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QUALITÉ DE L'AIR

Le Valais s'offre
une embellie
Le canton respire mieux. Le rapport sur la
qualité de l'air montre que la pollution
a baissé en 2008. Même si le ciel valaisan
reste encore trop chargé en dioxyde
d'azote, en ozone et en particules fines, sur
tout à proximité des centres urbains...15

DARIUS ROCHEBIN

Il passe
son été à Arbaz

repas. Tout un menu...21

Le présentateur vedette du journal de la
TSR prend du bon temps sur les hauts de
Sion dans le chalet de sa compagne.
Au programme de ses vacances: balades
dans la nature, mais aussi bons petits
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Avant la lbe édition
du Festival de Verbier
(du 17 juillet au
2 août- rencontre
avec Martin
T. Engstroem, chef
d'orchestre d'une
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partition à succès

nouvelle donne induit une
Aviez-vous mesuré ce succès ou y a-t-il une part lais- nouvelle stratégie?
sée au hasard? Notre philosophie consis-
Si vous reprenez le programme de 1994, vous ver- tait à faire monter les gens à
rez que tout y est déjà. C'est ce festival-là que je Verbier. Nous aimerions
voulais faire. J'avais imaginé que cela pouvait désormais descendre de
prendre cette ampleur. Depuis lors, d'autres festi- nos montagnes et offrir
vais se sont inspirés de notre savoir-faire. Ils re- des collaborations,
prennent nos idées, une académie, des master en particulier __*¦
classes... Mais Verbier reste un des festivals qui a la aux
plus jolie identité artistique. Les gens regardent ce
que l'on fait. Les combinaisons que l'on offre avec r .
toutes ces grandes vedettes sur un seul plateau,
_l * : c esi unique.

Quelle est votre politique en matière de prix?
Avec une salle de 1750 places, ce qui est

VéRONIQUE RIBORDY der à la culture? La musique est
tel un enrichissement de nos

Vous avez lancé le Festival de Verbier en 1994. A quoi vies.
tient son succès en constante progression?
Nous avions dès le départ réfléchi à une formule Depuis l'an dernier, l'Etat i
innovante et créé quelque chose qui répondait à du Valais soutient Torches- M
un besoin. Les grands musiciens ont une vie soli- tre du festival, composé
taire. Ils ont peu d'occasions de rencontrer leurs
collègues et de faire de la musique avec eux. Ver-
bier remplit une fonction qui n'existait pas.

de jeunes musiciens audi
tiennes dans le monde
entier. Est-ce que cette

Véronique
Ribordy
JOURNALISTE
À LA RÉDACTION

CONTES
ET LÉGENDES

La fée noircie de Tsanfl
Conté par
GERMAIN SAVIOZ

La légende de
l'alpage de Tsan-
fleuron sur Sa-
vièse: dans l'an-
cien temps, pa-
raît que cet al-

page s'appelait champ fleuri, à cause qu'on pouvait
voir au printemps, aussi en été, un vaste champ, un
vaste terrain, couvert d'un joli tapis de verdure et de
fleurs aux couleurs variées.

La légende raconte que pendant l'été il y avait
une fée blanche qui passait tous les soirs sur le
même sentier, à peu près à l'heure où les bergers
trayaient les vaches; quelques bergers, des fois, lan-
çaient de grands cris et des sifflements pour l'apeu-
rer. Mais la fée allait tranquillement, pour aller au
loin et enfin disparaître. Alors, l'un des bergers dit à
ses copains: «Je vais jouer une farce à cette dame
blanche.»

Un jour, il ramasse de la suie et du charbon, met
le tout dans un sac, et avec ce sac, il part vers le sen-
tier où passe la fée blanche. Il va jusqu'au bord du
chemin là où il y avait un sapin. Il grimpe sur le sa-
pin, en prenant son sac avec lui et il attend là un mo-
ment; et voilà que la fée blanche passe; juste au mo-
ment où elle passe dessous le sapin, il lui verse le sac

¦
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Qu'avez-vous imaginé
pour faire venir les
Valaisans aux
concerts?
Nous donnons
des concerts gra-
tuits dans le val
de Bagnes. Mais
les adultes restent
difficiles à capter.
Nous avons donc
pensé toucher les
enfants et organisé
des concerts dans les
écoles dès février. La
jeune violoniste
Alexandra Soumm a
joué devant 600 enfants

Mon voeu est d'intéresser plus
de gens de la région. Les habi-
tants du val de Bagnes béné-
ficient de 40% de réduc-
tion. A

Conservatoires de Lausanne, Genève et
Sion. Quatre cents jeunes musiciens

de toute l'Europe ont auditionné à
Genève pour l'orchestre, après
Vienne et Moscou. Les Conserva-
toires de Genève et Lausanne
nous ont prêté des instruments,
une vingtaine de leurs musiciens
viendront rejoindre l'orchestre
pour l'ouverture du 17 juillet, dans
la «Symphonie alpestre» de Ri-
chard Strauss. Les répétitions se-
ront ouvertes aux étudiants de
Suisse romande. L'Etat a sauvé l'or-

chestre, en échange il nous a de-
mandé une réflexion pour que le festi-

val participe à la vie musicale valai-
sanne. D'autres propositions se concré-
tiseront dans les prochaines éditions,

nous sommes très intéressés. Le dialo-
gue est entamé.

Que conseillez-vous à une famille
qui voudrait assister à un
concert?
Je ne devrais pas insister,
mais il faut profiter de nos
concerts gratuits! Je
conseillerais aux familles de
monter même si elles
n'achètent pas de billet. Il y
a tant de moments de mu-
sique gratuite, les répéti-
tions du matin sous la
tente, à la Comba matin

L et soir, les master clas-
ses, toutes les portes
sont ouvertes. Le lieu
est idéal pour qui veut
un bain de culture.

L'an dernier, vous aviez
diffusé des concerts sur
l'internet. Pour quelle
raison?

£ 760 000 personnes
ont regardé au moins .
un concert plus de
cinq minutes. Cette
année, on espère dé-
passer le million d'in-

ternautes. Cela se
;. v révèle payant sur

plusieurs niveaux.
W Pour les artistes qui

JÊf donnent un concert
pour le monde, avec

un énorme retentisse-
ment. Pour la marque

Verbier. La liste des jour-
nalistes continue de s'al-
lrmcrAr nwriin TPtmir Hi.

1CLL OUI 1 CCUIlUlillC 1ULCUC.

? Tout le programme
sur www.verbierfestival.com
ou sur commande au Verbier Festival
0848 771882.
Au guichet dès le 6 juillet.

¦

uron
dessus, un tas de poussière
noire... elle a été toute noircie
la fée blanche! Elle a poussé un ^grand cri et s'est envolée der-
rière la Tour Saint-Martin.

Mais la vengeance ne s'est
pas fait attendre: deux jours
après des gros blocs de
rochers se sont détachés des
hauts sommets, ont dévalé la
pente, et recouvert une
immense étendue de terrain
et là alors, par la suite, c'est
devenu un glacier; 0s l'appel- ^lent à présent le glacier de
Tsanfleuron. 

^
? Christine Détraz & Philippe Grand,
«Ces histoires qui meurent, contes et
légendes du Valais», p. 128, Recrier- .
ches de la Télévision suisse romande
et du Musée d'ethnographie de
Genève, Département Europe et Col- y
lection Amoudruz, Editions monogra-
phie S.A. Sierre, Editions d'En Bas Lau-
sanne, 1982.
? Proposé par la Maison des contes
et légendes d'outre-Rhône à Dorénaz. k
http://www.conteslegendes.ch

http://www.conteslegendes.ch
http://galerie.lenouveIliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
http://www.verbierfestival.com
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Thomas Quasthoff fera ses débuts... dans le rôle du Renaud Capuçon se marie cet été... avant son concert du 31 juillet en matinée
Commandeur, le 20 juillet sur un plateau incroyable, (Brahms et Franck). Pour le remplacer auparavant, lefestival s'est tourné vers Joshua
entre René Pape, Edita Gruberova, Bryn Terfel, Bell (28 juillet) pour une rencontre inédite avec Hélène Grimaud,, Mirijam Contzen
Matthew Polenzani, Susan Graham. (28 juillet, Quintette de Dvorak), Julian Rachlin (29 ju'llet, Quintette de Franck). Que
MARKSHAPIRO du beau monde, ALINEPALEY

Carte blanche à Lang Lang le 21 juillet, qui a invité les violonistes
Vadim Repin et Valeriy Sokolov, l'altiste David Aaron Carpenter, le vio
loncelliste Mischa Maisky, et même convié Tomas Quasthoff, Bryn
Terfel et René Pape pour un programme de mélodies et chansons
populaires. Incontournable, MARKSHAPIRO

Le chef suisse Charles Dutoit.un des plus charismatiques de sa génération, a
déjà dirigé trois tournées de l'orchestre avant de devnir son directeur musical.
Il sera un des grands chefs de l'été, avec Kurt Masur, Christian Tezlaff, Gabor
Takacs-Nagy, Youri Temirkanov, Manfred Honeck, Jean-Christophe Spinosi... DR
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chezvous

nuages
Imaginez. Un festival où se
rassemblent les plus grosses
pointures. Où vous pouvez
écouter le même soir les plus
grandes stars rassemblées
sur la même scène. Où vous
pouvez même les croiser
dans la rue en allant acheter
vos croissants le malin. Où le
prix du billet excède parfois
à peine celui de deux places
de cinéma.

Ni Paléo ni Montreux. Ni
New York, ni Paris, ni Lon-
dres. Verbier a beau être une
station valaisanne, c'est
d'abord un village de mon-
tagne, dans un site à pre-
mière vue peu connecté
avec le monde... I-

En 1994, quand Martin T.
Engstroem prend le pari de
faire monter là-haut son ré-

seau de musiciens, Verbier
était surtout connu comme
station de montagne, avec
une saison d'hiver sportive
et une saison d'été en peau
de chagrin. Si l'on y enten-
dait de la musique, c'était au
coin d'un bar.

Martin T. Engstroem,
alors directeur artistique du
label Deutsche Grammo-
phon, propose un projet de
festival dans cette station
qu'il aime, où il a un chalet et
des amis. La région y voit un
moyen de dynamiser son
tourisme estival.

Moments de partage. Les
musiciens de la première
heure reviennent année
après année. Ils savent que
leur villégiature leur don-

nera l'occasion de partager
des moments musicaux ex-
citants, de s'essayer dans
d'autres formations, dans
un autre répertoire.

Formule unique. Le festival
a une formule qui reste uni-
que. Un mélange de travail
et de vacances qui fait son
succès auprès des profes-
sionnels, une qualité in-
croyable qui mobilise
40000 personnes pour un
peu plus de quarante
concerts sur dix-sept jours.
Le 20 juillet, une avalanche
de stars se presseront sur
scène pour interpréter un
Don Giovanni qui promet
d'être d'anthologie.

On y retrouvera des figu-
res devenues familières au

public de Verbier, la basse
René Pape en Leporello, le
baryton-basse Thomas
Quasthoff en Commandeur.
On y entendra Bryn Terfel
qui a décidé de se glisser une
dernière fois dans la peau de
Don Giovanni.

Et les plus attentifs re-
connaîtront Sylvia Schwartz
en Zerline, une jeune so-
prano qui participa à l'Aca-
démie du festival il y a quel-
ques années.

C'est ça aussi le festival,
une pépinière de jeunes ta-
lents, dont certains devien-
nent à leur tour les stars de
demain.

Pour les auditeurs,
comme pour les musiciens,
il y a de quoi avoir la tête
dans les nuages. VR

chezvous
KM.OSON

VUISSC
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0,18 0.29 0.40 0.70
EUR Euro 0.45 0.66 0.85 1.14 1.34
USD Dollar US 0.20 0.28 0.43 0.91 1.39
GBP Livre Sterling 0.37 0.63 0.83 1.11 1.46
JPY Yen 0.08 0.21 0.31 0.55 0.73

£2n
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.28 0.38 0.50 0.80
EUR Euro 0.58 0.78 0.97 1.23 1.42
USD Dollar US 0.29 0.35 0.50 0.96 1.45
GBP Livre Sterling 0.60 0.84 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0,22 0.33 0.43 0.67 0.85

NADIA TRAVELLETTI jusqu'à l'automne. Selon les autorités de la
r , santé américaine , un vaccin sera testé le moiswww'bcvsxh prochain.

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est Zurich StSS«S ZJÏltÎLr/,A,M r,™*™ rr,.,** .,«•„„+„ .,,, ™!o Ar, r-,; >, rachat pour divers instruments hybrides appe-réduit contre toute attente au mois de mai à ., £ ri ,priir jt j p, / c-nhnrriinatpri ripbt
25,95 milliards de dollars, tombant à un plus rB»SS/iS
has rlpnnis nnwmhw 1QQQ PrârP à une haiiw Cette °ffre est destlnee à poursuivre I optimisa-
nt S^e 

g tion de sa structure de capital , le montantdes exportations. s
,é|ève à m mj||j(jn de do[|ars

La performance meilleure qu'attendu des EMS-Chemie prévoit une année 2009
exportations américaines pourrait accroître la inchangée et s'attend à une détérioration de la
contribution du commerce extérieur dans I évo- situation économique. En raison de cet environ-
lution du PIB américain au deuxième trimestre nement ,a société prévoit de dégager pour
qui, de I avis des économistes , devrai se œtte année un chiffre d.affa ires et un résuM
contracter à un rythme inférieur à celui des EBiï nettement inférieurs à l'année précédente,
trois premiers mois de 2009._ _ - . , . , , ... La société américaine Velocitek a choisi la com-
tn SUISSe, OU Côté des SOClétéS pagnie suisse U-BLOX pour son module LEA
En France, les négociations avec plusieurs labo- GPS. Afin de répondre aux données nécessaires
ratoires, dont le bâlois Novartis, devraient abou- à l'utilisation du produit SC-1 de Velocitek,
tir ces prochains jours pour l'acquisition de vac- utilisé dans le sport maritime, l'entreprise amé-
cins contre la grippe H1N1. On dit que cette ricaine dit avoir besoin de la technologie
maladie devrait être en forte augmentation d'U-BLOX.

KABA conclut un contrat de 2,1 millions de
l ____H___ri1 mi '1 "WW 'i MillM ÉlflllllllHll l'l dollars avec General Dynamics Nassco

aux Etats-Unis. Le contrat signé avec le
groupe suisse concerne la livraison et

¦ 

l'installation par la société d'un système
hautement efficace destiné à
l'optimisation de flux de production.

Addex annonce une deuxième étape
préclinique dans le cadre d'une collabora-
tion exclusive et d'un accord avec Merck &
Co concernant la maladie de Parkinson.

Incertitude bien présente

Apen N 16.72 Accu Oerlikon N -15.66
CPH Ch.&Papier 9.39 redITAG -10.83
BFW Liegensch N 6.59 Tec-Sem GrAG -8.33
Raetia Energie BP 4.12 BT&T Timelife -6.12
Addex Pharma 3.83 EFG Intl N -5.95

TAUX D'INTÉRÊT

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) %Cr% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.21 ''*f' 
Royaume-Uni 10 ans 3.74 *ammmm

Suisse 10ans 2.26 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.28 
EURO 10 anS 3.26 »1?iWare Cours 3ansgarantie

9.7 10.7 Var.%
SMI 5305.39 5237.81 -9.00%
SU 786.4 776.32 -6.24%
SPI 4572.78 4519.9 -4.79%
DAX 4630.07 4576.31 -7.97%
CAC 40 3025.94 2983.1 -10.94%
FTSE 100 4158.66 4127.17 -6.92%
AEX 247.11 243.2 -5.82%
IBEX35 9443.1 9344.9 -1.49%
Stoxx 50 2040.79 2016.25 -2.38%
Euro Stoxx 50 2313.87 2281.47 -6.93%
DJones 8183.17 8146.52 -9.83%
S&P 500 882.68 879.13 -5.65%
Nasdaq Comp 1752.55 1756.03 7.58%
Nikkei 225 9291.06 9287.28 4.82%
Hong-Kong HS 17790.59 17708.42 17.72%
SingapourST 2307.61 2307.98 31.01%

Blue Chips "Ifflffl
9.7 10.7 Var.%

ABB Ltd n 16.28 16.2 -2.29%
Actelion n 55.75 55.1 -6.53%
Adecco n 43 43.02 16.33%
Bâloise n 75.8 76.8 -6.79%
CS Group n 47.9 47.66 48.93%
Holcim n 54.27 52.2 -9.05%
Julius Bar n 40.4 40.8 -4.00%
Nestlé n 41.14 40.92 -3.49%
Nobel Biocare n 21.78 20.76 -3.08%
Novartis n 43.3 42.56 -21.18%
Richement p 22.42 21.78 1.96%
Roche BJ 149 145.4 -13.81%
SwatchGroupp 163.1 164.1 6.97%
Swiss Life n 90.3 90.15 14.76%
Swiss Ren 31.76 30.94 -40.44%
Swisscom n 331.5 333,75 -6.57%
Syngenta n 245.7 243.8 14.56%
Synthes n 104 103 -22.90%
UBSAG n 12.94 12.63 -20.91%UBSAG n 12.94 12.63 -20.91%
Zurich F.S. n 180.4 180.3 -24.49%

Small and mid caps

9.7 10.7 Var. %
Affichage n 135 126 d -4.68%
Alpiq Holding n 426 410 -26.52%
Aryzta n 37.65 37.4 7.31%
Ascom n 12.65 12.55 50.29%
Bachem n 69.25 70 -13.04%
Barry Callebautn 601 601.5 -16.60%
Basilea Pharma n 86.8 86.45' -34.85%
BB Biotech n 68.6 67.85 -2.30%
BBMedtech n 38.7 38.5 -3.38%
BCVs p 511 515 9.80%
Belimo Hold. n : 940 939 21.23%
Bellevue Groupn 38.2 39 3.17%
BKW FMB Energie 79 78 -24.05%
Bobst Group n 30 30.25 -5.46%
Bossard Hold.p: 47.5 49 5.37%
Bûcher Indust. rî 105 103.3 -11.25%
BVZ Holding n 1 395 400 0.00%
Clariantn 6.01 5.9 -19.83%
Coltene n 39 39.45 -8.25%
Crealogixn 53 53 -17.18%
Crelnvest USD 233.5 233.4 -1.10%
Day Software n 25.45 25 75.43%
Edipressep 188 180 -12.19%
EFG Intl n 11.75 11.05 -42.44%
Elma Electro. n 427 427 -14.68%
EMS Chemien 100 101.1 12.14%
Fischer n 172.8 170.1 -27.77%
Fortran 205.3 206 3.00%
Galenica n 314 312.25 -13.08%
Geberitn 128.1 128.1 7.64%
Givaudan n 656 646 -19.49%
Global Nat Res 2.05 1.85 d 15.62%
Helvétia n 278 275.5 17.23%
Huber S Suhner n 34.1 34.25 -10.34%
Kaba Holding n 201.1 198.9 -23.79%
Kudelski p 18.01 17.63 52.64%
Kûhne S Nagel n 81.9 82.9 13.56%
Kuoni n 318.5 318.25 -14.21%
LifeWatch n 21.65 21.85 149.71%
Lindt n 23700 23805 0.02%
Logitech n 14.55 14.3 -20.59%
Lonza Group n 106.4 105.3 3.74%
Meyer Burger n 157 156.1 21.85%
Micronas n 3,03 3 -7.69%
OC Oerlikon n 50.9 50.3 -36.48%
Panalpina n 68.5 68 11.65%
Pargesa Holding p 63.S5 63 -10.32%
Petrop lus n 16.56 15.92 -31.37%
PSP Property n 52.25 51.75 -1.67%
PubliGroupe n 77 77 10.00%
Rieter n 180.9 179.8 6.78%
Roche p 156 153.1 -10.36%
Schindler n 64 63.25 28.42%
SCS Surv. n 1315 1296 13.79%
Sika SA p 1113 1105 17.05%
Sonova Hold n 87.2 86.2 28.65%
Speedel n 129 129.1 d 0.07%
Straumann n 187.5 185.8 -7.79%
Sulzer n 64.95 62.3 -1.96%
Swatch Group n 33.55 33.7 12.89%
Swissquote n 51.6 51.3 31.87%
Tecan Hold n 42.55 43.1 2.61%
Temenosn 17.75 17.95 19.66%
Vôgele Charles p 34.7 35.85 29.32%
Von Rollp 6.18 6.23 -18.66%
Ypsomed n 70 68.85 -13.88%

9.7 10.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0,00%

Fonds de placement

10.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cn
Swisscanto (CH) Alternative nv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PF Valca 230.37
Swisscanto (LU) PF Equity B 189.25
Swisscanto (LU) PF Income A 108.66
Swisscanto (LU) PF Income E 126.33
Swisscanto (LU) PF Vield A 127.01
Swisscanto (LU) PF Yield B 143.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 107.04
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.1
Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.47
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 146.09
Swisscanto (LU) PF Growth B 185.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 84.52
Swisscanto (LU) MM FundAUD 210.05
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.85
Swisscanto (LU) MM Fund CBP 129.79
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.1
Swisscanto (CH)BF CHF 85.11
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 102.84
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.93
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.75
Swisscanto (CH) BF Internat onal 83.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 110.01
Cuilrèrantn /I I li Pnnrl Im, m I ICI! D l i t  IA

JV.i aSUIIILU I.LUJ DUIIU IIIV \_ML.M ,11.10

jnviibuimuiLu; DUIIU INV inrH iuj.43

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.52
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.68
Swisscanto (LU) Bond Inv G3PA 61.69
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 112.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 141.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.94
Swisscanto (LU) Bond Inv'lnt'l B 112.95
Swisscanto (CH)EFAsiaA 66.61
Swisscanto (CH) EF Emergirg Markets A 155.48
Swisscanto (CH) EF Euroland A 77.41
Swisscanto (CH) EF Europe 85.95
Swisscanto (CH) EF Gold 840.54
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH)EF Green Invest A 83.29
Swisscanto (CH) EF Japan A 4442
Swisscanto (CH)EF North America A 165.79
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 276.87
Swisscanto (CH) EF Switzerland 217.06
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Swisscanto (LU) EF Technology 108.78
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Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.03
CS PF (Lux) Growth CHF 131.52
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.71
CSBF (lux) CHFA CHF 260.26
CSBF (Lux) USDA USD ¦ 1223.19
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 149.64
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16.685 -30.18%
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Chevron
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Coca-Cola
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Computer Scien.
ConocoPhillips
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Entergy
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Halliburton
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Inter. Paper
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Johnson Sdohns.
JP Morgan Chase
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16.45%
15.75%
30.38%
13.25%
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-4.68%

Kimberly-Clark
King Pharma
Ully (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfeer
Philip Monis
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
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Wal-MartSt
Walt Disney
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Xerox
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•20.80%
-1.90%
15.15%

•21.15%
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40.72%
16.02%
27.07%
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Ericsson Im 72.8
Nokia OYJ 10.24
Norsk Hydro asa 28.15
VestasWindSyst 371
Novo Nordisk-b- 289
Telecom Italia 0.96
Eni 16.01
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STMicroelect. 5.23
Telefonica 15.8

9.7 10.7 Var.%

($US)
59.09 59.79 1.01%
45.93 45.41 -15.21%
25.64 25.56 -13.09%
9.23 9.34 -22.87%

16.35 16.47 8.35%
9.48 11.74

22.8 23.22 20.12%
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68.39 68.96 -12.09%
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5.96 5.97 -32.99%

63.08 61.4 -19.75%
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48.71 48.31 5.25%
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12.76 12.8 17.86%
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5.63 5.72
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58.68 58.37 -3.29%
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16.02 16.04 5.52%
14.51 14.69 18.18*
41.6 41.83 -14.26%
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33.62 32.34 ' 3.15%
4733 47.24 4.86%
25.8 26.08 -4.60%

52.14 51.95 -3.16%
9.03 9.02 -16.40%

33 3332 -17.87%
30 30.08 22.22%
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27.01 26.45 -14.67%
7533 75.56 11.41%
22.46 2239 10.13%
72.56 7134 -3.22%
6.07 6.05 29.55%

25.88 25.94 52.67%
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14.29 14.2 -22.27%
4234 4235 -4.01%
52.41 52.22 -16.84%
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50.22 50.51 10.71%
58.13 57.35 38.22%
47.61 47.6 9.75%
20.44 20.45 27.49%

24 23.95

1.46 1.53 48.54%
49.65 49.64 -9.66%
28.64 28.62 -1237%
20.64 20.31 2.93%
48.08 47.57 -16.80%
22.53 22.41 -631%
26.78 26.87 -20.45%
27.88 27.97 -12.29%
6.05 6.11 -27.08%
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72.8 73.6 18.70%
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PARIS (Euro)
AccorSA 27.39
Alcatel-Lucent 1.544
Altran Techn. 2.006
Axa 11.915
BNP-Paribas 46.25
Bouygues 25.75
Carrefour 31.2
Danone 35.335
EADS 11.295
EDF 31.36
France Telecom 15.76
GDF Suez 2436
Havas 1.751
Hermès Int'l SA 93.08
Lafarge SA 43.235
L'Oréal 51.175
LVMH 53.505
NYSE Euronext 17.53
Pinault Print, Red. 55.39
Saint-Gobain 22.365
Sanofi-Aventis 42.205
Stmicroelectronic 5.211
Téléverbier SA 45
Total SA 36.6
Vivendi 17.02

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1651
AstraZeneca 2683.5
Aviva 291
BP PIc 465.25
British Telecom 100.45
Cable & Wireless 128.2
Diageo Pic 875
Glaxosmithkline 1099
Hsbc Holding Pic 500

1654.5
2654.5
276.75
461.5

100.35
127.5

868
1085.5

495
214.25Invensys PIc 216 214.25

LloydsTSB 63.3 63.3
Rexam Pic 294.75 297.5
RioTinto PIc 1967 1901.5
Rolls Royce 353 349.75
Royal Bk Scotland 35.46 35.66
Sage Group Pic 171.2 174.7
Sainsbury (J.) 309.5 310.75
Vodafone Group 114 112.25
Xstrata Pic 609.8 597

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 3.891 3.719
Akzo Nobel NV 30.48 29.95
AhoId NV 8.17 8.152
Bolswessanen NV 2.786 2.749
Fortis Bank 1.493 ' 0
Heineken 26.055 25.715
ING Groep NV 6.65 6.388
KPN NV 9.803 9.65
Philips Electr, NV 13.03 12.95
Reed Elsevier 7.87 7.79
Royal DutchSh.A 16.915 16.74
TomTom NV 5.609 5.4
TNTNV 13.88 13.6
UnileverNV 1732 17.135

FRANCFORT (Euro)
Adidas. ' 25.37 25.49
Allianz AG ' 63.62 62.47
BASFAG 27.76 27.83
Bayer AG 3635 35.8
BMW AG 25.615 25.865
CommerzbankAG 4.81 4.72
DaimlerAG 24.41 24.29
Deutsche BankAG 44.025 43.7
Deutsche Bôrse 51.76 51.29
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-4.99%
29.21%
16.50%
29.03%
19.55%
11.06%
14.29%
27.41%
23.06%

63.3 -51.30%
17.53%
12.24%

1 .45%
32.07%
0.34%

-7.65%
19,24%
41.08%

297.5
1901.5
349.75
35.66
174.7

310.75
112.25
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-20.19%
-3.91%

-11.93%
-42.82%
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L'oeuvre de Shakespeare,
un cri vers la Lumière
Les samedi et dimanche 18 et 19 juillet 2009
au Centre de conférences Catharose de Pétri, 1824 Caux
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prix: week-end complet: CHF 170.-- (hébergement et repas compris)
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LA PHRASE DU JOUR

«Je suis confiant sur un dénouement
relativement proche de la crise, les Libyens
n'ayant pas intérêt à faire traîner une
affaire désagréable»
a déclaré hier le genevois Jean Ziegler, sociologue et connaisseur de la Libye
parlant du contentieux entre la Suisse et Kadhafi.

Le Natrium-Pentobarbitral est utilisé pour les personnes demandant de l'aide au suicide à Exit. KEYSTONE

ccora entre ie canton
_______ ¦ ¦ ¦ MÊL* ¦ ¦

dérale

pliqué les juges, AP

TESSIN

A l'aide des
stations de ski
Le Gouvernement tessinois
vient à la rescousse des sta-
tions de ski déficitaires du
canton. Il propose l'octroi d'ui
crédit de 4,5 millions de
francs, comme contribution à
fonds perdus. Le crédit global
sur lequel le Grand Conseil
doit encore se prononcer, se-
rait octroyé, pour les saisons
d'hiver de 2009 à 2014, aux
stations de ski d'Airolo et Car
(Léventine), Bosco Gurin (Val
maggia), Nara et Campo Ble-

ac

ENTENTE TROUVÉE ? L'assistance au suicide est désormais réglementée

En l'attente d'une régle-
mentation nationale, le can-
ton de Zurich a négocié et si-
gné avec l'association Exit un
accord encadrant la pratique
de l'assistance au suicide sur
son territoire. C'est une pre-
mière en Suisse. L'associa-
tion Dignitas, très controver-
sée, n'y a pas souscrit.

L'accord a été signé mardi
dernier par le procureur gé-
néral du canton de Zurich
Andréas Brunner et le prési-
dent d'Exit Hans Wehrli, se-

lon le communiqué publié
hier. Il règle dans les moin-
dres détails les conditions et
la manière dont Exit peut
pratiquer l'aide au suicide
sur sol zurichois, du tri des
candidats à la mort jusqu'aux
prix demandés, en passant
par la dose maximale de Na-
trium-Pentobarbitral pou-
vant être utilisée. Il se base
sur le droit pénal, la législa-
tion sur les stupéfiants, ainsi
que sur les recommanda-
tions de la Commission na-

tionale d'éthique et de l'Aca-
démie suisse des sciences
médicales.

Deux cents suicides
assistés

Le canton de Zurich dé-
nombre quelque 200 suici-
des assistés par an et avait
tout intérêt à une réglemen-
tation claire et transparente,
précise le communiqué.
Seul un tiers de ces suicides
assistés sont toutefois le fait
d'Exit. La principale associa-

tion active sur sol zurichois,
Dignitas, n'a pas signé la
convention. Or, c'est cette
dernière qui suscite la polé-
mique, car elle aide égale-
ment des étrangers à mourir
et a parfois eu recours à des
ballons à hélium. Selon Exit,
l'accord signé ne modifiera
guère ses pratiques actuel-
les. Le Conseil d'Etat zuri-
chois et Exit appellent à une
réglementation nationale.
Pour mémoire, le Conseil fé-
déral s'est penché le 17 juin

dernier sur la problémati-
que de l'assistance au sui-
cide et a fait savoir qu'il était
divisé sur la question. Dans
la presse dominicale, la mi-
nistre de la justice, Eveline
Widmer-Schlumpf, a dé-
claré que deux variantes
seraient mises en consulta-
tion à l'automne: l'adoption
de restrictions législatives
d'une part, et l'interdiction
des organisations d'assis-
tance au suicide d'autre
part, AP ,

SAUVER LAVAUX III

Les Vaudois devront voter
Les Vaudois voteront proba-
blement sur l'initiative de
Franz Weber «Sauver Lavaux
III». L'écologiste montreu-
sien a récolté à ce jour 18 385
signatures, alors que 12000
sont nécessaires. Le délai
pour leur dépôt est fixé au 20
juillet. «Le peuple vaudois
n'est pas dupe: la récolte a

abouti, malgré les tracts ano-
nymes, les injures et l'avant-
projet de loi bidon de Jean-
Claude Mermoud», s'est ré-
joui Franz Weber hier devant
la presse. L'écologiste espère
récolter 19000, voire 20000
signatures d'ici au 20 juillet.
Mais le résultat actuel est
déjà largement suffisant,

PUBLICITÉ

même en comptant entre 10
et 15% de déchets, a-t-il re-
levé. «On nous accuse de met-
tre Lavaux sous cloche, ce
n'est pas vrai», a relevé Franz
Weber. Sauver Lavaux III au-
torise les constructions né-
cessaires à l'agriculture et la
viticulture et présentant un
intérêt public évident, ATS

0W

SUCCESSION COUCHEPIN

Les radicaux fribourgeois
avancent leurs pions
Le comité directeur du PLR fribourgeois a
décidé à l'unanimité de soutenir une can-
didature libérale-radicale fribourgeoise en
vue de l'élection prochaine au Conseil fé-
déral. Dans cette optique, il a demandé à
Jacques Bourgeois et Claude Lasser d'être
candidats. Le comité directeur est
convaincu que ces deux personnalités dis-

posent de compétences largement recon-
nues et appréciées. Selon lui, les deux hom-
mes sont susceptibles de rallier une majo-
rité au sein de l'assemblée fédérale.

Agé de 51 ans, Jacques Bourgeois est
conseiller national et futur président de la
commission de l'environnement, et de
l'aménagement du territoire. ATS

millions pour le pont de la Poya. L avancement des
travaux de construction du Pont de la Poya, aux
portes de Fribourg, a franchi une étape décisive.
Un montant de 56 millions de francs, concernant
le pont lui-même, soit la moitié de toute l'enve-
loppe financière, a été adjugé. Le consortium qui a
remporté le morceau est fribourgeois, a révélé le
conseiller d'Etat Georges Godel. ATS
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AFFAIRE TINNER ? Justice et gouvernement: face-à-face à haute tension

Alain Berset
en dernier recours

_ x 
d'entretiens i

Le Conseil fédéral détruira
les documents sensibles de
l'affaire Tinner. L'annonce,
catégorique, est tombée
hier en fin de journée. Quel-
ques heures auparavant, les
juges d'instruction se ré-
jouissaient pourtant de la
mise sous scellés du coffre-
fort et assuraient qu'ainsi le
dossier ne pourrait être sup-
primé.

Grâce à la mise sous
scellés, jeudi, du coffre
contenant la clé donnant
accès aux pièces explosives
du dossier, ce dernier ne
pourra être détruit. Ni les ju-
ges d'instruction ni le
Conseil fédéral n'y ont pour
l'instant accès, avait expli-
qué dans la matinée expli-
qué M. Zinglé à l'ATS.

La procédure de séques-
tre a donc permis d'attein-
dre l'objectif, un accès di-
rect aux documents n'est
pas prévu pour l'instant,
s'était-il réjoui .

Aussi interrogé, le TPF
ne voulait pas s'exprimer
sur la façon dont il allait
désormais procéder. Et d'in-
diquer qu'il communiquera
en temps voulu sur la de-
mande de levée des scellés
de l'Office des juges d'ins-
truction fédéraux et que sa
décision pouvait encore être
attaquée au Tribunal fédé-
ral.

Le Conseil fédéral
s'obstine

Quelques heures plus
tard, l'annonce du Départe-
ment fédéral de justice et
police (DFJP) tombe
comme un couperet: l'or-
donnance de séquestre du
juge d'instruction fédéral
n'y peut rien, «une petite
partie des copies de docu-
ments retrouvées relatives à
l'affaire Tinner» sera dé-
truite, comme décidé le 24
juin par le Conseil fédéral.

Et de préciser que ce
type de décision n'est pas
sujet à recours, elle est exé-
cutoire. «L'ordonnance de
séquestre du juge d'instruc-
tion fédéral est donc sans ef-
fet  et ne peut pas non p lus
servir de fondemen t pour or-
donner des mesures de
contrainte valables en
droit», écrit le DFJP.

Malgré l'action entrer
prise jeudi par le juge, les
documents en question se
trouvent toujours en pos-
session du gouvernement.
En agissant ainsi, ce dernier
dit se conformer aux obliga-
tions de droit international

Le pic atteint jeudi avec la sé-
questration d'un coffre-fo rt
n'est qu'un épisode de plus
dans une affaire qui a depuis
longtemps dépassé le point de
non-retour. Pour sortir de l'im-
passe, la délégation des com-
missions de gestion du Parle-
ment a officiellement demandé
au président du Conseil des M
Etats Alain Berset d'offrir sa _____—M
médiation. «J'avais indiqué Alain Berset en sauveur....
qu 'on pouvait envisager une KEYSTONE

telle intervention comme der-
nier recours pour autant qu 'une des parties le souhaite»,
précise-t-il. «C'est chose faite.»
Ce courrier lui a cependant été adressé avant l'intervention
musclée de l'Office des juges d'instruction fédéraux. Au-
jourd'hui, Alain Berset estime qu'une intervention de sa part
serait prématurée car la balle est dans le camp de la justice.
«Il faut voir comment évolue la situation. Si nécessaire, je
suis toujours à disposition.» Compte tenu de ce mandat po-
tentiel, il s'interdit tout commentaire sur le fond, ci

de la Suisse, à qui le traité
sur la non-prolifération des
armes nucléaires interdit de
posséder des documents af-
férents à la prolifération.

L'occasion aussi pour le
DFJP de préciser qu'aucun
texte relatif aux services se-
crets ne se trouve parmi les
copies qui seront détruites.
Et ce «contrairement à ce qui
a été p lusieurs fois affirmé à
tort publiquement».

De surprise
en surprise

Hier, dans le «Tages-
schau» de la télévision alé-
manique, le porte-parole de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA),
Marc Vidricaire, apporte de
l'eau au moulin du Conseil
fédéral, indiquant que l'or-
ganisation lui a recom-
mandé de détruire les docu-
ments. C'est juste, recon-
naît le vice-président de la
délégation des commis-
sions de gestion, Pierre-
François Veillon (UDC/VD),
«mais incomplet».

Selon lui, l'AIEA a es-
timé qu'ils pouvaient être
conservés pour être utilisés
dans une procédure avant
d'être détruits. Pour rappel,
la délégation s'est exprimée
en faveur de la conservation
de ce dossier. La veille, fort
d'une décision du TPF, l'Of-
fice des juges d'instruction
fédéraux avait créé la sur-
prise en perquisitionnant
les locaux de la Police judi-
ciaire fédérale. Une action
qui lui avait permis de met-
tre sous scellés le coffre-fort
contenant la clé donnant
accès aux documents
controversés du dossier Tin-
ner, du nom des trois ingé-
nieurs suisses, un père et ses
deux fils , soupçonnés
d'avoir livré du matériel nu-
cléaire à la Libye.

Des partis
très las

Contactés avant le re-
bondissement de hier soir,
les partis étaient unanimes: Le Conseil fédéral aurait pu passer les documents «à la moulinette» plus tôt
cette crispation des fronts aujourd'hui nous nous trouvons face à une situation rocambolesque. KEYSTONE
prend une allure grotesque.

Quant à l'idée de consti-
tuer une commission d'en-
quête parlementaire (CEP),
elle ne suscitait que l'en-
thousiasme des Verts qui y
voient un «instrument adé-
quat».

Pour le PDC, le PLR et le
PS, la mesure n'est pas né-
cessaire. Quant à l'UDC, elle
ne veut plus s'exprimer sur
la procédure à suivre, ATS

Le Service fédéral des juges d'instruction est venu perquisitionner dans le bâtiment de
la Police judiciaire fédérale et du Service fédéral de sécurité, à la recherche des documents
de l'affaire Tinner que le Conseil fédéral veut détruire, KEYSTONE

nsqui
insec
eram

a entretiens connaentieis avec ûes neinem u avan pas traite ie rarie-
représentants du pouvoir législatif, ment par-dessus la jambe. Bâ|e

Le Nouvelliste

ch

Bâle-Ville.
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Carron Excursions
Tél.
17.30
17.35
17.40
17.45
17.50
17.55
18.00
18.05
18.10
18.15
18.20
18.25
18.30
18.35

079 445 89 69
Sion (Gare CFF)
Pt-de-lo-Morge (Poste)
Vétroz (Poste)
Ardon (Poste)
Chamoson (Poste)
Riddes (PI. Abeille)
leytron (anc. Poste)
Saillon (Mailles)
Saxon (PI. Pierre-à-Voir)
Charrat (Gare CFF)
Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vernayaz (feux Eglise)
Dorénaz

du Cartel Dorénaz
11 juillet 2009

dès abonnement 3 cartes
non cumulable

«RS GRATUITS

Espaça Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.20 Clarens (bâtiment SUE)
17.30 Montreux (PI. du Marché)
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Posle)
18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.35 St-Maurice (Gare CFF)
18.40 Evionnaz (sortie village)
18.42 Collonges (arrêt bus)
18.45 Dorénaz

Type de biens Pièces Taille Remarques Prix

Appartement
en duplex 4,5 pces env. 150 m2 grande terrasse sur demande

Exceptionnel 3,5 pces env. 180 m2 balcon + sur demande
Appartement Finitions haut

de gamme 

Villas jumelles 5.5 pces env. 160 m! Disponiblité CHF l'300'000
Automne 2010 

Appartement 5,5 pces env. 105 m; . CHF 415'OQQ

Appartement 4,5 pces env. 150 m2 Y.c lbox + CHF 657'000
1 garage à discuter

Terrain à bâtir env. 800 m2 sur demande
3 parcelles équipées ^̂ ^m k̂ "

Sion Terrain à bâtir dans zone immeuble
Sion/Conthey/Vétroz Villa 5,5 pièces prix maximum CHF 500'000
Sion Appartement en attique 4-5 pièces

terrain - prix fixe|y compris

/-"̂ | m Bergers belges tervueren
(f ymÉÎUBVtfmm^ chiots élevés en 

famille, très bonne
li î ^̂ ^UnhhumH^n^^M lignée, pour le travail, le sport ou la

^-̂ - JA famille. Pedigree SCS. Tél. 079 291 18 71.
•̂  V www.moulinisard.ch 012-715850

Bn F&e
Véranda -fermeture de balcon

coupe-vent

èJ*=*

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

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, c

barrière, garage préfabriqué, p
volet alu, couvert à voitures, jj

cuve à vin - machine de cave... S

Miege
A louer

1 hectare de vigne
A vendre

tracteur avec accessoires
Préférence de location sera donnée

aux acheteurs des machines.
Le détail des cépages et la liste

des machines ou la visite du domaine
sur rendez-vous au

tél. 027 455 27 47 ou tél. 078 606 27 47.
036-522610

!OZ CHF 525'000.-

Tél. 027 566 76 66
Renseignements et vlsii

SIERRE CHF799'000.-
Villa clé en mains, 4,5 pièces 123 m2,
avec cave, grand séjour, 3 chambres
cuisine équipée, exposition plein sud

ST-MAURICE CHF489'OOO.-
Villa clé en mains, 4,5 pièces 123 m2,
3 chambres, quartier résidentiel,
exposition plein sud

BRAMOIS CHF534'OOO.-
w:n IA ,.:— r- n «:xnnn -l 0-7 m?1 mains, 0,0 pieueb, \c i  nr,

tsidentiel, .carport et route d'accès

Villa clé en mains 5,5 pièces, 127 m2
4 chambres, magnifique quartier résidentiel

Rue de Lausanne 54 ^Ti
1950 Sion Ĵ^mJ

Tél 078 943 95 90

importa
matelas • somm
salons cuir, tissus, Alci

les plus
Swiss
Nico__

Crans-Montana
attique 57z pièces
traversant plein sud, 100 m2

Rue du Prado au départ du golf
directement du propriétaire.

Fr. 620 000.-
Tél. 079 422 13 45 ou tél. 078 721 82 35.

036-522297

A louer, év. à vendre,
8 minutes de Sion

rive droite, plein sud, ait. 800 m

magnifique villa
de 6 pièces

180 m2, studio séparé, 4 salles d'eau,
cheminée, mezzanine, véranda,

garage, jardin, Fr. 2500 - + charges.
Libre pour septembre 2009.

Tél. 027 398 13 92.
036-520006

A vendre urgent
(cessation de bail)
bureaux 1 et 2 places + angles
Sitag
chaises de bureau
salle de conférence: table
et fauteuils
table dessinateur
paroi murale
Frimaltherm S.A.
Route des Rottes 60, Châteauneuf.
Ouvert: sur rendez-vous,
tél. 078 722 08 71.

036-522665

ctnques
r& extérieur

Iles
s de meubles

Ka 
• Superba

i • FT Salotti
BX • Etc..

ne garantie fabricant
Revendeurs non admis

m lundi :13h30 à18h30
W du mardi auvendredi. de
r9h30 à 12h00 et 13h30 à18h30 et
samedi de 9h00 à17h00 non-stop

Route des Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

Valais central
A louer

café-
restaurant
bien aménagé,
grande terrasse,
situation facile à
travailler.
Ecrire à:
case postale 119,
1908 Riddes.

036-522582

mailto:info@pierreIoisirs.ch
http://www.moulinisard.ch
http://www.sommets-du-classique.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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Consultations
Soins

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours VèNbuvellistêiL\j m7ÊJVMW&l "*l&Qi>
Lundi prochain dans le Nouvelliste

m̂g -̂^ retrouvez votre rubrique «L'annuaire du Nouvelliste»

 ̂
et participe z au

KV^mmlm !̂^ COTICOUYS SMS
I Disponible aussi sur 

^
É

vF\ annuaire.lenouveWste.ch 0̂
m ¦ ¦BR' Bi ^̂^̂ 3iy- _d__id_ln . ^ f̂lVPPSPPi^iSHHKl

^̂ ĴP-B ln__L__ _̂l

^^^^^^Uj^̂ jiyj^M^̂ H

là raj>rique dë ŝouhaits
Si vous le rencontrez Eh oui! C'est ton tour

aujourd'hui pour grand-papa!
son anniversaire 

^̂

¦_̂  ^B_l HMk ^
ME_^_I _K _U___1U

^1 IHU|S» <ii * Sflfli ___* i

L^̂ ^̂ ÉÉB

Si vous le reconnaissez et que vous
le croisez dans son camion, souhaitez-lui

. ! I un joyeux anniversaire
C'est mieux que de le critiquer U a 50 ans aujourd'hui!

il sera satisfait Benjamin et la famille qui s 'agrandit
036-521514 036-5222205,

A ma chère Caroline
Joyeux anniversaire Dé,a" Pour

pour tes 16 ans! la transmission
du texte et des photos

à Publicitas *

2 jours ouvrables
/  ̂^̂  

avant parution
Je te souhaite beaucoup de bonheur et joie „ Q j  _}. |"| Q|J VQS
de vivre pour aujourd'hui et pour l'avenir.

Rendez-vous est pris pour souffler
tes 17 bougies!

Tu es toujours dans mes pensées. i ->  rgcp Cf 75 —
Affectueusement.

Devine?
036-522681

CESENATICO

yVy MON ADResseAcrueLue

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

M° d' abonnement

MONAOB«S6D€ VACANC€S

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc. -

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.

E-mail

Changement du

Tél. portable ——-

OU NOUVELLE ADRESSÉ

Offres
d'emploi

Poste
assistante/
secrétaire
médicale
60-70% début sept,
ou date à convenir.
Faire offre
à Dr Décaillet, CP 66,
1872 Troistorrents.

012-715913

Tea-room du Valais central
cherche

serveuse
avec expérience

à 65-80%
Faire offre sous chiffre V 036-522682,

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-522682

Gehôren Fiihrungs- und Verhandlungsgeschick zu Ihren Starken?
W») 3 k 111113 : # ¦

Zur Unterstûtzung unseres Denner-Satelliten-Teams suchen wir per sofort jjÉÉÉMÉW' 'Z Ë̂
oder nach Vereinbarung eine/n dynamische/n und organisationsstarke/n _^_H_^_i

Verkaufsleiter/in
filr die Betreuung des gesamten Wallis sowie Reisetâtigkeiten in die Regionen Lausanne und Fribourg

Ihre Aufgaben sind:
• Implementierung und Umsetzung des Satelliten-Konzeptes
• Unterstûtzung bzw. Beratung und Betreuung von ca. 40 Satellrten-lnhabern in sâmtlichen

organisatorischen Belangen
• Finden von geeigneten Standorten und Detaillisten zur Obernahme eines Ladens, Mietzins- und

Vertragsverhandlungen, Bankgeschâfte, Layoutplanung, Ladeneinrichtungen, Organisation etc.
• FUhren von Gesprâchen mit Inhabern sowie internen Partnern
• Motivieren der Detaillisten zur Umsetzung der angestrebten Ziele

Was Sie mitbringen:
• Verkaufs- oder Detailhandelslehre in der Lebensmittelbranche oder aus dem verarbeitenden

Lebensmittelbereich, mit entsprechender Berufserfahrung
• Abgeschlossene Weiterbildung als Detailhandels-Spezialist, Verkaufskoordinator, Detailhandels-

ôkonom, Marketingplaner oder Verkaufsleiter
• Sehr gute Deutsch- und Franzosischkenntnisse in Wort und Schrift (bilingue)
• Sehr gute PC-Kenntnisse (MS-Office-Palette und Internet)
.• Idealalter zwischen 35 und 45 Jahre
• Engagiert, belastbar, selbstandig, effizient
• Fundierte FUhrungserfahrung
• Wohnsitz von Vorteil im Unterwallis

Was wir Ihnen bieten:
• Fordernde und zugleich faszinierende Aufgabe in einem spannenden und zeitweise

sehr lebhaften Arbeitsumfeld
• Spielraum, Ihre Fâhigkeiten und Ideen mit einzubringen
• Mitarbeit in einem dynamischen Team
• Intéressante Anstellungsbedingungen unter anderem mit 6 Wochen Ferien

Neugierig geworden? Wir auch. Auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto sind wir gespannt!

Denner AG, Frau Bianca GmUnder, Le'rterin Personalwesen, Grubenstrasse 10, 8045 Zurich
bianca.gmuender@denner.ch www.denner.ch

Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE *** s
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat., téléphone,
coffre-fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase,

vélos, bain turc, solarium UV-A, fêtes, animation.
Menu au choix, buffets très riches (pt. déjeuner, légumes)

SEMAINES DE PROMO, 7 jours en pension
complète, tout compris: juillet, jusqu'au 7 août et

22/08-04/09 350,00 €. 05/09-20/09 289,00 €.
Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

mailto:bianca.gmuender@denner.ch
http://www.denner.ch
http://www.dolcihotels.com
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inonce
ridant
éricain

' Air Force.
D'après lui, l'un des

Nompumelelo Ntuli, l'épouse du président sud-africain Jacob Zuma, montre l'exemple en servant la soupe au G-8. AF

A manger pour TOUS
G-8 ? Vingt milliards de dollars promis pour lutter contre la faim.

Vingt milliard s de dollars pour Selon les dirigeants des
lutter contre la faim dans le pays représentés à L'Aquila,
monde: telle est la promesse «l'effet conjugué d'un sous-in-
f aite hier à l'issue du sommet vestissement de longue date
du G-8 organisé à L'Aquila. Ba-
rack Obama en a profité pour
lancer un avertissement à
l'Iran. La patience de la com-
munauté internationale n'est
pas sans limites, a-t-il dit.

Le chiffre de 20 milliards sur
trois ans a été annoncé devant
la presse par le chef du Gouver-
nement italien Silvio Berlus-
coni. Dans une déclaration
commune, les dirigeants du G-
8, des puissances émergentes
et des pays africains présents à
L'Aquila se sont félicités de cet
engagement destiné à apporter
une aide alimentaire d'urgence
«adéquate» et à augmenter la
production agricole dans les
pays en développement.

Le montant initialement
prévu était de 15 milliards de
dollars. Des contributions de
dernière minute ont permis
d'augmenter le total.

dans l'agriculture et la sécurité
alimentaire, de l 'évolution des
prix et de la crise économique a
entraîné une aggravation de la
faim et de la pauvreté» dans les
pays du Sud.

Emeutes de la faim
Alors que des émeutes de la

faim ont secoué l'an dernier
plusieurs pays, les responsa-
bles demeurent «profondémen t
préoccupés» par la situation ali-
mentaire. «Si les prix des den-
rées alimentaires de base ont
baissé depuis leur niveau record
de 2008, ils restent historique-
ment élevés et instables», s'in-
quiètent-ils. Les ONG ont éga-
lement salué cette annonce. El-
les ont toutefois demandé aux
dirigeants de prouver que la
somme qui sera débloquée est
vraiment nouvelle. «Jouer avec
les chiffres (...) serait un affront

inacceptable pour le milliard de
personnes qui ont actuellement
le ventre vide», a commenté Ox-
fam.

Cette somme «est en p lus de
l'aide que nous fournissons»
déjà, a assuré Barack Obama.
Parmi les contributions, les
Etats-Unis devraient apporter
environ 3,5 milliards de dollars.
Le Japon déboursera de 3 à 4
milliards et la France environ 2
milliards.

Obama prudent
Durant trois jours, les diri-

geants des huit pays les plus in-
dustrialisés (Etats-Unis, Japon,
Allemagne, France, Royaume-
Uni, Italie, Canada et Russie)
ont traité de la lutte contre le ré-
chauffement climatique - sans
prendre d'engagement à
moyen terme - et d'économie,
crise oblige. Sur ce point, le chef
de la Maison-Blanche a déclaré
hier que la reprise économique
était encore loin. M. Obama a
ajouté qu'il n'était pas temps de

relâcher les efforts en réduisant
les plans de relance. Avant de
quitter L'Aquila, où des mani-
festants anti-G8 défilaient , le
président américain s'est par
ailleurs dit en faveur d'une di-
minution du nombre de ce type
de sommet. Cette instance est
concurrencée par d'autres fo-
rums internationaux jugés plus
représentatifs comme le G20
ou le G14.

Chez le pape
Le pape Benoît XVI et Ba-

rack Obama se sont rencontrés
pour la première fois vendredi
au Vatican. Une occasion de
faire le point sur les sujets qui
les opposent, notamment
l'avortement. C'est sur les su-
jets internationaux que les
deux hommes ont le plus de
convergences de vues. Us se
sont prononcés pour une solu-
tion du conflit au Proche-
Orient par l'instauration de
deux Etats, un israélien et un
palestinien, ATS/AFP/REUTERS /AP

Dans les prières ouighoures
CHINE ? Par milliers, les Hans quittent Urumqi en proie à des troubles ethniques

Des milliers de personnes,
majoritairement des Hans, ont
quitté Urumqi hier, dans la
crainte de nouvelles violences
interethniques dans la capitale
du Xinjiang. De nombreuses
mosquées étaient fermées pour
le jour de la prière.

La ville, qui avait com-
mencé la veille à retrouver des
activités commerciales norma-
les, restait sous la surveillance
d'importantes forces de sécu-
rité, déployées pour éviter une
répétition des brutalités des
derniers jours.

Dans l'extrême ouest de la
province, la ville de Kashgar a
été fermée à la presse étran-
gère, priée de quitter ce district
majoritairement ouïghour hier
«pour leur sécurité».

Des émeutes dimanche
dernier à Urumqi ont fait 184

Les musulmans de Chine respectent les prières du vendredi, AP

tués, selon le gouvernement.
Elles ont été suivies par trois
jours de troubles opposant les
Ouïghours musulmans et tur-
cophones, principale minorité
de la région, aux Hans, l'ethnie

majoritaire en Chine. Bien que
les autorités aient annoncé
mercredi que la situation était
désormais «sous contrôle», les
gares ferroviaire et routières
d'Urumqi étaient prises d'as-

saut hier par des milliers de
personnes, dont de nombreux
travailleurs migrants Hans,
cherchant à partir. Près de
10000 personnes sont parties
chaque jour depuis le début de
la semaine de la principale gare
des bus, le double du flux nor-
mal, selon le responsable de la
gare. L'absence d'un total re-
tour à la normale était aussi
manifeste dans les mosquées
restées closes en ce jour de
prière, à Urumqi, où elles
avaient été fermées au lende-
main des émeutes, comme à
Kashgar. «Rentrez prier chez
vous», intimaient des affichet-
tes apposées sur les portes de
certaines mosquées.

Les autorités ont procédé à
plus de 1400 arrestations, très
majoritairement parmi la com-
munauté ouïghoure. ATS/AFP
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La Cyclosportive Valaisanne
> De Sierre à Sierre
> NOUVEAU course pour les enfants
> 3 parcours à choix

Parcours 100 km Dénivelé ' 1858 m
Parcours 85 km Dénivelé + 1450 m
Mémorial Marcel Rauch 41 km (plat) + 250 m

> Infos et inscriptions:

> Prix souvenir 2009 <w
un superbe maillot Texner

> Possibilité de commander
le short assorti sur www.alexmoos.chwww.alexmoos.ch

IBABMEB j

COMMUNE DE BAGNES

La Cabane François-Xavier Bagnoud à Panossière est située dans la vallée
de Bagnes, dans un magnifique décor au pied du massif des Combins, à
une altitude de 2645 m. L'accès à la Cabane FXB se fait à pied ou à skis de
randonnée, depuis Fionnay, Mauvoisin ou Brunet. Disposant de 103 places,
elle est ouverte d'avril à septembre et est un lieu de passage du Tour des
Combins et du Tour du val de Bagnes.

En vue du départ à la retraite de l'actuel titulaire, nous recherchons

un(e) garclien(ne) de cabane
(ou un couple de gardiens)

Critères d'engagement:
• être capable d'exploiter une cabane de manière autonome,
• avoir le contact facile avec les hôtes de passage et leur offrir un accueil

chaleureux,
• être au bénéfice d'une patente dans la restauration ou être prêt/e à sui-

vre un tel cours avant l'entrée en fonctions,
• disposer de connaissances linguistiques (allemand, anglais, etc.),
• avoir un intérêt marqué pour la montagne et disposer de connaissances

au niveau de la géographie locale, de la flore et de la faune alpines,
• aimer cuisiner,
• aimer effectuer divers travaux d'entretien, de nettoyage et de range-

ment,
• avoir le sens des chiffres pour les travaux administratifs et financiers liés

à l'exploitation d'une cabane,
• un CFC dans un domaine de l'hôtellerie, de la conciergerie ou du bâti-

ment pourrait être un atout supplémentaire, faire preuve d'une bonne
capacité d'adaptation et d'un esprit d'ouverture,

• avoir le sens de l'organisation et des responsabilités.

Entrée en fonctions: début de l'année 2010.

Postulation: si vous êtes intéressé/e, vous pourrez demander par télé-
phone le projet de contrat qui sera proposé au/à la futur/e gardien/ne (tél.
027 777 11 11). Vous trouverez également des informations sur la Cabane
FXB à Panossière sur le site internet www.bagnes.ch (rubrique liens).

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, référen-
ces, diplômes de formation, certificats de travail) doivent être adressées à
l'Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
route de Clouchèvre 30,1934 Le Châble, avec mention «Gardien/ne de la
Cabane FXB» sur l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 14 août
2009, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 8 juillet 2009 Administration communale
036-522496

NF110709
' Offre valable jusqu'au 30 septembre 2009 résen/ée uniquement pour les rm-abwnes en Suisse. Ne peut pas pnilonger m atxnnement existant

Prix valable la première année d'abonnement TVA incluse.
'* Offre valable uniquement p o u r l e s  non-abonnés en Suisse et n'ayantpas bénélkté d'une olfrespetâleœ n'ayant pas été abonnés au cours de

ces 12 derniers mois. Ne peut vas prolonger un abonnement existant. IVA incluse.
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Entreprise spécialisée dans l'impression
d'étiquettes adhésivës, afin d'assurer
notre croissance dans un secteur
en plein développement, nous
cherchons pour entrée automne 2009
ou à convenir:

un imprimeur
offset

Motivé et indépendant, vous travaille-
rez en équipe une partie de l'année.
Temps partiel possible, minimum 70%.

Adressez vos offres
avec les documents usuels à:
Eticolle S.A., M. Laurent Luyet,
Technopôle, case postale 860,
3960 Sierre (Valais)

036-522443

VÉROLET SION S.A.
Industrie-Camion-Chantier-Auto

Rte des Ronquoz 51 - 1950 SION
cherche

MAGASINIER-VENDEUR
(avec permis cariste et ADR)
Ayant bonnes références

dans notre secteur revendeur
pièces mécaniques

Avec connaissance GAZ
Connaissance clientèle district SION.

Connaissance informatique.
Flexible et responsable dans son travail.

Sachant accueillir, conseiller le client.
Bonne présentation et dynamique.

Faire offre manuscrite.
Jean-Maurice Vérolet, tél. 027 329 04 40

www.VEROLET.CH
036-522647

PRO P8
Cuis ines  & Ki ichcn

Nous cherchons

un chauffeur livreur
avec permis poids lourds
Occupation: 20 à 30%, à la demande
Vous pouvez nous contacter par téléphone
au N" 027 306 31 65.
Prodival S.A., case postale 324
1955 Saint-Pierre-de-Clages

035-521S58

Complément
de revenus
www.Ton-Succes.com

Italie - Côte Adriatique, Cesenatico et Gatteo Mare
www.gobbihotels.net W*[ *] [J ĴJ

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
ICill Jd-Wtldd- lir . 12/07"18/07: 330>00 € ! 02/08-08/08: 390,00 €;
M Jl lll J-II1T4 17/08-23/08: 420,00 €. Réduction pour familles.
TOUT COMPRIS: pension complète , plage privée, pédalo, piscines, toboggan
snack bar gratuit, tennis, football, bicyclettes, animation. Salon des fêtes avec bar gratuit
musique, spectacles, jeux vidéo. Menu au choix, buffets, eau et vin aux repas

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

(AdtaïSe3) HOTEL CAPRICCIO ****
Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine chauffée,
hydromassages, sauna, gymnase , ping-pong, volley, tremplin.
Parking. Chambres avec salle de bains, téléphone, télé-sat., minibar,
coffre-fort. Cuisine bien soignée, buffets. Animation tous les jours.
SUPER-OFFRE: semaine 20-27 juin € 340,00; juillet jusqu'au
08.08. € 55,00 par jour "tout compris ", pension complète, service
de plage, eau et vin de la maison aux repas. Rabais pour enfants.
Tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

I I UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 375.-. En cadeau de
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire

I | UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

I I UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 198.80

_ Monsieur

Nom Prénom

Adresse

NPAAocalité

Tel. fixe Tél. mobile

E-mail

Date Signature

J Madame

@) CAnACLf^ÔlYf APlC Q
A. ANTILLE V ^M A R T I O N Y  SA

Agence VW - Skoda
cherche

une employée de commerce
à plein temps
-Connaissances des outils informatique
-CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent
-Maîtrise de l'Allemand souhaité

Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique ainsi qu'une
marque leader et innovante.

Entrée de suite ou à convenir

Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec
prétention de salaire à l'adresse suivante :

Garage Olympic SA
Rue du Léman 43
A l'attention de Montandon Olivier
1920 Martigny

http://www.gobbihotels.net
http://www.bagnes.ch
http://www.VEROLET.CH
http://www.Ton-Succes.com
http://www.sacchinihotels.com
http://www.alexmoos.ch
http://www.alexmoos.ch
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Rinaldo Nocentini
oanauerait sauter ia

TOUR DE FRANCE ? L'Italien dévêtît Fabian Cancellara de sa tunique jaune au
sommet d'Arcalis à l'issue d'une étape remportée par le jeune Français Brice Feillu
Profitant d'une concurrence léthargique, Alberto Contador est passé à l'offensive.
D'ANDORRE-ARCALIS
FLORENT MAY

Rinaldo Nocentini, lm73,
60 kilos, amateur de gros
rouge toscan et de pâtes al
dente, est le nouveau «ano-
nyme» maillot jaune du
Tour de France. Hier à An-
dorre-Arcalis, l'Italien de
l'équipe française AG2R -
La Mondiale est venu tor-
piller tous les pronostics
qui avaient déjà déposé la
tunique dorée sur les épau-
les d'un Astana. Ce soir, pas
trace d'Alberto Contador
(2e à 6" de Nocentini), ni de
Lance Armstrong (3e à 8")
sur le sommet du Tour. Sur
les derniers paliers du para-
dis fiscal andorran, c'est un
Transalpin de 31 ans qui a
fait sauter la banque à l'is-
sue de la plus longue étape
du Tour (224 km) rempor-
tée par le jeune Français
Brice Feillu (23 ans/Agritu-
bel). «C'est dans les cinq ou
six derniers kilomètres que
j 'ai pensé que c'était possi-
ble de prendre le maillot
jaune», a expliqué Nocen-
tini qui s'est faufilé dans la
bonne échappée au kilo-
mètre 35. Le puncheur
d'Arezzo (2e de Paris-Nice
en 2008), fête ainsi de belle
manière son baptême du
feu sur le Tour. «Je suis très
content mais je ne suis pas
venu sur le Tour pour le ga-
gner. Je vais essayer de gar-
der ce maillot jaune
jusqu 'au jour de repos (réd.:
lundi à Limoges). Ce serait
déjà bien...», poursuivait
celui qui est davantage ha-
bitué à enfiler sa tunique de
«gregario» pour cuirasser le
Français Cyril Dessel ou le
Russe Vladimir Efimkin au
sein de la multinationale
AG2R - La Mondiale (5 na-
tionalités sur le Tour).

Les Astana ne voulaient
plus du jaune...

Prophétisés en jaune
sur les cimes andorranes,
les Astana ne voient pas
d'un mauvais œil la sur-
prise Nocentini. Contador
et Armstrong, toujours sur
le paletot de l'Italien, pour-
ront certainement un peu
souffler ce week-end lors de
deux étapes pyrénéennes
assez molles où les AG2R
voudront exposer leur nou-
velle prise. «Notre stratégie
consistait à laisser partir
une échappée pour qu 'elle
puisse arriver au bout. On
voulait laisser le maillot à
une autre équipe.» L'expli-
cation est de johan Bruy-
neel, manager d'Astana. Il y
avait donc un plan chez les
intrigants Kazakhes. «On a
fait le tempo et on a attendu
les attaques. Je pensais que
Sastre, Evans ou Andy
Schleck allaient attaquer»,
poursuivait le tireur de fi-

L Italien Rinaldo Nocentini a profite des circonstances pour endosser, a la surprise générale, le maillot jaune, hier, AP

67e à 916" de Feillu, Fabian
Cancellara a cédé son maillot
jaune à Arcalis. AP

celles qui peut toujours se
gratter la tête. La concur-
rence, hier, est restée en-
gluée sur l'échiquier du
Belge. Sur la route, léthargi-
ques, Cadel Evans (Silence-
Lotto), Carlos Sastre (Cer-
velo) et Andy Schleck
(Saxobank) ont paru
comme anesthésiés dans
les derniers lacets menant à
Arcalis. Seul le premier listé
a accéléré, mais à... 1,5 ki-
lomètre du but.

... sauf ContAndorre!
Un vide qu'a habile-

ment su exploiter Alberto

Contador. Le Castillan, im-
pressionnant d'aisance, a
enclenché la surmultipliée
suite à l'attaque de l'Austra-
lien.

Son coup de pédale
cristallin aurait même pu
lui offrir le maillot jaune s'il
avait réagi un peu plus tôt.
«Je devais prendre des se-
condes par rapport à des
coureurs comme Andy
Schleck ou Cadel Evans.
Dans le final, j'ai regardé
leurs visages et j'ai vu qu 'ils
n 'étaien t pas si bien
puisqu 'ils ne prenaient pas
l'initiative. Je m'attendais à
p lus d'attaques...», s'inter-
rogeait celui que toute l'Es-
pagne espère en jaune à Pa-
ris, comme en 2007. «J 'au-
rais voulu prendre le mail-
lot jaune mais c'est aussi
bien pour nous si une autre
équipe le porte. Ça va répar-
tir le travail en tête sur un
Tour difficile à contrôler.
Mes jambes ont répondu
par rapport à ce que je vou-
lais faire», poursuivait
Contador qui a sauté Lance
Armstrong au classement
général.

Le septuple vainqueur
de l'épreuve s'est dit «pas
surpris par l'attaque d'Al-
berto» mais le ton usé par le
Texan soufflait l'irritation.
«Ce n 'était pas vraiment
dans un plan...»

ail

as Voe

Le Français Brice Feillu a sig
,,r\r\ r\r\\\r\ , , { r -Tr \ ',rr\ r\ r% t\ r, r\ r \rrt

K

une DCIIC VIOLUI I  c cil n

96e Tour de France.
Barcelona - Arcalis/An
km): 1. Brice Feillu (Fr/Agriti
(36,176 km/h). 2. Christophe Ki
Johannes Frôhlinger (Ail) à 2
Nocentini (lt) à 26". 5. Egoi M
45". 6. Christophe Riblon (Fr) à
Pineau (Fr) à 2'32.8. José Ivan
à 3'14. 9. Alberto Contador (E;
Cadel Evans (Aus) à 3'47.11.
(Lux). 12. Bradley Wiggins ((
Schleck (Lux). 14. Levi Leiphe
Lance Armstrong (EU). 16. Ton
17. Denis Menchov (Rus). 18.
(Esp). 19. Vladimir Karpets (Rus
Vandevelde (EU), tous m.t. 21. \
(lt) à 3'57.22. Franco Pellizotti
Jurgen Van den Broeck (Be)
Kloden (Ail), m.t. Zeit. 25. Sam
4'25. Puis: 35. Roman Kreuzige

' 67. Fabian Cancellara (S) à 9
isli (S
29.1;
néra

à 2*21.13. Frank Schleck à 2'25.14
à 2'40.15. Sastre à 2'52.16. Frôhlîr
17. Pellizotti à.3'03. 18. Evans i
Martinez à 3'10.20. Kirchen à 3'16
à 3'20. 22. Gutierrez à 3'42. 23. K
3'49. 24. Luis Léon Sanchez (Esp) à
Haimar Zubeldia (Esp) à 4'14. 26.
Popovych (Ukr) à 4'20. 27. Linus Ge
(Ail) à 4'20. 28. Nicolas Roche (Eire

Maillot vert: 1. Mark
(GB/Columbia) 106 points, poin
Hushovd (No/Cervelo) 105. 3. Ge
(All/Milram) 66.
Meilleur jeune: 1. Tony M
Columbia) 25h45'32. 2. And
(LuX/Saxo Bank) à 49". 3. Vince
(It/Liquigas) à 54".
Par équipes: 1. Astana 75h39'ï
à T48.3. Columbia à 4'42.

Tour d'Italie dames. 7e étap
- Castel del Monte (131,2
Claudia Hausler (Ail) 3 h26'08.2. J
(Ail) à 1". 3. Mara Abbott (EU) à 6
n "_JM lr\ i -i A» n..:_. rr i :(_.

TOUR DAUTRICHE

Albasini résiste
Michaël Albasini (Columbia) a
conservé la tunique jaune de
leader du Tour d'Autriche à l'is-
sue de la 6e étape (St-Pôlten -
Horn, 158 km) , remportée au
sprint par son équipier alle-
mand André Greipel. Le Thur-
govien compte 11" d'avance sur
son dauphin Giampaolo Caruso
avant le contre-la-montre déci-
sif de 26,3 km prévu samedi à
Podersdorf. si



hernanaes en ven
TRANSFERT ? L'interna-
tional valaisan s'engage
pour quatre ans avec Saint
Etienne. Il a déjà effectué
son premier entraînement
stéphanois.
STÉPHANE FOURNIER

Gelson Fernandes quitte
l'Angleterre. Il s'engage
pour quatre ans avec l'AS
Saint-Etienne après deux
saisons sous le maillot de
Manchester City. L'inter-
national valaisan a rallié
la ville stéphanoise en
provenance de Munich,
où il était en stage avec le
club mancunien, hier
pour subir les tradition-
nels tests médicaux, puis
parapher un engagement
de quatre ans avec les
Verts. «Je débarque dans
un club qui méfait sentir
que je suis important
pour lui alors que je ne
l'étais p lus assez pour
City», confie l'ancien
joueur de Sion, joint par
téléphone. «J 'opère ce
choix parce quej 'ai besoin
dé jouer à 22 ans. Je pense
à ma progression person-
nelle, à mon avenir en
équipe nationale et natu-
rellement à la possibilité
de disputer une p hase f i-
nale de coupe du monde
la saison prochaine. Au-
cune clause de mon
contrat ne stipule que je
dispose d'une p lace de ti-
tulaire, je dois la conqué-
rir et convaincre mon
nouvel entraîneur.»

Un premier
entraînement

Gelson Fernandes a
déjà rencontré Alain Per-
rin, le technicien qui a
remplacé Laurent Rous-
sey, ancien mentor de
Sion, en cours de saison
dernière sur le banc sté-

phanois. Le technicien
français avait notamment
dirigé Fabio Celestini
dont il avait fait son capi-
taine à Marseille. «Il m'a
demandé si je pouvais
jouer un moment demain
(ndlr. aujourd'hui ) . J 'ai
dit non, le voyage et la
journée de tests m'ont
coûté beaucoup de for-
ces.» Le nouveau Vert ne
perd pas de temps. Il a
déjà effectué une pre-
mière séance de travail
sous la direction du pré-
parateur physique de son
nouveau club. «Je suis à
l'hôtel actuellement. Je
mangerai ce soir avec Ba-
kary Sako, une autre re-
crue de Saint-Etienne, et
nous nous entraînerons
ensemble samedi. Reste à
trouver une maison, mais
le déménagement ne me
pose aucun problème.
Mon amie et ma famille
s 'occupent de tout. Je me
concentré sur le défi qui
m'attend avec Saint-
Etienne. Je ne regrette pas
de quitter l'Angleterre, je
l'ai choisi. J 'aurais pu y
rester, ailleurs qu 'à Man-
chester, mais Saint-
Etienne est la meilleure
solution pour moi.»

Transféré pour 9 mil-
lions de francs en 2007
chez les Citizens, Gelson
Fernandes s'imposait
avant de subir le départ
de Sven Goran Eriksson,
le technicien qui l'avait
recruté, et la politique du
chéquier voulue par le
milliardaire emirati Sulai- Gelson Fernandes a évolué à 59 reprises sous le maillot bleu de Manchester
man Al-Fahim. City. Il portera désormais le vert des Stéphanois. KEYSTONE

MEETING DE ROME

Tyson Gay a du répondant

BELGRADE

Nicole Buchler
décroche
l'argent

Usain Boit ne sera pas forcé-
ment seul au monde lors des
Mondiaux de Berlin le mois
prochain. Tyson Gay a ré-
pondu de belle manière aux
exploits lausannois du Ja-
maïcain en signant la meil-
leure performance mondiale
de l'année du 100 m en 9"77
au meeting Golden League
de Rome, marqué par une vo-
lée de grandes performances.

Gay a retrouvé la forme
de ses meilleurs jours, ceux
de ce mois d'août 2007 qui
l'avait vu rafler trois titres
(100 m, 200 m et 4 x 100 m)
aux Mondiaux d'Osaka.
L'Américain a battu de 0"09
le meilleur chrono de l'année
de Boit et égalé le record des
Etats-Unis qu'il avait établi
en juin 2008 à Eugène. Il a
également signé la 6e perfor-
mance de tous les temps. Ty-
son Gay a battu Asafa Powell.
En 9"88, le Jamaïcain a tout
de même signé son 25e
chrono sous les 9 "90!

Stewart impressionnante
Cette soirée devait décidé

ment se révéler idéale pour le
sprint. La Jamaïcaine Kerron
Stewart a couru la ligne
droite en 10"75, faisant voler
en éclats la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
de sa compatriote et cham-
pionne olympique Shelly
Ann Fraser (10"88). La dou-
ble médaillée olympique si-
gnait le 5e chrono de l'his-
toire et préservait ses chan-
ces de remporter le million
de dollars réservé aux vain-
queurs des six étapes de la
Golden League.

Après trois meetings, Ste-
wart est l'une des quatre
athlètes encore en course
pour le jackpot. Les autres
sont l'Ethiopien Kenenisa
Bekele (5000 m), la Russe
Elena Isinbayeva (perche) et
l'Américaine Sanya Richards
(400 m). Le Finlandais Tero
Pitkàmàki, battu au javelot
par le Norvégien Andréas
Thorkildsen (1er avec
87 m 46) , a en revanche perdu
toute chance, de même que
l'Américaine Damu Cherry,
absente sur 100 m haies.

Première du tour de piste en
49 "46, Richards a été particu-
lièrement convaincante en
signant le 36e chrono de sa
carrière sous les 50", un de
plus que la recordwoman du
monde, l'Allemande Marita
Koch. L'Américaine conser-
vait du même coup son in-
vincibilité en Golden League,
qui dure depuis leWeltklasse
de Zurich 2004!

Grâce à une accélération
progressive, Bekele a rem-
porté le 5000 m en 12'56"23,
meilleure performance mon-
diale de l'année. Isinbayeva
en a fait de même à la perche
avec 4 m 85.

Jamal de retour. Sur 1500 m,
MaryamYusuf Jamal a oublié
son coup de froid de mardi à
Lausanne pour réussir un
dernier tour époustouflant.
La Bahreïnienne distançait
de plus de 20 m ses rivales et
signait le meilleur chrono de
l'année en 3'56"55, plus de 2"
de mieux que la marque de
l'Ethiopienne Gelete Burka,
absente à Rome.

Avec ce chrono, la Lausan-
noise d'adoption s'est appro-
chée à 0"37 de son record
personnel établi en 2006
(3'56"18) et a démontré
qu'elle sera bien apte à dé-
fendre son titre mondial le
mois prochain à Berlin. SI

Nicole Buchler a décroché
la médaille d'argent de
l'épreuve de saut à la perche
lors des Universiades de Bel-
grade. La Bernoise de 25 ans,
qui avait conquis le bronze
deux ans plus tôt à Bangkok,
a amélioré de cinq centimè-
tres son propre record de
Suisse pour le porter à
4 m 50. Nicole Buchler offre
à, la Suisse sa cinquième mé-
daille dans ses Universiades.
si

Le Nouvelliste

Javier Saviola (à gauche) et Nuno Gomes se sont entraînés à Meyrin
cette semaine. Ils seront à Tourbillon dimanche, KEYSTONE

FC SION - SL BENFICA, DIMANCHE, À 18 H 30

Saviola et Nuno Gomes
à Tourbillon
Dans le cadre des festivités
du centenaire du club, le FC
Sion affrontera le SL Benfica
pour un match de gala au Stade
de Tourbillon, ce dimanche à
18 h 30. L'international argen-
tin Javier Saviola, ex-Barcelone
et Real Madrid, et l'internatio-
nal portugais Nuno Gomes, qui
avait notamment fait les beaux
jours de la Fiorentina, sont ac-
tuellement les joueurs vedettes
de la formation lisboète qui a
terminé troisième du dernier
championnat.

Les billets pour cette ren-
contre amicale sont disponi-
bles dans tous les points de
vente Ticketcorner (notam-
ment sur internet) ou auprès
de la Casa do Benfica, à l'ave-
nue Grand Champsec 12 à
Sion. Il est également possible
de retirer les précieux sésames
au Centre sportif du Sport
Lausanne Benfica , chemin de
la Colline 9, 1007 Lausanne

(informations par téléphone,
au 0216252366).

A noter enfin que le FC Sion
a confirmé l'engagement du
portier Kevin Fickentscher
(06.07.1988, lm.81, 78kg), en
provenance du FC La Chaux-
de-Fonds. Celui-ci a signé un
contrat de quatre ans et portera
le maillot No 18. Le FC Sion dé-
butera le championnat le di-
manche 19 juillet du côté de
Grasshopper. C/JM

TOURNOI DU FC MASSONGEX

Une belle brochette
d'équipes
Pour sa 20e edition, le tour-
noi d'été du FC Massongex of-
fre une belle brochette d'équi-
pes de 1ère, 2e ligue Inter et 2e
ligue. Durant une semaine
(13-18 juillet ), le stade Saint-
Jean verra à l'œuvre les meil-
leures équipes régionales ainsi
que TES Malley et le nouveau
venu le Montreux-Sports. Il
sera très intéressant de voir
ces équipes en action contre
des formations telles que Bex,
Sion M-21 ou encore Martigny.

Ce tournoi donne le coup
d'envoi de la nouvelle saison
et permet aux formations pré-
sentes de s'offrir des matches
de préparation dans un cadre
idéal pour peaufiner leur jeu.
Le public aura l'occasion de

voir à. 1 œuvre certainement
quelques joueurs provenant
de la 1ère équipe du FC Sion
qui seront aligné dans la for-
mation des M-21 sédunoise.

Le FC Massongex se fait un
point d'honneur à organiser
cette manifestation qui est
très prisée par les équipes qui
ont la chance de pouvoir y
participer, car les infrastructu-
res ne permettent pas au co-
mité d' organisation d'aug-
menter le nombre de partici-
pants.

Seul bémol, le refus systé-
matique de certaines forma-
tions régionales à vouloir par-
ticiper à cette manifestation.
CHARLES-HENRY MASSY

Samedi

17.45 Aarau - Grasshopper

Dimanche

16.00 Bellinzone - NE Xamax
Saint-Gall - Bâle



Un amour de champions
JUMPING HORSE SHOW ? Pius Schwizer courait après le titre national
depuis neuf ans. En juin dernier, il l'a enfin décroché. Comme sa compagne en 2007.
CHRISTIAN MICHELLOD

Schwizer, prénom Pius,
porte bien son nom. Enfin.
Enfin , si l'on joue avec les
lettres de son patronyme
pour en sortir «Schweiz».
Suisse, donc. Enfin , si l'on
sait que le prénommé Pius a
longtemps flirté avec le titre
national de saut d'obstacles.
Neuf essais à son actif, avec
des places sur le podium et
en dehors. Et enfin , précisé-
ment le 14 ju in dernier à
Berne, à sa dixième tenta-
tive, l'or autour du cou. Mé-
rité, même si le mieux placé,
Steve Guerdat, dut desseller
son cheval blessé. Pius
«Schweizer» a sauté dans la
brèche. Et est monté sur la
plus haute marche avec
«Ulysse», son cheval.
«Lorsqu 'on fait partie des
meilleurs ' cavaliers du
monde et qu 'on n 'a jamais
été couronné dans son pays,
ça fait désordre. C'est comme
dans une p hrase s 'il manque
un point ou une virgule.» Il
sourit, Pius, fier de ce résul-
tat qui complète son palma-
rès riche notamment d'une
médaille de bronze par
équipes aux derniers Jeux
olympiques de... Hong
Kong. Pé-kin! Oui. Ok. Mais
les épreuves équestres se
déroulèrent dans l'ex-colo-
nie britannique. Conditions
atmosphériques et climati-
ques obligent.

Elle et lui
Bref la lune... de miel.

Qui dure depuis dix ans. Dix
ans pour un titre et dix ans
que Pius partage l'amour de
Nicole Scheller. La particu-
larité du couple? La Zou-
goise décrocha le titre natio-
nal en 2007! «J 'étais fière
d'elle. Elle m'a toujours dit:
«Maintenant, c'est à toi d'y
arriver.» Chose faite, bien
faite. Et «vaut mieux tard
que jamais», rajoute-t-il
pour expliquer que ce tro-
phée le démangeait depuis
longtemps. En amour et en
équitation, il n 'y a pas d'âge
pour accomplir son rêve.

«Un titre, c est important
pour moi. Mais aussi pour
les mécènes, les sponsors, les
organisateurs. Je viens de
participer au Grand Prix
d 'Aix-la-Chapelle et à cha-
cune de mes entrées, on an-
nonçait le champion de
Suisse. C'est un p lus.» Un

Champion, le couple. Nicole Scheller en 2007 et son compagnon Pius Schwizer en 2009. DESéPIBUS

plus qui augmente encore
l' ambition du propriétaire
de 80 chevaux. «Mon pro-
chain objectif, c'est les cham-
pionnats d'Europe à Wind-
sor en Angleterre. Avec
l'équipe de Suisse, on y vise
évidemment une médaille.
Et si nous l'obtenons, elle me
donnera confiance pour le
concours individuel.» Qui
peut le moins peut le... Pius.
Logique.

Relâches valaisannes
Schwizer a commencé à

monter à l'âge de 5 ans.
«Mon père était dans le com-
merce de vaches. Il avait un
cheval.» La voie était ou-
verte. Premier concours à
l'âge de 8 ans et toute une vie
dédiée au meilleur ami de
l'homme. «J 'ai fait un ap-
prentissage de boucher, mais
je n 'ai que peu pratiqué.» Ce
qui ne l'empêche pas de
manger de la viande de...
cheval. «Certains, je les pré-
fère dans mon assiette que
sous ma selle», nous dit-il de
ne pas écrire. La formule est

sympa. Et drôle. Comme lui. : p|(JS SCHWIZER
Pius Schwizer est décon- ¦ _;
tracté, sourit, parle, se
marre, s'emballe, se pas-
sionne. Le cheval, comme
chez tous les cavaliers de
haut niveau, c'est sa vie.
«Dans ce milieu, il n 'y a pas
de relâche. On n 'a pas le
choix. Nous devons renoncer
à beaucoup de choses. Les va-
cances, c'est ici à Crans-Mon-
tana. Un concours superbe,
un cadre magnifique, la
montagne, des amis.» Et ses
trois chiens plus fidèles que
l'humain. «Ce sont mes meil-
leurs copains. Je fais du jog-
ging avec eux. Et même si on
a raté un parcours, ils sont
toujours là...» Waouuuuuh!

Féminine, la conclusion.
Lorsqu 'on demande à Ni-
cole sa compagne comment
elle définirait son Pius de
champion, ses yeux bleus
brillent. «On peut toujours
compter sur lui. Il est le meil-
leur entraîneur du monde.
Pour les chevaux et les cava-
liers.»

Ahhhhhhhh, l'amour

((Roofêr rQciGrQr i i?mw m M " c':i- M°r°soii
 ̂ [ Domenico, Lugano, «Phoenix V»,

ûcf* lin OYOlTinlA : 48.91; 2. Wallerbosch Rudi, Grehchen
cai Ml ¦ wVd I l|JIC : So|veig chi 51 41; 3 Gei5er Audreyi

KAIIK^AI ICW ' Sonceb°z"5°nibeval,«Painted», 51.89;
POUF lUUb// : 4. Sottas Loïc, Marsens, «Nutens de

: Mazure», 52.45.
Les Jeux olympiques de Pékin res-
tent un immense souvenir pour le nou-
veau champion de Suisse. Notamment
la cérémonie d'ouverture au cours de
laquelle il a côtoyé un autre champion,
Roger Fédérer. «C'est vraiment un
gars sympa. Il est agréable, gentil, ou-
vert, simple. Il n'a jamais pris la grosse
tête malgré tous ses succès. Il ne perd
pas le contact avec les gens. Vrai-
ment, chacun devrait le prendre en
exemple.» Une semaine plus tard, Pius
Schwizer et les autres membres de
l'équipe nationale terminaient quatriè-
mes de l'épreuve olympique. Puis fina-
lement troisièmes, après la disqualifi-
cation de la Norvège pour dopage,
«Camiro», le cheval d'André Hansen,
ayant été contrôlé positif. Après le
bronze chinois, l'or helvétique. Pius
Schwizer n'a pas encore fini de faire
parler de lui. CM

Epreuve 21/1M I C: 1. Zechner
Michaela, Neuendorf, «Bonita XI»,
56.11; 2. Brahier Jean-Maurice,
Corminboeuf, «Urbanus III», 56.43. 3.
Barbeau Christophe, Apples, «Jedai des
Salines», 56.73; 4. Fumeaux Didier,
Chavannes-de-Bogis, «Passoa M»,
57.09.
Epreuve 22/1 S 1: 1. Schwizer Pius,
Oensingen, «T Star Z», 0 64.58; 2.
Goubard Franck, Misery, «Lisa von St.
Gilgen», 0 67.11; 3. Smith Jason,
Oensingen, «Calidus van Het», 0
67.99; 4, Freimùller Paul, Humlikon,
«Valentino VI», 068.35.
Epreuve 23/1 S II: 1. Muff Théo,
Montlingen, «Peter pan II», 0/0/0/0; 2.
Pfyffer Carlo, Taverne, «Lanzor»,
0/0/0/4, Knigge Grégory, Apples, «Pavel
ch», 0/0/0/4,Smith Jason, Oensingen,
«Wiranda von Wiesenau ch», 0/0/0/4,
Meijer Martin, Le Cerneux-Veusil,
«Lisboys Cavalier», 0/0/0/4.
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Aujourd'hui à Enghien, Prix du Palais de Chaillot ï^'-Tr-i -9-13-6-7( -Bases)
(trot attelé, réunion I, course 2,2875 mètres, départ à 14h35) Coup de poker: 7
|«X«BKH «̂Bns qHn̂  Au 

2/4:
3 - 2

¦u«iiu*Ĵ ^̂ ^™jHî »Aiu^̂ ^«w_i_i_ _̂»l_^«_il_l Au lïercé pour 12 fr.: 3 - X - 2
1. Photo Sea 2875 N. Roussel N. Roussel 8/1 4a1a3a Le gros loi:
2. OrateurGédé 2875 F.Nivàrd B. Goetz 3/1. 1a1a3a 3 -2 -8 -14 -6 -7 -11  -1
3. Petit Javanais 2875 JM Bazire YM Vallée 4/1 1a1a1a
4. Key To Dream 2875 C. Martens N.Roussel 26/1 8a0a5a Hier à Cabourg
5. Neva 0e Survie 2875 A. Laurent A.Cretaz 41/1 DaDa9a Prix de la Manche
6. Outsider De Kacy 2875 E. Lambertz E. Lambertz 15/1 3a1a4a Tiercé: 2 -1 -15
7. Othello De Beylev 2875 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 24/1 5a0aDa n^u l l  " ] " ] ,- " l
8. Paleo Du Fruitier 2900 J. Bruneau J. Bruneau 21/1 6a3a7a olHnl*'n '„. i, '„,.Rapport pour 1 franc:
9. Eariy Maker 2900 T. Le Bélier F. Souloy 12/1 Da6a0a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1*409.40

10. VasterooJetlag 2900 M. Lenoir F. Souloy 39/1 9a8aDa Dans un ordre différent: Fr. 262.80
11. Coolman Crown 2900 JFSenet JFSenel 17/1 2a3a0a Ouartét dans l'ordre: Fr. 7710JO
10 .'A n c- •«. ™nn ,.¦, ,.., „„,4 , „ r Dans un ordre différent: Fr. 539.4012. LAs De Seuilly 2900 JM Legros JM Legros 29/1 7a0a5a Trio/Bonus: Fr. 46.40
13. Nedeo 2900 C. Bigeon C. Bigeon 14/1 BaDaDa Rapport pour 2,50 francs:
14. Ouagadougou 2900 M. Abrivard V. Collard 20/1 0m9a7m Quintet dans l'ordre: par reçu
Notre opinion: 3 - Irrésistible actuellement. 2 - Sa forme ne fait pas de doute. 11 - Un Suédois avide Bo[f CTMM-̂ ^ ̂  1 °'328 ^
de gains. 1 - Il cherchera aussi les allocations. 9 - Il doit se réhabiliter. 13 - Bigeon en attend beau- Bon[js ^m 5. p'r 7j  _coup. 6 - Mieux qu'un outsider à notre avis. 7 - Une intéressante limite du recul. Bonus 31 Fr 30 75
Remplaçants: 8 - Jacques Bruneau se met aux fourneaux. 14 - Pour le talent de Mathieu Abrivard. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 98-

TOURNOI WTA DE BUDAPEST

Bacsinszky éliminée
Le parcours de Timea Bac-
sinszky (WTA 115) à Budapest
s'est arrêté en quart de finale. La
Vaudoise de 20 ans a été sortie
par la Hongroise Agnes Szavay
(WTA 37), tête de série No 4 et
victorieuse 6-2 6-3 après lhl9
de match.

Face à une de ses meilleures
amies sur le circuit, Timea Bac-
sinszky ne tenait le choc que lors
des premiers jeux des deux sets,
où le score était à chaque fois de
2-2 avant qu'Agnes Szavay ne
passe l'épaule. Habituée des In-
terclubs en Suisse - où elle a dé-
fendu les couleurs de Grasshop-
per - Agnes Szavay a aussi vengé
sa petite sœur Blanka (15 ans),
éliminée eh qualifications par la

Lausannoise. Malgré cette nette
défaite, Timea Bacsinszky n'a
pas perdu son temps en Hon-
grie. Outre ses deux victoires
dans le tableau des qualifica-
tions, elle a signé deux «perfs»
en éliminant successivement
Sara Errani (WTA38), tête de sé-
rie No 7, et Patricia Mayr (WTA
71).

Patty Schnyder (WTA 21), de
son côté, n'a pas pu conclure
son quart de finale vendredi en
raison de la pluie. La gauchère
menait 4-3 face à la Russe Alisa
Kleybanova (WTA 35), qui ve-
nait de réussir le break, lorsque
les débats étaient interrompus.
si
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Mon petit
CINÉMA PREMIERS RÔLES

LANCE ET FABIAN
FILM DE GUERRE
236 fr.30

WALT DISNEY ELLE
EPOUSE SON CHIEN

ECIL B. DEMILLE
:RLD» AU-DELA
DE L'OM

ANTICIPATION
ORANGE MÉCANIQUE
IN KUSNACHT

Chaque année, je replonge.
JEAN -FRAN çOIS FOURNIER J'oublie les dopés de l'année
R éDACTEUR EN CHEF précédente, et je rêve

comme un gosse devant le
Vos commentaires sur: Tour de France. Vous me di-
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ rez: «Ça ne dure jamais long-

temps!» Et vous aurez raison!
N'empêche, cette année, voir
le Bernois Fabian Cancellara
mettre le monde à genoux à
Monaco, la veille du sacre
londonien de Fédérer, puis
admirer le retour d'Arms-
trong, plus fin , plus calcula-

que jamais, au point de
quer le maillot jaune

22 misérables centiè-
avouez qu'on nage en

ie légende du Tour!
que chose me dit que

édition pourrait bien
l'une des plus spectacu-
5 de l'histoire, avec en-
l'ascension du Mont-

toux à la veille des
amps-Elysées.

:RLD» AU-DELA

l Toute la France des
I faux «derches» et
f des «footeux» pleure

la disparition de Ro-
bert Louis Dreyfus ,
l'homme qui a investi
210 millions dans
l'Olympique de Mar-
seille sans jamais ga-
gner un titre. Ce pro-
ducteur de spectacle

avec ballon rond était cordia-
lement détesté de l'establish-
ment franchouillard pour
son côté suisse, son goût des
immenses cigares, sa mysté-
rieuse fortune, et peut-être
bien, plus vicieusement en-
core, à cause de son patro-
nyme.
Pourtant, «RLD» était bien
plus que le patron du club le
plus populaire de l'Hexa-
gone: c'était un vrai géant de
la finance.
Outre la société Eric Soccer
qui possède l'OM, son
groupe familial brille dans le
négoce des céréales, des hui-
les, dans le soja, le coton, le
sucre, les transports mariti-
mes et routiers. Il pèse 15%
du marché mondial du jus
d'orange.
Et on vous passera les inté-
rêts dans le gaz liquéfié en
Amérique du Nord, dans
l'immobilier, les ports, et
même l'industrie du bois.
Pas mal pour un self made
man qui a longtemps boudé
sa famille, gagné sa première
fortune au poker, et relancé
des boîtes aussi prestigieuses
que Saatchi & Saatchi ou Adi-
das!

Quand Kubrick a sorti
«Orange Mécanique» en
1971, on a classé le film dans
la case «anticipation», tant la

violence urbaine et juvénile
qu'il mettait en scène sem-
blait appartenir à un futur
lointain.
Petit clin d'œil littéraire au
passage au génial Sir An-
thony Burgess qui écrivit le
roman titre en 1962 déjà. Au-
jourd'hui, l'ultraviolence dé-
veloppée et pratiquée par
l'Alex de Burgess et Kubrick
ne surprend plus personne.
L'affaire des trois ados zuri-
chois en balade meurtrière à
Munich est là pour nous le
rappeler: quand on ferme les
yeux trop longtemps sur cer-
taines réalités,,elles nous rat-
trapent, nous dépassent et,
in fine, nous larguent...
Dans cette triste virée des
Kusnacht boys, les parents
n'avaientrien vu venir, les co-
pains n'avaient rien vu venir,
l'école n'avait rien vu venir.
«Ils étaient si discrets», dit-on
là-bas...

La justice, elle, pourtant,
avait vu juste, et déjà sanc-
tionné ces jeunes gens pour
tabassage, tentative de vol,
violence ayant entraîné bles-
sure et violation de domicile.
Les peines distribuées? C'est
là le «hic»: elles ont été
comme de bien entendu «po-
litiquement correctes», allant
de neuf jours à quatre mois
de travaux d'intérêt public. A
Munich, ces mineurs ris-
quent à présent dix ans pour
tentative de meurtre.

Vous avez chacun, j'ai moi-
même, 236 francs et 30 centi-
mes à dépenser en achats
d'armes. C'est le Sipri, l'Insti-
tut international de recher-
che pour la paix de Stock-
holm, qui le dit dans son rap-
port annuel. En clair, cela si-
gnifie que le business de l'ar-
mement vient de décrocher
un nouveau record inimagi-
nable: 1594 milliards de
francs en 2008, soit une
hausse de 4% sur douze
mois, et une autre, sur dix
ans, de 45%.
Les spécialistes suédois ex-
pliquent ce boom par l'intro-
duction un peu partout de
l'idée de «guerre contre le
terrorisme». On voit bien là
les ravages de r«américano-
Bushisme».
Plus préoccupant encore, la
Chine et la Russie ont triplé
leurs budgets militaires de-
puis dix ans, les Chinois oc-
cupant même désormais -
avec 6% - la deuxième place
du classement derrière des
Etats-Unis impossibles à rat-
traper avec 46% du total
mondial des dépenses mili-
taires.
Le Sipri relève aussi une aug-
mentation de 50% des factu-
res d'armements en Améri-
que du Sud, liée à la course
de fond engagée par le Brésil
pour le statut de grande puis-
sance régionale, ainsi que

par les excès du conflit inté-
rieur colombien. Seul motif
de satisfaction de cette
étude, parmi les quinze Etats
les plus dépensiers en termes
militaires, deux pays ont ré-
duit leurs investissements
depuis dix ans: le Japon
avec -1,7%, et l'Allemagne
avec-11%.

Dépêche sans commentaire
en provenance du Ghana:
«Emily Mabou, 29 ans, s'est
mariée avec son chien de 18
mois. Le prêtre a interdit aux
personnes présentes de rire de
la situation, leur a demandé
de se réjouir p lutôt du bon-
heur de la jeune femme. Le
frère de la mariée a déclaré
que la famille avait boycotté
le mariage car elle le considé-
rait comme «un acte stupide
pour lutter contre la soli-
ttide». Mais Emily s'est justi-
fiée en expliquant qu'elle
avait longtemps prié pour
trouver un pa rtenaire à
l'image de son père: fidèle, res-
pectueux et qui n'a jamais
abandonné sa femme et
qu'elle avait reconnu ces qua-
lités en son animal de compa -
gnie. De p lus, elle a raconté
avoir fréquenté beaucoup
d'hommes qui se sont tous ré-
vélés menteurs et infidèles.
Tout le contraire de son chien,
qui la respecterait et lui porte-
rait de l'attention.»

Le Nouvelliste

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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Lair au valais
un oeu DIUS D
reste encore trop chargé en dioxyde d'azote, en ozone et

g ¦ | ** à f m T \ m \  __ "1 _f^\en particules fines (PM10).

EMBELLIE ? Le rapport sur la qualité de l'air atteste
d'une pollution moindre en 2008. Même si le ciel de ce canton

Région type

Le ciel valaisan continue de se

que une embellie en 2008.
Même si le ciel demeure encore
trop chargé, surtout à proxi-
mité des centres urbains. A
l'éclairage des mesures effec-
tuées dans les neufs stations du
réseau cantonal RESIVAL, le
canton regrette ainsi que le
dioxyde d'azote continue de
polluer surtout en ville, à proxi-
mité des grands axes routiers et
près de l'industrie. Malgré les
améliorations observées de-
puis les années 1990, les
concentrations d'ozone de-
meurent également excessives
au printemps et en été. Enfin ,
les particules fines (PM10) at-
teignent ou dépassent les nor-
mes dans l'ensemble de la
plaine du Rhône «et constituent
la préoccupation majeure du
point de vue de la santé». Petit
survol des polluants qui conti-
nuent de voiler le ciel valaisan.

> Le dioxyde d'azote (NO2): il
pollue donc surtout les régions
urbaines, à proximité des
grands axes routiers et des in-
dustries. Les valeurs annuelles
- très hautes au début des an-
nées nonante - avaient pour-
tant eu tendance à diminuer ré-
gulièrement pour atteindre un
minimum en 2002. «Les
concentrations ont ensuite re-
pris l'ascenseur jusqu 'en 2006»,
constatent amers les spécialis-
tes du RESIVAL qui relativisent
aussi les baisses constatées en

aux conditions météorologiques
favorables durant le premier tri-
mestre de l'année».

? L'ozone troposphérique (par
opposition à l'ozone stratos-
phérique qui protège la terre
des rayons ultraviolets): il se
forme à partir du NO2 et des
composés organiques volatils
présents dans l'air. «En 2008, les
dépassements ont été fréquents
durant les mois de mai et de juin
avec des pointes atteignant 157
pglm3 pour une valeur limite
fixée à 120 pg/m3.»

> Les particules fines (PM10):
les concentrations de cet élé-
ment polluant ont atteint voire
dépassé la norme annuelle de
20 ug/rri* dans l'ensemble de la
plaine du Rhône. «La valeur li-
mite à court terme, 50 pg/m3 en
moyenne journalière, est égale-
ment franchie à p lusieurs repri-
ses», souligne le rapport 2008 de
RESIVAL. Par rapport aux an-
nées précédentes, les valeurs
2008 sont cependant en dimi-
nution, là aussi, grâce aux
conditions météorologiques fa-
vorables. Mais pas seulement!
Les mesures mises en œuvre au
niveau fédéral et cantonal ont
en effet également contribué a
cette amélioration. «Les réper-
cussions très importantes sur la
santé humaine font de la pro-
blématique des particules fines
la préoccupation majeure du
point de vue de la qualité de l'air
ambiant.» Dans notre pays, en-
viron 3700 décès prématurés
par année peuvent leur être im-
putés.

Les produits de la ferme sont à l'honneur lors du brunch
du 1er Août, LDD

ioxyde
d'azote

Région rurale * * m © | • •
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PASCAL GUEX

BRUNCH DU 1ER AOUT 2009

Onze fermes dans
le Valais romand
Organisé en prélude à la
fête nationale, le tradi-
tionnel brunch à la ferme
rencontre tous les ans un
vif succès. Un petit déjeu-
ner campagnard riche-
ment garni est proposé
entre 9 et 13 heures dans
420 exploitations répar-
ties dans l'ensemble du
pays, pour un prix oscil-
lant entre 20 et 35 francs.
En Valais, dix-neuf exploi-
tations - onze dans la par-
tie romande du canton -
sont partie prenante dans
cette opération mise, sur
pied pour la 17e fois.

Dégustations de spé-
cialités du terroir, décou-
verte du quotidien des
hôtes et visites des exploi-
tations agricoles figurent
au programme de la jour-
née. Les enfants ont la
possibilité d'observer va-
ches, poules et abeilles et
de voir de quelle manière
le lait, les œufs et le miel

CETTE SEMAINE André Franzé

se retrouvent sur la table
du petit déjeuner.

Voici la liste des ex-
ploitations dans le Valais
romand: la ferme à Gaby,
Champoussin; Elisabeth
et Robin Giroud, Charrat;
ferme et terroir du Val
d'Hérens, Roger Vuissoz,
Euseigne; Jardin Eden,
Fully; Alex Kurmann, Gri-
mentz; Jean-Marc Ober-
son, Nax; Philippe Dor-
saz, Riddes; SD de Cha-
moson, Mayens-de-Cha-
moson; Cave Boléro, Sa-
vièse; Domaine du Rosé,
Charly et Olivier Kohli,
Saxon; Yvan Frossard et
Stéphane Darioly, col de
la Forclaz, Trient, CM/C

Les inscriptions, obligatoires,
sont prises jusqu'au 30 juillet
auprès des familles paysannes.
Informations détaillées sur le
site internet www.brunch.ch ou
dans le journal du Brunch dispo-
nible gratuitement au
0901564343.

http://www.brunch.ch


PROTECTION ANTIMORSURE

Chien royal sauvé
par une invention
valaisanne?

L'applique dentaire s'adapte aussi bien aux
rottweilers qu'aux bassets, LENOUVELLISTE

Une invention valaisanne va-t-elle permettre
de solutionner un mini psychodrame qui tient
actuellement en haleine la couronne du Da-
nemark? Le «Blick» d'hier nous apprend en
tout cas que le conseiller UDC valaisan Oskar
Freysinger vient de demander à la maison SA-
CIRI d'envoyer à S. A. R. Henrik, prince
consort du Danemark, une... protection anti-
morsure destinée à «Evita». Un basset qui au-
rait trop tendance «à utiliser sa mâchoire à
mauvais escient».

Président de la sous-commission chiens
dangereux du Conseil national, l'élu saviésan
s'est donc proposé d'offrir à la famille royale
danoise «une solution qui règle votre problème
et évitera à votre chien d'être endormi, comme
d'aucuns l'exigent». Il s'agit donc de cette fa-
meuse protection antimorsures produite par
la maison SACIRI (www.saciri.ch) qui empê-
che le chien de planter ses crocs dans la chair,
car elle glisse sur la peau. Reste à savoir quel
accueil la cour du Danemark réservera à ce
drôle de cadeau. PG

S1VIEZ - DENT-DE-NENDAZ
TRACOUET - SIVIEZ
Le début de la course est prévu depuis la
station de ski de Siviez-Nendaz. Nous sui-
vrons la route de l'alpage de Tortin un bref
instant pour rejoindre un chemin à travers
champs qui mène jusqu'à une écurie située
vers 2000 m. De là un sentier serpente dans
la forêt pour atteindre le petit vallon
d'Alou. Arrivé au petit col, nous surplom-
berons une partie du domaine skiable de
Haute-Nendaz et nous nous engagerons
dès lors dans l'arête rocheuse facile me-
nant à la Dent-de-Nendaz. Par beau temps
ce sommet offre une vue plongeante sur la
plaine du Rhône ainsi qu'un panorama ex-
ceptionnel sur les sommets environnants
(Grand-Chavalard, Pierre-Avoi, Haut-de-
Cry...). Après la pause de midi bien méri-
tée, une descente un peu plus technique
nous attend. Nous longerons le lac Noir de
Tracouet et nous rejoindrons le bisse de
Saxon.

Cet ouvrage datant des années 1860 est
le bisse le plus long du Valais avec ses 32
km. La section partiellement restaurée de
ce dernier nous mènera au point de départ
de la journée. FRANÇOIS CLAIVOZ Tracouet et son Lac Noir FRANCOISPANCHARDWWW .AROLLE .COM
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_r ¦ ¦a découverte aes
¦ ¦ ¦ _r ¦animaux de la région

LE BOIS DU PETIT CHÂTEAU ? Parc animalier et jardin public se confon-
dent au nord de la Chaux-de-Fonds, pour le bonheur des petits et des grands

lence.
Ce parc animalier, également

confondu en un jardin public, se
trouve au nord de La Chaux-de-
Fonds. C'est certain, ce n 'est pas
la porte à côté. Mais c'est une
bonne occasion d'empaqueter
les affaires de toute la famille et
de changer d'air le temps d'un
week-end.

Des emplacements
tout confort

A l'entrée du Bois du Petit
Château, des rochers, des sen-
tiers et de nombreux arbres nous
accueillent et nous plongent au

passée. Renards, mouflons, ren-
nes, bouquetins, daims, ânes, la-
pins béliers, cochons laineux et
bien d' autres.

Dans le haut du parc, on dé-
couvre également des lynx ou des
lamas. Ces derniers attirent d' ail-
leurs inévitablement les jeunes
têtes blondes, qui désirent véri-
fier si vraiment un lama crache...
comme dans Tintin!

Les loutres font leur show
Au centre dujardin public: les

chèvres. Dans un grand espace
vert accessible au public, elles
gambadent joyeusement, pour le
plus grand bonheur des petits.

Plus loin, les enfants ne man- Une place de jeux
quent pas de s'attarder près de Mais pour le pique-nique, on . \
l'étang où les loutres font leur attendra tout de même la fin de la
show. visite des animaux. Parce que

Le Bois du Petit Château tout au nord du parc, c'est la ce-
abrite également un vivarium, où
l'onpeut découvrir quelque deux
cent cinquante reptiles, batra-
ciens et insectes des cinq conti-
nents. Crocodiles nains, tortues à
long cou ou mygales à genoux
jaunes attirent une palette de re-
gards émerveillés.

Outre les animaux de chez
nous, le jardin public dégage une
ambiance propice au bien-être.
Des bancs sont placés en bordure
du chemin, quelques tables de
pique-nique amènent les famil-
les à faire leur pause-déjeuner, et
l'on retrouve çà et là des fontai-
nes ou des petits étangs où se
prélassent canards, cygnes, oies
et autres espèces à plumes.

rise sur le gâteau pour les en-
fants!

Une grande place de jeuxy est
aménagée, avec balançoires,
chevaux à bascule, maisonnet-
tes, toboggan et autres activités.
Au centre, un large bassin dans
lequel les petits ne se privent pas
de patauger gaiement. Tout au-
tour: de la verdure et des bancs
pour casser la croûte.

Où dormir?
Une idée pour passer la nuit:

sans aucun doute la ferme Ster-
chi, à deux kilomètres de La
Chaux-de-Fonds, où l'on peut
dormir dans la paille et participer
à des activités de la ferme.

À FAIRE AVEC N°10/15
DES ENFANTS

http://www.saciri.ch
mailto:sterchi@surface.ch
http://www.arolle.com
http://www.valrando.ch
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onie entreLaco e siècledans ie
RAVOIRE ? Après un peu moins d'un an de travaux et près de deux
millions investis, le bâtiment se présente sous un jour moderne,
aussi bien sur le plan architectural que technologique. Visite guidée.

A quelques détails près qui lui
rappellent son demi-siècle
bien tassé, la colonie 'de Ra-
voire est aujourd'hui mécon-
naissable. En cours de réno-
vation depuis près d'une an-
née, le bâtiment construit en
1955 par la ligue anti-tuber-
culose a sauté à pieds joints
dans le XXIe siècle. L'associa-
tion Plein soleil camp de va-
cances qui gère l'infrastruc-
ture a notamment misé sur le
développement durable en
équipant les deux énormes
balcons exposés plein sud de
panneaux solaires thermi-
ques. Ils permettront de
chauffer l'eau chaude sani-
taire, mais aussi une partie de
l'eau de chauffage. «Et quand
ça ne sera p lus suffisant , c'est
la chaudière à pellets qui
pren dra le relais», précise
Jean-Dominique Cipolla,
président de l'association.
«Nous avons intégralement
isolé l'enveloppe extérieure.
Nous pouvons donc désor-
mais accueillir dés groupes en
hiver dans d'excellentes
conditions.»

Alors que la fin des tra-
vaux était agendée à fin mai,
ceux-ci ne sont, à ce jour, pas
tout à fait terminés. En cause,
l'hiver particulièrement ri-
goureux qui a retardé, ici
comme ailleurs, le chantier.
Mais aussi quelques - mau-
vaises - surprises, à l'instar de
la toiture. «Nous n'avions pas
pré vu de la rénover, mais elle
était en pl us mauvais état que
ce que nous avions imaginé.»
Dans les sous-sols également,
quelques rochers récalci-
trants ont entraîné retards et
surcoûts. Le budget de 1,8

La rénovation fait la part belle au développement durable, avec
notamment, des panneaux solaires thermiques installés sur
les deux immenses balcons de la façade sud. LE NOUVELLISTE

million sera très certaine-
ment dépassé, mais 0 est en-
core trop tôt pour estimer ce
dépassement. Autre contra-
riété pour Jean-Dominique
Cipolla: le terrain multisport
qui devrait accueillir les en-
fants en lieu et place du «ter-
rain» de basket en goudron de
la cour. Là encore, il faudra at-
tendre septembre et la fin des
camps d'été (lire encadré)
pour attaquer les travaux.

Mobilité réduite
Mais ce qui a pu être fait

dans les temps a été bien fait.
Plusieurs extensions ont été
ajoutées au bâtiment d'ori-
gine, et principalement un
ascenseur qui permet aux
personnes à mobilité réduite
d'accéder aux étages. «Nous
avons deux chambres spécia-
lement conçues pour les gens
en fauteuil, avec douche
adaptée.» Quant au bureau, il
a été agrandi. Ces deux ap-

pendices ont été flanqués
d'un revêtement en bois qui
s'intègre parfaitement à
l'existant. La peinture a passé
d'un rose terne à un beau
jaune qui s'accorde avec les
volets - et les panneaux solai-
res - bleus.

Voilà pour l'esthétique,
mais la vraie révolution est
pratique: la colonie a
conservé ses 105 lits. Mais au
lieu d'être divisé en deux im-
menses dortoirs, ce contin-
gent est désormais réparti en
chambres à deux, quatre ou
six lits. «Nous voulons vrai-
ment nous ouvrir aux sémi-
naires, aux entreprises, aux
groupes, en dehors des camps
de vacances», insiste Jean-Do-
minique Cipolla. «Nous al-
lons d'ailleurs entamer la
p hase promotion-marketing
rapidement.» Le sous-sol est
divisé en quatre salles, dont
une est entièrement équipée
multimédia.

Guillaume Bonvin et Ludovic Cipolla disposent d'un outil de travail moderne et fonctionnel pour accueillir les enfants, mais aussi des groupes
des séminaires, des entreprises. Grâce à l'ascenseur (à gauche), le bâtiment est désormais accessible aux handicapés, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON LA C0L0 N'EST PLUS
UNE PUNITION
A mon époque, pas si lointaine, aller
à la colonie, c'était un peu une puni-
tion. Mardi dernier, j'ai rencontré 83
gamins venus du Valais, mais aussi
du Tessin et d'ailleurs, qui n'avaient
pas l'air traumatisés. Il faisait plutôt
gris sur Ravoire et la plupart d'entre
eux profitaient des salles de jeux des
sous-sols, avec consoles dernier cri
et écran géant. «C'est un vrai plus»,
assure Guillaume Bonvin, responsa-
ble de l'organisation des camps, «ils
ne passent pas leurs journées à l'in-
térieur - cet après-midi, on a un jeu
de piste à l'extérieur - mais quand il
fait mauvais, avant, nous n 'avions
que le réfectoire pour 80 gamins, ce
n 'était pas évident.»

Ce ne sont pourtant pas les rénova-
tions qui ont fait le succès des camps
d'été pour enfants (6-12 ans). Ils affi-
chent régulièrement complet, cette
année, depuis le mois d'avril déjà. Au
point que l'association a mis sur pied
un camp pour adolescents (13-15
ans). «Là, on travaille un peu diffé-
remment, avec une quarantaine
d'ados. On rayonne depuis ici et on
leur propose des activités style
Aquaparc, Parc Aventure, VTT...» Un
mode de fonctionnement que Jean-
Dominique Cipolla aimerait appliquer
aux adultes. «On propose un héber-
gement de groupe, ce qui est déjà
rare dans la région, à des prix qui se-
ront très concurrentiels (n.d.l.r.: c'est
le coût final des travaux qui sera dé-
terminant), avec tout le confort, à
quelques minutes de Verbier ou de
Montana. C'est un créneau que l'on
va développer.» L'association est no-
tamment en contact avec l'Office du
tourisme de Martigny. Elle travaille de
son côté pour se faire connaître, no-
tamment via son site internet.
www.catnp-pleinsoleil.ch

Julien Moulin (Verbier Sport+), David Michellod et David
Perraudin (La Tzoumaz), ainsi que Christian Sarbach (Ver
bier) ont uni leur efforts pour exposer, en pleine nature,
ces images jusqu'ici très peu vues du grand public, LDD
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VERBIER

Remonter le temps
en pleine nature
Marcher pour le seul
plaisir de la marche ne
semble plus suffire à bon
nombre de randonneurs.
Les sentiers didactiques
fleurissent pour ne plus
crapahuter idiot. A Télé-
verbier, on s'est penché
sur le concept en l'adap-
tant quelque peu. Et cela
donne une exposition de
photographies en plein
air, le long du chemin qui
relie La Chaux à La Croix-
de-Cœur, un sentier en-
tièrement à plat, une ba-
lade de deux heures envi-
ron sur le coteau verbié-

«C'est vraiment acces-
sible à tout le monde,
même aux poussettes, as-
sure Frédérique Theytaz,
assistante commerciale à
Verbier Sport Plus, et la
plupart des panneaux se-
ront encore là cet hiver.
Quatre d'entre eux se si-
tuent dans une zone ava-
lancheuse, nous vou-
drions donc les dép lacer

temporairement sur la
route qui relie Les Ruinet-
tes à La Chaux, un itiné-
raire pédestre que l'on
propose en hiver.»

Au total plus d'une
soixantaine d'images ra-
res, peu ou jamais expo-
sées, sur Verbier, sur les
sports d'hiver, le dévelop-
pement du ski, seront ac-
cessibles au grand public.
Les plus anciennes datent
d'avant la construction
des premières remontées
mécaniques, dans les an-
nées 50. Huit panneaux
de trois mètres de largeur
sont disposés le long du
parcours. Au restaurant
de la Croix-de-Cœur, ce
sont de vieilles affiches
publicitaires, vantant les
mérites de la station qui
sont exposées. «Si le
concept plaît, nous son-
geons à commercialiser
une série de cartes posta-
les anciennes», précise
encore Frédérique They-
taz. OH

MARTIGNY-BOURG

Le saxo du jeudi
La formule a été lancée voici quelques étés. Elle est
aujourd'hui définitivement installée dans la belle sai-
son octodurienne. Ou plutôt bordillonne. Puisque les
jeudis de juillet (la première a eu lieu avant-hier), la ter-
rasse du restaurant Les 3 Couronnes prend des airs de
Montreux. Si ce n'est qu'ici, on est resté très puriste et
que les soirées sont consacrées à 100% au jazz.

C'est la collaboration entre le patron de l'établisse-
ment, Angelo Dell'Essa, et l'un des fondateurs du Val
Big Band, Bernard Claivaz, qui a donné naissance à
cette animation qui rythme désormais les étés de Mar-
tigny-Bourg. La prochaine étape, c'est le 16 juillet, avec
les Crazy Six du local de l'étape, Pierre Ferrari, avec des
reprises standard de Count Basie et de Duke Ellington.
Le 23 juillet, c'est The Lounge qui prend la relève. La
dernière, le 30 juillet, sera très festive, avec le jazz ma-
nouche du quartet Santa Macaïro Orchestra. Dès
18h30. Entrée fibre. OH

(Darrage du Kawyl). Kenoez-v
Brico-Coop de Martigny. En c,
fos au téléphone 1600. Rense
inscriptions au tél. 07921725

http://www.camp-pleinsoleil.ch
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HOMMAGE ? Le village anniviard s'offre deux expositions
pour célébrer le cinquantenaire de la mort de l'artiste.

FRANCE MASSY
Durant cinquante ans, le peintre
Edmond Bille a photographié
Chandolin. Plus de 2000 photos
de famille, prises entre 1900 et
1950 environ, ont été rassem-
blées par l'Association Edmond
Bille.

Trois amis de l'association
-Daniel Forclaz, Jean-Pierre Zuf-
ferey et Patrick Imboden- ont
décidé d'investir les ruelles du
village en replaçant quelques cli-
chés à l'endroit où ils avaient été
pris.

Un photographe de talent
«Il y a un œil de peintre der-

rière l'objectif et ça se sent.» Da-
niel Forclaz est touché par la
qualité artistique des photogra-
phies d'Edmond Bille. «Ces cli-
chés sont autant d'ébauches de
tableaux. Peut-être qu'Edmond
Bille s'en servait pour peindre?»

On connaissait Edmond Bille
peintre et verrier, on le découvre
photographe de talent. Plus de
vingt-cinq photos sont disper-
sées dans le vieux Chandolin. Ti-
rées sur grand format, elles sont
aussi des témoignages de l'épo-
que, des documents historiques.
On découvre le peintre en fa-
mille, entouré de son clan d'amis
ou avec des modèles. Un cliché le
montre, royal, arrivant à Chan-
dolin dans un superbe traîneau.
«Chaque p hoto laisse deviner une
histoire. Certaines semblent
comme mises en scène.»

L'ensemble des clichés ras-
semblés ont été inventoriés et
scannés par la médiathèque va-
laisanne. On peut les découvrir

1

Daniel Forclaz, près d'un cliché in situ: «Les mêmes escaliers invitent toujours à s'asseoir. Regardez
sur la droite, les touristes ont pris la place des enfants du village», LE NOUVELLISTE

L'autre expo
En visite dans le val d'Anni-

viers, Edmond Bille, frappé par la
beauté des lieux, décide de s'éta-
blir à Chandolin. Il illustre abon-
damment la vie de l'époque. Ou-
tre les photos, tableaux, gravures
et dessins forment une docu-
mentation fournie sur la région
au début du siècle passé. Dans
«Le village dans la montagne», de

le bourg de

«Il y a un œil
de peintre derrière
l'objectif et ça se sent»

DANIEL FORCLAZ
UN DES INITIATEURS DE L'EXPO
«UN PHOTOGRAPHE À CHANDOLIN»

en partie sur le site www.media-
theque.ch

La balade permet de se redé-
couvrir la magie de ce village. Un
plan est disponible à l'office du
tourisme. N'oubliez pas de faire
un arrêt à l'église, fêtez un coup
d'œil aux stalles, aux angelots
sculptés sur les poutres et aux
stucs, très italiens.

Les photos de l'exposition
«Un photographe à Chandolin
1900-1950» sont placées in
situ. Les traces des modifica-
tions apportées au fil des ans
sont indiscutables. On découvre
une ancienne chapelle dont on a
supprimé le clocheton, des ruel-
les plus larges, de nouveaux
chalets et un raccard disparu
avant-hier!

C'est la surprise qu'ont eue les
poseurs de panneaux. Le jeudi à
16 heures, ils installaient une
photo montrant un superbe rac-
card et le vendredi a 10 heures,
le même raccard était en pièces
détachées! Un stupide accident
provoqué par une machine de
chantier a fait s'écrouler le ma-
zot. Les patrons de l'entreprise

CF. Ramuz réalisé en 1908 à l'ini-
tiative d'Edmond Bille on re-
trouve une sélection de ce tra-
vail. Une exposition des plan- g|g|
ches originales des gravures de
cet ouvrage a lieu également à
Chandolin (salle bourgeoisiale)
du 18 au 26 juillet. Le vernissage ^™wB_i-_^-_B_i_ _̂l
des deux expos se tiendra le 18 Petit Anniviard rêveur, contemplant l'horizon
juillet dès 15 heures. «C'est comment ailleurs?» DR

concernée étaient effondrés (!) Heureusement, conscients de la rites soutiendront la recons-
«Le montant que versera l'as- valeur historique du petit bâti- truction. La photo d'Edmond
surance ne permettra sûrement ment , ils ont trié et conservé les Bille les aidera à le remonter
pas de remonter le raccard.» poutres. Espérons que les auto- comme à l'époque.

A Tracouet, la magie de l'amitié s'est concrétisée.
LE NOUVELLISTE

NENDAZ: 25E MÉMORIAL MICHELET

Un quart de siècle
de solidarité
CHARLY-G. ARBELLAY ciété des téléphériques
Télénendaz S.A. invitait de Nendaz et entamait
hier à Tracouet plus de ainsi le développement
deux cent cinquante han- touristique des 4Vallées.
dicapés et accompa- Mais parallèlement à son
gnants à l'occasion du activité débordante de
25e Mémorial Michelet. bâtisseur, Michel Miche-
Cette tradition de solida- let était avant tout un hu-
rité se déroulait tradition- maniste. Sa grande cul-
nellement au Mont-Fort, ture et sa finesse d'es-
mais en raison des tra- prit mettaient toujours
vaux de maintenance l'homme au centre de ses
c'est en télécabine que les préoccupations. C'est
invités ont gagné les hau- pour cette raison qu'une
teurs de Nendaz. «Le Mé- fois atteint le sommet des
morial Michelet est une 4Vallées et le Mont-Fort, il
belle occasion de favoriser a voulu qu'une journée
l 'échange, le respect, la to- soit consacrée aux per-
léronce et la rencontre hu- sonnes à mobilité ré-
maine. De donner la pos- duite. Ce rêve inouï est
sibilitéà tous d'accéder au devenu réalité et son ini-
sommet et cela malgré les tiative n'est pas restée let-
contraintes p hysiques», a tre morte les années qui
relevé dans son message ont suivi. En effet, depuis

admiration.»
Cette journée s'est dé-

clinée sous trois axes:
l'égalité, la fraternité et la
solidarité.

Michelet l'humaniste.
C'est en 1959 que Michel
Michelet fondait la So-

sanne de la Fédération
suisse des aveugles, ont
adressé des remercie-
ments et rappelé l'initia-
tive fédérale à propos du
«Bon fonctionnement de
l'AVS», dont le peuple se
prononcera le 27 septem-
bre prochain.
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Monthey tire
son épingle du jeu
BASF-CIBA ? Le site de Monthey poursuivra ses activités de
production et échappe à la restructuration annoncée. Soulagement
des syndicats, qui se battront toutefois au niveau suisse.

NICOLAS MAURY

«Le sentiment général, c'est le soulagement»,
résume Biaise Carron, secrétaire syndical
d'Unia. Hier à 14 heures à la salle de la gare,
le personnel de Ciba-environ 330 person-
nes - a été mis au courant du sort qui l'at-
tendait dans le cadre de la restructuration
prévue par BASF.

Lundi, le groupe allemand annonçait la
suppression de 3700 emplois dans le
monde - dont 500 attendus en Suisse -
pour digérer l'intégration de Ciba. Mon-
they n'est finalement pas menacé. «Le site
poursuivra ses activités de production. Les
anciennes opérations de Ciba seront inté-
grées au sein des Divisions du segment BASF
Performance Products, où les potentialités
qu'elles présentent pourront être dévelop-
pées de manière optimale. Comme pour
toutes les implantations de BASF, nous exa-
minons en permanence les possibilités d'op-
timisation et mettons continuellement en
œuvre les mesures correspondantes», indi-
que Serge Gard, porte-parole de Ciba Mon-
they. «Parmi celles-ci, il convient toujours

d inclure l examen des possibilités de délo-
calisation entre les sites. Toutefois, aucune
n'est prévue ici.»

Serge Gard précise aussi que des fonc-
tions dans les domaines Engineering et
Maintenance seront consolidées dans le
cadre d'une plate-forme de prestations. «A
l'analyse, c'est une excellente nouvelle pour
la région», détaille-t-il.

«Retour à la normalité»
«Nous nous attendions à des nouvelles

de ce type, car les suppressions d'emplois
sont prévues dans les domaines de la recher-
che et de l'administration», analyse pour sa
part Biaise Carron.

«Or, le site chimique montheysan est
spécialisé dans la production. De l'avis
même des travailleurs, ceux-ci ne voyaient
pas où de nouvelles coupes auraient été pos-
sibles.»

Et de poursuivre. «Si des menaces doi-
vent se profiler sur l'emploi à l'avenir, ce sera
dans le cadre de diminutions des comman-
des ou de la crise. Pas en raison de l'intégra

m de 3700 emplois dans le monde, DR

tion d'un groupe dans un autre. C'est en
quelque sorte un retour à la normalité.»

Pour mémoire, Ciba Monthey a dû in-
troduire des mesures de chômage partiel
en début d'année. Elles ont pris fin début
juillet.

Vigilance au niveau national
Lundi, BASF avait déjà indiqué que les

sites de Bâle, Kaister et Monthey ne se-
raient ni vendus ni fermés. Le géant alle-
mand table sur des synergies de 400 mil-
lions d'euros par année jusqu'en 2012. Il a
finalisé le rachat de Ciba en avril dernier.

Dans le Chablais, BASF est aussi pré-
sent à Evionnaz, où il a racheté Orgamol.
«Le souci ne concernait pas directement
cette usine, car cette restructuration semble
vraiment liée à l'absorption de Ciba», pour-
suit Biaise Carron. Qui indique cependant
que le combat syndical se poursuivra au ni-
veau suisse. «Dans le cadre du plan social,
nous allons demander que les anciens diri-
geants de Ciba restituent les parachutes do-
rés dont ils ont bénéficié.»

EXPOSITION À SAINT-GINGOLPH

440 ans pour la frontière franco-suisse
«Quatre cent quarante ans de blie: la Morge. Marie-feanne
frontière à Saint-Gingolph»! Burnet-Benet, présidente de
C'est la création de cette sépara- l'Association des amis du musée,
tion que propose de découvrir le explique «qu'il n'y avait pas en-
Musée des traditions et des bar- core de douane. Les contrôles se
ques du Léman, au travers d'une faisa ient en ville. Le premier bâti-
exposition temporaire accessible ment ne fu t  établit qu'aux alen-
jusqu'au 16 août. Le musée ou- tours de 1850.»
vrira aussi ses portes à l'occasion A travers notamment une
des journées du patrimoine cet collection complète de pièces de
automne. L'histoire racontée est
celle de la signature du traité de
Thonon, le 4 mars 1569. Ce jour-
là, Hildebrand de Riedmatten,
évêque de Sion, rendait à Emma-
nuel Philibert duc de Savoie, les
Gouvernements d'Evian et du val
d'Aulps, en échange de ceux de
Monthey et de Saint-Maurice.
Une nouvelle frontière fut éta-

monnaies, de nombreux objets
retracent le chemin parcouru de-
puis ce traité. Les amateurs ap-
précieront particulièrement
quelques objets appartenant à
l'évêché et peu accessibles au
public. BG
Horaires: 14 h-17 h 30; visite guidée sur
réservation. Tarif: 5 francs à partir de
16 ans. Infos: 024482 7022.

Marie-Jeanne Burnet-Benet et Daniel Eonin posent à côté
d'Hildebrand de Riedmatten, cosignataire du traité de Thonon
qui fonda la frontière gingolaise. LE NOUVELLISTE

Le mât d'une cinquantaine de mètres est mis en place
grâce à un camion-grue, PHOTOPRESSE

ALINGHI AU BOUVERET

Mât posé,
mais pas pour
longtemps!
C'est hier à 14 h 20 qu'un gigantesque camion-grue
s'est mis à soulever le mât long d'une cinquantaine de
mètres d'Alinghi. Après 18 minutes de manœuvre, le
grutier, choisi pour son expérience, déposait délicate-
ment l'immense tige sur le catamaran de course, sous
le regard d'un bon nombre de curieux.

En effet , le port du Bouveret continue à accueillir,
jour après jour, de nombreux badauds attirés par la re-
nommée et le gigantisme du voilier qui défendra les
couleurs suisses lors de l'America's Cup. Le team Alin-
ghi s'est affairé tout l'après-midi à effectuer des régla-
ges concernant notamment la longueur des haubans
chargés de maintenir le mât. Toutefois, ce dernier de-
vrait à nouveau être démonté: la journée d'hier était
avant tout destinée à faire des tests.

La mise à l'eau d'Alinghi 5 se précise peu à peu. A ce
propos, le garde-port du Bouveret dément avoir estimé
que le bateau ne serait pas prêt à naviguer avant trois
semaines («Le Nouvelliste» d'hier) . BG
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rte de l'Industrie 13,1950 Sion |
Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi S
que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés a participer.
En participant à ce concours, j'accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste >,
pour l'envoi d'informations et d'offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés personnellement. .-
Tout recours juridique est exclu.

Contact: Le Nouvelliste, Marketing, Industrie 13.1950 Sion, e-mail: marketing@nouvelliste.ch 5.

mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.ci


de - sb ¦ yx

n
RENCONTRE Darius Rochebin, le présentateur vedette du journal de la TSR,
prend du bon temps sur les hauts de Sion. Au programme: balades et bons repas

«Les Valaisans ont du répondant
quand on les pique, j'aime ça.»

lais juste vous saluer et vous dire DARIUS ROCHEBIN, JOURNALISTETSR

CHRISTINE SAVIOZ
Il arrive sur la terrasse du Restau-
rant du Lac à Arbaz, tout sourire.
Pantalon beige, chemise blan-
che et veston beige négligem-
ment posé sur l'épaule, Darius
Rochebin (42 ans) a encore un
peu l'air d'un citadin. Logique.
L'homme vient d'arriver de Ge-
nève pour passer quelques jours
de vacances dans le chalet de sa
compagne à Arbaz. Et le présen-
tateur vedette du journal de la
TSR ne passe pas inaperçu. Son
arrivée fait sensation. Les clients
du lieu ne cessent de le féliciter.
«Je peux vous déranger?», de-
mande un octogénaire. «Je vou-

que j'aime beaucoup votre ma-
nière de présenter le journal»,
ajoute-t-il. Darius Rochebin
sourit , puis répond de bonne
grâce à ce téléspectateur ravi.
«C'est toujours agréable d'être re-
connu, mais je n 'ai pas attrapé la
grosse tête, je vous promets»,
nous raconte-t-il ensuite. «C'est
en partie grâce à ma compagne
que je garde les pieds sur terre.
Elle est Franco-Suisse, et pour
elle, le présentateur du TJ de la
TSR n 'a rien d'exceptionnel. Elle
me dit toujours que c'est comme
si j'étais présentateur du journal
de France 3 Pays de Loire. Quand
elle est à la maison à l'heure du
journal, elle ne le regarde même
pas. Ça remet tout de suite les
choses en p lace!»

«J'aime les Valaisans»
Darius Rochebin , tout de

même flatté par les compli-
ments des clients, dit apprécier
beaucoup les Valaisans et le Va-
lais.

«La plupart des Valaisans
sont directs, f rancs, et ont du ré-
pondan t quand on les pique;
j'aime bien ça. Je pense à des

Constantin ou Fournier par
exemple...» L'homme a décou-
vert le Valais pendant son en-
fance déjà. «Mes parents sont
toujours venus en vacances dans
ce canton; à l'époque , on allait
souvent à Loèche. Comme on
n'avait pas de voiture, c'était
aussi p lus simple de s'y rendre
avec le train. C'était moins évi-
dent de se rendre en Provence.»
Darius Rochebin a ainsi décou-

vert les Bains de Loèche, et Sion.
«Il y a quelques années, je suis
même sorti avec une fille de Sion
pendant quelque temps; elle m'a
donc fait découvrir encore un peu
p lus le Valais.»

Fan d'authenticité
Depuis dix ans, c'est grâce à

sa compagne franco-suisse qu'il
a appris à connaître Arbaz, car
elle possède un chalet sur les
hauts du village. «J 'aime beau-
coup cette région, car c'est simple.
Il n 'y a pas un panorama à cou-
per le souffle au départ , mais c'est
une région qu 'on découvre petit à
petit. Un peu comme Mase, que
j 'apprécie aussi.» Des endroits
authentiques, à mille lieues des
stations à la mode où pleuvent
les soirées people. «Mais j 'aime
ce calme», souligne Darius Ro-
chebin. Il en profite pour s'y pro-
mener en toute tranquillité -
«J 'adore le sentier Notre-Dame-
des-Neiges aux Mayens d'Arbaz»
-, pour faire des balades à Anzère
ou relire des vieux classiques. «Je
vais aussi manger parfois à Sion.

J 'y ai découvert des restaurants
très fins, comme L 'Enclos de Va-
lère.»

Gastronome
Car l'homme aime bien

manger. «Je prends cela très au
sérieux», avoue-t-il. «Je passe
donc du temps à chercher un en-
droit où on est sûr de bien man-
ger. J 'appelle souvent mes copains
du Valais pour leur demander

conseil.» Et, comme nombreux
de ses collègues journalistes
sont Valaisans, Darius Rochebin
a de bonnes sources d'informa-
tion. «Romaine Jean connaît très
bien la région de Sion, Ayent et
Anzère; et Jérôme Hugentobler,
mon collègue le p lus direct, me
donne aussi des tuyaux puisqu 'il
habite Grimisuat.»

Ainsi donc, lorsqu'il fait un
séjour en Valais, Darius Roche-
bin prendrait-il du poids? «Oh, je
prends toujours du poids!», dé-
plore-t-il en souriant. Mais
qu'importe.

Le journaliste profite de pas-
ser du bon temps en vacances.
Enfin , un peu seulement. Car il
avoue ne jamais être loin de sa
vie professionnelle bien long-
temps. «Comme j 'aime bien
conduire, je fais beaucoup
d'allers-retours sur Genève; et
puis, je suis toujours atteignable
sur mon portable ou par mail. Je
ne décroche jamais complète-
ment de mon travail.» Même au
sommet d'Arbaz, Darius Roche-
bin veille.

Le journaliste a gardé son âme d'enfant.
«J'espère que ça va tenir avec mon poids!»
LENOUVELLISTE

Darius lit souvent «Le Nouvelliste». «Quand je
travaille, je le lis tous les matins à la rédaction
et en vacances à Arbaz, aussi.» LE NOUVELLISTE

Darius Rochebin, sur les hauts d'Arbaz. «J'aime la nature; ça me ressource», LE NOUVELLISTE
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7.00 Léjournal 6.30 Les Zozios
7.05 Quel temps fait-il? 7.35 Mabule
9.05 Nature Inc 10.45 Quel temps fait-il ?
9.30 Toute une histoire 11.45 tsrinfo
10.25 DavyCrockett 12.45 Quel temps fait-il ?

et les pirates 13.20 Léjournal
de la rivière •• 13.40 PHOTOsuisse

Film. Aventure. EU. 13.55 Grand Prix
1956. d'Allemagne

11.45 Destination beauté Formule 1. Champion-
12.45 Léjournal nat du monde 2009. 9e
13.05 La boîte à musique manche. Essais qualifi-
13.35 Mon oncle Charlie catifs. En direct. Au Nur-
14.20 Voyage burgring.

au Paradis 15.00 Tour de France
Film TV. Sentimental. Ail 2009
-Aut. 2006. Cyclisme. 8e étape: An-

15.55 Vie sauvage2 dorre-la-Vieille (And) -
16.50 Family Mix Saint-Girons (176,5 km)
17.15 Newport Beach & En direct.
18.05 Newport Beach X 17.30 Grand Chelem
18.50 Nos archives féminin de Gstaad

secrètes^1 Beach-volley. FIVB World
19.05 Entre chien Tour 2009. Match pour

et chat- 1 la 3e place. En Suisse.
19.20Swiss Lotto 19.30 Léjournal- 1

19.30 Léjournal- 1 20.00 Bancojass
20.05 Cash 20.10 Vu à la télé

6.15 Kid Clones-1
6.30 TFou^
8.20 Shopping

avenue matin- 1

9.20 Téléshopping
samedi- 1

10.20 Télévitrine -1
10.55 Secret Story
11.55 Attention

à la marche!- 1

13.00 Journal- 1

13.25 Reportages-1
Des hommes sous la
mer.

13.55 Grand Prix
d'Allemagne

Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. 9e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. Au Nùr
burgring.

15.10 Walke r,
Texas Ranger- 1

16.05 Ghost Whisperer^
17.55 Secret Story
18.45 Inside : les grandes

enquêtes de l'été-1
20.00 Journal 3>

6.05 KD2A- 1

7.00 Télématin
9.05 Côté match

week-end
9.30 KD2A- 1

11.50 Point route
12.00 Tour de France

2009
Cyclisme. 8e étape: An-
dorre-la-Vieille (And) -
Saint-Girons (176,5 km)
En direct.

12.55 Météo 2
lS.OOJournal- 1
13.15 Point route
13.20 Météo 2
13.25 Météo des plages
13.30 Tour de France

2009 ~>
Cyclisme. 8e étape: An-
dorre-la-Vieille (And) -
Saint-Girons (176,5 km)
En direct.

17.20 L'après Tour
19.00 Mot de passe
19.55 Image du Tour
20.00 Journal^1
20.34 Météo 2 »

8.35 Chouette
Toowam-1

11.10 C'est pas sorcier- 1

11.40 Village départ- 1
12.05 12/13
12.50 Tour de France

200931
Cyclisme. 8e étape: An-
dorre-la-Vieille (And) -
Saint-Girons (176,5 km).
En direct.

13.35 Les grands du
rire en croisière -1

Inédit. Escale en Italie.
Invités: Gérard Holtz,
Laurent Fignon, Marc
Fayet, Anne Richard,
Bernard Bilis.

14.45 Les secrets de la
jungle d'Amérique-1

15.45 Quand la télé
joue le jeu-1

17.40 Des chiffres
et des lettres #

18.15 Questions pour
un champion %

18.50 19/20 national
20.10 Zorro #

6.00 M6 Music- 1

6.35 M6 Kid- >
8.00 Plus vite que

la musique
8.05 M6 boutique
8.50 Déstockage

démarques
9.05 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.15 Change de look !
10.45 Plus vite

que la musique
10.50 Un dîner

presque parfait-1
13.52 La vie en direct
13.55 66 Minutes
15.00 L'amour est

dans le pré.9
16.45 Fan de
17.35 L'été

d'«Accès privé»
19.40 Les entrepreneurs
19.42 La vie en direct
19.45 Six' 2
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. Les délices de
Bretagne et de Norman
die.

6.45 Debout
les zouzous .2

10.30 Silence,
ça pousse!.2

11.00 Question maison -1

11.50 Les côtes d'Europe
vues du ciel Z»

12.25 Secrets des tribus Z
13.15 Carnets

de plongée-1
14.15 Pachamama,

la Terre-Mère -1
15.10 Dangers

dansleciel- 1
16.05 J'ira i dormir

chez vous- 1
Inde.

17.00 Les messagers
dela savane-5

17.55 Echappées belles-•
Les Baléares.

19.00 Arte reportage
Inédit. Autour de la mer
Noire.

19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

Villages flottants de la
baie d'Along.

22.25 Fringe 22.40 Sport dernière
Série. Fantastique. EU. 23.00 Bancojass
2008. 2 épisodes inédits. 23.05 Robert Cray
Olivia, Walte r et Peterse Concert. Blues/Soul. 50
lancent dans une course minutes. Robert Cray est
contre la montre pour un habitué du Montreux
retrouver un tueur en Jazz Festival. Son pas-
série, qui a lepouvoirde sage en juillet 2008 ne
liquéfier le cerveau de faillit pas à la tradition:
ses victimes. pas de fioritures et une

0.10 Taking Lives, • énergie toujours pré-
destins volés*© sente.

Film. Thriller. EU. 2004. 23.55 Cold Case ©
RéaL: DJ Caruso. 1 h 40. 0.40 Cash

1.50 Léjournal 1.00 Vu à la télé
2.15 Sport dernière 1.25 Sport dernière

22.50 Eleventh Hour̂ ©
Série. Fantastique. EU.
2009. 2 épisodes inédits.
Jacob et Rachel enquê-
tent dans une petite ville
de Géorgie sur les décès
de trois enfants de 11
ans, tous morts d'une
crise cardiaque. La pa-
nique gagne les habi-
tants de la ville lorsqu'un
autre enfant succombe.

0.30 Columbo^**
FilmTV.

2.15 Secret Story
3.10 Histoires naturelles

22.40 L'habit ne fait
pas Lemoine-1

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine et Ju-
lie Raynaud. 2 h 15. Cet
été, c'estll'héure des bi-
lans et dès surprises:
Jean-Luc Lemoine prend
les commandes de ce
rendez-vous estival
d'humour.

1.00 Carnets de voyage
d'Envoyé spécial

4.05 Eurocops .2
4.55 Les colères

de la Terre-1

22.05 SOS 18-1
Série. Drame. Fra. 2007.
RéaL: Nicolas Picard. 55
minutes. 5/6. Fantômes
du passé. La brigade est
appelée pouréteindre un
incendie chez un vieux
monsieur qui n'a plus
toute sa tête. De retour
chez lui, l'homme trouve
les pompiers en pleine
action.

23.05 Soir 3 »
23.30 Tout le sport- 1

23.40 Shining^***©
Film.

23.55 Sex and the City # -
Série. Comédie. EU.
2003. RéaL: Michaël En-
gler. 30 minutes. 5/20.
La nudité vue d'en face.
Carrie traîne Jack Berger
chez Prada pourallerfë-
ter le succès de son livre
en faisant un peu de
shopping.

0.27 La vie en direct
0.28 Plus vite que

la musique
0.30 M6 Music Live

Concert.
2.35 M6 Music-5

22.25 Le dessous
des cartes- 1

Magazine. Géopolitique.
15 minutes. Mer Noire
(2): géopolitique des
tubes. Espace straté-
gique pour la Russie,
l'Europe et les Etats-
Unis, la mer Noire est
aussi un carrefour
énergétique. Le trans-
port du pétrole et du gaz
est au coeur des rivalités
dans la région.

22.40 Metropolis- 1

23.25 L'enfant élu »

18.0O TV5MONDE, le 17.00 Batman. 17.25
journal. 18.30 Secrets Batman. 17.50 X-Men
d'histoire. 19.45 Leçons Evolution. 18.15 Ben
de style. 20.00 Journal 10 : Alien Force. 18.40
(TSR). 20.30 Journal Sammy&Scooby en
(France 2). 21.00 Envoyé folie. 19.30 Camp Lazlo.
spécial. 22.30 Entretien 19.55 Teen Titans. 20.45
avec la matière. 22.45 Spéciale Première ***.
TVSMONDE, léjournal. Film. Comédie drama-
23.00TVSMONDE, le tique. 22.30 Cow-boy*.
journal Afrique. Film. Western.

I Smsroj tr  I B*.~ ; -̂  '

10.45 Grand Prix d'Aile- 20.00Telegiornale-1.
magne. Formule 1. En di- 20.30 Meteo. 20.40 E
rect. 12.15 Tour de alla fine arriva marna.
France 2009. Cyclisme. 21.00 Moondance
En direct. 20.00 Bayer Alexander *. Film. Comé-
Leverkusen (All)/Galata- die dramatique. 22.30
saray Istanbul (Tur). My Name is Earl. 22.50
Football.Tournoi amical. Telegiornale notte. 23.05
En direct. 22.45 Global Meteo notte. 23.15 II ba-
Champions Tour 2009. cio di Giuda •©. Film.
Equitation. En direct. Thriller.

17.25 Juno- 1 *•. Film. 18.45 Hopp de Base ! Fe-
Comédie dramatique. rienplausch. 19.20 Zie-
19.00 Inside Jamel Co- hung des Schweizer Zah-
medy Club(C). 19.30 Best lenlottos. 19.30 Tages-
of «Salut les Terriens schau- 1. 19.55Wort
!»(C). 20.35 S.A.V. des zum Sonntag- 1.20.05
émissions(C). 20.45 Le DivertiMento : zuvieliSa-
Limier*© . Film.Thriller. tion. 21.00 Stamachtam
lnédit.22.15 Boss Time. Wôrthersee-1. 23.05Ta-
Inédit.23.10 Rec -1 *© . gesschau. 23.20 Spor-
Film. Thriller. Inédit. taktuell.

16.35 L'art en mouve- 19.50 Ziehung der Lotto-
ment. 17.10 Destrains zahlen. 20.00Tages-
pas comme les autres. schau ~\ 20.15 Der
18.45 Palais d'Europe. grosse Coup -1. Inédit.
Chambord, l'énigme Die Spielshow um eine
François 1er. - Chantilly, Tonne Geld. 22.30Tages-
l'héritage des princes. themen. 22.50 Das Wort
20.40 Japon : mémoires zum Sonntag -1. 22.55
d'un empire secret. Jurassic Park- 1 ***.
23.25 Tournai', le nouvel Film. Fantastique. RéaL:
ancêtre ••• . Steven Spielberg.

fe)F
18.30 Leute heute Z>.
19.00 Heute-1. 19.25
UnserCharly. 20.15 Das
grosse Sommer-Open-Air
mit Marianne &. Michaël.
22.15 Heute-joumal- 1.
22.30 Félix Sturm
(AII)/Khoren Gevor(Arm).
Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids
moyens. En direct.

17.15 Meeting de Rome.
Athlétisme. Golden
League 2009.3e étape.
En Italie. 19.35 Sport
Adventure. 20.05 Sport
Club. 21.00 Anime in
Corsai. FilmTV.
Science-fiction. 22.20 Jo
lido. Film. Court métrage
22.45 Sportsera. 23.00
Tourde France 20093*.

17.30 Grand Chelem de
Gstaad. Beach-volley.
FIVB World Tour 2009.
En direct. En Suisse.
18.35 Kangaroojack- 1

*. Film. Aventure. 20.00
StarWars Episode I : Die
dunkle Bedrohung- 1 ¦*•-*- .
Film. Science-fiction.
22.10 Selima und John -1
FilmTV. Drame.

EU—OL
15.45 El tiempo. 15.50
Programa a determinar.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio.
18.40 Programa a deter-
minar. 20.00 Dîas de
cine. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal.
Magazine. Information.

SS&
19.00 Gostos e sa bores.
20.00 T2 para 3 «remo-
delado». 20.30 Desti-
nos.pt. 21.00 Telejornal.
21.30 Championnats du
monde 2009. Rink-hoc-
key. 22.00 Avoz do ci-
dadâo. 22.15 Programa
a désigna r. 23.00 Africa
do sui contacte. 23.30
Jogos da Lusofonia.

17.40 TG1 17.45 L'is-
pettore Derrick. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Supervarietà.
21.20 Sposero mia mo-
glie. Film. Drame. 23.30
TG1. 23.35 Premio Inter
nazionale alla Liberté
2009.

18.30 JAG, Awocati m di
visa. 19.15 Law &.Order.
20.10 Piloti. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 McBride.
FilmTV. Policier. 22.30
Anna Winters, In nome
délia giustizia Giochi
mortali. 23.25 TG2.
23.35 TG2-SÎ viaggiare.
23.45 TG2-Eat Parade.

17.00 La Traviata. Opéra
19.05 Ensemble Stradi-
varia : concertos de Noël
Concert. Classique. 54
minutes. Direction musi-
cale: Daniel Cuiller.
20.00 Le Crépuscule des
Dieux. Opéra. 4 h 31.
Inédit. Avec : Ben Hepp-
ner, Gerd Grochowski,
Mihkail Petrenko.

ffig I
13.45 TMC infos. 14.00
Les Dessous de Palm
Beach. 16.35 Mon oncle
Charlie. Inédit. 18.00 Ro-
ger et Fred. FilmTV. Poli-
cier. 19.40 Incroyable
mais vrai, le mag1. inédit.
20.40 Commissaire Va-
lence. Film TV. Policier. 2
épisodes. 0.00 Les
maçons du coeur.

SAT.11

18.00 Lenssen &. Partner
18.30 Lenssen _ Partner
19.00 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Aste
rix.derCallier* . Film.
Animation. 21.55 Sport-
freunde Pocher : Aile ge-
gen die Bayern !. 23.00
HausmeisterKrause,
Ordnungmusssein.

19.15 Ton ex ou moi.
19.40 Dismissed. 20.05
South of Nowhere : Qui
je suis ?. 20.30 Making
the Band. 20.55 Je veux
travailler pour Diddy.
21.20 Sunset Tan. 21.45
Rikki et Vikki, célibs et bi.
22.10 South Park 22.40
Shake ton Booty 23.00
Shake ton Booty. Hotlink.

mmmmmmâ _n_s I
PRIME

16.10 Model Gardens.
16.30The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.15
Only Fools and Horses.
20.15 Blackadder. 21.15
Little Britain. 21.45 Lead
Balloon. 22.15 The
League of Gentlemen® .
Turn Again Geoff Tipps. -
The Médusa Touch.
23.15 Nighty Night.

©\e_
13.40 C'est ouf!. 13.55
Une soirée parfaite*.
Film TV. Comédie. 15.30
Livingin Péril. FilmTV.
Suspense. 17.05 The
Controller®. Film TV. Ac-
tion. 18.45 Friends.
20.35 Je suis un aventu-
rier ••• . Film. Western
22.20 HeadsUp. 23.10
CopsUncut®.

m
16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes+ M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

SWR»
19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. Mit 20.00Tages-
schau -1. 20.15 Samsta-
gAbend. RatselhaftesJa-
pan. 21.45 Aktuell
21.50 Schâtze des
Landes. Mythos Nurbur-
gring. 22.20 Frank Elst-
ner : Menschen der
Woche. 23.35 Alfons und
Caste.

17.40 Exclusiv Spezial,
das Leben derSuperrei-
chen. 18.45 RTLaktuell
Weekend. 19.05 Explpsiv
Weekend. 20.15 Color of
Magic, die Reise des Zau-
berers©. FilmTV. Fantas-
tique. GB. 2008. RéaL:
Vadim Jean. 23.55 Auf
die harte Tour**. Film.
Policier.

12.00 Le journal - l'intégrale 13.15 No
comment - l'intégrale 13.30 Tagesinfo -
l'intégrale 14.45 Rùckspiegel - l'inté-
grale 14.55 Play, pause - 1  intégrale
15.00-09.00 Rediffusion de la boucle de
samedi. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 On s'interroge
2.00 A marée haute 3.00 Presque rien
sur presque tout 4.00 Boris Vian, une
vie de pataphysicien 5.00 Les dico-
deurs 6.00 Léjournal du samedi 830
Atlas 9.30 La smala 11.00 Le kiosque
à musiques 12.30 Le 12 h 30 12.40
15 minutes 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Le cinéma dans la
tête 15.00Transistorique 16.00 Aqua
concert 17.00 Cargo Plage 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 15 minutes 23.00
Hier Nougaro, demain Newgaro

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Avant-scene 20.00 A l'opéra

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Cnaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
16.30-17.30 Le top du net
19.10-19.30 Studio 4

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
L'horoscope 7.00 Flash infos 7.15 Ob-
jectif suisse 7.45 Jeu: Un jour, un évé-
nement 8.00 Matin sports 8.15
Le globe-trotteur 8.30 Journal 8.45
L'agenda et programme des cinémas
9.00 Au pays des merveilles - Flash
infos 16.00 Entre ciel et terre 16.15
L'agenda et programme des cinémas
16.45 L'album du monde 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch
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11.25 Climate Challen ge
11.50 Le Sahara

sur un fil
12.45 Léjournal
13.05 Pardonnez-moi

Invité: Christophe Pas-
ser, rédacteuren chef de
l'Illustré et TV8.

13.45 Grand Prix
d'Allemagne

Formule 1. Champion-
natdu monde 2009. La
course. En direct.

16.30 Life »
17.10 Grey's Anatomy .2
18.45 Ensemble

Swisscontact.
18.55 Sport Dimanche
19.30 Léjournal-1

20.00 Mise au point-1

Invitée: Gaëlle Guernalc-
Levy, pour «Je ne suis pas
enceinte». Au sommaire:
«L'argent des pèlerins». -
«Le buzz, ou comment la
rumeursurinternet
révèle de nouveaux ta-
lents».

6.30 Les Zozios
7.35 Mabule
9.40 Adrénaline

L'actualité des sports ex-
trêmes.

9.55 Grand Chelem
masculin de Gstaad

Beach-volley. FIVB World
Tour 2009. Demi-finales.
En direct. En Suisse.

12.20 Tour de France
2009

Cyclisme. 9e étape:
Saint-Gaudens-Tarbes
(160,5 km). En direct.

17.05 Grand Chelem
masculin de Gstaad

Beach-volley. FIVB World
Tour 2009. Finale. En
Suisse.

18.10 Bellinzone/
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat
de Suisse Super League.
Ire journée.

18.50 Pardonnez-moi
19.30 Léjournal-1
20.00 Svizra Rumantscha

6.10 Kid Clones-1

6.30 TFou -1

10.15 Juste pour rire
11.00 Secret Story
11.55 Attention

à la marche ! •#
Inédit. Spéciale associa-
tion «Huntington ave-
nin>. Invités: Amel Bent,
Delphine Depardieu,
Paul Belmondo, M Po-
kora.

13.00 Journal-1

13.20 Fl à la Une
13.55 Grand Prix

d'Allemagne
Formule 1. Champion-
natdu monde 2009. 9e
manche. La course. En
direct. Au Nùrburgring.

16.05 New York
unité spéciale- 1 ©

Lourdes peines.
17.00 Les Experts :

Miami.?1©
17.50 Secret Story
18.45 Sept à huit̂ 1
20.00 Journal Z

22.10 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits
Sylar retrouve enfin son
père, Claire se pose des
questions existentielles
après avoir reçu des in-
formations confiden-
tielles et Matt menace
de détruire le Capitole.

23.40 Weeds
0.05 Dînera la fermée

Etape 5: Famille Robert,
Canton de Neuchâtel.

0.50 Sport Dimanche
1.20 Léjournal

21.25 Sauvons
les apparences^1

Film TV. Sentimental. Fra
-Sui. 2007. RéaL: Nicole
Borgeat. 1 h 35. Avec :
Agnès Sora l.Wladimir
Yordanoff, Pierre Sa-
landre, Ingrid Juveneton.
Un adolescent, à qui l'on
reproche son embon-
point et qui suit un ré-
gime, croise la route
d'une jeune Japonaise...

23.00 Cold Case
23.40The Simple Life
0.25 Mise au point

22.35 Les Experts -1 ©
Série. Policière. EU.
2003.2 épisodes. Aidés
par le shérif Atwater, Ca-
therine, Grissom et Nick
enquêtent sur l'explo-
sion d'une voiture
piégée devant l'entrée
d'un hôtel de Las Vegas.

0.15 Compte
à rebours -1 ©

1.25 Secret Story
2.20 Chef-d'oeuvre

de la musique
Concert.

4.25 Histoires naturelles

18.05 Fourchette et sac
à dos. 19.05 Dans la na-
ture avec Stéphane Pey-
ron. 20.00Joumal (TSR).
20.30Joumal (France 2)
21.00 Les années bon-
heur. 23.00 TVSMONDE
léjournal. 23.15
TVSMONDE, léjournal
Afrique. 23.30 J'ai vu
changer la Terre.

17.00 Batman. 17.50 X-
Men Evolution. 18.15
Ben 10 :Alien Force.
18.40 Sammy _Scooby
en folie. 19.30 Camp
Lazlo. 19.55 Teen Titans.
20.45 Cette sacrée vérité

**. Film. Comédie.
22.20 On murmure dans
la ville **. Film. Comé-
die sentimentale.

10.30 GP2 Séries 2009.
Automobile. 12eEn di-
rect. 11.15 Coupe du
monde 2009. Aviron. En
direct. 11.45 Porsche Su
per Cup. Automobile. En
direct. 12.30 Tour de
France 2009. Cyclisme.
20.15 TournoiATPde
Newport. Tennis. En di-
rect.

19.00 II Quotidiano
Flash. 19.05 II Danubio.
19.35 II Quotidiano- 1.
20.00 Telegiornale-1.
20.30 Insieme. 20.40 E
alla fine arriva marna.
21.00 II tenente giovane
*•*©. Film. Policier.
23.00 Telegiornale notte
23.25 Innocenza in ven-
dita. Film TV. Suspense.

mu
17.45 Merlin- 1©. Inédit.
2 épisodes. 19.15 Les
Simpson(C). Willie le
gentleman. 19.40 Le
meilleur de la saison(C).
20.10 Putain, 20 ans !(C)
Il était une fois les Gui-
gnols (n°5). 20.50 Mi-
se. Inédit. 2 épisodes.
22.35 Mad Men-1© Iné-
dit. 2 épisodes.

17.50 Victoria :une
reine, un empire. Une
nouvelle ère. 18.45 Aux
origines de l'Egypte
20.40 La Royal Air Force
L'élite: le FighterCom-
mand. 21.35 Histoires
oubliées de l'aviation.
22.35 Chez Régine.
23.05 Les Robinsons
écolos de l'île Vorovoro.

19.20 Mitenand. Espoir.
19.30 Tagesschau-1.
20.00 SF bi de Lût- 1. An-
delfingen (n°4). 21.45
SommerLacher. Mas-
simo Rocchi (n°4). 22.20
Tagesschau. 22.40 Hô-
henluft. 23.05 After Ef-
fects. 23.45 Der Philo-
soph Slavoj Zizek : Atem-
beraubende Philosophie.

Hg
20.00 Tagesschau-1
20.15 Tatort-1. FilmTV.
Policier. 21.45 Irène
Huss, Kripo Gôteborg -1.
FilmTV. Policier. 23.10
Tagesthemen. Mit 23.25
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.55 Thumb-
sucker, bleib wie du bist !
-1

*. Film. Comédie dra-
matique.

©*
19.10 Berlin direkt.
19.30 Wilder Planet -1.
Gefahrfùr Lissabon.
20.15 Inga Lindstrôm- 1.
Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal #.
22.00 Pieter Aspe, Mord
in Brûgge-1. FilmTV. Poli
cier. 23.25 ZDF-History.
Hannibah Mythosund
Wahrheit.

**  ̂ I
18.30 Bellinzone/Neu-
châtel Xamax. Football.
19.00 La domenica spor-
tiva. 19.15 Tour de
France 2009». Cyclisme.
9e étape: Saint-Gaudens
-Tarbes (160,5 km).
21.05 Lost-1. 22.30 Re-
Genesis.2.23.20 La do-
menica sportiva. 23.35
Tour de France 2009.

yT-Zwei

17.30 MotorShow tes.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ice
Age 2 :Jetzt taut's^>** .
Film. Animation. 21.25
John Adams. John or Die.
22.35 Six FeetUnder :
Gestorben wird immer®.
Ich tanze nur fur mien.
23.30 Sportpanorama.

Q9HÉ _I
17.10 Informe semanal.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tresl4. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Pagina
2. 20.00 En portada.
20.40 Ajuste. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Unidad
Central Operativa. 23.20
En noches como esta
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9.30 La source dévie 6.00 EuroNews 6.00 M6 Music- 1 6.45 Debout
10.00 Présence 6.35 Toowam-1 7.00 M6 boutique leszouzous-1

protestante-1 9.55 BunnyTonic-1 7.25 Plusviteque 9.50 Les Report-Terre
Inédit. Le temps de le 11.05 C'est pas sorcier-1 la musique 10.45 Echappées belles X
dire. Invitée: Katarina Se nourrir: quelle agri- 7.30 Star6 music 11.45 Les escapades
Schachl. culture choisir? (2/2). 9.30 M6 Kid 3> de Petitrenaud- 1

10.30 Lejour 11.40 Village départ-1 11.40 Plusvite que 12.20 Question maison-1

du Seigneur-1 12.05 12/13 la musique 13.05 C'est notre affaire
11.00 Messe-1 12.50 Tour de France 11.45Turbo 13.10 Malouines, les

Inédit. Célébrée depuis 2009-1 13.00Sport 6 îles aux manchots -1

le cimetière de Dagneux Cyclisme. 9e étape: 13.12 La vie en direct 13.50 Mystérieux Soleil- 1

(Ain). Saint-Gaudens-Tarbes 13.15 L'été 14.45 Sandwich
11.50 Dans la lumière -1 (160,5 km). En direct. d'«Accès privé» et sans limite .2
12.05 Tour de France 13.35 Fabien Cosma-1 15.15 Pékin Express, la 15.40 Paradis en sursis- 1

2009-2 FilmTV. Drame. Fra. route des dragons.2 16.35 Conte sauvage
Cyclisme. 9e étape: 2004. RéaL: Jean-Claude Pékin Express, les secrets du Serengeti
Saint-Gaudens-Tarbes Sussfeld. 1 h 35. d'une course extrême. 18.05 Expédition
(160,5 km). En direct. 15.15 Le Sang 17.40 66 Minutes Guyana- 1

12.55 Rapports du Loto desfraises 1̂** 18.40 La répet' : 19.00 Sir Simon Rattle
lS.OOJoumal- 1 Film TV. Sentimental. amour et comédie et l'Orchestre
13.30Tour de France Fra. 2005. RéaL: Manuel 18.45 D_CO philharmonique

2009-1 Poirier. 1 h 40. 19.42 La vie en direct de Berlin
Inédit. 16.55 Quelle aventure!-1 19.45Six'̂  Concert.

16.50 L'après Tour 17.55 Questions pour un 20.00 E=M6 19.45 Arte info
17.40 Stade 2 superchampion.2 20.25 Les entrepreneurs 20.00 Karambolage -1

19.00 Mot de passe -1 18.50 19/20 20.30Sport 6 20.15 Fascination
19.55 Image du Tour 20.00 Le film du Tour-1 20.35 La minute gratte-ciel
20.00Journal- 1 20.10 Zorro -1 de l'économie 20.40 Ouverture

20.35 Urgences 8 20.35 Faut pas rêver... 120.40 Capital : les 20.45 La Mort
Série. Hospitalière. EU. dans lespas... inédits de l'été suspendue*
2008. 3 épisodes inédits. Magazine. Découverte. Magazine. Economie. Film. Drame. GB. 2003.
Avec :Maura Tierney, «...dejules Verne». Prés.: Prés.: Guy Lagache. RéaL: Kevin MacDonald.
Goran Visjnic, Scott Laurent Bignolas. 2 h 5. Les vacances à 1 h 45. Avec : Nicholas
Grimes, Angela Bassett. 1 h 50. En Amérique. Au prixcassés. Les Français Aaron, Ollie Ryall, Bren-
Abby a trouvé un travail sommaire: Katrina rognent sur leur budget dan Mackey. Deuxalpi-
à Boston et s'apprête à Songs. - Apprentis mani- vacances. Au sommaire: nistes s'attaquent à un
prendre un nouveau dé- testants. -Oil City.-El «Camping: la guerre des nouveau défi, mais l'un
part avec Luka et leur Paso: l'Amérique des tentes». - «Le luxe à prix d'eux est victime d'une
fils. Chicanos... bradé»... chute...

22.45 Stade 2 dernière 22.25 Météo 22.45 Enquête exclusive : 22.30 Solo : Lost
22.50 Suite noire -1© 22.30 Soir 3.2 les inédits de l'été -1 atSea

Série. Suspense. Fra. 23.00Tout le sport- 1 Magazine. Information. Documentaire. Aven-
2009. Inédit. Avec : Ju- 23.05 Vie privée, Prés.: Bernard de La Vil- ture. Aus. 2008.55 mi-
lie-Marie Parmentier, vie publique- 1 lardière. 1 h 25. New nutes. Inédit. Journal de
NielsArestrup, Christine Magazine. Société. Prés.: York: les secrets d'une voyage d'Andrew McAu-
Citti, Pierre-Félix Gra- Mireille Dumas. 1 h 50. destination star. Crise fi- ley. En janvier 2007,
vière. Un vigneron fou de Invités: Françoise Hardy, nancière, grippe A ou l'aventurier australien
gastronomie rencontre Christian Clavier, Pierre menace terroriste, rien Andrew McAuley avait
une jeune fille marginale Palmade, Sylvain Augier, ne semble pouvoirtemir entrepris la traversée de
qu'il engage comme cui- Mylène Demongeot, Bo- l'image de New York. la mer de Tasmanie en
sinière. La confrontation risCyrulnik, psychiatre. 0.10 Rome-1***© kayak,
est explosive. 0.55 Les courts métrages 1.55 Météo 23.25 Aux limites

23.55 Minuit, le soir-1© de Jacques Tourneur 1.57 La vie en direct de l'homme- 1

0.40 Journal de la nuit 2.00 Soir 3^ 2.00 Turbo Naufragé des dunes.
0.55 Motde passée 2.30 Zorro  ̂ 3.05 M6 Musica 0.10 51 Birch Street

i m- ¦—_s^—_. _^—.-,h_ I M  i i m_  «_^———TISM |r_nÇf,
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Jogos da
Lusofonia. 18.00 Da
terra ao mar. 18.30 Jo-
gos da Lusofonia. 20.00
Programa a designar.
21.00Telejornal. 22.00
Programa a designar.
22.15 Os contemporâ-
neos. 23.00 Europa
contacte.

16.32 Che tempo fa.
16.35 La valle délie rose
selvatiche. FilmTV.
Drame. 18.05 L'ispettore
Derrick. 19.05 II com-
missario Rex. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Superva-
rietà. 21.30 Provaci an-
cora prof !3. FilmTV.
Sentimental. 23.30 TG1.

17.00 II Commissario
Kress 18.00 TG2. 18.05
Numéro Uno. 18.25 La
complicata vita di Chris-
tine. Il big bang. 18.50 La
peggiore settimana délia
nostra vita. 19.35 Law _
Order. 20.30TG2. 21.05
Monte Walsh. FilmTV.
Aventure. 23.00 Life on
Mars.

17.00 Cosi fan tutte.
Opéra. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 La Belle,
Ballet. 22.00 Miniatures.
Ballet. 23.10 David Bis-
muth joue Debussy.
Concert. Classique.
23.25 Le verbe et le
temps, portrait de Karine
Saporta. 23.50 Diverti-
mezzo.

©\|P
16.20 Traqueau 13.45 Pairet impair* ,
sommet® . Film TV. Ca- Film. Comédie. 15.45
tastrophe. 17.55 Une French Connection ***
femme d'honneur**. Film. Policier. 17.35
Film TV. Policier. 19.40 Chasse à coeur. Film TV.
Incroyable mais vrai, le Comédie. 19.10 Friends.
mag'. Inédit. 20.40 20.35 Chasse à l'homme
1492, Christophe Co- *© . Film. Policier. 22.15
lomb***© . Film. Aven- C'est ouf !. 22.30 La Part
ture. 23.25 L'Extrater- des ténèbres*© . Film,
restre *. Film. Comédie. Horreur.

(fi£ SAT.1

16.25 Astérix, derGallier 15.05 TVM 3 Tubes.
•. 18.00 Besser Essen, 16.00 TVM3 Music + M3
leben leicht gemacht Puise en direct. 17.00
19.00 Im Namen der TVM3 Hits. 18.55 Pas si
Liebe, Nachhilfe in Sa- bête. 19.00 Lara Fabian
chen Gluck. 20.00 Sat.1 +Archimède dans Studio
Nachrichten. 20.15 Navy TVM3. 19.45 Cinéma
CIS. 21.15 The Mentalist. week-end Rubrique.
22.15 STARS &stories. 20.00 Les clefs de l'ave-
22.45 Planetopia. 23.30 nir. 22.00TVM3 Hits +
Navy CIS. Hundeleben. M3 Love en direct.

SWR >
19.15 Ton ex ou moi. 20.00 Tagesschau #.
19.40 Dismissed. Diver- 20.15 SonntagsTour.
tissement. 20.05 South Musikalische Reise rund
ofNowhere : Qui je suis um Rottweil. 21.15
7. 20.30 Makingthe Freundein derMau-
Band. 20.55 Je veux tra- lesmuhle. 21.45 Sport
y/ailler pour Diddy. 21.20 im Dritten. 22.35 Grosss
Accès direct à Pink. Do- tadtrevier. 23.25 Wort-
cumentaire. Musical. wechsel. 23.55 Nimm's
22.10 South Park. 22.40 leicht, nimm Dynamit
Summer Night. **. Film. Comédie.

pppv*ppp_d~_H__ r_i mmr^mmmM 
PRIME

16.10 Doctor Who Confi- 19.05 Exclusiv Spezial,
dential. 16.25 The Wea- das Leben der Superrei-
kest Link. 17.10 chen. Ich bezahle mit
Casualty. 18.00 meinem guten Namen.
Casualty. 18.50 The Life 20.15 Big Mama's Haus
ofMammals. 20.30 Dal- 2,Jetztkommt 's richtig
ziel and Pascoe. 21.20 dick!* . Film.Comédie
Sorted. 22.10 Doctor policière. 22.10 Spiegel
Who® . 22.55 Doctor TV Magazin. 22.55 Ice
Who Confidential. 23.10 Road Truckers. 23.45
The Life ofMammals. Faszination Leben.

n nn la Inumal . l'intônralû 13 11 Un

comment - l'intégrale 13.30 Tagesinfo
- l'intégrale 14.45 Rùckspiegel - l'inté-
grale 14.55 Play, pause - l'intégrale
15.00 - 6.00 Rediffusion de la boucle
de dimanche. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Sur mesure 1.30 Médialogues
2.00 Le cinéma dans la tête 3.00
Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00
Les hommes et les femmes... 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 Hier Nou-
garo, demain Newgaro 10.00 Synop-
sis 11.00 Sur mesure 12.30 Le 12.30
12.40 Haute définition 13.00 Boris
Vian, une vie de pataphysicien14.00
Pêle-mêle15.00 Ciels d'été 16.00
L'histoire de Jack Rose 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
22.30 Journal de nuit 22.40 Haute
définition 23.00 Intérieurs

n nn I pc nnitç rl'Fçnarp 1 nrnnrammp
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Le meilleur des mondes
12.00 Midi dièse 13.00 Le journal
13.30 Comme il vous plaira 16.00
L'écoute des mondes 17.00 L'heure
musicale 19.00 Chant libre 20.00 So-
nar 22.00 Musique aujourd'hui

C r,n n nn C. n'. mn.mnnl,g.uu*7.uu ci ui i_ uniiiit-in:
9.00-11.00 Cnaque jour a son his-
toire 11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse domini-
cale 16.00-19.10 On va pas passer à
côté 19.10-19.30 Studio 4

8.00 Service d'étage 7.50, 8.50, 9.50
Horoscooe 8.00 Flash infos 8.15 Ob-
jectif suisse 8.30, 9.30 Matin sports
8.45 L'agenda et programme des ci-
némas 9.00 Journal 9.15 Jeu: Un jour,
un événement 9.30 Matin sports
10.00 Flash infos 16.00 Mains libres
16.15 L'agenda et programme des ci-
némas 16.45 L'album du monde
17.30 Soirs infos 18.00 Soirs sports
21.00 Un artiste, une rencontre
22.00 Services gratuits sur l'internet

http://www.canal9.ch
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FIGHT NIGHT ROUND 4 Un jeu que les amateurs de boxe
sur console nouvelle génération ne sont pas près d'oublier.

El_-_-_-_M_l ¦ H'IJH'l'k™

Global

Ce Fight Night Round 4 sur-
prend tout d'abord par la qua-
lité irréprochable de ses gra-
phismes. On atteint là un nou-
veau niveau dans le réalisme.
Ensuite, quel bonheur de dé-
couvrir que le soft intègre un
boxeur tel que Mike lyson. Son
style de combat très singulier a
obligé les développeurs à
peaufiner leur recette pour
nous présenter un soft bien
plus accrocheur, puisque l'on
peut se saisir de son adversaire
ou lui assener des coups irré-
guliers en corps à corps.

La façon dont bougent les
boxeurs a également été amé-
liorée, le tout étant plus fluide
et encore une fois plus réaliste.

Des coups
pas toujours évidents

Mais tout n'est pas forcé-
ment rose dans ce monde de
brutes. La boxe permet un cer-
tain nombre de coups et, pour
les décrocher, il fallait dévelop-

sant. per une certaine technique via
Note: 7/10 le stick analogique droit.

Un système sympa puisque
rapide, mais pas toujours évi-

dent dans le feu de 1 action,
tant 0 faut être précis pour sor-
tir le coup important.

Il faut également savoir

Editeur
Electronics Arts
Développeur:
EA Sports
Age conseillé:
16 ans
Plates-formes:
Xbox 360,PS3
Testé sur:
Xbox 360.

Pour gagner

«Fight Night
Round 4»,
testé sur X360

maîtriser le fait de pouvoir se :
remettre sur ses jambes après •
un KO. Un système intéressant :
qui n'est pas des plus évidents.

Tellement fun!
Un petit tour par le tutorial :

s'impose donc avant la pre- :
mière partie. Mais après quel- :
ques parties, une fois que le '•
principe de l'esquive, contre, :
droite bien placée est assimilé, :
le tout n'est plus que fun.

Comment
participer?

Par SMS
Envoyer NF JEUX
au numéro 363
(CHF 1-par SMS)

Sînit nrt «p lanrp Hans nn! * Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie ls
1950 Sion.

combat rapide (Mohamed Ali •
vs Mike "iyson, par exemple), '¦_
soit on se lance dans le mode :
«carrière», avec tout ce que •

Graphisme
8/10.
Son: 7/10.
Difficulté:
6/10.
Jouabilité:
7/10.

cela implique comme entraî-
nement. Evidemment, on peut
également se créer son boxeur
fétiche. On peaufine sa techni-
que et on se prend pour un
grand nom de la boxe tout en
se délectant des graphismes
hyperléchés de ce soft , que de-
mander de plus?
INDYV S2P

Le gagnant de la
précédente édition
est:
Arnaud Favre
à Saxon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 15 JEU N0 581

proche d'Honolulu. Pour lieu et matière. 7. Trio romain. Pompes utilisées dans les champs. 8. Débarrassera du liquide. Chemin suivi par les
bons marcheurs. Période des transferts. 9. Alcaloïde utilisé autrefois en médecine. Sur les voitures du Lichtenstein. Poivre et sel. 10. Pronom
réfléchi. Beaucoup trop gâtée. 11. Objectif de dragueur. Ame de Vientiane. 12. Devant l'avocat. S'engageant dans la narine. Sujet dépouillé.
13. Très injuste. En haut du bas. Idéal pour comparer. 14. Il n'y a pas que les Autrichiens qui le servent au dessert. Sans équivoque. 15. En plein
air ou en campagne. Canard qui finit par laisser des plumes.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hof-
mann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie de l'Avenir, rue de
l'Envol 19,027 323 52 58. Di 10 h-12 h,
16 h-21 h, Pharmacie de Quay, Grand-
Pont 2,027 32210 16.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pour ordonnances médicales urgentes
exclusivement. Pharmacie Zùrcher, av.
de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: di U h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de la Fontaine, Bex,

Horizontalement: 1. Débauchées, oui, mais
pas forcément noceuses! Corps céleste.
2. La fin de la découverte. 3. Dépose un amende-
ment. Examen médical. 4. Vieux français. Mit
sur le droit chemin. Fleuve sud-américain.
5. Les dames y sont en combinaison. Tissu
drapé. Esquive. 6. Maisons d'éducation surveil-
lées. Vivier diplomatique. Pieds anglais. 7. Sa-
voir conjugué. Il rampe ou il grimpe, mais il
avance. Entre Madame et Présidente. Distance
distante. 8. Imiter la cigale. Fleuve connu des
cruciverbistes. Région du sud de la France.
9. Célébrité des ondes. Mena une double vie.
Promenade des Anglais. 10. Elles sont prises à la
cure. Prêt au départ. 11. Aller au poil. Assemblé
sans vis. 12. Tous derrière et lui devant. Equipe
au port. Le titane. 13. Le plus long fleuve d'Eu-
rope. Question intellect, ça vole plutôt bas. Un
des Kennedy. 14. Dégaine. N'est évidemment
pas à moi. 15. Avertit la meute. Ont toujours des
problèmes de sexe. Boss des maths en Suisse.

Verticalement: 1. Maxime célèbre. Il n a pas
son lit chez lui. 2. On lui doit la nausée. Lui est au
port, elle est en mer. 3. Pour effectuer certains
voyages. Martigny-Orsières. Haut fonction-
naire, mis en boîte. 4. Coup de couteau. Affluent
brésilien de l'Amazone. 5. De la viande ou des
fruits. Dublin en est la capitale. Etat du nord-est
du Brésil. 6. A besoin de joint. Pearl Harbor y est

024 4633315.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor, avenue de
l' Europe 21,024 4715113.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie.
de la Fontaine Bex, rue du Cropt 9,
024 4633315.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke E. Waeber, Bahnhofstrasse 11,
027 9231160.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Fux,
05885132 52.

SOLUTION DU JEU N0 580
Horizontalement: 1. Occasion. Accord. 2. Charlatans. Epie. 3. Aorte. Instruire. 4. Ru. Serti. Rotais. 5. Ira. Estomac. 6. Nantis. Eine. Eté. 7. Avion-cargo. Feu. 8. Emigré. Emba
B. A. 9. Essais. Eriger. 10. Pure. Bois. Isère. 11. Es. Robustes. Let. 12. Réa. El. Touer. UE. 13. Babeurre. Ais. 14. Elève. Sée. Ailes. 15. Silences. Anesse.

Verticalement: 1. Ocarina. Opérées. 2. Chou-rave. Usé. Li. 3. Car. Animer. Abel. 4. Arts. Toiser. Ave. 5. Sleepings. Oeben. 6.1 A. Scrabble. 7. Otite. AEI0U. Use. 8. Naniser
Sistres. 9. N.-S. Tige. Store. 10. Astronome. Eue. 11. Rome. Brise. An. 12. Ceuta. Fais. Raie. 13. Opiacée. Gel. Ils. 14. Riri. Tubéreuses. 15. Déesse. Arête. Se.
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La frite (presque)
sans huile
C'est la révolution
chez les frites, qui
se mettent au ré-
gime avec la fri-
teuse Actifry. Dé-
veloppé par la
maison Tefal, cet
appareil à air
chaud puisé per-
met de cuire
jusqu'à 1 kilo de
frites avec une
cuillère d'huile.
Première constatation, I appareil en question est assez
volumineux. Il est livré avec un mode d'emploi, un cahier
de recettes et une cuillère pouvant contenir 0,25dl
d'huile. La première fournée de frites réalisées à partir de
pommes de terre fraîches a donné des résultats mitigés.
Certains ont trouvé les frites Actifry un peu sèches,
moins moelleuses et possédant un goût de pomme de
terre plus prononcé que des frites traditionnelles.
Les résultats ont été meilleurs avec des frites congelées
achetées, principalement avec celles que l'on appelle «fri-
tes allumettes». Là, les avis ont été unanimes: croustillan-
tes et délicieuses, c'étaient les frites qui se rapprochaient
le plus des frites classiques. Très bon résultat aussi avec
des pommes de terre fraîches coupées en quatre. Cro-
quantes à l'extérieur,fondantes à l'intérieur, ces «pota-
toes» ont été appréciées de tous.
Parmi les atouts, notons un entretien facile, peu d'odeur à
la cuisson ainsi qu'un risque de brûlure diminué.
Côté bémol, signalons un temps de cuisson d'environ 45
minutes pour 1 kilo de frites et un bac dont la contenance
limitée à 1 kilo peine à satisfaire une famille de quatre
bons mangeurs.
Pour certains, les frites classiques seront toujours les
meilleures, mais Actifry est une bonne alternative pour
les amateurs de frites soucieux de leur santé. Facile à uti-
liser et à nettoyer, elle permet d'économiser l'huile, de
ménager sa ligne tout en produisant d'honnêtes frites
qui, expérience faite, disparaîtront aussi vite du plat que
leurs cousines cuites dans un bain d'huile, SANDRA SAVOLDI

Gagnez une friteuse Tefal
«Le Nouvelliste» vous offre la possibilité de gagner
une friteuse Tefal (Actifry) d'une valeur de plus
de 200 francs. Pour participer:

? PAR SMS: envoyez NF FRITEUSE au 363
(Fr. 1.-/SMS)

? PAR COURRIER: faites-nous parvenir vos
coordonnées à: Le Nouvelliste, Concours Friteuse,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Les gagnants du concours «rhum» de samedi dernier
sont Lysiane Delavy à Martigny, Jean-Marie Trombert
à Bramois et Darcy Walpelin à Fully.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00,18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00,027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Visites:
13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-20.00,
027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms§sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins'
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé scolaire, info,
santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 32414
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 32414 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr Aide, bénévoles, 027 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28
11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénév.
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 28112
91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-famil., aide
soc. bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1.024 486 2121. MONTHEY: CMS:
av. France 6,024 475 78 U. Vouvry: centre
médico-social, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-

SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC.
réun. ouverte, 2" me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
Ie' et., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1" di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2' ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3° me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 5120. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212. SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le Ie'
me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.
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Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat UNIA
rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@|vcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION: Santé au travail: info, au service des travail
av. Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTI- leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39

GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 4714018, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, pi. Gare
11,079 380 20 72. Monthey, 1" me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Serv. social handi-
capés physiques et mentaux: Spitalstr. 1,027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suis-
ses-immigrés: rue de l'Industrie 10, Sion,
027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: gr. d'entraide. Réunion 1
x par mois selon tournus à Conthey, Martigny
et Sion. Rens.: 027 45816 07,02160106 66.
Passerelle Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute, cons.
MARTIGNY, 027 565 6139 (sur rdv). PARS-
PAS: Ass. val. pour la prévention du suicide,
écoute + soutien, 027 3212121.

M.Hikmr̂ riisrr̂ i
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap Si
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urg., r. Scex 49, Sion, 027 32226 25 ou 079
7877625. Pédicure-podol.: soins à domicile
wc 
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73 65.MARTIGNY: Service infirmer: 027 enfant; 027 72126 74 heures bureau7212679; perm. du lu au ve 14.00-16.00; 
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027 r_Tr_TTï"E^_ rTïTïTc^
72126 84, rép. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): plann. familial, gros-
sesse et éducation sex., www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les ap.-midi dès 14.00. SION: r. Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. de la Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famill. et violence domest. Médiation- Ecout-
Conseils.Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 863 68 00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024
4710013, les apr.-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny:
conflits familiaux. Médiation-Ecoute-Conseils.
Suivi thérapeutique enfants & adolescents,
079 863 68 00. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l'enfant et de
l'ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber

2,027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606
4818. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. de France 37,
024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 709,3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierré@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 U, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 31014
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 48622 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00,027
3241165. Bibliothèque des jeunes: Sacré-

Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00. di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14.00-2.00,
027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur, automat.
Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Associa-
tion des locataires, ASLOCA: secrétariat.
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-17.30,
027 322 92 49. MONTHEY: Café du Valais,
avenue déjà Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au
02447117 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult. sur rendez-
vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-17.30,027
3229249. SIERRE: Café Le Président, route
de Sion 3, lu 18.30-20.30. BRIGUE: Restau-
rant Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du
mois 18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Cha-
pelle de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1" ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières suivie de la messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet suivi de l'adoration; ma 17.00 chape-
let, me 16.30 chapelet suivi de la messe à
17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00 chapelet et
communion, les l" ve du mois 17.00 adora-
tion, chapelet et communion. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4f di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: St-Maurice-
de-Laques, 2'- 4' et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
dételles 1" et 3° di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes)
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Conf. sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di Anzère: di 11.15. EVOLÈNE: di 9.00. HÉRÉ-
9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D. MENCE: sa 19.00 (mois impairs), di 10.30
du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je et ve (mois pairs). MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00.
8.00: me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di 9.00 SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
(it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00. di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.). VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: (mois pairs), di 10.30 (mois impairs).
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN- 
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30. me Irf.1 J b i ! I *'__^__H__^__1
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me. ve, sa 19.00, di 9.30. je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4» sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.00, di 7.30. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Home: je 16.00. Chapelle de la Zoun
di 11.00. Chapelle de la Grand-Zour: di
11.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00. di 10.30. Missions langues étrangè-
res: ail. sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it.
di 10.45 capucins, croate sa 17.30 (chemin
Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa

ARDON: sa 18.30, di 10.30, me 9.30, ve
18.30. CHAMOSON: me 8.20. ve 19.00, sa
19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.00, sa 17.45. Erde: je , ve 19.00, di 9.30
(fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15.

St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: Ie' ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1", 3e et 5e sa du mois 19.00.
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
1", 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz:
sa 17.30, ma 19.00. Planchouet: di 11.00.
Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1" du mois. Aproz: 1", 3'
et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar: je
19.00 sauf 1" du mois. Glèbes: 1" me du mois
19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me du
mois 19.00. Condémines: Ie' je du mois
19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1" di du mois), di 10.00 (2S,
3e, 4e, 5« di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTI-
GNY-VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di
9.30 (port.-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3«, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1e' di du
mois). SAILLON: sa 17.00 (1", 3e, 5= sa du
mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer. SAXON:
sa 18.00. di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3=
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4»
sas mois 19.30,1", 3e et 5' di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5' sa du mois

19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil- 3e sa 17.00. BEX: di 10.00 sauf le 1" du mois à
lage: di 10.30. Station: sa 18.00. la Pelouse. La Pelouse: 1er di du mois 11.00.

Les Plans sur Bex: di 11.30.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Notre-Dame-du-
Scex: di 15.15. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.001er et 3e du mois. Mex: di 9.00 2»
et 4e di du mois. Saint-Sigismond: sa 18.00.
Emosson: di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: sa 19.00.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. Résidence Dents-du-Midi:
ve 10.00 (ouvert à tous). Illarsaz: 1" sa du
mois 18.30. Chapelle des Bernardines: di
et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et
ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureulaz: di
11.00. VIONNAZ: di 9.00. VOUVRY: sa 17.30.
ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: di 11.00. BOU-
VERET: di 10.30, fête paroiss. au bord du lac.
PORT-VALAIS: pas de messe. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di 10.30.
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, veà l'EMS 2e et 4e ve du mois; cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:
1", 3' et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2' et 4«
sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN Feydey:
di 10.00. Les Diablerets: sa 18.00. VIL-
LARS: 2». 4e et 5» sa 18.30, di 10.00. Gryon:

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route de Raffort , Riddes.
Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00.
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AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1", 2e et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64.
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, route d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4' di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village:
10.00 culte + ste cène. (Service véhi-culte:
024 485 20 44 et 024 485 22 61). Bex: di
10.15 culte + ste cène à La Résidence. Mai-
son Chevalley: lu 14.00 partage et amitié.
Les Plans: 11.00 culte + sainte cène (ouver-
ture de la chapelle). Les Posses: 10.00 culte,
ste cène. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-Mau-
rice: sa 18.00 culte + sainte cène à la cha-

pelle des Sœurs de Saint-Augustin. Mon-
tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr.,
10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Prot. ou
www.maparoisse.ch

¦̂ IkH^WJMJITÎiTI ^
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Présentation dét:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di cuite
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: route de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + sainte cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Progr. détaillé: www.eermar-
tigny.ch Eglise évang. action biblique
Monthey, route de Collombey, 024 4712310.
Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évang. Armée du Salut Sierre, av. Max-
Hubert 10,027 456 80 15, di 17.00 célébr. à la
Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Commun, de Martigny: av.
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun, de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des sts des der-
niers jrs: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école
di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25.9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
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Remerciements

C'est lorsque les yeux d'une maman se sont fermés à jamais
que l'on mesure tout ce qu'il y avait d'amour et de bonté
dans son cœur.

Très touchée par votre pré-
sence, vos messages, vos
dons, vos prières, vos paroles
de réconfort, nous avons
mesuré combien étaient
grandes l'amitié et l'estime
que vous portiez à notre
maman

Mariette
MONNET

Toute sa famille vous remercie.
Un merci particulier à la direction, aux infirmières, au
personnel soignant du home Jean-Paul à Riddes pour leur
gentillesse et leur dévouement;
- aux curés Roduit, Epiney, Grenon;
- à la doctoresse Héritier-Praz;
- à la chorale Thérésia d'Isérables;
- aux pompes funèbres Barras;
- à Marie-Antoinette Lambiel;
- à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part

à leur chagrin.

Isérables, juillet 2009.

La Société
Philanthropique

Union Cercle de Sion

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Rémy BOILLAT

décédé à Colombier.

En souvenir du
docteur

Francis
PERRUCHOUD

2008 -10 juillet - 2009

Cher Francis,
la mort brutale nous a sépa-
rés, mais tu vivras toujours
dans nos cœurs.

La famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mardi 14 juillet
2009, à 19 heures, à la chapelle
de Réchy.

Le Club philatélique
de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand DEFAGO

son estimé membre, prési-
dent d'honneur et ami.

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

Ç>
A la douce mémoire de

Gérald RAPPAZ

1999 - 2009

Il y a 10 ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
est toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse
et famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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

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

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

t
Monsieur Michel Gex et son amie Gilberte Michellod, à
Monthey;
Madame Christine Cretegny-Gex, ses enfants Sébastien,
Vincent et Yann,
son ami Jean-Michel, à Ecublens;
Madame Marthe Gex, à Mex, et famille;
Madame Marie Gex, à Saint-Maurice, et famille;
ainsi que les familles Gillioz, Rudaz, Gex, parentes et amies,

~^r^ i 
ont 

le chagrin de faire part du

¦p. :,3H Caroline

' îf J ANZÉVUI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 95e année, le 9 juillet 2009.

Une messe aura lieu à l'église catholique de Bex, le lundi
13 juillet 2009, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 dans l'église.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.
Adresse de la famille: av. de la Plantaud 14A

1870 Monthey.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à La
Résidence de Bex, CCP 18-6998-6.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.T~
La direction et les collaborateurs

de la Haute Ecole pédagogique du Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline CLIVAZ-
VOCAT

maman de leur collègue et ami Bruno Clivaz.

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

t
Le personnel enseignant du centre scolaire

de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
CLIVAZ-VOCAT

maman de leur collègue Elisabeth Coquoz.

f e  lèverai les yeux et mon cœur
éclatera de rire, d'amour et de joie.

Remerciements

^
mmw Monsieur

\ Leslie

Jf £U d£.f THORNHILL
\v . x Nous avons senti combien

,. ' étaient grandes l'amitié et
m -v. l'estime que vous portiez à

^y Leslie Thornhill.
1̂ 

La famille vous prie de 
trou-

^K1 ver ici l'expression de sa pro-
y> - ^ fonde gratitude.

Angèle Stucki-Riissi, à Chavannes, ses enfants et
petits-enfants;
Paul et Ingrid Rûssi-Schliiter, à Chavannes, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille Monique et Frédéric Roehken-Rxissi, à Auddes et
Oberwil;
Frère Paul Vouillamoz, à Sion, résidence des Capucins;
Rosa Vouillamoz et ses enfants, à Auddes, Verbier et Sion;
Walter et Paul Russi et familles, à Ebikon et Sursee;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Eugénie
RÛSSI-VOUILLAMOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 juillet
2009, à la veille de ses 93 ans.

La messe a eu lieu à la chapelle catholique de Glion (VD).

Domicile de la famille: Monique Roehken-Rùssi,
1914 Auddes

La famille exprime sa vive gratitude à la direction et à
l'ensemble du personnel de l'EMS Château des Novalles à
Blonay, pour leur dévouement et leur accompagnement
chaleureux.

Ton souvenir reste dans nos cœurs.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de

Henri GAY-CROSIER
1914-1989

Irène GAY-CROSIER
1915-1994

Yvon GAY-CROSIER
1948-1989

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Votre famille.

En souvenir de

Marc DÉCAILLET

Kr

\ï-f^r»l

1999 - 2009
10 ans...
Pour ton courage ici bas, à
jamais un exemple tu reste-
ras. De là-haut , continue à
guider nos pas.

Ta famille.

làr
En mémoire de

Oswald DEVAYES

*^H!
f- L 

2008 -11 juillet-2009

Malgré le temps qui passe,
ton souvenir ne s'efface pas
dans nos cœurs.

Ta famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Ce n 'est que quand l'arbre est tombé
qu 'on peut voir sa grandeur.

Marc-Andre
BRUTTIN

1948

est décédé dans son sommeil
dans la nuit du mardi 7 juillet
2009.

Son épouse Saadia Bruttin, à Gland;
Sa fille Lise et son ami Nicolas;
Son fils Christophe;
Et leur maman Marianne Bruttin et son ami Claude;
Sa sœur Marie-Colette Favre et son mari Jérôme et leurs
enfants:
Pierre et Anne-Jo et leurs filles, Samuel et son amie Giulia;
Ses tantes et oncles:
Pauline Juilland-Massy et famille, à Noës;
Olga Antille-Massy et famille, à Noës;
Gaby Massy-Chevey et famille, à Vercorin;
Georgette Bruttin-Constantin et famille, à Grône;
Hélène et Candide Rey-Bruttin et famille, à Corin;
Les familles de feu:
Paul et Marguerite Salarnin-Bruttin et famille, à Granges;
Marie HuKerding-Brattin et famille, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Merci à Barbara.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le lundi 13 juillet 2009, à 17 heures.
Marc-André reposera au centre funéraire de Montana-
Station, où la famille sera présente le dimanche 12 juillet
2009, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Christophe Bruttin

CP 331
3963 Crans

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'agence Interhome a Crans-Montana
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André BRUTTIN
papa de notre fidèle collaboratrice et amie Lise

L'Amicale des vétérans de Sierre-Energie S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine BRUTTIN
maman de Stéphane, membre actif

REMERCIEMENTS

La famille de

Rémy
CLIVAZ

remercie celles et ceux qui lui à ^Ê ^^témoignèrent tant de soutien f\ IL \
et de présence, en particulier: I m\— L
- M. et Mrac René et Angélique Favre;
- M™ Rose-May Clivaz Hagen;
- le curé: Bernard Dussex;
- les Messageries du Rhône et son directeur;
- la sct VS & Ane Br Mont'lO de l'ASSgtm;
- le poste PM de Sierre et la Rég PM 1;
- le grp 4 de l'Umob II de la pol cant VS;
- le club Historia de Sion.

Son épouse Livia Clivaz Grosso

t
Au delà de toutes souffrances une joie sans f in nous attend.

_81_BS!3̂ _H ^' est enclormi paisiblement
à son domicile, entouré de
l'affection de sa famille, le
jeudi 9 juillet 2009

Monsieur
r_p <_i t*pp \ JL/C'CHIC'

FAVRE
1933

^̂ ^̂  ̂ retraité Novartis

Font part de leur grand chagrin:
Sa chère épouse:
Jacqueline Favre-Bovard, à Saint-Maurice;
Ses filles chéries et ses beaux-fils:
Dominique et Francis Gehrig, au Bouveret;
Laurence Richard et Sandro, à Saint-Maurice;
Linda Schroeter et Claude, à Blonay;
Viviane et Terence Hayden, en Australie;
Ses chers petits-enfants:
Johan et Annick, Alexandre et Laetitia, Kilian, Yana;
Diane et David, Lara;
Cédric, Jérôme;
Liam, Callum, Vincent, Elize;
Sa belle-maman:
Blanche Bovard;
Ses belles-sœurs:
Antoinette Langhi;
Claudine Bovard;
Ses filleuls, son parrain, sa tante, ses cousins, cousines,
neveux et nièces et tous les amis de la famille.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le lundi 13 juillet 2009, à 15 h 30.
Désiré repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Jacqueline Favre,
Rue Saint-François 8A,
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre défaire part.

t t
L'équipe soixante-neuf Le groupe

du Terrifie de Cors des Alpes
CORACCORDa le regret de faire part du

décès de _ 
le regret de faire part du

Monsieur décès de
Marc-André Madame

BRUTTIN Irma NICOLLERAT
père de son membre Chris- maman de notre membre ettophe. amj L0Uj .Si

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

La classe 1940 ^mmmmm̂^^^m̂ ^^^
de la commune j .

de Vollèges T

a le regret de faire part du En souvenir de
décès de Fernand VARONE

Madame 1942
Ge0rgette I ^̂ 1
PARQUET

maman de Léonce, contem-

H* *PPf

Le Cercle des nageurs li 
^^de Monthey ^|

a le regret de faire part du wLJÊ
décès de

2008 - 11 juillet-2009
Madame

Denise BUCHER Déjà une année!
Le temps passe vite, mais

membre d'honneur et n'efface pas le souvenir et les
maman de Raymonde moments de bonheur pas-
Germanier-Bucher, membre ses.
d'honneur et ancienne res-
ponsable section natation. Une messe d'anniversaire

sera célébrée à l'église de
Pour les obsèques, prière de Savièse, le samedi 11 juillet
consulter l'avis de la famille. 2009, à 18 h 30.

t
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.

Mt 8-5.

S'est endormie dans la paix du Christ, au Foyer
Sœur-Louise-Bron, à Fully, le 10 juillet 2009, entourée de
l'amour des siens et de la bienveillance du personnel
soignant

Madame

NICOLLERAT |L .,
née CHAPPOT

veuve de Roger

Font part de leur peine: /
Ses enfants:
Janine Nicollerat, à Martigny;
Huguette et Gabriel Ruedin-Nicollerat, à Chézard (NE);
Louis et Michèle Nicollerat-Klinger, à Martigny;
Chantai Mège-Nicollerat, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Fabienne et Jean-Luc; Maryline; Patrice et son amie Céline;
Françoise; Marie-Noëlle et Thomas;
Joëlle; Florence; Carine; Sylvie et Denis;
Marc et son amie Nathalie; Henri et Sabine; Jean;
Roger; Liliane;
Ses arrière-petits-enfants:
Lucie, Yohan, Julie, Leslie, Pauline, Mélissa; Esther, Sophie,
Maëlle, Yanis; Loïc, Simon, Théo;
Sa belle-sœur:
Anny Chappot-Tacchini, à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls, les familles
Chappot, Landry, Nicollerat, Corthay, parentes, alliées et
amies, en Suisse et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le lundi 13 juillet 2009, à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente, dimanche 12 juillet, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, les dons en souvenir peuvent être
adressés à la Fondation Sœur-Louise-Bron, à Fully, banque
Raiffeisen Martigny et région, CCP 19-1454-1, compte
2891.61.

Adresse de la famille: Louis Nicollerat, ch. du Milieu 19, 1920
Martigny.

Au revoir chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.
Une flamme s'est éteinte dans notre famille.
Il nous reste tout ce que ton cœur a semé de bonté,
d'amour et de sérénité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Académie de Danse

Fabienne Rebelle Vouilloz, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Irma NICOLLERAT
grand-maman de Fabienne et arrière-grand-maman de
Lucie.

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

t
La Maison Nicollerat Combustible,

à Martigny
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Irma NICOLLERAT
maman de Louis et grand-maman d'Henri.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Nombre de réponses: ; 1er prix:
330 : Poncioni Marie-Madeleine, Rue du Forum 20,1920 Martigny

j (273 justes : 2" prix:
j et 57 fausses). : Mertens Antoinette, Case postale 518,1911 Ovronnaz
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A
peilz : Bétris  ̂Marie-Rose, Rte de Tsaté, 3960 Niouc

: 4* prix:
Question B: j Dubosson Beney Manuella, Rte d'Anchettes, 3973 Venthône

] Une montagne a été ra- : 5* prix:
! joutée au fond à droite. : Coudray Chantai, Rte des Vernayaz, 1913 Saillon

Le tableau truque
CONCOURS D'ETE ?N" 3 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.

r r

Pour la deuxième fois, la Fondation • \CA \ f«?»llj ;fc_ ? L_cM
Pierre Gianadda a le privilège d'exposer :
des œuvres du Musée Pouchkine de : Tableau
Moscou. Avec plus d'une cinquantaine : «Danseuse chez le photographe»,
de chefs-d'œuvre, notamment de Corot, i Ed«ar De«as' 1875' huile sur toile-
Courbet, Degas, Cézanne, Derain, Gau- • Question A
guin, Manet, Matisse, Monet, Renoir, : Degas se découvre une véritable pas-
Rousseau, Van Gogh, Picasso, etc. : sion pour les ballerines qui devien-

Cet événement permet une balade : nent un thème récurrent dans son
didactique dans l'histoire de l'art du XDC0 : œuvre. Ce tableau a été exposé dans
et du début duXXe siècle. L'exposition té- \ une capitale très peu de temps après
moigne du goût rigoureux de quelques : sa création. Quelle est cette capitale?
collectionneurs prophétiques tels Moro- ¦ Question B
sov et Chtchoukine, qui sont les premiers \ Quel est le trucage opéré par Casal
à s'intéresser à l'art de leur temps. : dans le tableau ci-contre?

"hiiîir,.ï'i-]d^̂
! A envoyer jusqu'au mercredi 14 juillet 2009 à la
| Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,1920 Martigny.

! Nom: Prénom:

! Adresse

! Téléphone: 

! Réponse A: 

! Réponse B:
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