES DE LA POÉSIE

Doris Jakubec
chez Minizoé
JEAN-MARC THEYTAZ

Qu'est-ce
que la poé-
sie, à quoi
sert-elle,
où nous
emmène-t-
elle? des
questions

fondamentales auxquelles
essaie de nous répondre
Doris Jakubec dans son
dernier ouvrage intitulé
«Le bleu cavalier de la
mort» paru chez MiniZoé à
Genève.

Doris Jakubec a dirigé
pendant 23 ans le Centre
de recherches sur les let-
tres romandes à l'Univer-
sité de Lausanne et a no-
tamment mené de main de
maître l'édition de CF. Ra-
muz dans la Pléiade, un
chantier immense et d'une
importance capitale pour
la littérature français e et
suisse romande.

Ouverture au monde. La
poésie comme ouverture
sur le monde, une fenêtre
sur le quotidien, le simple,
l'élémentaire, le primitif,
l'anecdotique qui peut de-
venir essentiel sous cer-
tains angles, la poésie
comme rencontre et pré-
sence à l'altérité, la poésie
comme chant et célébra-
tion, regard et écoute d'au-
trui, la poésie comme lu-
mière et musique infime
cachée derrière le visible et
le tangible, la poésie
comme une eau transpa-
rente dans le chaos des
jours, Doris Jakubec nous
donne à découvrir des
poèmes et des approches
poétiques essentielles de
la littérature romande avec
Anne Perrier, Philippe Jac-
cottet, Crisinel, Maurice
Chappaz, Nicolas Bou-
vier... des artistes qui ont
su être en connection, in-
terdépendance, avec le
monde, avec les autres et
avec eux-mêmes.

Doris Jakubec ouvre
son ouvrage avec «Le Ca-

valier bleu» de sAnne Per-
rier, celui qui traverse la
Vie et la Mort, qui trouve
l'eau dans le désert, qui
nous ouvre à nous-mêmes
et à l'autre, au-delà de la
Mort. Comme le dit Bou-
vier il s'agit par l'écriture
de «garder confiance , jus-
que dans le crépusculaire,
en la parole par le bienfait,
le baume de poèmes, de
simples mots bien agencés,
forts comme des actes, qui
communiquen t la chance
de rester vivant jusqu 'à la
«Dernière Douane»....»
Le cas de Crisinel. Et puis
Doris Jakubec nous parle
aussi avec passion de Cri-
sinel, de ses angoisses, de
sa force de caractère de sa
manière d'habiter le
monde, de se laisser habi-
ter par le monde, et de dire
«Habitez la mort, et elle
vous rendra la vie.» Crisi-
nel met en œuvre une es-
thétique classique conçue
comme la seule capable de
saisir l'indicible, de conju-
rer l'obscur, tout en ayant
prise sur lui. «Se fondre
dans le monde noir, oui,
mais les yeux ouverts, sans
abandon, tous sens aigui-
sés... Au fond je suis un ro-
mantique.»

Equilibre, sérénité,
harmonie, Gustave Roud
dira à Crisinel que dans le
poème il a dépassé ses dé-
chirures intérieures et
conquis durablement
l'unité première. Roud le
solitaire et le prophète,
l'ami de Chappaz, qui sa-
vent vivre le présent et en
même temps garder cette
distance qui permet
d'analyser et de compren-
dre, les êtres, les choses, le
cosmos. Intériorité et exté-
riorité, visible et invisible,
proche et lointain, intime
et universel comme chez
Jaccottet, l'ouvrage de Do-
ris Jakubec nous ouvre des
portes, c'est ce qui est pri-
mordial.
«Le bleu cavalier de la mort» de
Doris Jakubec aux éditions Zoé.

A Lise-Marie
Cheseaux
A ma marraine Lise,

Hello ma Belle! Le matin du 24 septembre, quand j' ai
appris la nouvelle de ton décès, ce fut un choc pour moi.
Je m'y attendais en te voyant lutter contre la maladie sur
ton lit d'hôpital ces derniers temps, mais la séparation
est toujours une étape difficile à accepter, même si ton
départ fut une délivrance pour toi.

Tu as toujours été une battante, un vrai boute-en-
train. Tu ne te plaignais jamais, même si la vie ne t'a pas
toujours épargnée.

Avec ton handicap, tu as su partager ta joie de vivre,
donné de l'amour à ta famille et tes amis. Il s'est passé
beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes, et
tu as toujours été présente pour moi, comme pour tes au-
tres filleuls et tes proches.

Que de souvenirs resurgissent de ma mémoire te
concernant et qui me font sourire: je te vois buvant un
café sur une terrasse, penchée à la fenêtre de la cuisine,
assise à côté de tante dans la voiture, rire et plaisanter
surtout avec tes neveux et nièces lors des fêtes de fa-
mille...

Tu ne diras plus jamais «Poupoune» quand tu parlais
de quelqu'un que tu appréciais. Tu me manques déjà ,
Lise!

Adieu ma Belle, merci pour ce que tu as fait pour moi.
Et surtout , depuis le Paradis blanc, garde un œil sur nous
et repose en paix, tu l'as mérité.

Ta filleule Annick et famille

Le personnel d'Horizon Coiffure
Esthétique Onglerie

et Nicole Frezza à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Alban PAJAZITI
frère de Lumi, leur estimée patronne et amie.

Remerciements

A vous tous qui avez partagé i— 
notre peine lors du décès de
notre frère, beau-frère, beau-
père, grand-papa, arrière-
grand-père de cœur, oncle,
grand-oncle, parrain, neveu
et cousin, j gj
la famille de " ¦

Georges
RYWALSKI LA ¦ W, J

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos
messages de sympathie, vos dons, vos gestes d'amitié et de
réconfort qui l'ont aidée à surmonter le départ de Georges.

Un merci particuUer:
- à M. le curé Milan Galinac;
- à l'abbé Ernest Melly;
- à la chorale de Chippis;
- aux amis vétérans;
- au syndicat UNIA;
- à ses collègues de FMV;
- aux Dr Michèle Stalder, Dr Neidig, Dr Zanger et au profes-

seur Bettschart;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sierre et Sion;
- au personnel du CMS de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre;
ainsi qu'à tous ceux qui lui ont témoigné une marque d'es-
tirne et d'amitié.

Sierre, Savièse, septembre 2009.

Remerciements

Sensible aux nombreux témoignages de sympathie, d'amitié
et de réconfort reçus lors du décès de

BOURGEOIS » r jÊ
sa famille remercie toutes ;i|
celles et tous ceux qui, de

à son deuil.

Un remerciement particulier:
- au docteur Emonet;
- à la doctoresse Amatéis et au personnel soignant de

l'hôpital de Martigny.

\\$ Dépôt
Xrv d'avis

(Jj mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie ,13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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Remerciements

Une parole de réconfort , un
message d'amitié, une main
tendue, votre présence, tous ; .̂
ces témoignages de sympa-
thie nous ont aidés à suppor-
ter notre grande peine lors du
décès de 11*;

1963

Dans l'impossibilité de répondre à chacune et chacun, sa
famille vous dit tout simplement MERCI.

Un merci particulier:
- aux docteurs Anchisi et Bieri et au personnel soignant du

service d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- à la doctoresse Anne Vacanti et à toute l'équipe des soins

palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Descartes, à Martigny;
- au curé Guy Luisier, à Salvan;
- à l'Association valaisanne des maîtres bouchers et à la

bourse du bétail du Valais romand;
- au Centre de formation professionnelle;
- à toute l'équipe du centre commercial Les Marais, à Sal-

van;
- aux classes 1963 et 1964 de Salvan;
- à Swiss-Ski, Hsk+m et l'internat Spiritus Sanctus;
- au FC Vernayaz;
- à l'Atelier d'architecture Roger Bonvin;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, en parti-

cuUer M. J.-Robert Décaillet;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Salvan, septembre 2009.

t
Si en effet nous croyons que Jésus est mort et ressuscité,
de même aussi ceux qui se sont endormis,
Dieu les ramènera par Jésus avec Lui.

1 Thessaloniciens 4,14.

En souvenir de

Amélie « Paul
MARTENET

f "' ~ *îA

J BA ¦R_i _̂_M -*rk
1999 - 2009 2008 - 2009

C

Votre départ, chers parents, nous a laissés dans la peine et la
douleur.
Au-delà de la mort, ce que nous avons partagé
Reste gravé dans nos cœurs.
Pour tout ce que vous étiez et êtes encore pour nous, MERCI.

La messe anniversaire sera célébrée à la chapelle des Hau-
dères, le samedi 3 octobre 2009, à 19 h 30.

"̂ r̂"̂  +^̂ ^ŒS ŝw. J ^P^̂ Èp T
N*- La Gym dames de Nax

raruiion a je regret ^e fajre part ^u
de remerciements décès de

mortuaires Madame
Pour des raisons de manque Lucie BOURBAN

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part maman d'Annie Grand,

de remerciements membre actif et amie de lapeut être reportée cnriptp
à une date ultérieure. suueie.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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La famille de

Simone
MABILLARD

née CLAIVAZ

a le profond regret de faire
part de son décès survenu à
la Maison Saint-François à
Sion, le samedi 26 septembre
2009, à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité, le
29 septembre 2009.
Un merci particuUer à l'ensemble du personnel de la Maison
Saint-François pour son dévouement.
Adresse de la famille: Charles-Henri Mabillard

Grand-Champ 10
1219 Aïre Genève.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La chorale
L'Echo du Léman

de Crans-près-Céligny

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

A la douce mémoire de

Jacques GAEHLER
1927

2004 - 30 septembre - 2009

Dans nos cœurs et dans nos
pensées pour toujours.

Ta famille.

ç>
En souvenir de

Eveline et Louis
MAILLARD

10 ans 20 ans

Erasme Alice ,
MAILLARD REY-MERMET

[ —— —̂—«15  ̂ .>-¦ ¦ ¦.„ \ I 

^MEl ^M^ I
M̂^̂ ^̂ M J ¦

vL*-*taï "&*¦

10 .ans 10 ans

Tant d'années se sont écoulées, mais rien ne peut effacer
tout l'amour que vous nous avez donné.
De là-haut, veillez sur nous.

La famille.

Une messe sera célébrée en l'église d'Orsières, le samedi
3 octobre 2009, à 18 h 30.

Tu aimais jouer aux cartes
avec tes amies et le chant.

Ursule BURNIER
mère de M. Georges Burnier,
membre actif.

Le comité.

Dans nos cœurs, à jamais tu demeures.

Dans la journée du lundi
28 septembre 2009, au terme
d'une vie bien remplie, riche /
d'amour, de générosité et de
don de soi "̂ »

Monsieur

Enzo ~~j k
BERTAGNA mMj m

28 avril 1930 ^̂ ML^̂ ^̂ M

s'est endormi subitement à son domicile, laissant dans la
peine tous ceux et celles qui l'aimaient.

Font part de leur immense tristesse:
Ses chers enfants et petits-enfants chéris:
Bruno et Hélène Bertagna-Zufferey, et leur fille Roxane, à
Monthey;
Giorgio et Marielle Bertagna-Caputo, et leurs enfants Nasta-
sia, Yann et Célia, à Monthey;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher papa, beau-papa et grand-papa repose en la cha-
pelle ardente de Monthey, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 30 septembre 2009, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le jeudi 1er octobre 2009, à 10 heures.
Adresse de la famille: Bruno Bertagna

Chemin des Dailles 40b
1870 Monthey.

REMERCIEMENTS

Nos cœurs, dans l'immense chagrin, ont ressenti la grandeur
de votre amitié lors du décès de notre maman

Madame
Bernadette VOLTOLINI

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et chacune, la
famille vous exprime sa profonde reconnaissance et vous
remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au curé Léonidas, à Arbaz;
- au docteur Maury et à son épouse, à Grimisuat;
- au CMS du Coteau, à Grimisuat;
- à la Pharmacie des Crêtes, à Grimisuat;
- à toutes les personnes qui nous ont entourés et accompa-

gnés dans ces moments difficiles;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. Norbert Bonvin.

Arbaz, Septembre 2009.

En souvenir de ^*
Joseph VOUTAZ- A la douce mémoire de

ABBÉ ¦ -, M.on!Î̂ m;,̂
—™p«™^H Mario BIBBO

2004 - 30 septembre - 2009
2006 - 30 septembre - 2009

// est des présences que l'ab-
sence ne fait pas oublier. Cher Mario,
// est des rires que la mort ne Déjà trois ans
fait pas taire. que tu nous as quittés.

Ton épouse, tes enfants Mal8ré le temPs qui Passe.
et Detits-enfants *u restes dans nos mémoires

et dans nos cœurs.
Que tous ceux et celles qui De ton Petit Paradis,
l'ont connu et aimé aient en gu-'de nos pas.
ce jour une pensée toute Ton épouse, tes enfants
amicale pour lui. qui t'aiment.

t
Elle a passé au milieu de nous simple, souriante et bonne.

S'est endormie paisiblement j— — 
au foyer Pierre-Olivier à Cha-
moson, le mardi 28 septem-

Denise mW ^Tzzf
PITTELOUD HLO

Font part de leur peine:
Ses frères et ses belles-sœurs:
Georges Pitteloud, à Martigny;
Henri Pitteloud et son épouse Lucette, à Vétroz;
Laurette Pitteloud, à Sion;
Anne Pitteloud, à Riddes;
Ses neveux, nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Riddes, le jeudi 1er octobre 2009, à 17 heures.
Denise repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes, où
les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association valaisanne
contre la maladie d'Alzheimer, CCP 19-19208-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise PITTELOUD
membre fondateur de la chorale, et tante de Marie-Claire
Lambiel, actuelle secrétaire.
Pour la cérémonie d'adieu, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olga DÉFAGO
maman de Christiane Borrat-Besson, employée TPC-AOMC,
et de Fernande Drost, retraitée TPC-AOMC.

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

En souvenir de

Michel « Esther
GUEX-LATTION

i -*u

Septembre 1994 Octobre 2008

Nous ne perdons jamais ceux que nous avons aimés
Nous les gardons dans nos cœurs
Avec toujours la même ferveur.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 1er octobre 2009, à 19 heures.



t
Au son du 28 septembre 2009

Gabriel "» » *̂
TROILLET K

si quitté son habit de souf- ÀM
france pour son habit de mk Àm
lumière et rejoindre ses chers V:<ék AU
disparus.

Sont dans la peine:
Sa compagne: Elisabeth Kiiffer et ses enfants Sébastien et
Sylvie, Christophe;
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia , sa maman, Marco et farnille;
Sylvie, Albano et famille:
Christophe, Martha et famille;
Sa sœur et son beau-frère:
Michèle et Arnold Schurm.ann-Troillet;
Ses neveux et nièces:
Vincent et Stéphanie Schiirm.ann-Romiti, leurs enfants;
Christel et Arnaud Tamborini-Schûrmann;
Son ami: Serge Dialeste;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ses filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Bouveret, le jeudi 1er octobre 2009, à 16 heures, suivie de
l'incinération sans suite.
Gaby repose à la crypte du Bouveret où les visites sont libres.
Sans fleurs ni couronnes, pour honorer sa mémoire vos dons
éventuels seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresses de la famille: Elisabeth Kiiffer, Rte du Tonkin 10 B

1870 Monthey
Michèle Schurmann-Troillet
Les Vieilles Chenevières 40
1897 Bouveret

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1945 de Port-Valais - Saint-Gingolph

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TROILLET
cher contemporain et ami

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

Le comité, les entraîneurs
et les amis du FC Monthey

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Gabriel TROILLET
ancien président et membre d'honneur du club
Us garderont de lui le meilleur des souvenirs.

La direction et le personnel
d'Electricité d'Emosson S.A,

ont le regret de f,aire part du décès de

Monsieur

Louis GUIGOZ
leur ancien collègue de travail et ami.

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

# 

RAPPEL
ï Numéro de fax pour les avis mortuaires

R-s 027 3297524

Je suis partie rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormie à l'hôpital de
Sierre, le mardi 29 septembre
2009, dans sa 82e année,
entourée de sa famille et
munie des sacrements de

Simone \
FAVRE I

née ROH I * * *lHr f

Font part de leur peine:
Son époux: Firmin Favre, à Granges;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Jocelyne Favre-Perruchoud, à Granges,

Déborah et son ami Simon, Justine et Noëmie;
Jean-Jacques et Johanna Favre-Rieder, à Granges,

Lionel, Alban et Marie;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Granges,
jeudi 1er octobre 2009, à 16 h 30.
Simone repose en l'église de Granges, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 30 septembre 2009, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de l'église de Granges.

t
Le FC Granges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FAVRE
maman de notre président Jean-Jacques, et grand-maman
de Lionel, junior du club.

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

La Basoche de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Maître
Gaby TROILLET

notre confrère et ami, ancien
bâtonnier.

Le comité
du Mélange des génisses

de Prarreyer

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louly GUIGOZ

ami généreux de notre
manifestation.

Toute l'équipe
de l'espace valaisan

de Swiss'Expo

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louly GUIGOZ

compagnon de Monique,
beau-père d'Olivia, grand-
père d'Emily, Valérie et
Laura, toutes fidèles collabo-
ratrices.

t
La Société

de développement
de Granges

La Saint-Etienne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone FAVRE

maman de Michel, trésorier
de la société.

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

t
La direction,

les collaboratrices
et collaborateurs

du Service administratif
et juridique du DTEE

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
André PACCOLAT

papa de leur collègue M.
Laurent Paccolat, et s'asso-
cient à sa peine.

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

t
II y aura toujours une p lace
dans nos cœurs pour t'aimer.

Madame PF" Ĥ

SARGENTI I . ĝùl
née PRALONG m£

Jp5
s'est endormie paisiblement
au home der Gravelone à
Sion, le 28 septembre 2009,
dans sa 78e année.

Font part de leur peine:
Son époux: Félix, Nino Sargenti, à Sion;
Ses enfants:
Remo et Brigitte Sargenti-Nansoz, à Uvrier;
Franco et Maria Sargenti-Martins, à Gimel;
Gianni et Anne Sargenti-Bidaud, à Thoiry (France);
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Melina et Marc et leur fille, Guillaume, Léa, Lara et Grégory;
La famille de feu Arthur et Eugénie Pralong-Métrailler;
La famille de feu Félix et Marie Sargenti-Walpen;
Sa fidèle amie: Monique Délèze, à Sion;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le jeudi 1er octobre 2009, à 10 h 30.
Lucie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd 'hui mercredi 30 septembre
2009, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Rue de la Cotzette 25, 1950 Sion.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de Papival Emballages S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucie SARGENTI
maman de Raymond, leur estimé directeur.

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

Le comité du Papival Bike Tour

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie SARGENTI
maman de Remo, sponsor principal et ami.

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

Les copropriétaires de l'immeuble
Les Criquets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie SARGENTI
épouse de Nino, copropriétaires et amis.

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

Transmission
d'avis
mortuaires<^

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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EMMANUELLE ES-BORRAT

C'est la première image qui m'est
venue en tête: King-Kong au som-
met de l'Empire State BuUding.
Ecumant de colère, rageant, chas-
sant les avions comme des mou-
ches. King-Kong pris au piège sur
l'un des monuments symboliques
de la puissance américaine. King-
Kong, si énorme, et tout d'un coup,
si rien.
La comparaison s'arrête là. A
priori , il n'a rien d'un gorUle, Po-
lanski. Hormis peut-être cette
force qu'il serait bien incapable de
faire surgir de ses poings. Question
de musculature.
Sa résistance, Roman la possède
dans ce supplément d'âme qui
donne aux artistes le pouvoir
d'abattre des murs, de casser les
idées et de soulever des monta-
gnes. Avec ce pas grand-chose qui
fait pourtant tout, et qu'on appeUe
le talent. Qui a vu «Le pianiste»
(2003) aura compris. Qui a vu le
pâle, longiligne et juif polonais
Wladyslaw SzpUman (Adrien
Brody) faire face à l'horreur du na-
zisme dans le ghetto de Varsovie en
s'armant de quelques notes de
piano, aura fait le lien. Mais tout le
monde n'est pas virtuose. Le der-
nier scénario imaginé par notre
patrie est médiocre. Sa réalisation,
pathétique. Et King-Kong, abattu
par les avions, n'est même plus là
pour aller arracher le héros à ses
chaînes.

*̂ A ' *, ;£-**?¦ I a\iar fY7l*9Q /^HsS \ \ a\iar 11L1B

Solution
de la grille No 1146
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Un bel été indien
Quelques brumes matinales disparaîtront rapidement à la faveur du soleil et de la
douceur ce mercredi. Les cumulus se formant le long des reliefs resteront
inoffensifs. Jeudi, l'anticyclone se retirera légèrement, mais le ciel restera assez
ensoleillé. Il faudra néanmoins compter avec des passages nuageux de basse et /")
moyenne altitude. Le mercure baissera en montagne. Vendredi, un air plus frais i /
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio Assez beau 27° Nice
Barcelone Orageux 26° Palma de Majorque
Bruxelles Eclaircies 19° Paris
Las Palmas Assez beau 22° Rimini
Lisbonne Assez beau 23° Rome
Londres Eclaircies 18° Venise
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Nax 9° 19° j
Orsières 8° 21° j
Ovronnaz 9° 18° : Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent

obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque coloni
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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DIMANCHE 4
plaine 1500 m

Assez beau 28°
Orageux 24°

Assez beau 21°
Assez beau 26°
Assez beau 27°
Assez beau 26°
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http://www.meteocentralG.ch
http://www.teleovrotinaz.ch



