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INDONÉSIE

Retour de
la terreur
Après quatre ans de
trêve, la violence terro-
riste relève la tête en In-
donésie. Hier à Djakarta,
un double attentat-sui-
cide a frappé deux hôtels
de luxe, le Marriott et le
Ritz-Carlton. Des atta-
ques qui ont fait au moins
huit morts et une cin-

< quantaine de blessés...12

EN SUISSE

C'est
le déluge
Des trombes d'eau sont
tombées sur la Suisse,
depuis la nuit dejeudi à
vendredi, parfois accom-
oagnées de grêle. Si le
Tessin a bu la tasse avec
80 mm d'eau en deux
heures, on ne compte

g plus les inondations et
§ glissements dans tout
H le pays..109 771661II500000"
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ÉVÉNEMENT ? De fortes perturbations de trafic sont attendues durant le séjour du Tour de France dans la
région Martigny-Entremont. Quelques conseils pratiques pour vivre l'épreuve dans les meilleures conditions

CHRISTIAN CARRON
Flexibilité, anticipation et res-
pect des consignes: pour Jean-
Marie Bornet, chef info et pré-
vention à la police cantonale,
ce sont les maîtres mots qui
prévaudront de dimanche à

JEAN-MARIE
BORNET,
PORTE-
PAROLE DE
LA POLICE
CANTONALE

MAMI N

mardi sur et au bord des routes
de la région, à l'occasion du
passage du Tour de France.

Conseils
aux spectateurs:
utilisez les transports
publics

Le conseil numéro un: évi-
ter de prendre sa voiture pour
venir dans l'Entremont, surtout
dimanche. Le tronçon le plus
attractif est évidemment la
montée sur Verbier.

Nous encourageons forte- Nous ferons aussi notre
ment le public à emprunter les possible pour rouvrir les routes
trois itinéraires malins mis en dans les meilleurs délais.

place grâce aux transports pu-
blics.

La première solution
consiste à parquer son véhicule
dans les environs de Martigny
et de prendre le train jusqu'au
Châble où la télécabine sera en
fonction.

La deuxième c'est de passer
par La Tzoumaz et de se rendre
à Verbier via la télécabine de
Savoleyres. La troisième, c'est
de venir depuis Siviez-Nendaz,
également par les remontées
mécaniques qui offrent des
tarifs spéciaux.

Conseils aux habitants:
anticiper
les déplacements

Les habitants des commu-
nes concernées directement
par le passage de la caravane
ont été dûment informés.

Les fermetures herméti-
ques des routes le seront vrai-
ment et pour tous les véhicules,
y compris les deux-roues moto-
risés ou non. Les horaires
seront strictement appliqués et
aucune exception ne sera tolé-
rée, ne serait-ce que pour
traverser la chaussée.

Conseils pour le trafic
international:
suivre les déviations
Une information générale a été
diffusée en amont, notamment
au niveau des transporteurs et
des indications seront données
ponctuellement sur les routes.
Nos collègues italiens et fran-
çais ont également fait de la

prévention. Maintenant, le tra-
fic international n'est pas sus-
pendu mais dévié. Il existe des
alternatives au Grand-Saint-
Bernard, notamment par le
Simplon ou le tunnel du Mont-
Blanc.

? Infos complémentaires sur
www.letourenvalais.ch
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CONTES
ET LÉGENDES 2

Le vacher de Flore
Conté par
RENÉ JACQUEMET

C'était en 1800,
durant l'été, sur
l'Alpe. Un tau-
reau furieux
parcourait tou-
tes les nuits les
alpages de
Conthey, de la

Morge jusqu'à Six-Riond. Il hantait surtout les
alentours des greniers à fromages. Les gardiens en
étaient terriblement effrayés. Ils n'osaient plus res-
ter seuls au grenier pour la nuit.

Les transes et l'épouvante augmentèrent en-
core chez les gardiens des greniers, quand ceux de
Pointet"1 furent au «Torgnéù», ceux du Larzey121 à la
Pierre, ceux de Flore131 à Six-Jeurs et ceux d'Ayroz'"en Miex(5) .

Un matin, le gardien du grenier de Flore arriva
vers le troupeau de vaches, tout bouleversé, ses
yeux étaient hagards, sa figure pâle comme celle
des mourants. Il raconta en tremblant, au vacher,
les scènes de la nuit.

Il avait entendu des beuglements terribles et des
chocs contre les murs. Le silence ne s'était fait que
sur le matin. C'était un taureau furieux qui avait
déjà semé l'épouvante dans les alpages voisins.

ors: «Qu 'il vienne chez moi ce
era vite réglé!»
uit, le vacher dormait dans
uit, il se réveilla en sursaut.

Le vacher dit i
taureau!Rnn snrt.

V-.CLIC même

un parc. Vers mi
Un bruit étrange et terrible provenait de l'exté-
rieur. Il se rappela en ce moment l'histoire du
taureau. Ne vou
bla ses énergies
que je sorte?» Ai

ant pas être un lâche il rassem-
et s'écria: «Entres-tu ou faut-il
cune réponse. La même ques-

tion fut posée encore une deuxième fois. Rien
ne répondit. Alors le vacher sortit d'un pas
assuré, frappa le taureau, par trois fois, de son
énorme bâton de frêne.

L'animal disparut alors dans un tourbillon
de flammes, en poussant un terrible beugle-
ment. On ne le vit plus jamais reparaître.

(1) Alpage situé au pied de la Fava, à deux heures de Daillon
(2) Alpage situé à2000 m d'altitude, au pied de la Fava
(3) Alpage au-dessus des forêts, à deux heures de Premploz
(4) Alpage situé ' l'altitude de 2000 m, au pied du Mont-
Gond.
(5) Partie de l'alpage du Larzey.

? Ouvrage collectif, «Récits, contes et légendes de
Conthey, Valais), p. 9 à 11, Editions à la Carte, 2001.
? Proposé parla Maison des contes et légendes
d'Outre-Rhôneà Dorénaz.
http://www.ccnteslegendes.ch

Martigny Nord !VBal"M

 ̂
I Jjl &A*P

¦̂  
\ » v^ SiHR. j^^̂?
W f̂c^ *̂ '̂

Martigny §*J^fc^^-/r VIRBiÈË" :

¦̂¦%& Gd-St-Bernard fTffff !.-.CHÂB_ :

Sembrancher imm

Liddes 1 _1 f̂cgfc * **

__ —

t-Â1»5*,+* * *txzpe _¦
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Programme des animations
SAMEDI 18 JUILLET

LUNDI 20 JUILLET

Verbier, place Centrale, dès 17 h 30
18h30 production du groupe fol-
klorique de Val d'Aoste et le chœur
Blue Note
21 h spectacle de feu avec Maka-
dam
22 h bal populaire avec Time Ma-
chine

Le Châble, place communale, dès
18 h
21h bal champêtre avec Roaches

15 h 30 passage de la caravane
publicitaire
16 h 50 passage des premiers
coureurs
19 h 30 animation folklorique avec-
No s'atro bon bagna
21 h bal populaire avec Time
Machine

Verbier, station et placé Périn, dès
10 h
10 h les artistes de rue In the spirit
animeront la montée de Verbier
10 h animations musicales avec les
guggens Mokshû Lion's et
Merd'en...sons, No s'astro bon ba-
gna et l'Académie suisse de cors
des Alpes
16 h arrivée de la caravane publici-
taire
17 h 30 arrivée des coureurs et cé-
rémonie protocolaire de remise
des différents prix et maillots

Martigny, place Centrale, dès 13 h
13 h ambiance musicale assurée
par DJ Paradise
13 h présentation de produits du
terroir avec la Corbeille d'Entre-
mont, le Chalet du Val d'Aoste et la

Société de développement de sur le podium signature
Saxon 12h 55 départ de l'étape Martigny-
14 h présentation et défilé de Bourg-Saint-Maurice
l'Association suisse vieux vélos 13 h diffusion de l'étape en direct
15 h début du critérium sur écran géant
16h animation avec les artistes de _ ., ., ,„i_ ¦ _¦ ,,-,,
rue In the spirit Orsières, dès 10 h, place du Village
18h production des MokshuLion's ' Animation avec Tétouze le vélo-
et Coraccords mane deJante' la fanfare de rue La

19 h 35 et 21 h 20 production du mécanique des fluides et I accor-

groupe folklorique La Comberintze d
!
eoniste Yves Moulin. Présence

19 h 55 et 21 h 50 production du des sonneurs de cloches. Stands

groupe folklorique Les Zachéos de f'ss°ns «f de restauration sur
22 h 15 bal populaire avec Time la place du village.
Machine Col du Grand-Saint-Bernard
..,„.„ „|„ , FT 

14h animation par les commer-
MARDI 21 JUILLET çants du col , les chiens saint-ber-
.. .. _¦ , , . nard et la présence du Val d'AosteMartigny place Centrale et ave- Mh30 des jers CQU.nue de la Gare, des 9 h reurs au sommet du col, toit du

Paradise" ™ *** Tour (prix Henri DesSranges)

9 h 30 présentation de produits du
terroir avec la Corbeille d'Entre- ? Durant tout le week-end ainsi que mardi,
mont et la Société de développe- les sociétés locales des communes de l'En-
ment de Saxon tremont traversées, proposeront différen-
10 h 15 et 12 h 50 production de îes animations et des stands de restaura-
i'u,m.™nm„n:L',u„*j - u< tion. Vollèges, qui sera en fête aujourd huiHarmon e municipale et de la fan- déjà sur  ̂

de |a 1mmageril a même
îar® ' tdelweiss mstm une tribune de 270 p|aces [e (ong de
11 h 10 départ de la caravane publi- \ a route cantonale. L'étape du dimanche
citaire sera retransmise sur grand écran. Pro-
11 h 45 présentation des coureurs gramme complet sur www.letourenvalais.ch

DIMANCHE 19 JUILLET
Martigny, place centrale, dès 10 h
11 h production de l'Académie
suisse de cors des Alpes
15 h passage de la caravane
publicitaire
16 h 30, arrivée des premiers
coureurs, sprint intermédiaire
17 h animation par DJ Othello
20 h bal populaire

Le Châble, place communale et
route de Verbier, dès 10 h
10h production de la guggenmusik
Chenegouga
12 h 45 L'Académie suisse de cors
des Alpes

PUBLICITÉ

Le Valais est prêt. On n'attend plus que les
coureurs... HOFMANN

http://www.letourenvalais.ch


Le Tour accueilli comme les bonnes nouvelles
NADIA TRAVELLETTI ¦ ¦ :, Ai—7 , La FDA a ouvert une enquête sur les effets duwww.Dcvs.crr médicament traitant l'asthme, le Xolair, du géant

. , , „ bâlois Roche, développé en partenariat avecLa semaine se termine beaucoup moins belle Novartis Se|on ,, $te intermédiairei ,equ elle avait commencé. Des résultats p us médicament pourrait donner des signes de crisemitigés publiés par les grands noms de la cote cardi  ̂ thm| d
,arrêt cardi^ 

et „ ,
forcent les investisseurs à prendre leurs ment d\émor ' ie_
bénéfices.

En Suisse, du côté des sociétés [,e gr°T Fischher s'aH7enJ pou,r l 'ZT bi< f ¦_i uur«5, uu w», uw *uw61» l'année à une baisse d un tiers du chiffre d affaires
Dans sa phase Ha, le récepteur PGI2 contre Par raPPort a 2008- En 2010'

|,EBIT devrait revenir
l'hypertension artérielle pulmonaire d'Actelion Positif - Selon le groupe, les divisions Automotiv et
démontre de l'efficacité. Compte tenu des PiPir,g Systems auraient atteint le creux de la
résultats, une étude de phase III pourra débuter vaSue- Le groupe va continuer son programme
avant la fin de cette année. structurel. La plupart des mesures prises seront

achevées au deuxième semestre de cette année.
Sandoz, spécialiste des produits génériques de
Novartis, poursuit son chemin de croissance pour Selon le CE0' le grouPe Addex confirme ses objec-
le reste de l'année, dixit $on chef des opérations. tifs ' Pour cette année.Ie grouPe Pense avoir des
Au 2e trimestre, Sandoz a affiché une croissance dépenses en espèces pour 40 à 45 millions,
en monnaies locales de 4% du chiffre d'affaires. Aucune surprise négative ne sera à l'ordre du jour
La priorité du spécialiste en génériques lors de l'annonce des résultats du 1er semestre, le
concernant le site de production Wilson, est de 28 juillet prochain.
répondre aux exigences de la FDA.

II s'attend pour les mois à venir à de
nombreuses nouvelles concernant les médi-
caments-candidats en étude. II déclare pour
finir qu'il ne poursuivra pas les négociations
avec le secteur de l'industrie pharma pour
une reprise du groupe.

Bioxell obtient des données positives avec
son médicament contre les douleurs chroni-
ques, BXL1H5. Le groupe supprimera 14 pos-
tes de travail. Le cash bum, par rapport aux
six premiers mois, sera nettement plus bas
en deuxième partie de cette année.

ArpidaAG 8.97 ProqressNow N -10.90
Georg Fischer N 7.21 Pelikan Hold. P -8.33
Gib Nat Resources 6.96 Tec-Sem Gr AG -8.33
Escor P 6.37 Leclanche N -7.69
Cytos Biotech N 6.20 Infranor P -7.53

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.07 0.17 0.27 0.39 0.70
EUR Euro 0.41 0.62 0.81 1.12 1.32
USD Dollar US 0.19 0.25 0.41 0.89 1.41
GBP Livre Sterling 0.35 0.55 0.74 1.01 1.37
JPY Yen 0.07 0.20 0.30 0.54 0.72

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.17 0.27 0.36 0.48 0.79
EUR Euro 0.54 0.74 0.94 1.20 1.40
USD Dollar US 0.28 ' 0.35 0.50 0.97 1.49
GBP Livre Sterling 0.58 0.76 1.41 1.61 1.88
JPYYen 0.21 0.32 0.42 0.66 0.84

MARCHÉ OBLIGATAIRE ;j ffl_T 

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) }Ĵ 5 THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.48 

 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.81 E__T~

Suisse 10 ans 2.29 yiX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.32 
EURO 10 anS 3.40 »WWare Cours sans aarantie

16.7
5538.57
822.31

4756.92
'957.19
3199.68
4361.84
263.48
9997.6

2149.43
2458.97
8711.82
940.74

1885.03
9344.16

18361.87

SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST 2401.02 2430.96

17.7 Var.%
5594.14 -2.81%
829.02 0.12=/,
4800.9 1.12%
4978.4 0.10%

3218.46 -3.91%
4388.75 -1.02%

266,4 3.16%
10041.9 5.85%
2158.77 4.51%
2469.2 0.72%

8743.94 -3.21%
940.38 0.92%

1886,61 15.58%
9395.32 6.04%

18805.66 25.01%
2430.96 38.00%

Blue Chips

16.7
ABB LUI n 17.4
Actelion n 56.9
Adecco n 45.16
Bâloise n 81.95
CS Group n 50,8
Holcirn n 54.4
Julius Bârn 44.12
Nestlé n 42.64
Nobel Biocare n 20,92
Novartis n 45,06
Richemont p 23.92
Roche BJ 150.1
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich ES. n

17C
10Ç

36
338.75
256.75
105.9 106.2
14.19 14.35
192,2 193.1

17.7
17.5
57.9

45
81.65
50,4
56.3

44,84
43.5

20.76
45.7

23.96
151.1
170.9
98.95
36.06

340.25
256,5

Var. %
5.54%

-1.78%
21.68%
-0,91%
57.50%
•1.91%
5.50%
2.59%

-3.08%
15.37%
12.17%
10.43%
11.40%
25.97%
30.58%
-4.75%
20.53%
20.50%
10.14%
19.13%

Small and mid caps

16.7
Affichage n 125
Alpiq Holding n 428
Aryzta n 36.2
Ascom n 13.35
Bactiem n 73.2
Barry Callebaut n 615
Basilea Pharma n 87.5
BB Biotech n 67.65
BBMedtech n 38.9
BCVs p 515
Belimo Hold. n 962
Bellevue Group n 39.5
BKW FMB Energie 80.3
Bobst Group n 31
Bossard Hold.p 51
Bûcher Indust. n 108
BVZ Holding n 405
Clariant n 6.47
Coltene n 40.2
Crealogix n 53.5
Crelnvest USD 233.1
Day Software n 26
Edipresse p 195
EFG Intl n ; 11,6
Elma Electro. n .427.75
EMSChemien 105
Fischer n 187
Forfao n 210
Galenica n 324
Geberit n 136.6
Givaudan n 650,5
Global Nat Res 2.01
Helvetia n 291.5
Huber !4 Suhner n 35
Kaba Holding n 199
Kudelski p 18.01
Kûhne & Nagel n 86.75
Kuoni n 319.5
LifeWatch n 16
tindtn 24310
Logitech n 16
Lonza Group n 110
Meyer Burger n 159
Micronas n 2.99
OC Oerlikon n , 57.25
Panalpina n 74.15
Pargesa Holding p 68
Petroplusn 16.6
PSP Property n 53.9
PubliGroupe n 78.5
Rieter n 187.7
Roche p 155.1
Schindler n 65.5
SGSSurv. n 1207
Sika SA p 1175
Sonova Hold n 89.9
Speedel n 129.1
Straumann n 186.5
Sulzer n 68.3
Swatch Group n 34.9
Swissquote n 54.4
Tecan Hold h 44.05
Temenosn 18.45
Vôgele Charles p 34.65
Von Rollp* 6.31
Ypsomed n 69.5

17.7 Var. %
122.5 -7.33%

423 -24.19%
36.3 4.16%
13.2 58.08%

72 -10.55%
609.5 -15.49%
86.4 -34.89%

67.75 -2.44%
38.9 -2.38%
515 9.80%
969 25.11%
40 5.82%
81 -21,12%

31.8 -0.62%
50.9 9.46%

109.5 -5.92%
401 d 0.25%
6.4 -13.04%

40.45 -5.93%
53 -17.18%

240 1.69%
25.9 81.75%
197 -3.90%

11.9 -38.02%
427.75 -14.53%
105.2 16,69%
200.5 -14.86%

209 4.50%
322.75 -10.16%

137 15.12%
658 -17.99%

2.15 34.37%
293 24.68%
35 -8.37%

199.7 -23.48%
17.96 55.49%
85.05 16.50%

316.75 ' -14.62%
16.25 85.71%

24665 3.63%
16.14 -10.38%
111.3 9.65%
156.2 21.93%
3.04 -6.46%

57.75 -27.08%
74.7 22.66%
69.3 -1.35%

16.28 -29.82%
55,3 5.07%

78 11.42%
189.2 12.37%
157.5 -7.78%
65.3 32.58%

.1238 8.69%
1186 25,63%

88.35 31,86%
129.1 d 0.07%

190 -5.70%
67 5.42%

35.25 18.09%
54 38,81%

44.2 5.23%
18.4 22.66%
35.7 28.78%
6.35 -17.10%

69 -13.69%

17.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PF Valca 236,93
Swisscanto (LU) PF Equity B 197.78
Swisscanto (LU) PF Income A , 108.76
Swisscanto (LU) PF Income B .126.45
Swisscanto (LU) PF Yield A 128.28
Swisscanto (LU) PF Yield B 144.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 107.97
Swisscanto (LU) PF Balanced A 145.82
Swisscanto (LU) PF Balanced B 160.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 99.3
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.63
Swisscanto (LU) PF Growth B 190.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.95
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.16
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.86
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.81
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.1
Swisscanto (CH) BF CHF 85.54
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 105.18
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.92
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.75
Swisscanto (CH) BF International 83.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.53
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ALEXANDRE MOOS ?
Le professionnel valaisan
de l'équipe BMC détaille
l'ascension de Verbier, au
départ de Martigny. II s'y
était imposé lors du Tour
de Suisse en 2002.
CHRISTOPHE SPAHR
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN
Immanquablement, l'arrivée du Tour de France àVerbier
ne laisse pas insensible Alexandre Moos. C'est ici, en
2002, que le Miégeois avait remporté son premier grand
succès. La station bagnarde accueillait alors une étape
du Tour de Suisse.

L'arrivée, cette fois, n'est pas située à Médran, mais
devant le centre sportif. Il n 'empêche qu'Alexandre
Moos connaît parfaitement bien cette ascension. Il a
donc bien voulu reconnaître le parcours depuis Marti-
gny et commenter chaque portion. «La première partie
n 'est pas si roulante qu 'on veutbien le dire même si on est
sur le gros plateau », affirme-t-il. «Depuis Le Châble, ça
monte p lus régulièrement. Mais il n 'y a pas de très gros
pourcentages. C'est une ascension difficile parce que ça va
très vite. Mais il ne faut pas s 'attendre à de très gros écarts
entre les favoris du général à l'issue de cette étape.»

Arrivés au cœur du Châble, les coureurs empruntent le
rond-point. A la sortie, le rythme change du tout au tout.
«Les grimpeurs entrent alors en action, les seconds cou-
teaux tout au moins. Les meilleurs d'entre eux se réser-
vent encore pour accompagner leurs leaders aussi loin
que possible. Ceux qui recherchent la victoire d'étape
peuven t lancer la bagarre. Le coureur qui n 'est pas prêt à
ce changement de rythme et de pourcentage pourrait être
surpris. Il doit se mettre tout de suite dans l'allure. Ça em-
brayera très fort  dès la sortie du rond-point. Le peloton va
alors s'étirer très rapidement.»

Le peloton s'élance de Pontarlier. Il se
voit proposer une première difficulté: le
col des Mosses. Par son côté le plus fa-
cile, certes. «Il y a tout de même quel-
ques pourcenta ges qui peuvent favoriser
les échappées», estime Alexandre Moos.
«Mais la descente est suffisammen t lon-
gue pour permettre un regroupement.
D'ailleurs, nous avions déjà passé par là
lors de ma victoire à Morgins, en 2004. Et
le p eloton était au complet au pied de la
bosse.» Les coureurs remontent ensuite
le Rhône jusqu 'à Martigny.

Elle est dessinée sur l'un des parkings, devant le centre sportif. «Il
n 'est dès lors p lus possible de créer des écarts. D 'ailleurs, il y a un long
faux p lat qui permet même de récupérer avant d'aborder le dernier
raidard. Celui-ci convient aux puncheurs. Parmi les grimpeurs encore
présents, c'est celui qui dispose de la meilleure «giclette» qui l'empor-
tera.» Des noms? «J 'aurais ditAlejandro Valverde, s 'il était là. Sinon, je
vois bien Kim Kirchen. C'est un f inal pour lui.»

En 2002, Alexandre Moos s'était imposé face à Francesco Casa-
grande. Mais l'arrivée était.alors située à Médran, devant le départ
des remontées mécaniques. Les coureirrs avaient traversé la station.
«Le f inal était p lus dur que celui proposé cette année», estime le pro-
fessionnel valaisan. «En arrivant au centre sportif, il y a une portion
presque p late. Les favoris ne devront pas attendre l'entrée de la station
pour grignoter quelques secondes à leurs adversaires.»

Les choses deviennent vraiment
sérieuses. A l'avant, le groupe se
limite désormais à quelques uni-
tés. Ce sont eux qui vont se battre
pour la victoire d'étape. «La déci-
sion ne tombera quà partir du
premier panneau, lorsque les cou-
reurs passeront devant les pre-
miers chalets. Jusque-là, les leaders
ont contrôlé la course. Mainte-
nant, ils devront s'expliquer. Mais
ils n 'auront pas la possibilité de
créer de très gros écarts.»

II reste près de huit kilomètres jusqu'à la li-
gne. Mais c'est à partir de là, véritablement,
que tout se joue. Que les favoris mettent le
nez à la fenêtre, que la victoire d'étape se des-
sine et que les leaders chercheront à creuser
des écarts. «Au Châble, un groupe d'échappés
pourrait encore très bien faire la course à
Z twanf»,'pronostique Alexandre Moos. «S'il
veut jouer la gagne à Verbier, il doit compter
au moins trois minutes d'avance sur les favo-
ris. L'ascension sera très rapide.»

La montée sur Verbier est régulière. Elle
ne compte aucun faux plat. Il n 'est donc pas
possible de récupérer. «Le pourcentage est
moyen. Les virages offrent des à-coups qui
peuvent être fatals aux coureurs. C'est une jo-
lie pente sur laquelle il faut encore disposer de
suffisammen t de force. S'il fait chaud, ce jour-
là, ça peut rapidement devenir la fournaise
sur cette route.»

Sembrancher, la route devient encore plus
belle. Ce sont de longues lignes droites d'au-
tant plus roulantes que l'asphalte est neuf. «Il y
a quelques vagues, mais pas de pourcentages»,
confirme le Miégeois. «Les coureurs vont rouler
très vite. A p lus forte raison que le vent, dans
cette région, est souvent dans le dos. Ilest généra-
lement favorable. Il n 'y a guère qu 'à la sortie des
tunnels qu 'il peut être tourbillonnant. A l'avant
du peloton, ce sont les équipiers qui assurent le
train. Les leaders restent à l'abri du vent, entre la
30e et la 40e position.»

Les premiers kilomètres sont très rou-
lants. «Les rouleurs vont faire le train, à p lus
forte raison s 'il y a des échappés à l'avant. Ils
vont tenter de boucher le trou. Les sprinters
vont pouvoir organiser le gruppetto très
vite. Là route est belle; elle est large. Le bi-
tume a été refait. Mais ça fait quand même
mal aux jambes. Il ne sera pas possible de
sortir du peloton sur cette portion.»



aussler a osebeui
TOUR DE FRANCE ? Mornes Vosges mais rafraîchissante victoire allemande
avec le succès en solitaire à Colmar du jeune Heinrich Haussier. Les favoris,
tétanisés par la pluie et le froid, n'ont rien tenté.
DECOLMAR
FLORENT MAY
«Difficile , piégeuse, surpre-
nante...» Les étiquettes collées
sur cette 13e étape vosgienne
étaient tombées drues dans la
presse pour signaler le danger
et le début probable de la
grande bataille des favoris. Ce
matin, les effets d'annonce et
les gros titres d'hier doivent en-
core traîner sur la ligne d'arri-
vée de Colmar. Après des Pyré-
nées rabotées, c'est un piège
vosgien tout rouillé qui est
venu vicier le suspense. Rien à
signaler sous la pluie vosgienne
excepté le panache du jeune Al-
lemand Heinrich Haussier, 25
ans. Si on a tremblé hier entre
Vittel et Colmar, c'est de froid
(surtout) et d'émotion (un peu)
lorsque ce coureur né en Aus-
tralie a franchi la ligne d'arrivée
alsacienne. Le visage au creux
des mains, les larmes au bord
des yeux, le puncher-sprinter
de la Cervélo a gagné avec
classe et sens - inné - de la mise
en scène. «J 'ai eu du mal à rete-
nir mes larmes. Dans le dernier
kilomètre, je n 'y croyais pas en-
core... Je me suis juste dit qu 'il
ne fallait pas que je tombe», ex-
pliquait Haussier qui s'est im-
posé en solitaire à Colmar. Parti
au kilomètre 3 suite à une pre-
mière banderille posée par le
Français Christophe Moreau

DiU'HT hA'IdC DAI If queur du Tour 2007 dans "*ROUE DANS ROUE ffiA_a__s5s
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? LA PHRASE DU JOUR ?LE CHIFFRE par l'ascension vers la station
DU JOUR bagnarde, on pressent ces atta-

II la VOI IV /»ftl IKÎl* queS' Mais *eS écarts devraient
'wC VCUX COUlir 1A"7 kilomètresd'échap- y être peu conséquents. «Ver-

DOUr l'AUStralie» LOi pée. C'est la dis- bier avantagera les grimpeurs
¦— "*" tanr.p namni in ie pn avec cette montée en côte. Mais

(Agritubel) , Heinrich Haussier
a tenu bon après avoir accéléré
au kilomètre 57 pour lâcher
l'Espagnol Ruben Perez Mo-
reno (Euskaltel) et le Français
Sylvain Chavanel (Quickstep).
C'est sans aucun doute sa plus
belle victoire après un succès
d'étape conquis lors de la
Vuelta2005.

Armstrong perd
Leipheimer

Pellerines et gants de sortie,
les favoris ont grelotté et se sont
simplement observés du coin
de l'œil dans ces collines des
Vosges dont on avait fait des
montagnes avec les cols de la
Schlucht et du Platzerwasel.
Image d'Epinal autorisée, ces
présumés traquenards du Tour
2009 ont accouché d'une souris
et ce matin, l'éléphant Astana
avance toujours aussi tranquil-
lement en direction du Grand-
Saint-Bernard. «C'était f roid,
humide et p lutôt ennuyeux», lâ-
chait le «geek» Lance Arms-
trong sur «Twitter», trente mi-
nutes à peine après l'arrivée. «Je
ne me rappelle pas d'un jour celle d'Arcalis» où il avait gri-
aussi f roid sur le Tour de France, bouiller sans scrupules le ta-
L'équipe a été solide et nous bleau noir du père Bruyneel. En
avons bien contrôlé la course», Valais, le Madrilène s'attend
complétait le septuple vain- aux attaques pour l'instant fan-
queur du Tour. Visage émacié, tasmagoriques de Cadel Evans
pommettes saillantes et bou- (Silence-Lotto, 17e à 3'07" de
che ouverte, on l'avait vu, deux Nocentini) et d'Andy Schleck

heures plus tôt, bien mouliner
dans le col de Platzerwasel. Al-
berto Contador juste calé dans
sa roue... Pédaler pour mieux
oublier la mauvaise nouvelle
matinale, c'était peut-être la
meilleure chose à faire pour le
Texan qui doit composer ce
matin avec la perte de Levi Lei-
pheimer. Le numéro 4 d'As-
tana, victime d'une chute dans
les derniers kilomètres jeudi
vers Vittel, a en effet dû aban-
donner après constat dans la
nuit d'une fracture du sca-
phoïde de son poignet droit.

Verbier, poste-frontière
pour la bagarre?

Le «Boss» sait qu'il a perdu
en Leipheimer «un allié f idèle et
un ami». «On avait quatre op-
tions, on n'en a désormais p lus
que trois», analyse Armstrong
qui compte officiellement
Contador au rang des trois der-
nières possibilités. Langage de
dupe, dans les Alpes l'Espagnol
se sentira pousser des ailes, lui
qui estime la montée de Verbier
«plus courte mais plus dure que

(Saxobank, 8e à l'49"). «Cesont
nos deux adversaires les plus .

. dangereux», précise le vain-

je pense qu il ny  aura pas de
gros écarts. Ce n 'est quand
même pas une ascension trop
difficile» , analyse le Français
Charly Mottet, 4e du Tour en
1987 et 1991 et actuellement
consultant pour «Le Dauphine
Libéré». A défaut d'être décisif,
le préambule valaisan servira
au moins de bonne entrée en

BERNARD THEVENET
ANCIEN VAINQUEUR DU TOUR DE FRANCE

Vainqueur de deux Tours de France
(1975 et 1977), le Français Bernard Thé-
venet reste dans les annales de la
Grande Boucle comme celui qui a fait
chuter Eddy Merckx lors de l'étape de
Pra Loup en 1975.
Le Charolais (61 ans), avait alors dyna-
mité un «Cannibale» affaibli depuis
l'étape du Puy-de-Dôme lors de laquelle
il avait reçu un coup de poing au foie de
la part d'un «spectateur». «Nanar» Thé-
venet, alpagué au sortir d'une séance
de serrage de pognes au village-départ
de Limoges, s'est prêté aux jeux des
trois questions avant l'entrée dans les
Alpes.

Bernard Thévenet, comment voyez-vous
cette dernière semaine avec les Alpes au
menu?

II y a deux étapes très difficiles, celle qui
arrive à Bourg-Saint-Maurice et celle
qui arrive au Grand-Bornand. Entre
Bourg-Saint-Maurice et le Grand-Bor-
nand, ce sera très dur avec notamment
le col de Romme et celui de la Colom-
bière. Là, il y aura des écarts.

Dimanche à Verbier, est-ce que ce sera
enfin le début de la grande bagarre?

Je vois de l'engagement à Verbie
que c'est une arrivée au sommel
donc un moyen de reprendre du
sans y laisser trop de forces. Mai
comme le Ventoux fait peur à pas mal
de monde, c'est aussi possible qu'il n'y
ait pas beaucoup d'initiatives... C'est un
Tour de France où il a fallu garder beau-
coup de réserves pour la dernière se-
maine.

Que pensez-vous de la «guerre
Armstrong-Contador?

Est-ce que c'est vraiment une
Je ne sais pas... C'est sûremet
mésentente. Ce sont deux car
totalement opposés avec des
phies et des manières de com
différentes. Contador se conci
la course alors qu'Armstrong «
d'en faire un peu un jeu psychologique
L'Espagnol est plus fort d'un point de
vue physique mais Armstrong a quand
même de la ressource morale, FMA

, parce
et
emps

ie guerre?
ent une
aractères
s philoso-
nmuniquer
centre sur
r essaie
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Coups de feu
sur Freire
et Dean

erdemani
. 27. Lanc

L'Espagnol Oscar Freire (Rabo-
bank) et le Néo-Zélandais Ju-
lian Dean (Garmin) ont été lé- ,
gèrement blessés vendredi par
des coups de feu tirés lors de la
13e étape du Tour de France en-
tre Vittel et Colmar. L'incident
s'est produit au 165e km de
l'étape, dans le petit col du
Bannstein.

Le plus touché a été Freire, à
qui le médecin d'équipe a dû
retirer un petit plomb dans une
jambe. Le triple champion du
monde a terminé l'étape à Col-
mar. «Il a un hématome mais ilHeinrich Haussier termine victorieusement sa folle échappée, AP : mar. «Il a un hématome mais il

: pourra repartir demain et c'est
\ le p lus important», a déclaré

matière dans les Alpes avant les Saint-Bernard) et de mercredi : son responsable d'équipe,
étapes de mardi entre Martigny entre Bourg-Saint-Maurice et • Dean a été pour sa part touché
et Bourg-Saint-Maurice le Grand-Bornand (cinq cols : légèrement à un doigt de la
(Grand-Saint-Bernard et Petit- dontlaColombière) . • main gauche. SI
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Aujourd;hui à Maisons-Laîfitte Prix de l'Hippodrome «Jft. „. 16.10.17.14 (.Bases)
(plat, reunion I, course 2,2100 mètres, départ a 14h35) Coup de poker: 14
l2MH_S_B__B_______2S_H__î!_^̂  AU 2/4: g -13
1. Lisselan Troubadour 60 D. Bœuf J. Bidgood 36/1 5p4p2p Au tiercé pour 15 fr.: 9 - X -13
2. Finikas . 59,5 R. Marchelli S. Watte! 16/1 6p0p1p 

^
e f°s '°t: . . .. ,

3. Gentoo 58,5 F. Blondel A. Lyon 7/1 3p2p2p " 14 " 'i"11
4. Kersimon 58. M. Sautjeau B.Joly 26/1 8p7p9p Les rapports
5. Aragog 57 J. Auge V. Dissaux 23/1 0p0p6p Hier à Cabourg
6. Maille Le Nelois 57 I. Mendizabal V. Gréco 21/1 0p1p3p Grand Prix de la ville de Cabourg
7. Tex'olie 56.5 E. Bureller JLPelletan 56/1 0p5p5p Tiercé: 5 - 6 -16
8. Âdjuvence 56,5 0. Peslier JM Béguigné 25/1 OpOpOp Quarté + :5-6-16-1
9. Angel 01 Rain 56 G. Benoist RbCollet 6/1 5p2p1p Quinté+: 5 - 6 - 1 6 - 1  - 8

10. Storming Spirit 56 A. Sanglard B. Goudot 9/1 0p5p5p Rapport pour 1 franc:
11. Zimri 56 A. Badel M. Bollack 14/1 7p0p4p Tiercé dans l'ordre: Fr. 423.00
12. Armée D'Orient 55,5 A. Crastus O. Sépulchre 17/1 5p1p1p Dans un ordre différent: Fr. 81.60
13. Sunny Rock 55 S. Pasquier JLGay 8/1 4p3p3p Quartet dans l'ordre: Fr.1'29' 30
14. Vraona 55 J.Victoire D. Sépulcbre 18/1 3p9p0p T̂ Z".27 8015. Sunrise Sunrise 55 M. Guyon T. Doumen 29/1 0p1p0p B.nllnH ' , '» Kn •„,„„16. Elegan. Dancer 54.5 T. Tbulliez H. Billot 22/1 0p9p5p SSZS^Tm2m17. Grazilla 53 CP Lemaire A. Trybuhl 20/1 1p0p2p Dans un ordre différent: Fr. 43Ê.50
Notre opinion: 9 - Sa forme.va crescendo. 13 - D'une régularité sans faille. 3 - Mériterait de s'impo- Bonus 4: Fr. 42.00
ser. 11 - L'association mère el fils. 16 - Un engagement très favorable. 10-11 n'est pas du tout impos- Bonus 4 sur 5: Fr. 21.00
sible. 17 - La confiance semble être revenue. 14 - Johann Victoire est ambitieux. Bonus 3: Fr. 14.00
Remplaçants: 12 - Bien armée effectivement. 4 - II peut montrer des progrès. Rapport pour 5 francs (2 sur 4):Fr. 25.00

LE DUEL

YB jouera contre l'Athletic Bilbao
Alberto Regazzoni et ses coéquipiers ont hérité d'un morceau de
choix, à l'occasion du tirage au sort du 3e tour qualificatif de l'Europa
Ligue. Les Bernois se déplaceront le 30 juillet à Bilbao pour y défier
l'Athletic. Le FC Bâle devrait jouer, lui, face à Reykjavik ou à Larissa, si

LE CHIFFRE
Comme le nombre de cyclistes déclarés positifs à
l'EPO Cera. Les Espagnols Inigo Landaluze et Ri-
cardo Serrano, qui ne participent pas au Tour de
France, ont été suspendus provisoirement. Landa-
luze a été déclaré positif deux fois, pendant le Dau
phiné et lors d'un contrôle hors compétition. Ser-

rano l'a été, pour sa part, le 13 juin pendant le Tour de Suisse, si

Pevron rejoint Alinghi
COUPE DE L'AMERICA ? Le
Français devrait apporter son
savoir au défi suisse dans sa
quête de l'aiguière d'argent.

Loïck Peyron va rejoindre
l'équipe d'Alinghi pour la dé-
fense de la 33e Coupe de
l'America. Le navigateur fran-
çais est un des «loups de mer»
les plus expérimentés et de-
vrait apporter son savoir au
syndicat helvétique dans sa
quête de l'aiguière d'argent.
«Alinghi, Defender de la 33e
America 's Cup, accueille dans
son équipe l'un des p lus grands
spécialistes mondiaux du mul-
ticoque, Loïck Peyron. A 50 ans,
le Français compte à son actif
pas moins de 43 traversées de
l'Atlantique dont 18 en soli-
taire. Il a également bouclé
deux tours du monde en course
et remporté trois Transat an-
glaise et deux Transat Jacques
Vabre», a indiqué Alinghi.

«Nous avons hâte de tra-
vailler avec Loïck, s'est enthou-
siasmé Brad Butterworth,
skipper du syndicat et quadru-
ple vainqueur de la Coupe de
l'America. Il a une grande ex-
p érience du multicoque, à la
fois en termes de design et de
navigation, et il rejoint une
équipe qui a déjà un certain
potentiel dans ce domaine. Je
pense qu 'il sera un atout dans

notre projet et un vrai plus
dans l 'équipe.»

Un bateau de 27,4 m
Alinghi a choisi un catama-

ran pour défendre son trophée
contre l'Américain Oracle lors
de la 33e édition de l'épreuve.
Le bateau, long de 27,4 mètres
avec un mât de 48 à 50 mètres,
a été mis à l'eau mercredi sur le
lac Léman. Il revient au syndi-
cat suisse de choisir avant le 8
août le théâtre du duel.

La course pourrait avoir
lieu en février ou mars 2010 à
Valence, où les Suisses
s'étaient imposés lors de la
dernière édition de l'épreuve
en 2007, ou à Dubai. SI

Bacsins
Timea Bacsin
medi à Pragui
sa carrière su
qualifications
irnoosée 6-4 1

100 M HAIES DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Clélia Reuse éliminée
A Kaunas (LIT), où se déroulent actuelle-
ment les championnats d'Europe des es-
poiïs, Clélia Reuse a participé, hier, au 100
m haies. Le matin, lors des séries élimina-
toires, la Riddane a égalé sa meilleure per-
formance personnelle en courant en
13"51, se qualifiant ainsi pour la demi-fi-
nale avec le douzième temps.

Lors de sa demi-finale, très relevée - les
trois meilleurs chronos ont été réalisés
dans cette série - Clélia Reuse a pris la 7e

place dans le bon temps de 13"60. Si elle
était logiquement déçue, la Valaisanne a
tout de même rempli son contrat dans
cette course. Elle participera, aujourd'hui,
au saut en longueur.

Sur 100 m haies toujours, la Suissesse
Lisa Urech a couru en 13"28 en éliminatoi-
res et en 13"39 en demi-finale, obtenant
son billet pour la finale d'aujourd'hui. Petra
Fontanive, la troisième Suissesse, a été éli-
minée en séries (14"16) . JPT

MEETING DE PARIS

Boit court toujours
derrière Gay
Usain Boit n'a toujours pas pris
la main dans son duel à dis-
tance face à Tyson Gay. Sous la
pluie, le Jamaïcain a remporté
le 100 m du meeting Golden
League de Paris en 9"79, à deux
centièmes du meilleur temps
de la saison du champion du
monde américain.

Boit n'avait pas promis de
record du monde mais an-
noncé «quelque chose de spé-
cial». Son chrono, obtenu par
un vent légèrement défavora-
ble, serait extraordinaire pour
tout autre sprinter mais pas
pour le triple champion olym-
pique, sur lequel les organisa-
teurs avaient beaucoup misé
pour offrir à Paris et aux 52 000
spectateurs un premier record
du monde. Boit a fini comme
d'habitude en trombe, mais
son premier tiers de course a
été assez décevant. Le Jamaï-
cain a tout de même amélioré
son meilleur temps de l'année
de 0"07. Tyson Gay avait couru
en 9"77 à Rome vendredi passé.

Quatuor pas inquiété. Dans la
lutte pour le jackpot d'un mil-
lion de dollars réservé au(x) ga-
gnantes) des six étapes, les
rangs des prétendants ne se
sont pas éclaircis. Us sont tou-
jours quatre en course, l'Ethio-
pien Kenenisa Bekele
(3000/5000 m), la Russe Elena

Isinbayeva (perche) , la Jamaï-
caine Kerron Stewart (100 m) et
l'Américaine Sanya Richards
(400 m).

Alors qu'il reste deux réu-
nions, Zurich et Bruxelles, il ap-
paraît probable que le magot
devra être partagé, tant est
grande la marge du quatuor.
Ainsi, Bekele, que certains
voyaient en danger sur 3000 m
face au double champion du
monde (1500-5000 m) Bernard
Lagat, s'est joué de l'Américain.
Seul à pouvoir suivre les lièvres
sur le 3000, le double champion
olympique s'est imposé en
7'28"64, plus de 4" devant La-
gat (2e en 7'33"15).

Sur 100 m, Kerron Stewart
n'avait personne à son niveau.
La vice- championne olympi-
que jamaïcaine s'est facilement
imposée en 10"99.

Elena Isinbayeva a elle aussi
gagné à l'économie sinon au ra-
bais. Un seul petit saut à 4 m 65,
à 40 cm de son record du
monde, a permis à la Russe de
poursuivre sa série victorieuse,
avant d'arrêter son concours à
cause de la pluie.
Sanya Richards, elle, a été plus
brillante. L'Américaine a signé
le 37e chrono de sa carrière
sous les 50" (un record) en
49 "34, prolongeant son invinci-
bilité en Golden League qui
dure depuis bientôt cinq ans. si

Le Nouvelliste
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L'obsession d'Obradovic
GRASSHOPPER - SION ? Le Serbe entame sa cinquième saison d'affilée avec
l'équipe valaisanne au Letzigrund demain (16 h). II veut enfin se rapprocher du titre.

; «Le ture

: a
i Tourbillon»

GRASSHOPPER - SION

Didier Tholot
passe le Tour

STÉPHANE FOURNIER

Un titre de champion obsède
Goran Obradovic depuis son
arrivée au FC Sion. La cin-
quième saison commune com-
mence dimanche contre Grass-
hopper au Letzigrund et ré-
pond à la même ambition. Pas
celle qui claironne la volonté de
gagner le championnat, mais
celle qui nourrit la motivation
d'un professionnel exemplaire.
«Je n 'ai jamais joué pour la pre-
mière p lace jusqu 'au bout avec
Sion, c'est incroyable» , confie le
Serbe. «J 'espère que cette fois
sera la bonne. Les pessimistes ré-
pondront qu 'il y a Young Boys,
Zurich ou Bâle. Ça ne change
rien. Nous avons les moyens de
les concurrencer. Je n 'imagine
pas de me lancer dans une
compétition sans vouloir la
gagner.» Obradovic croit
au potentiel de
l'équipe sédu-
noise, mais per- "̂ ^
sonne ne me- WM>
sure mieux que MM
lui son instabi- M r̂lité. «Il y a qua- Wr
tre mois, je "
n'étais nulle
part. Depuis, j'ai renouvelé mon
engagement pour deux ans et
l'entraîneur me fait confiance.
Si quelqu 'un me l'avait an-
noncé en février, j'aurais cru à
un 1er avril en avance.»

D'indésirable à capitaine
Obradovic a tout vécu à

Tourbillon. Buteur en finale de
la coupe de Suisse 2006, il
prend place sur le banc six mois
plus tard sous la direction de
Gabet Chapuisat. Relancé par
Alberto Bigon au printemps, il
subit ensuite la concurrence
d Alvaro Dominguez dans une
relation sportive qui se trans-
forme en casse-tête pour tous
les techniciens à la tête de
l'équipe. Le début du dernier
championnat en fait un indé-
sirable que les dirigeants
valaisans ne qualifie-
ront qu'au terme de
la huitième journée
de Super League. «Je
n 'ai jamais eu de
problème avec les en-
traîneurs, peut-être
n 'étais-je pas assez bon à
certains moments. Quelle
que soit la personne qui me di-

Didier Tholot rêve de Tour de France. «J'ai- \ SANS MPENZA
merais suivre une étape de montagne dans '¦
une voiture de la direction de course un : Emile Mpenza ne jouera
jour», avoue-t-il. L'entraîneur de Sion pas- \ pas contre Grasshopper di-
sera son tour dimanche lors de l'arrivée de : manche. L'attaquant belge
la Grande Boucle à Verbier. Pour cause de : poursuit son travail afin de
reprise de championnat contre Grasshop- \ recouvrer sa meilleure
per au Letzigrund. «Cela fait cinq semaines : condition physique. Vic-
que nous nous préparons pour ce rendez- \ time d'une entorse à la che-
vous: Pensez qu 'un seul regret m 'habite de \ ville gauche après un coup
ne pas voir le Tour de France? Mon unique : reçu contre Benfica, Paito
priorité est ce match qui nous indiquera no- \ manquera également ce
tre degré de compétitivité.» : premier match. Le Mozam-
Didier Tholot a suivi personnellement la '¦ bicain n'a Pas Partic 'Pé à
performance de Grasshopper contre So- ': I entraînement collectif
chaux en match de préparation, il a visionné : hier. Tanq Chihab soigne
à plusieurs reprises la défaite zurichoise : une Petlte lésion muscu-
contre Aarau samedi (0-1). «Ces démarches : laire a la cuisse droite' j l tra_

sont des obligations pour un entraîneur au- ¦ vaille également de ma-
jourd'hui. On ne peut pas avoir des exigen- : niere individuelle. Florian
ces de professionnels avec les joueurs et ne ¦ Berisha a rejoint la sélec-
pas les respecter soi-même. Elles débou- '¦ tion nationale des moins de
chent sur deux options: préparer totale- : 19 ans engagée en phase fi-
ment son dispositif de jeu en fonction de ¦ nale du championnat d'Eu-
celui de l'adversaire ou définir une ou deux '¦ rope des moins de 19 ans
stratégies pour le mettre en difficulté. Je : en Ukraine. La composition
suis adepte de la deuxième.» SF \ de l'équipe sédunoise pour-

rige, je travaillerai toujours de
là même manière. L 'attente de
la qualification se jouait à un
autre niveau, le dialogue n 'exis-
tait pas. Il aurait été facile de me
dire: on ne compte p lus sur toi.»
Ces hésitations n'ont pas ef-
fleuré Didier Tholot. Le techni-
cien français a titularisé le
Serbe dès son arrivée, il lui
attribue le brassard cette
saison. «Ce qui
compte, c'est la f in», A
résume Obrado-
vic. «Je ne suis
pas un
homme
qui re

it 2-0 contre
n f inale, la

lais aujoura nui. je ne n
tournerai pas le 18 juillet
les événements du 17. ï
brassard n'est pas un élé-
ment vital, nous som-
mes tous des capitaines
sur le terrain, je ne suis
pas un joueur p lus
important que les
autres.» Personne A.
n'est indispensa-
ble, mais Obra-
dovic l'a été un
peu plus que
d'autres en fin
de saison der-
nière. «Tho- i
lot a créé M
une am- a
biance
qui
n 'exis-
tait pas
aupa-
ra-
vant.

rart être la suivante: Vanins; 10()E ANNIVERSAIRE
Vanczak, Mitreski, Ahoui,
Buhler; Serey Die, Fermino; La nouvelle saison mar-
Reset, Obradovic, Crette- quera le centième anniver-
nand ouYoda; Afonso. saire du FC Sion. Plusieurs

actions sont prévues pour
célébrer l'événement. «La

MITRESKI ET GC revue du FC Sion, écrite
. par Alexis Giroud, sera pré-

Aleksandar Mitreski re- senfée dès cet automne au
trouve la Super League casj nQ de s confje
après trois ans d exil en AI- Christian Constantiri| ,e
emagne. Les retrouvailles ésident du FC
I opposent à Grasshopper,
club avec lequel il a disputé
quatre saisons de 2002 à
2006. «L'événementest
un peu spécial», avoue-t-il.
«J'ai connu de très bons
moments avec GC, notam-
ment un titre de champion
(ndlr: 2003). Mais les cho-
ses ont bien changé. Nous
ne jouerons pas au Hard-
turm, mais au Letzigrund,
et je ne connais pratique-
ment aucun joueur du
contingent actuel.»

Sa direction marie parfaite-
ment la discipline et la liberté
nécessaire à tout élément d'un
groupe, la ligne de conduite est
claire, elle est précise. Il a donné
une expression collective au
groupe, c'est un pas essentiel.
Les qualités individuelles ne se

discutent pas, nous les
avons toujours eues. La

m\ compétition jugera
TA notre travail, mais

je pense que
l'équipe n 'a ja-

mais été aussi
forte depuis

mon arri-
vée à Sion.
Même

_^ËÈP*i p as avec
_\ Nestor
~*»k Clau-

sen.»

Une
troi-
sième

place
avait sanc-

tionné la
saison aban-
donnée par
le technicien
argentin

après neuf
journées.

Elle reste la meilleure perfor-
mance de l'équipe sédunoise
depuis le retour en Super Lea-
gue.

Goran Obradovic y croit.
«L'équipe n'a jamais été
aussi forte», clame-t-il.

MAMIN

«Le club sera hôte d'hon-
neur de la Foire du Valais à
Martigny. Nous y présente
rons le film du centième
anniversaire qui intégrera
un coffret souvenir mis en
vente pour les supporters.
Nous souhaitons égale-
ment organiser un grand
pique-nique des anciens
du FC, si possible au châ-
teau de Tourbillon. En plus
de la rencontre disputée
contre Benfica, nous négo

I 1* 1

; se gagne

: Sion doit viser le titre
: de champion. Goran
: Obradovic le répète
: comme un credo. Le
; Serbe n 'a pas la répu-
¦ tation d'un fanfaron.
: «Nous disposons du
: groupe le plus fort de-
: puis mon arrivée à
: Sion en 2005», lâche-
: t-il. «Nous avions les
\ capacités de nous bat-
: tre pour la première
: place lors de chaque
j " saison.»

[ L'affirmation interpelle
: après un maintien as-
: sure lors de l'avant-
'• dernière journée de
: championnat ce prin-
: temps. «Les qualités
'¦ individuelles ne se dis-
: cutaient pas, mais no-
: tre faiblesse était le
'¦ collectif.»

'¦ L'arrivée de Didier Tho-
: lot au poste d'entraî-
• neur modifie cette ap-
: proche. «Nous jouons
: en équipe, c 'est un pre-
: mier pas. Le suivant
: doit être la volonté de
: gagner tous les mat-
\ ches. Nous ne devons
: pas nous rendre à Bâle
: ou à Zurich en se di-
\ sant qu 'un point, c 'est
: bien. Nous subirons
: leur pression à cer-
[ tains moments du
: match, c 'est sûr. Cette
: situation ne doit pas
\ nous détourner du but
: qui est la victoire. Le
: deuxième facteur es-
¦ sentiel sera de ne plus
: perdre des points de-
: vant notre public. Le ti-
'¦ tre se gagne à Tourbil-
: Ion. Nous ne devons
] rien céder chez nous,
: pas comme la saison
: dernière lorsque n'im-
'¦ porte quelle équipe
: nous mettait en diffi-
: culte et nous piquait
¦ des points.» s?

cions pour un match
contre la Juventus.»

BILLETS
DISPONIBLES
Le FC Sion invite ses spec-
tateurs à se procurer leurs
billets à l'avance pour les
rencontres qui se déroule-
ront au Stade de Tourbil-
lon.

Ils sont disponibles auprès
des points de vente du ré-
seau Ticketcorner. II est
également possible de ré-
server sa place sur internet
sur ww.ticketcorner.ch

La démarche est déjà pos-
sible pour les rencontres
du mercredi 22 juillet
contre le FC Lucerne (19 h
45) et du dimanche 26 juil-
let contre le FC Bâle (16 h).
SF

Samedi
17.45 NE Xamax - Zurich

Young Boys - Saint-Gall

Dimanche
16.00 Bâle-Aarau

Bellinzone - Lucerne
Grasshopper - Sion

Classement
1. Saint-Gall 1 1 0  0 2-0 3
2. Young Boys 1 1 0  0 3-2 3
3. Aarau 1 1 0  0 1-0 3
4. Bellinzone 1 0  1 0  1-1 1

NE Xamax 1 0  1 0  1-1 1
6. Lucerne 0 0 0 0 0-0 0

Sion 0 0 0 0 0-0 0
8. Zurich 1 0  0 1 2-3 0
9. Grasshopper 1 0  0 1 0-1 0

10. Bâle 1 0  0 1 0-2 0

FC LUCERNE

Un match
à huis clos
Le chambre disciplinaire de la
SFL a infligé une sanction d'un
match à huis clos à l'encontre
du FC Lucerne pour les débor-
dements de ses supporters lors
du barrage face à Lugano. Le
club d'Axpo Super League a
cinq jours pour faire appel.

Lucerne écope en fait de
deux sanctions distinctes. Il a
été condamné à une amende
de 5000 francs concernant le
match aller (10 juin) , au cours
duquel ses supporters ont fait
usage d'engins pyrotechniques
au Cornaredo. Cette sanction
est sans appel. Il peut en revan-
che recourir contre le huis clos
et l'amende de 20 000 francs in-
fligés à la suite des incidents
ayant émaillé le match retour
du 13 juin, si

TOURNOI DE MASSONGEX

Une finale
alléchante
A l'issue des matches de clas-
sements, le président du co-
mité d'organisation du 20e
tournoi du FC Massongey, Mi-
chel Emonet, ne cachait pas sa
satisfaction: «Tout marche à
merveille, nous avons été épar-
gnés par la p luie et le jeu pré-
senté par les équipes est de très
bonne qualité. Le seul bémol
vient du Martigny-Sports qui
s'est dép lacé avec l 'équipe des
juniors A pour affronter Sion M-
21. C'est bien regrettable car les
Martignerains sont des f idèles
de ce tournoi. Autrement, les
surprises sont venues de Mas-
songex qui a battu Bex.»

A 18 heures, le Montreux-
Sports se mesurera au FC Bex
dans un duel vaudois qui sent
bon la revanche. Car en saison
régulière les Bellerins avaient
infligé deux défaites aux Mon-
treusiens. A 20 heures, L'ES
Malley en découdra avec le FC
Sion M-21. Une finale allé-
chante qui opposera deux for-
mation de première ligue qui
vont certainement jouer les
premiers rôles cette saison. Du-
rant toute la soirée, une anima-
tion particulière sera offerte au
public présent au stade Saint-
Jean. CHARLES -HENRY MASSY
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emplois supprimés:l'armée va
supprimer 270 postes durant
les 18 prochains mois. Elle ten-
tera d'éviter des Ifcenciements
dans la mesure du possible
mais ne peut pas l'exclure, a
déclaré Philippe Zahno, porte-
parole de l'armée.

es et vents très
violents sur tout le pays

Ponts emportés, routes inondées les orages ont fait des dégâts hier soir, ici à Agno, au Tessin. KEYSTONE

à plus de 60 km/h. De for-
tes pluies, accompagnées
d'éclairs, et de la grêle sont
en plus tombées sur les scè-
nes et les tentes.

Inondations
Après quelques heures de

répit, Bélénos et Toutatis se !_____ 
sont à nouveau déchaînés Pont effondré à Agno. KEYSTONE
vendredi après-midi. Les
météorologues mettent en
garde contre la montée du blés. En montagne, il est
niveau des eaux: il faut s'at- presque temps de rechausser
tendre à des inondations, les skis: de 4000 mètres, la
préviennent-ils. Dans certai- limite des chutes de neige
nés régions exposées, des devait s'abaisser à 1700 mè-
glissements de terrain et des très dans la nuit de vendredi
coulées de boue sont possi-, à samedi, ATS

BERNE ? Le ciel tombe sur la tête des Helvètes.
La Suisse a testé les vertus Le Chablais a été touché
de la douche écossaise, par un autre épisode de grêle.
Après des températures cani- Il n'y a pas de dégâts au vi-
culairçs jeudi, elle a remis sa gnoble, selon la police vau-
petite laine hier. De violents doise.
orages, accompagnés de Les polices romandes ne
vents tempétueux, ont per- signalent pour l'heure pas de
turbé le sommeil des Helvè- dégâts importants dans leur
tes et le Festival du Gurten à région.
Berne. Au contraire de leurs col-

Un orage de grêle s'est lègues bernois et soleurois,
abattu dans la nuit sur Yver- pour lesquels la nuit n'a pas
don (VD) avant de traverser été de tout repos,
le lac de Neuchâtel et d'at- Arbres tombés sur les
teindre le Mittelland bernois, routes et les lignes électri-
Soleure, l'Emmental et l'Ar- ques, caves inondées, toitu-
govie, a indiqué à l'ATS res arrachées: au total, ils ont
Marco Stoll, météorologue comptabilisé une centaine
chez MétéoSuisse. d'annonces de dommages.

Genève sous les eaux
Un déluge s'est abattu sur

l'aéroport de Genève, où Mé-
téoSuisse a enregistré 48 li-
tres de pluie tandis que 32 li-
tres tombaient à Sion. Lu-
gano a reçu plus de 80 mm
d'eau en l'espace de deux
heures, selon SF Meteo.

Les vents les plus violents
ont soufflé sur les environs
de Mùhleberg (BE) à 107
km/h. Le Jura n'était pas en
reste avec des pics à plus de
100 km/h.

Les festivaliers présents
au Gurten sur les hauts de
Berne ont vécu une nuit diffi-
cile avec des vents soufflant

ENTREPRISE GEORG FISCHER

Semestre difficile, mais l'horizon
Georg Fischer (GF) a plongé dans
les chiffres rouges et ses ventes ont
chuté au premier semestre. Le
groupe industriel schafïhousois a
inscrit une perte nette de 139 mil-
lions de francs, contre un bénéfice
net' de 109 millions à la même pé-
riode de l'an dernier. La perte opéra-
tionnelle a atteint 122 millions contre
un bénéfice de 157 millions aupara-
vant. Le plan de restructuration a
coûté 59 millions mais déploie déjà
ses premiers effets sur la rentabilité,
qui s'est nettement améliorée au

deuxième trimestre. Le chiffre d'af-
faires a lui diminué de 39% à 1,448
milliard de francs, a indiqué GF hier .
L'Europe, qui représente les trois
quarts des ventes, a enregistré le plus
important recul

Parmi les trois divisions, celle des
systèmes de tuyauterie (Piping Sys-
tems) a pu limiter les dégâts. Ses
ventes n'ont baissé que de 15% par
rapport à un premier semestre 2008
très performant. Un léger mieux est
attendu pour la seconde partie de
l'année.

Par contre, le secteur qui produit
des pièces pour les véhicules auto-
mobiles (Automotive) et celui des
machines-outils (AgieCharmilles)
ont vu leurs ventes dégringoler de
près de moitié.

Creux de la vague. Automotive souf-
fre encore des déboires de l'industrie
automobile, mais l'important mar-
ché allemand a connu une petite em-
bellie en mai et en juin, soutenu par
la prime à la casse. Au final , GF juge
que Piping Systems et Automotive
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(de veux élaborer d'ici à 2011 les bases d'une
bourse de transit alpin. Le Gothard est appelé à
devenir une pièce maîtresse du réseau européen»
a déclaré hier le ministre suisse des Transports Moritz Leuenberger; il a montré
à ses collègues européens le chantier des NLFA à Sedrun (GR).

s'eclaircit
ont touché le creux de la vague. En
revanche, la situation est toujours
très tendue pour AgieCharmilles et
ses perspectives sont incertaines.

Timidement. Certains de ses mar-
chés, comme le Japon et l'Europe, se
sont effondrés. Seule la Chine pré-
sente des signaux positifs.

Pour l'ensemble de l'année, l'en-
semble du groupe table toujours sur
un chiffre d'affaires inférieur d'envi-
ron un tiers aux 4,46 milliards de
francs réalisés l'an passé, ATS
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SANTE ? Le virus A (H1N1) se pro-
page à grande vitesse, l'OMS renonce
à ses bilans. En Suisse deux écoles
internationales ont été touchées.

ri7desmpesatieZs». LeTSdWÏ ] Oberland: la grippe frappe une
rétablissent généralement d'eux- __  r _ . ,.m .
mêmes en une semaine, y compris : nOUV6MG Geôle IHtern3tl0n3lG

Le virus de la grippe porcine se
propage dans le monde à une vi-
tesse «sans précédent» par rapport
à d'autres épidémies, a averti hier
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). L'agence onusienne a par
conséquence renoncé à ses statisti-
ques globales sur la pandémie.

Le virus A(H1N1) 2009 «se ré-
pandait niveau international à une
vitesse sans précédent », a averti
l'OMS. «A» cours des pandémies
dans le passé, il a fallu p lus de six
mois aux virus grippaux pour se
propager aussi largement que Ta
fait le nouveau H1N1 en moins de
six semaines», a relevé l'organisa-
tion dans une note publiée sur son
site internet.

Le grand nombre de contami-
nations en peu de temps «tient à
une combinaison de facteurs», se-
lon un porte-parole de l'OMS, Gré-
gory Hartl. «Le virus se propage très
efficacement d'homme à homme, y
compris en l'absence de symptô-
mes» chez un porteur de la maladie,
a-t-il noté.

Besoin de vaccins
Par ailleurs, comme l'avait sou-

ligné l'organisation dès les pre-
miers jours de l'épidémie, les virus
se répandent aujourd'hui dans un
monde globalisé à la vitesse des
vols transatlantiques transportant
hommes d'affaires et touristes.

Interrogé sur la manière dont
les politiques de vaccination peu-
vent être déterminées en l'absence
de statistiques globales, M. Hartl a

rappelé que selon l'OMS «le virus
ne peut p lus être arrêté et que tous
les pays vont avoir besoin de vac-
cins». Virtuellement, les 6,8 mil-
liards d'habitants de la planète sont
susceptibles d'être contaminés, a-
t-il affirmé.

Statistiques détaillées II
inutiles Mmm - , __^_^__i_^_^___^_^_^_^_______W_________B_iii —__ MMMMMm.

Face à cette situation, l'OMS es- Un chercheur portant une combinaison de protection dans le laboratoire EHLS (Haute Sécurité) de Lyon: ces scientifiques manipulent
urne qu'il n'est plus nécessaire des virus dangereux comme le A (H1N1) ou le virus d'Ebola et leurs travaux contribuent à la découverte de vaccins, KEYSTONE
voire contre-productif de deman-
der aux pays les plus affectés de
tenter de faire des statistiques
exhaustives des cas de grippe por-
cine et a décidé de ne plus commu-
niquer de bilans mondiaux sur la
progression de la maladie. L'OMS
se bornera désormais à informer
uniquement sur les pays nouvelle-
ment affectés.

En revanche, il faudra «suivre de
près des événements inhabituels»
comme par exemple des contami-
nations graves ou fatales au sein de
groupes de population, ou - des
symptômes inhabituels qui pour-
raient signaler une aggravation de
la dangerosité du virus.

Selon le dernier bilan commu-
niqué par l'OMS le 6 juillet, le virus
A(H1N1) avait contaminé 94512
personnes dans 136 pays et territoi-
res, causant 429 décès. Désormais]
les informations quantitatives sur
l'évolution de la pandémie sont
données de manière éparse par les
pays eux-mêmes.

Malgré tout , 1 OMS a relevé «le
caractère bénin jusqu'à ce jour des

sans traitement médical. •

Spécial vecteur de grippe : Plusieurs écoles internationales sont
Peu de choses changent plus : touchées par la grippe A (H1N1) en

rapidement de propriétaire que : Suisse. Deux cas confirmés ont été
l'argent: en passant de main à : annoncés hier dans un camp d'été or-
main, les billets de banque sont des : ganisé par un établissement privé de
vecteurs de transmission de sou- : l'Oberland bernois.
ches de maladie. La grippe porcine • A Verbier la flambée de grippe qui a
n'y fait pas exception et peut rester : éclaté la semaine dernière dans un
jusqu'à dix-sept jours sur les bil- • institut international a fait plus de 50
lets. L'humidité , la température et : malades.
le type de surface sont décisifs pour : _ „Al ,.
la durée de vie du virus, fridi- :. ^^

Oberland bernois, la grippe

quaient l'an dernier les Hôpitaux \ A <H1N1 a ete diagnostiquée chez
universitaires genevois. . : deux enfants d une colonie de vacan~

Le taux de concentration du vi- : ces organisée à Schônned par la John
rus est la condition déterminante. : F- Kennedy School de Saanen. Quatre
Mais une humidité élevée, une : autres pensionnaires de ce camp, ac-
température inférieure à 10 degrés : cueillant au total 85 enfants de 6 à 14
et le mélange avec du mucus in- • ans. présentent par ailleurs des symp
fluencent aussi la durée de vie du : tomes grippaux, ont annoncé hier les
virus ATS ' autorités bernoises. Des analyses

sont en cours. Les six malades ont été
placés en isolement et ont reçu un
traitement médical. La maladie évolue
de manière «très bénigne» et les pre-
miers enfants touchés sont totale-
ment rétablis aujourd'hui, précisent
les autorités bernoises. Un traitement
préventif a été dispensé aux autres
élèves du camp.

Outre ces deux écoles internationales,
un cas de grippe porcine a également
été signalé jeudi par le médecin can-
tonal vaudois dans un camp d'été ac-
cueillant 80 enfants de 9 à 19 ans
dans l'Est vaudois.
L'établissement touché est la St-
George's School de Clarens. Sept au-
tres élèves présentent des symptô-
mes grippaux, AP
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ARMÉE SUISSE

Le métier de soldat
sur l'ordinateur
L armée suisse modernise la
formation des recrues. Les ap-
prentis soldats commenceront
désormais par apprendre leurs
tâches sur un système informa-
tique en ligne. Pour ce faire,
l'armée investit 30 millions de
francs.

Après Aarau et Liestal, tou-
tes les casernes seront progres-
sivement équipées. Il est prévu
de mettre à disposition un ordi-
nateur portable pour trois re-
crues, a expliqué le division-
naire Peter Stutz, chef de l'état-
major de l'armée.

Plus d'efficacité. Selon M.
Stutz, cette nouvelle infrastruc-
ture permet à l'armée de
s'adapter aux habitudes d'ap-
prentissage de la jeune généra-
tion. Le programme «Learning
Management System» a pour
but d'accroître la qualité et l'ef-
ficacité de l'enseignement. Il
doit aussi décharger le person-
nel enseignant des écoles.

Le nouveau programme
sera surtout utilisé par les re-
crues durant les huit premières

Apprendre le métier de soldat sur l'ordinateur, KEYSTONE

semaines de formation. Elles y
apprendront les bases de leur
travail. Les écoles de cadres
l'utiliseront aussi. Les forma-
teurs pourront ainsi repérer
plus vite les forces et les faibles-
ses d'un soldat.

Dès 2010, le programme
sera aussi utilisé pour former
les collaborateurs civils de l'ar-
mée. Des sous-officiers en for-
mation à Sion ont testé le sys-
tème depuis décembre dernier.

Cette phase pilote a montré de
bons résultats. Le programme
ne contient pas de «données
sensibles», a précisé M. Stutz.
Grâce à ce système, l'armée
suisse est désormais à la pointe
de la technologie, a-t-il souli-
gné.

La priorité de la formation
reste toutefois le drill sur le ter-
rain, a précisé Thomas Kaiser,
le chef de la formation à l'état-
major de l'armée. ATS

DEUXIÈME PILIER

Les assainissements
ne doivent pas
être reportés
Les mesures d'assainissement des caisses
de pension ne doivent pas être reportées.
La situation ne ferait qu'empirer, selon
l'OFAS. Baisser les taux de rémunération ou
augmenter les cotisations n'aurait en re-
vanche qu'un effet marginal sur la
conjoncture.

La crise des marchés financiers plombe
le deuxième pilier. La question se pose tou-
tefois de savoir s'il faut lancer des mesures
d'assainissement en pleine période de ré-
cession ou s'il faudrait mieux attendre que
le vent tourne pour éviter d'enfoncer da-
vantage l'économie.

Moratoire néfaste. Dans une étude pu-
bliée hier, l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) est clair: «un moratoire au-
rait des effets néfastes». Les coûts seront
plus élevés lorsqu'il sera levé et que l'assai-
nissement sera mis en œuvre. Or il faudrait
faire en sorte qu'au moment de la reprise,
les entreprises ne doivent pas assumer des
frais supplémentaires qui réduiraient leur
compétitivité au niveau international.

Il est en outre plus difficile de recruter
du personnel si le découvert d'une caisse
de pension est considérable et que des me-
sures sont prévues ou remises à plus tard.
Un report porterait atteinte à la solidarité
au sein des entreprises et priverait les em-
ployeurs qui sont moins fortement exposés
à la récession de la possibilité de résorber
un découvert, ATS



ÉTATS-UNIS

Cuisiner utile
Pour éviter de voir saisie la maison où elle habite depuis
près de 20 ans, Angela Logan, divorcée et mère de trois
enfants, doit vendre environ 64 gâteaux.
A raison de 40 dollars par gâteau aux pommes fait mai-
son, elle doit réunir 2559,54 dollars d'ici au 26 juillet
pour rembourser dans les temps. Elle a déjà reçu
42 commandes depuis qu'elle a lancé son idée. AP
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«Certains sondages sont expurgés
avant d'être diffusés»

Le restaurant de l'hôtel Ritz-Carlton a été ravagé par l'explosion, AP

Le président français Nicolas Sarkozy a été accusé par des journalistes
du «Figaro» d'avoir commandité des sondages publiés par le quotidien,
en 2008.
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C'est le nombre de morts provoqués
par un nouveau tir de missile améri-
cain qui a frappé les repaires de
talibans pakistanais liés à Al-Qaïda
dans les zones tribales du nord-ouest
du Pakistan, ont annoncé hier des res
ponsables des forces de sécurité. AP

INDONESIE ? Deux attentats portent la marque des islamistes
Après un répit de près de
quatre ans, l'Indonésie renoue
avec la violence terroriste. Un
double attentat-suicide a
frappé les luxueux hôtels Mar-
riott et Ritz-Carlton à Djakarta
hier matin, faisant au moins
huit morts, dont des étrangers,
et une cinquantaine de blessés.

Deux Australiens et un Néo-
Zélandais ont perdu la vie dans
les attaques, selon la police et le
ministre indonésien de la Sécu-
rité, Widodo Adi Sucipto. Les 18
blessés étrangers recensés sont
originaires notamment des
Etats-Unis, d'Australie, du Ca-
nada, de Grande-Bretagne, de

Hong Kong, d'Inde, d'Italie, des
Pays-Bas, de Norvège et de Co-
rée du Sud, a précisé le minis-
tre. Le Néo-Zélandais a été
identifié par son employeur
comme étant Timothy David
Mackay, 62 ans, en réunion
d'affaires au Marriott pour les
cimenteries PT Holcim Indone-
sia. Les soupçons se portent sur
les islamistes extrémistes du Je-
maah Islmaiyah, tenus pour
responsables de nombreuses
attaques par le passé, dont un
attentat contre le Marriott qui
avait fait 12 morts en 2003. Près
de quatre ans s'étaient écoulés
depuis la dernière grande atta-

que terroriste en Indonésie. Un
triple attentat-suicide attribué
au Jemaah Islamiyah, soup-
çonné de liens avec Al-Qaïda,
avait fait 20 morts et une cen-
taine de blessés le 1er octobre
2005 dans des restaurants de
Bali. Le même groupe avait re-
vendiqué le triple attentat
contre des boîtes de nuit de l'île
qui avait tué 202 personnes, des
touristes étrangers pour la plu-
part.

Le chef de la police natio-
nale, le général Bambang Hen-
darso Danuri, a affirmé que les
deux attaques quasi simulta-
nées d'hier étaient des atten-

tats-suicide et que la police re-
cherchait des complices pen-
dant que les légistes tentaient
d'identifier les restes des deux
kamikazes ainsi que quatre au-
tres corps.

D'après le chef de la police
de Djakarta , le général Wa-
hyono, les terroristes qui ont
frapp é le Marriott se trouvaient
dans l'hôtel même, au 18e
étage, où une troisième bombe
a été trouvée et neutralisée
après les explosions. «Il y avait
p lusieurs criminels. Ils étaient
déguisés en clients et logeaient
dans la chambre 1808», a-t-il
dit. AP

Les intégristes allument le feu
ISRAËL ? Les juifs ultra-orthodoxes pourraient mettre fin aux émeutes.

Un juge de Jérusalem et les
dirigeants ultra-orthodoxes
de la ville sont parvenus hier à
un compromis destiné à mettre
fin à plusieurs jours d'émeutes
liées à l'arrestation d'une
femme de la communauté has-
sidique, soupçonnée par les au-
torités d'avoir privé son fils âgé
de 3 ans de nourriture, selon
des médias israéliens.

D'après ces informations
de presse, la police a accepté de
relâcher cette femme qui souf-
frirait de troubles mentaux, et
de la confier à un rabbin, à
condition qu'elle se soumette à
une évaluation psychiatrique.
Les forces de l'ordre lui
auraient également interdit de
voir ses quatre autres enfants
dans l'attente des résultats des
examens. Ni la police ni le
Ministère de la justice n'ont pu

Le quartier de Mea Shearim, théâtre d'affrontements violents, AP

être joints dans l'immédiat
pour commenter ces informa-
tions, mais selon le site web du
quotidien «Yediot Ahronot» qui
a cité une personne ayant par-
ticipé à une réunion à huis clos

avec le juge, les dirigeants de la
communauté ultra-orthodoxe
sont satisfaits de ce compromis
qui devrait apaiser les esprits.
Un peu plus tôt , la police avait
précisé que la femme pourrait

être rapidement libérée, si sa
famille acceptait une évalua-
tion psychiatrique. Jusqu 'à
présent, celle-ci s'y refusait et
exigeait sa libération sans
condition.

Depuis mardi, des heurts
ont opposé les forces de police
à des protestataires ultra-or-
thodoxes, qui ont pris le parti
de cette femme, soupçonnée
d'affamer son fils âgé de 3 ans.

- L'hôpital Hadassah où le
petit garçon, souffrant de mal-
nutrition, est en cours de réta-
blissement, a déclaré que la
mère souffrait du syndrome de
Mùnchausen par procuration,
une forme de maltraitance in-
fligée à un enfant, qui voit
l'adulte en ayant la charge pro-
voquer chez lui des symptômes
réclamant une intervention
médicale, AP
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Hier à Téhéran, à l'occasion de la prière du vendredi, les manifestants n'ont pas hésité à défier les forces de l'ordre, AP

Incidents en Iran
TÉHÉRAN ? L'opposition continue à défier le pouvoir.

Des incidents ont éclaté
avant et après la prière du
vendredi à l'université de
Téhéran, où l'ayatollah et
ancien président iranien Ak-
bar Hachemi Rafsandjani a
prononcé un prêche très cri-
tique envers le pouvoir de-
vant plusieurs dizaines de
milliers de personnes, parmi
lesquelles le chef de file de
l'opposition réformatrice,
Mir Hossein Moussavi.

Des lacrymogènes
Devant l'université, des

miliciens bassidji pro-gou-
vernementaux postés de-
vant un cordon de la police
anti-émeute ont tiré des gaz
lacrymogènes sur des cen-
taines de manifestants qui
criaient «morf au dictateur.»
et appelaient à la démission
du président Mahmoud Ah-
madinejad, officiellement
réélu à l'issue du premier
tour du scrutin du 12 juin.
Des gens qui voulaient aller

à la prière en ont été empê-
chés. Des dizaines de per-
sonnes ont été arrêtées,
d'après des témoins.

L'opposition avait mobi-
lisé ses soutiens dans la po-
pulation pour faire une dé-
monstration de force à l'oc-
casion de la prière la plus
importante de la semaine.
Mir Hossein Moussavi, qui
revendique la victoire à la
présidentielle, était assis au
premier rang pendant le ser-
mon de l'ayatollah Rafsand-
jani, qui l'a soutenu pendant
la campagne électorale.
C'était sa première appari -
tion à la prière du vendredi
depuis le début de la contes-
tation.

Nombre de fidèles por-
taient des brassards ou ban-
deaux verts ou encore
étaient assis sur des tapis de
prière verts, la couleur des
réformateurs. Le prêche, le
premier de M. Rafsandjani
depuis le scrutin, était dif-

fusé en direct à la radio dans
tout le pays.

L'ayatollah Rafsandjani
s'est également montré ex-
trêmement sévère pendant
son sermon envers le
Conseil des gardiens, la
principale instance électo-
rale iranienne, où siègent les
puissants alliés de l'ayatol-
lah Khamenei et du prési-
dent Ahmadinejad. C'est le
Conseil des gardiens qui a
validé la victoire du chef de
l'Etat sortant après un re-
comptage partiel. Il avait
«l'occasion d'unir le peuple et
de regagner sa confiance» ,
mais il «ne Ta pas utilisée», a
lancé M. Rafsandjani.

Karroubi attaqué
L'ancien président a

aussi évoqué les doutes ex-
primés par une partie de la
population mais aussi par
des membres du haut clergé,
appelant les fidèles à le sou-
tenir. Un autre opposant

réformateur, Mehdi Kar-
roubi, a été attaqué par des
partisans du pouvoir sans si-
gne disùncuf alors qu'il mar-
chait vers l'université, selon
des témoins ayant requis
l'anonymat par sécurité. Il a
été bousculé et son turban a
été envoyé au sol aux cris de
«Mort à l'opposant au Ve-
layat-e-Faqih», la doctrine
du régime islamique.

Une influente militante
des droits de la femme,
Shadi Sadr, a, quant à elle,
été frapp ée par des mili-
ciens, embarquée dans une
voiture et emmenée pour
une destination inconnue,
selon le site Web de
M. Moussavi et un site de
défense des femmes.

Après le sermon, des
centaines de fidèles ont
rejoint les manifestants
dehors, scandant le nom d
e Moussavi ou «démission
du gouvernement du coup
d'Etat». AP

«Allo la Terre? Ici la Lune»
ESPACE ? II y a quarante ans, «Apollo 11» écrivait l'histoire
Quarante ans après, les pre-
miers pas historiques de
Neil Armstrong sur la Lune
continuent d'apparaître
comme une prouesse pour
l'humanité. Mais le pro-
gramme spatial Apollo, qui a
conduit à cet exploit, sym-
bolise également une vo-
lonté de réussir typique-
ment américaine, alors gal-
vanisée par la Guerre froide.
Envoyer un homme sur la
Lune avant la fin des années
60, comme l'avait voulu le
président John F. Kennedy, a
constitué un défi qui n'a
sans doute jamais connu
d'équivalent. Il a fallu conce-
voir des machines qui
n'avaient pas été construites
ni même conçues en JL961
lorsque JFK a décidé de rele-
ver cet audacieux pari.

Il a fallu aussi réaliser des
progrès en informatique. La
NASA a dû apprendre à am-

Le premier pas de I homme sur la Lune, AP

marer deux vaisseaux l'un à
l'autre ou à enseigner aux
astronautes à «marcher»
dans l'espace, alors que des
experts se demandaient si
cela était tout simplement
possible. Pour l'historien
Douglas Brinkley, le pro-

gramme Apollo est «l 'illus-
tration parfaite de la menta-
lité américaine selon la-
quelle si on veut on peut».
Dans les années qui ont
suivi, lorsque les Etats-Unis
ont été confrontés à un
grand problème, ses diri-

geants ont souvent trouvé
dans le programme Apollo
une source d'inspiration.

L'an dernier, alors qu'il
était encore candidat à la
Maison-Blanche, Barack
Obama et l'ancien vice-pré-
sident devenu militant de la
cause climatique Al Gore ont
ainsi proposé un effort mas-
sif pour lutter contre le ré-
chauffement de la planète,
en le comparant à «Apollo
11». Les Etats-Unis ont dé-
pensé 25,4 milliards de dol-
lars dans le programme
Apollo, soit près de 150 mil-
liards de dollars actuels.
L'ampleur de l'exploit qu'a
représenté Apollo l i a  sans
doute été bien résumé par
Armstrong lui-même, qui
devenant le premier homme
à fouler la Lune, a lancé son
fameux: «C'est un petit pas
pour l'homme, un bond de
géant pour l 'humanité.» AP

APRÈS S'ÊTRE BLESSÉ AU POIGNET

Benoît XVI a été opéré

Blessé au poignet, le pape quitte l'hôpital d'Aoste. AP

Le pape Benoît XVI, âgé de 82
ans, a été opéré à Aoste au nord
de l'Italie hier d'une fracture au
poignet à la suite d'une chute,
son premier ennui de santé
connu depuis le début de son
pontificat le 19 avril 2005! Son
était est jugé bon et il a quitté
l'hôpital pour sa résidence de
vacances. Le pape Benoît XVI a
quitté hier après-midi l'hôpital,
pour rejoindre sa résidence de
vacances. Il est sorti à pied de
l'établissement avait le sourire
et a salué du bras gauche, un
plâtre étant bien visible à son
poignet droit, selon les images
diffusées par la télévision Sky
TG24. Deux broches devaient
être posées sur le poignet du
pape pour réduire la fracture ,
selon l'hôpital. Le Vatican avait
fait état en début de matinée
d'une «légère f racture au poi-
gnet droit», intervenue à la

suite d'une «chute» du pape
cette «nuit dans sa chambre».
Le pape a subi un check-up
complet, une procédure nor-
male compte tenu de son âge, a
souligné la chaîne SKYTG24.

Le Vatican a ensuite indiqué
dans un communiqué que
Benoît XVI «a célébré la messe
puis pris son petit déjeuner»
avant de se rendre à l'hôpital où
«a été diagnostiquée une légère
f racture du poignet qui a été
immobilisé».

Droitier, le pape qui devait
célébrer l'Angélus dimanche
à Romano Canavese dans la
région voisine du Piémont,
devrait être légèrement handi-
capé et ne pourra pas se livrer à
son loisir préféré , jouer du
piano. Le Vatican ne publie
jamais de bulletins de santé
du pape, sauf en cas de maladie
ou d'accident, ATS/AFP

LE DICTATEUR TCHÉTCHÈNE PORTE PLAINTE

Le comble du cynisme

Une femme pleure Natalia Estemirova. AP

Le président tchétchène Ram-
zan Kadyrov va porter plainte Mei
contre un responsable de cusi
l'ONG russe Mémorial, qui l'a d'êt
accusé du meurtre de la mili- Nat
tante des droits de l'homme ass*
Natalia Estemirova. La mort pab
brutale de cette femme a sus- - se
cité une vague d'indignation en rov>
Occident.

«J 'ai préparé le dossier et je tice
porte p lainte pour atteinte à Ole;
l 'honneur, à la dignité et à la leçc
réputation du président tchét- noc
chêne Ramzan Kadyrov», a dé- Dm
claré hier l'avocat de Kadyrov, un
Andreï Krasnenkov. tan!

L'un des responsables de
Mémorial, Oleg Orlov, avait ac-
cusé le dirigeant tchétchène
d'être derrière le meurtre de
Natalia Estemirova, enlevée et
assassinée mercredi. «Le cou-
pable, nous le connaissons tous
- son nom est Ramzan Kady-
rov», a-t-il déclaré.

Avant de l'attaquer en jus-
tice, M. Kadyrov a téléphoné à
Oleg Orlov pour lui donner une
leçon sur la présomption d'in-
nocence. Le président russe,
Dmitri Medvedev, a rendu jeudi
un hommage inédit à la mili-
tante. ATS/AFP
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à être consommées. Leur présence vise surtout a
la qualité de l'eau

Au milieu des vignes se cache
un trésor lacustre insoupçonné
PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN NATUREL D'EUROPE ? Dans le flanc
de la colline de Saint-Léonard, en plein cœur du Valais, s'ouvre une magnifique
caverne recelant un lagon dormant de toute beauté.

La limpidité du lac souterrain de Saint-Léonard est révélée grâce à de magnifiques jeux de lumière, PHOTOS MICHELVILLARS ET NICOLAS PARATTE

NICOLAS PARATTE

L'existence de la cavité de Saint-Léo-
nard était connue depuis fort long-
temps des populations environnan-
tes. Adossée aux pentes recouvertes
de vignobles, elle ne pouvait échap-
per aux regards des vignerons. Aux
chaudes journées d'été, ils mettaient
à rafraîchir leurs petits tonneaux de
vin dans l'eau froide et silencieuse
qui s'enfonçait dans les profondeurs
de la terre.

La grotte, située non loin de Sion,
a longtemps entretenu les légendes et
les craintes qu'inspire généralement
l'inconnu du monde souterrain, telle
la découverte de Louis d'or par un ha-
bitant de Saint-Léonard ou encore la
présence d'un serpent à pattes dans
ses eaux sombres. Lorsque Jean-Jac-
ques Pittard, président à l'époque de
la Société suisse de spéléologie, l'ex-
plore en 1943, il n'y rencontre aucun
monstre, mais en mesure toute sa
splendeur.

A ce moment, le lac arrive encore
très près du plafond. En 1946, un
tremblement de terre d'une magni-
tude de 6,1 sur l'échelle de Richter
permet à l'eau de mieux se faufiler à
travers les fissures et fait en consé-
quence baisser le niveau. En 1949, le
site est ouvert au public.
PUBLICITÉ 

Truites géantes
Les truites du lac de Saint-Léonard ont des tailles impressionnantes
Introduites par l'homme qui les nourrit , elles ne sont pas destinées

L'entrée du lac souterrain se
trouve au fond d'une petite crique où
les visiteurs montent dans des bar-
ques. A l'image d'un gondolier des
profondeurs, le guide mène son em-
barcation dans un silence complet,
juste troublé par le clapotis de l'eau
dû a.ux rames. Le trajet donne l'im-
pression de naviguer sur des eaux
mortes. Mais si l'on s'aide d'une
lampe, on peut apercevoir des truites
arc-en-ciel de 5 à 6 kilos introduites
par l'homme et évoluant dans une
eau avoisinant les 10°C.

Profond de quatre mètres en
moyenne, mais jusqu'à douze au
maximum, le bassin contient quel-
que 24 millions de litres d'eau. Sa
hauteur varie considérablement sui-
vant les saisons, selon l'intensité des
infiltrations provenant de la surface
et l'apport de la nappe phréatique si-
tuée à deux mètres au-dessus du ni-
veau du lac.

Une fois arrivé dans la grande
salle, la partie la plus haute de la
grotte, on distingue toute la com-
plexité géologique du lieu. Vieille de
15000 ans seulement, la grotte a été
creusée à la fin du dernier âge gla-
ciaire par la corrosion de l'eau sur
une roche plus ou moins soluble, le
gypse, visible dans la partie médiane

contrôler

de la crypte. Côté montagne, c'est du
schiste houiller qui prédomine avec
sa couleur rouille tandis que côté
Rhône, les parois sont constituées de
marbre. Au bout de 300 mètres de na-
vigation, l'extrémité du lac est at-
teinte. Elle se présente sous la forme
d'une belle plage de sable fin sur fond
d'un impressionnant éboulement de
blocs de pierre dû en partie au séisme
survenu en 1946. Même si la grotte se
poursuit encore au-delà de l'effon-
drement sur 150 mètres, la visite tou-
che ici son point le plus éloigné. Le re-
tour se fait vers un point lumineux
qui, comme un phare, signale l'en-
trée.

Durant toute la visite, divers éclai-
rages mettent la grotte superbement
en valeur. De par leurs jeux de lu-
mière, ils révèlent la clarté de l'eau et
d'étranges rochers aux formes ani-
males. Se succèdent ainsi toute une
ménagerie comprenant un éléphant,
une tête de crocodile, de girafe, de
tortue et de chien, un chat noir, une
vachette, un kangourou, un hibou,
un bison et un mammouth. Que le vi-
siteur se rassure: le lac souterrain de
Saint-Léonard a été bénit en son
temps par le curé du village et placé
sous la protection de la statue de No-
tre-Dame des Gouffres.

Plus de
9000 grottes
en Suisse
A côté de l'exploitation touristi-
que de grottes accessibles au
grand public, la Suisse recense
près de 9000 cavités souterraines
Toutes ont été explorées, topogra-
phiées et documentées. Et elles ne
sont de loin pas toutes découver-
tes. «Cha-
que année,
il s 'en
trouve
quelques
dizaines de
plus», ex-
plique
Rémy
Wenger,
sous-direc-
teur de l'ISSKA, l'Institut suisse de
spéléologie et de karstologie basé
à La Chaux-de-Fonds.

La quasi-totalité des grottes recen
sées dans le pays sont situées
dans des régions karstiques. Le
terme «karst» vient de la région du
Kras, près deTrieste, à cheval sur
l'Italie et la Slovénie, où de specta-
culaires phénomènes liés à la dis-
solution des calcaires ont été dé-
crits depuis longtemps. Environ
20% du territoire suisse est karsti-
que, principalement le Jura - qui
compte quelque 10 000 grottes si
l'on fait abstraction des frontières -
et les Préalpes.

Le Hôlloch est le réseau de grottes
naturelles le plus long de Suisse.
Situé dans le Muotathal (SZ), il cu-
mule près de 200 km de galeries
(4e rang mondial), accessibles en
partie aux profanes.

Le réseau des Siebenhengste, au
nord du lac de Thoune, comporte
lui plus de 150 km de galeries pour
une dénivellation totale dépassant
1300 mètres.

Mis à part les sites relatés dans
nos colonnes tout au long de cette
semaine, il existe encore d'autres
lieux souterrains en Suisse qui va-
lent assurément une visite. Pêle-
mêle, les Grottes de Vallorbe (VD),
découvertes en 1964, la Grotte aux
Fées à Saint-Maurice (VS), les Mi-
nes de cuivre de la Lée à Zinal (VS),
les Mines d'asphalte à Travers
(NE), les Hôllgrotten à Baar (ZG)
ou encore la Kristallhôlle à Kobel-
wald (SG). Toutes font partie de
l'ASECAT, l'Association suisse des
exploitants de cavernes aména-
gées pour le tourisme, sans oublier
le Musée suisse de spéléologie de
Chamoson en Valais.

Passionne par la photographie
souterraine, Rémy Wenger a accu-
mulé une collection impression-
nante d'images de grottes du
monde entier. Certaines d'entre el-
les figurent dans un livre intitulé
«Cavernes, face cachée de la
Terre», disponible auprès de
l'ISSKA. L'ouvrage démontre de
manière spectaculaire la beauté et
la richesse des cavernes, mais
aussi leur fragilité et la nécessité
de leur protection, NPA

Telle une épée de Damocles
En 2000, lorsque le Rhône déborde, le lac
souterrain fut mis sous une forte pression.
La voûte en gypse, véritable épée de Damo-
cles, se détériore encore plus vite, engen-
drant la fermeture du site pendant deux ans
et demi. Le temps de planifier un assainis-
sement et de faire approuver un crédit de
deux millions de francs par les citoyens de
Saint-Léonard. .
En 2003, le lac est vidé et la grotte sécuri-
sée. «Ces nombreux points brun foncé que
l'on voit au plafond ne sont pas des ceps de
vigne, mais des ancrages et des clous»,

plaisante Valentin Zu-
chuat, le jeune guide
saviésan de 20 ans.
Encore aujourd'hui,
des extensomètres
mesurent les mouve-
ments de la roche. Une
fois par mois, un géo-
logue les vérifie et dé-
cide de la poursuite de l'exploitation de la
grotte, sous mandat de la commune. Le jeu
en vaut la chandelle: chaque année, entre
80 000 et 100 000 touristes de 45 nationa-

lités différentes font du lac souterrain de
Saint-Léonard la grotte la plus visitée de
Suisse. Soirées, apéros, anniversaires et
concerts de yodel entre autres sont parfois
organisés sur la plage, voire même des ma-
riages. D'ailleurs, une légende dit que la ca-
verne est magique. «En se rendant au bord
du lac le 24 décembre à minuit, les jouven -
celles en âge de se marier et désireuses de
trouver un mari peuvent voir flotter sur
l'eau l 'image de leur futur époux», conclut
gaiement le futur étudiant en géologie et
géographie.

http://www.museespeleo.ch
http://www.lac-souterrain.com
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Mon petit
CINEMA —"

L'ART DE MOU AM MAR

PUB
LES CONS...

PREMIER RÔLE
PASCAL BROULIS (SUITE)

NAVET OU CULTE
LES SEPT MERCENAIRES

FILM POUR ENFANTS
MARTINE FAIT SES
COURSES

Un certain colonel libyen vient de
JEAN -FRAN çOIS FOURNIER s>apercevoir que les Romands appré-
R éDACTéUR EN CHEF cient TF1 et Canal Plus, que les Alé-

maniques préfèrent Satl et RTL Plus,
Vos commentaires sur: voir le folklore teuton sur ZDF, et que
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ les Tessinois s'abreuvent aux chaînes

berlusconiennes. Il en déduit qu'on
pourrait aisément dépecer la Confé-
dération helvétique en rattachant ses
morceaux à ses principaux voisins.
Mieux, il entend faire cette proposi-

_<^â^ftÉÉèu. tion dès l' automne à la tribune des
ms Unies, convaincu qu'en sup-
ant la Suisse, on tarirait le sanc-
e financier d'Al-Qaida. Car ce
dirigeant, comme chacun le sait,
es engagé dans la lutte contre le
risme.
i bien fait marrer, Kadhafi! Le si-
3 assourdissant de nos conseil-
fédéraux après sa «plaisanterie»
i diverti un peu moins. Et l'avenir
: nos otages en Libye ne fait , lui,
as rire du tout.

Alors voilà, ça commence
comme un livre pour les gos-
ses. Martine veut faire comme
les grands: elle rêve de succé-
der à Oncle Couchepin. Il faut
dire qu'elle a désormais 59 ans,
a vice-présidente du groupe li-
léral-radical aux Chambres fé-

dérales. Un âge où l'on cesse de jouer
pour embrasser la carrière. Comme
dans un vrai Martine, celui avec le pe-
tit frère et le chien Patapouf , Madame
Brunschwig Graf soigne les échanges
verbaux pour être compris du plus
grand nombre. La justification de sa
candidature? «Je suis davantage tail-
lée pour le mauvais que pour le beau
temps.»
On frémit déjà devant les nouveaux
tomes que concocteront ceux qui ont
pris la relève des créateurs Gilbert
Delahaye et Marcel Marlier: «Martine
dans la tempête», «Martine et le tsu-
nami», «Martine et les cyclones»,
«Martine fait la mousson», «Martine
échappe à La Nouvelle-Orléans»,
«Martine sous l'avalanche». On va
vraiment regretter le personnage
d'Oncle Pascal.

La course à la succession Couchepin
a de plus en plus des airs de navet.
Qui peut sérieusement trouver quel-
que chose de pétillant -chez les libé-
raux-radicaux- au Neuchâtelois Di-
dier Burkhalter, à la Genevoise Mar-
tine Brunschwig Graf, à son collègue
cantonal Christian Luscher, à la Vau-
doise Isabelle Moret? Qui vibrera
-côté démocrate-chrétien- pour Urs
Schwaller ou Isabelle Chassot? Il y a
bien le Vaudois Pascal Broulis qui
possède un profil d'homme d'Etat ,
mais il ne parle pas (encore) alle-

mand et ses réseaux outre-Sarine ne
sont pas ce qu'ils devraient être.
Ah! on est bien loin avec ces sept-là
de la distribution rêvée des «Magnifi-
cent Seven», le génial western de John
Sturges (1960), remake des Sept Sa-
mouraïs. Rappelez-vous ce petit vil-
lage mexicain terrorisé par l'ignoble
Calvera (Eli Wallach) et ses bandidos.
Et l'arrivée sublime de Yul Brynner,
Steve McQueen, Charles Bronson, Ja-
mes Coburn, Robert Vaughn, Brad
Dexter et Horst Buchholz. Pour la pe-
tite histoire, Yul épousa sa femme Do-
ris sur le tournage, et toute l'équipe
rejoua la fiesta tournée pour le film à
l'occasion de la réception officielle.
On n'est pas près de voir ça sous la
Coupole...

Au moment où la Suisse négocie un
accord de libre-échange avec la
Chine, je veux bien comprendre
-Realpolitik oblige- que notre jolie
ministre de l'Economie boude la ve-
nue chez nous du dalaï-lama, chef
spirituel des Tibétains et Nobel de la
Paix.
Mais comment se fait-il qu'aucun des
six autres ministres fédéraux n'ait le
courage de venir saluer ce grand
homme de sagesse et de compas-
sion? Petite pensée particulière pour
les socialistes Moritz Leuenberger et
Micheline Calmy-Rey, si prompts à
s'enthousiasmer pour les droits de

l'homme. Sans doute sont-ils déjà au
comble de la «zénitude», trop absor-
bés par d'autres méditations bien
plus importantes.
Président du Gouvernement vaudois
et candidat à la succession Couche-
pin, l'excellent Pascal Broulis assis-
tera, lui, à la conférence publique du
chef tibétain, le 5 août à la patinoire
de Malley. Et il s'entretiendra avec
Tenzin Gyatso, autrement dit: «Sa
Sainteté le XlVe dalaï-lama».
Quand on vous disait que Broulis
était d'une autre trempe que ses
concurrents dans la course au fau-
teuil Couchepin...

La photo était divine. Jean-Marie Per-
rier croquant Alain Delon en 1966,
alors au sommet de sa beauté. Au-
jourd'hui, le cliché mythique sert la
pub pour Eau Sauvage de Christian
Dior, mais il a été retouché et la clope
que tenait l'acteur a disparu par la
grâce de Photoshop.
Récemment, la Cinémathèque fran-
çaise avait dû renoncer à faire sa pub
avec une autre photo de légende,
celle du Monsieur Hulot de «Mon On-
cle». Le héros de Jacques Tati y appa-
raissait avec sa fameuse pipe.
Une seule chose me vient à l'esprit en
découvrant ces nouvelles pratiques
qui sabotent plus que de simples
photographies, des œuvres d'art: «Les
cons...»
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Virus sous contrôle à VerbierV

GRIPPE A (H1N1) ? Grâce aux mesures prises, la situation s'est normalisée à l'école internationale Les
Elfes, à verbier. Mais le nombre de cas confirmés en laboratoire, 66 hier, continue de progresser en Valais.

CHARLES MÉROZ

Le nombre de cas de grippe A
(H1N1) confinnés dans le cadre
d'Ltn examen de laboratoire
s'élevait hier à soixante-six
dans notre canton. «Dans les se-
maines qui viennent, en Valais
comme en Suisse, nous pouvons
nous attendre à une hausse
continue du nombre de cas.
L'augmentation se fera de ma-
nière progressive en août et un
pic de pandémie est attendu en
septembre)), a indiqué hier le
médecin cantonal Georges Du-
puis. Par ailleurs, à la veille de
l'arrivée du Tour de France, les
choses se sont normalisées au
camp des Elfes, à Verbier. «La si-
tuation est maîtrisée. Grâce aux
mesures d'isolement, de traite-
ment et de prophylaxie, elle est
entièrement sous contrôle dans
l'institut qui a connu une flam-
bée de cas de grippe A (H1N1) en
f in de semaine dernière», a pré-
cisé Georges Dupuis.

Retour à la normale
A Verbier, alors que qua-

torze cas avaient été recensés
lundi, quarante jeunes et une
dizaine d'accompagnants ont
développé des symptômes dus
au virus. «Ils ont tout de suite été

pas de raison d'interdire des mani-
festations ici p lus qu'ailleurs.»

La pointe de l'iceberg
En Valais, soixante-six cas

ont donc été diagnostiqués à ce
jour. «Mais ce n'est que la pointe
de l'iceberg. On ne parle que de
cas confirmés en laboratoire.
Tant en Suisse qu'en Valais, le
nombre de personnes malades
est beaucoup p lus important.
Une augmentation est pro -
grammée en août du fait de l'af-
f lux de touristes en provenance
de l 'étranger et un pic de pandé-
mie est attendu en septembre»,
détaille l'expert valaisan.

Se prémunir aujourd'hui
«Nous mettons en p lace le

p lan pandémie de manière pro-
gressive pour assumer la prise
en charge des cas à risque. 5%
des personnes atteintes font
l'objet d'une surveillance stricte
et 95% sont traités à domicile)) ,
relève notre interlocuteur qui
poursuit: «Il est préférable de se
prémunir maintenant afin
d'éviter une désorganisation du
système sanitaire comme c'est le
cas dans certains pays de l'hé-
misphère sud. Contre toute at-
tente, le virus résisteà la chaleur.

Au camp des Elfes, à Verbier, les 50% des occupants ont contracté le virus. Aux dires du médecin cantonal: «Si nous n'avions pas agi
rapidement, tous les pensionnaires auraient pu être atteints», LE NOUVELLISTE

FORUM INTERNET AVEC LE DOCTEUR NICOLAS TROILLET

«Pas plus dangereuse que la grippe»
MARIE PARVEX

«Actuellement ce virus ne repré-
sente pas plus de danger que les
virus saisonniers de la grippe. Il
provoque donc rarement des
complications, dans la vaste
majorité des cas chez des per-
sonnes f ragilisées par une ma-
ladie sous-jacente» , répond
Nicolas Troillet, médecin-chef
de rinstitut central des hôpi-
taux valaisans, à l'une des très
nombreuses questions postées
sur notre forum internet hier
en fin d'après-midi. L'adjoint
du médecin cantonal a très
clairement montré une volonté
de rassurer. Et si les autorités
prennent autant de mesures, tions sont à craindre ou si la
ce n'est pas parce que le maladie est grave. Si nous le
virus est particulièrement dan- prescrivons trop f réquemment,
gereux mais parce qu'il est très le virus risque de développer des
contagieux. «Nous essayons de résistances.» Une personne
réduire l 'intensité du pic ép idé- grippée est contagieuse un
miologique. Ce que nous crai- jour avant de tomber malade,
gnons c'est surtout que les servi- pendant la durée des symptô-
ces sanitaires soient débordés mes et jusqu'à une semaine
par le nombre de malades.»

Les femmes enceintes s'in-
quiètent. Une grande majorité

des internautes se sont inquié-
tés pour les femmes enceintes
et les enfants en bas âge. S'il est
vrai qu'il y a plus de risques de
complications pour une
femme enceinte, il faut cepen-
dant rappeler que le Tamiflu
peut être prescrit pendant
la grossesse et aux enfants dès
1 an.

«Pris durant les premières
48 heures, ce médicament ré-
duit la durée de la maladie. Le
risquede transmission diminue
rapidement après le début d'un
traitement de Tamiflu. » Il n'est
cependant indiqué que dans
certains cas, «si des complica-

après la fin de ces derniers
«aucune restriction ae voyage Retrouvez les réponses complètes

Vacanciers hésitants. L'autre n'ayant été émise par l'Office de Nicolas Troillet sur
préoccupation des gens à fédéral de la santé publique ». http://grippe.lenouvelliste.ch
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Nicolas Troillet: «Ce que nous craignons c'est surtout que les services
sanitaires soient débordés par le nombre de malades», LE NOUVELLISTE

l'heure des vacances c'est 11 a aussi confirmé que les
évidemment de savoir s'ils doi- vaccins seront disponibles et
vent renoncer à voyager. Nico- «largement recommandés à
las Troillet les a plutôt encoura- partir de cet automne».
gés à profiter de leur séjour,
«aucune restriction de voyage Retrouvez les réponses complètes
n'ayant été émise par l'Office de Nicolas Troillet sur
fédéral de la santé publique». http://grippe.lenouvelliste.ch

«Nous sommes surpris
par la rapidité de
propagation du virus»
GEORGES DUPUIS
MÉDECIN CANTONAL

traités en conséquence et leur
état de santé est bon. Les autres
résidents et le personnel de l 'éta-
blissement, une septantaine de
personnes environ, ont pu béné-
f icier d'une prophylaxie et se
portent bien», a souligné Geor-
ges Dupuis avant d'enchaîner:
«Il n'y a aujourd 'hui p lus de
nouveaux cas. Si nous n'avions
pas agi rapidement, tous les
pensionnaires auraient pu être
atteints.» Il formule cependant
une mise en garde: «Il n'est pas
exclu que de nouveaux foyers se
développen t dans l'entourage
du personnel. Si tel est le cas, il
faut immédiatement contacter
un médecin. La transmission du
virus est très rapide, il faut pou-
voir agir en conséquence.»

S agissant de 1 arrivée du Tour
de France dans la station valai-
sanne, Georges Dupuis se veut
rassurant «Le virus touche tous les
pays du monde et d'Europe. Il n'y a

Nous sommes d ailleurs surpris
par la rapidité de sa propaga-
tion. Notre but est de freiner le
p lus possible ce phénomène de
f lambée dans l'espoir de pou-
voir vacciner la population dès
cet automne (réd: les vaccins ne
sont pas encore utilisables à ce
jour ) et de terminer l'opération
avant la f in de Tannée.»

Treize millions de doses
Le médecin cantonal pré-

cise que la vaccination ne sera
pas obligatoire: «Il appartien-
dra aux gens de décider. Mais
dans ce genre de situation, le
pourcentage de la population
qui veut se faire vacciner est
énorme. C'est pour cette raison
que la Confédération a passé
commande de treize millions de
doses.»

D'autres infos et recommandations
sur http://grippe.lenouvelliste.ch

PÉTITION POUR DAVANTAGE DE BANDES CYCLABLES

Déjà 10000 signatures
Alors que le délai de remise des signatu-
res est prévu pour la fin du mois d'août ,
plus de 10 000 signatures ont déjà été récol-
tées par les initiateurs de la pétition de-
mandant davantage de bandes cyclables
en Suisse romande. Cette démarche a été
lancée en février dernier par le journaliste
Bertrand Duboux et Pro Vélo, association
qui milite pour la promotion du vélo au
quotidien. Elle réuni t plus de 36 associa-
tions locales, dont Pro Vélo Valais, et quel-
que 25 000 membres. Les initiateurs rap-

pellent que près de 3300 cyclistes ont été
blessés et que trente ont été tués en 2007
dans notre pays. Le phénomène est parti-
culièrement aigu en Suisse romande, où le
nombre d'accidents est en augmentation
contrairement à la Suisse alémanique.
Dans la pétition, les cyclistes romands de-
mandent de pouvoir rouler en sécurité sur
des aménagements cyclables. Ils récla-
ment par ailleurs des cantons un investis-
sement plus important en matière de mo-
bilité douce. CM/C

http://www.folterres.ch
http://grippe.lenouvelliste.ch
http://grippe.lenouvelliste.ch
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VETROZ CHF525'OOO.-
# 

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

SAXON c* 470-ooo

Rue de Lausanne 54 m w i

Villa clé en mains sur parcelle de 710 m?
5,5 pièces, 127 m*, 4 chambres, cuisine
équipée, quartier résidentiel

APROZ CHF 480'ooo.-
Villa clé en mains sur parcelle de 600 m*,
4,5 pièces 123 m2,3 chambres, grand séjour,
cuisine équipée, exposition plein sud

ARDON CHF511-OOO,-
Villa clé en mains sur parcelle de 751 m '
4 ,5 pièces, 123m2,3 chambres grand
séjour cuisine équipée exposition plein sud

1950 Sion ^T^mîTél. 027 566 76 66 ¦¦¦ ¦
Renseignements et visites lU COI
Tél 078 943 95 90 \mmmm

matelas • somm
salons cuir, tissus, Alca

a Dr
les plus
Swiss
Nicol

¦HCtnques
^Hur a extérieur

pies!
s de meubles

y du mard i au vendredi de I mM
9h30 à 12h00 et 13h30 à18h30 et | W*
samedi de 9h00àl7h00 non-stop 1 %M\\

Route des Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

n-prix fix

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

CESENATICO (Adriatiaue-ltalie

PROFITEZ DES FIAT ECO DAYS D'ICI LE 31.7.2009

Grande Punto dès CHF 16 800.- Panda dès CHF 13 550.- Bravo dès CHF 21 850.-
| FIAT Eco j BONUS | _ CHF 3 000.- I FIAT Eco | BONUS | _ CHF 2 600 - KW BONUS I _ CHF 4 500.-

CHF 13 800.-* CHF 10 95Cv-* CHF 17 350.-*\ J v , , J v _ . J

FIAT GRANDE PUNTO, PANDA ET BRAVO, ACTUELLEMENT AVEC FIAT ECO BONUS JUSQU'À CHF 4 500-, MENSUALITÉS DE LEASING DÈS CHF 115.-**
Exemple de calcul: Grande Punto 1.2 65 ch Active 3 portes'/Panda 1.1 54 ch Active-VBravo 1.4 16V 90 ch Active3, * prix de vente au comptant {prix net), " mensualité de leasing dès CHF 145.-'/
CHF 115.-VCHF 191 .-3, acompte 25 % du prix de vente au comptant , durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle CHF 5 538.60VCHF 4 394.752/CHF 6 440.653, 10 000 km/an, taux d'intérêt annuel
effectif 6.9 %, casco complète obligatoire. Offre de FIAT Finance. II est interdit d'accorder un crédit susceptible d'entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications des
prix. Plus d'informations chez votre concessionnaire ou sur www.fiat/ch. Offre valable du 1.7.2009 au 31.7.2009. Les modèles présentés sont équipés d'options.

www.fiat.ch

http://www.dolcihotels.com
http://www.fiat.ch
http://www.fiat.ch
http://www.champsec.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
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Gilles Rocha
connaît
sa partition
EXPLOIT ? A Kerkrade, si le
13 Etoiles s'est paré d'argent lors
du championnat du monde des brass
bands, le baryton de Vétroz Gilles
Rocha a ((cassé la baraque» en
remportant le prix du meilleur soliste.

CHARLES MÉROZ

n a fait fort , très fort même, le ba-
ryton de Vétroz Gilles Rocha,
21 ans, lors de la deuxième édition
du championnat du monde des
brass bands disputée le week-end
dernier à Kerkrade (Hollande) . Le
sociétaire du Brass Band 13 Etoi-
les, multiple champion suisse et
valaisan . autant chez les cadets,
chez les juniors que chez les adul-
tes, s'est offert le luxe de rempor-

et ses 96,5 points. Cette formation
en provenance du Pays de Galles
n'est autre que la championne
d'Europe en titre. Elle est classée
au premier rang mondial des brass
bands. Une sacrée référence, quoi!

Aucun regret
Le Brass Band 13 Etoiles avait

remporté le titre en 2005. Quatre
ans plus tard, sous la conduite du
chef écossais James Gourlay, les

((Interpréter le morceau
imposé en première position
est loin d'être un avantage»
GÉO-PIERRE MOREN, DIR. DU BRASS BAND 13 éTOILES

ter le prix attribué au meilleur so-
liste de la compétition au grand
dam du Britannique David Childs,
euphonium solo du Cory Band,
champion d'Europe en titre. «C'est
un exp loit fabuleux qu'a réalisé
Gilles Rocha à Kerkrade. L'eupho-
nium David Childs que nous avons
déjà eu le privilège de côtoyer en
Valais est un authentique profes-
sionnel, un véritable phénomène
dans son domaine», s'enthou-
siasme Géo-Pierre Moren, direc-
teur titulaire du Brass Band 13
Etoiles, de retour de Kerkrade où
l'ensemble valaisan s'est hissé sur
la deuxième place du podium du
championnat du monde avec un
total de 93,5 points. Le 13 Etoiles
n'a rien pu faire face au Cory Band

musiciens valaisans doivent se
contenter de la médaille d'argent.
Une déception? «Il n'y a aucun re-
gret à nourrir. Championne d'Eu-
rope en mai de cette année à Os-
tende, la phalange du Pays de Gal-
les était archi-favorite et elle a par-
faitement tenu son rang), réagit
Géo-Pierre Moren qui se satisfait
donc pleinement de cette
deuxième place, surtout que sa
formation n'a pas été favorisée par
le tirage au sort: «Comme lors des
championnats d'Europe d'Os-
tende, nous avons dû interpréter le
morceau imposé, en l'occurrence
«Harrisons Dream», de Peter Gra-
ham, eh première position. C'est
loin d'être un avantage. Les musi-
ciens étaient un peu nerveux. A

Le week-end passé à Kerkrade, le baryton de Vétroz Gilles Rocha a écrit
une nouvelle ligne sur son palmarès déjà très riche, LDD

mon avis, ils n'ont pas joué au succès» par Géo-Pierre Moren. Ily a
maximum de leurs possibilités. Le d'abord eu la victoire lors du Swiss
Cory Band, lui, a passé en dernier. Open Contest de Lucerne, puis la
Sa prestation a été fantastique.» couronne de champion suisse des

Et qu'en est-il de l'interpréta- . Brass Bands en novembre 2008 à
tion du programme libre? Géo- Montreux, la deuxième place au
Pierre Moren affiche une mine championnat d'Europe d'Ostende
plus réjouie: «C'était du très haut en mai dernier et, enfin , le titre de
niveau, autant en ce qui concerne vice-champion du monde à Ker-
le morceau d'entrée que la p ièce krade il y a quelques jours. «C'est
lente ou que la grande pièce, «Jour- maintenant la pa use estivale, puis
ney to the Center of the Earth». le cycle recommencera», observe le
Quant au baryton soliste Gilles Ro- directeur de l'ensemble valaisan. A
cha, il a été parfait dans «Eastern noter que le traditionnel concert
Dances», de Bertrand Moren.» d'automne du Brass Band 13 Etoi-

les - avec ses deux formations A et
Une saison intense B - se déroulera le 31 octobre à la

Le championnat du monde de halle des fêtes de Châteauneuf. Ja-
Kerkrade a mis un terme à une sai- mes Gourlay en sera le soliste et le
son musicale qualifiée de «riche en chef invité.

Le vélo comme trait d'union!
WWW.ALP-INFO.CH ? Le Tour de France -entre Verbier, Martigny, la Vallée d'Aoste et Bourg-Saint-Maurice- un vrai messager
transfrontalier de sport et d'images.
MARCO PATRUNO

Depuis longtemps, le Valais, la
Vallée d'Aoste et bien entendu
la France voisine ont la même
passion pour le monde des
deux-roues. La Grande Boucle
a souvent fait un détour dans
ces régions alpines pour af-
fronter le col du Grand-Saint-
Bernard et celui de la Forclaz.
Pour la petite histoire, il faut se
rappeler que le premier vain-
queur du Tour, en 1903,
fut un émigré du
Val d'Aoste:
Maurice Ga-
rin, ramoneur j \ B •
de profession et
originaire de la petite
commune valdôtaine d'Arvier.
Ce dernier n'est pas seule-
ment riche de cette victoire
car il compte également, entre
autres, à son palmarès la Pa-
ris-Roubaix et le record du
monde des 500 km sur route.
Tout le monde connaît l'im-
pact populaire que suscite le
Tour de la Vallée d'Aoste au-
près des amateurs de cyclisme
en Valais et en Savoie. La

Grande Boucle a toujours pas-
sionné les gens, même ceux
qui ne sont pas nécessaire-
ment mordus de ce sport. En
effet , le grand public est sur-
tout envoûté par tout ce qu'il y
a autour de la caravane cy-
cliste.

Du grand spectacle sur la
route de Verbier. Evidem-
ment, les férus de la compéti-

tion seront aux pre-

^
A—~ mières loges

pour admi-
rer les ef-
forts de

leurs cham-
pions et .applaudir

leur passage tout au long de ce
crochet helvétique. La belle
station alpine de Verbier aura
le privilège d'être l'une des
étapes clés de ce Tour qui dé-
chaîne les passions. De nom-
breux sportifs venant de par-
tout stationneront aux bords
des lacets que les coureurs af-
fronteront pour parvenir au
sommet de cette importante
étape de montagne. Une nou-

velle belle page de cyclisme va
s'écrire sur ces pentes en terre
valaisanne. Il est certain que
demain, beaucoup de Valdô-
tains et de Piémontais feront
le déplacement en Suisse pour
suivre de près ce grand événe-
ment sportif. Une occasion de
découvrir cette belle station
valaisanne juste avant la jour-
née de repos, une raison de
plus pour les tifosi de côtoyer
leurs favoris qui logeront à
Verbier, Martigny et environs.
La ville du coude du Rhône ac-
cueillera d'ailleurs diverses
animations pour fêter digne-
ment cet extraordinaire évé-
nement. Ce sera une véritable
fête pour tout le monde, l'oc-
casion aussi pour renouer des
amitiés transfrontalières que
cimente la passion commune
pour ces géants de la route.

Martigny prête à la fête. Le
mardi 21 juillet, le départ sera
donné dans une ville en effer-
vescence pour affronter l'une
des grandes étapes alpines du
Tour, avec la montée au col du

Grand-Saint-Bernard
(2473 m) avant une rapide
descente • vers Aoste, suivie
d'un parcours pas très facile
dans la Vallée italienne avant
de s'attaqueur aux premiers
lacets du col du Petit-Saint-
Bernard (2188 m), dernière
difficulté avant de réintégrer
la Savoie où est située l'arrivée
à Bourg-Saint-Maurice. On
peut déjà prendre les paris
qu'il y aura beaucoup de mou-
vements d'une côté à l'autre
des frontières française , suisse
et italienne. Un brassage de
gens qui feront la fête autour
de la Petite Reine, en somme
un vrai moment de bonheur
pour les amis Valaisans, Valdô-
tains, Savoyards et Piémon-
tais. Rendez-vous donc de-
main sur la route du Tour qui
-à travers ce crochet en Valais
et Vallée d'Aoste- nous per-
met d'admirer de près les
champions des deux-roues et
de faire découvrir au monde
entier, grâce aux reportages
télévisés, nos belles régions al-
pines.

TOUR DE FRANCE

Accueil et
célébrations
Au moment où le Tour de France passe sur
les routes valaisannes et y atteint des som-
mets, l'hospice du Grand Saint-Bernard se
prépare activement à l'accueil des pèlerins,
des vacanciers et de tous les fans de cy-
clisme! Du 18 au 21 juillet, une équipe
œcuménique de jeunes sera disponible
afin de guider, de renseigner et d'accueillir
tous ceux qui feront halte à l'hospice ou à
proximité.

Dans le même esprit de joie et d'ac-
cueil, et pour vivre ce grand moment, plu-
sieurs temps forts vous sont proposés: Tout
se passe à l'hospice: lundi 20 juillet, à
17h30, célébration œcuménique, médita-
tion à deux voix, et animation musicale de
l'artiste Théo Mertens. Pique-nique tiré des
sacs suivi de la Veillée-Concert avec Théo
Mertens: «Pèlerins de 1 infini et Musiques
du monde». Mardi 21 juillet à 9 h 30: Temps
de prière; à 16h30: après le passage des
coureurs: messe, participation du pasteur
pour la liturgie de la Parole, c
Infos: 0277871236.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Verbier Sport SA, la société commerciale et marketing du Groupe

Téléverbier et de 4 partenaires sportifs de la station
(www.verblerb00kin9.ch), recherche :

un-e marketing manager
à plein temps

Votre mission :
• définition et gestion du budget marketing et du plan d'action de

communication; W,
• déploiement de l'e-marketlng;
• définition de nouveaux produits en collaboration avec la direction

commerciale;
• développement et coordination des events Internes;
• coordination des tâches marketing avec les partenaires.

Nous offrons :
• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe Jeune, motivée et

dynamique; .
• des possibilités de développer des concepts et des projets

novateurs.

Nos exigences :
• brevet fédéral de technicien en publicité (SAWI ou équivalent) ou

formation jugée équivalente;
• une expérience réussie d'au moins un an au sein d'un département

marketing;
• flexibilité, esprit créatif, curiosité et détermination;
• forte sensibilité commerciale;
• langue maternelle française avec de très bonnes connaissances en

anglais et allemand, la connaissance d'autres langues étant un atout;
• parfaite maîtrise des outils de bureautique;
• aptitude à travailler en équipe, tout en étant autonome, organisé et

méthodique dans l'exécution des tâches confiées.

Entrée en service :
à convenir

SI vous désirez évoluer dans une structure dynamique favorisant la
créativité et l'initiative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier ¦

complet, avec prétentions de salaire et références, jusqu'au 31 Juillet
2009 à l'adresse suivante : Verbier Sport SA, direction des ressour-
ces humaines, case postale 419, 1936 Verbier ('.melly televerbler.ch).
Renseignements auprès de M. Julien Moulin, directeur commercial,
tél. 079 450 17 07.

M
LENEflOIE
DE aWREOION SA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous assumons également la gestion et
l'exploitation des téléréseaux NetCom Sion S.A. et
Télédistribution Intercommunale S.A. (TIV) ainsi que la commer-
cialisation des produits netplus (internet à haut débit et télé-
phonie).
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un'e)

collaborateur(trice)
pour sa réception de Sion

(à plein temps)
Le poste
Rattaché(e) au secteur téléréseaux, vous assurez la prise en
charge des appels téléphoniques et l'accueil des clients pour
tous les produits proposés par NetCom Sion S.A. et TIV. Vous
assumez les tâches administratives de la section.
Votre profil
Idéalement, vous possédez une solide formation commerciale
(CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme de l'école supé-
rieure de commerce) accompagnée de quelques années d'expé-
rience dans un poste similaire. De langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand, vous maîtrisez par-
faitement les outils informatiques. Vous faites preuve d'un sens
de l'accueil et de courtoisie qui vous permettent d'assumer le
poste avec précision et efficacité. Habitant de préférence dans
une des communes desservies par l'ESR, vous savez faire preuve
de flexibilité et de rigueur.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 05).
Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier avec les documents usuels jusqu'au vendredi
31 juillet 2009 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43, 1950 Sion. 036-523560

VALTAB
recherche pour le renforcement de son équipe de Sion

monteur/se automaticien/ne
Il/elle participera à l'élaboration et au montage de tableaux électri-
ques en interne et sera aussi appelé'e) à des mises en service sur site.

Une expérience professionnelle est exigée, des connaissances en
allemand sont souhaitées.

• Vous désirez intégrer une structure en plein essor,
• Vous faites preuve d'esprit d'équipe,

alors n'hésitez pas, contactez-nous, ou faites-nous parvenir votre
dossier de candidature avec lettre de motivation, par mail à Valtab
S.A., Georges Pochon gpochon@valtab.ch
Des questions? Contactez-nous au 027 203 15 63.

L'Association pour le centre médico-social
d'Ardon-Chamoson-Conthey-Vétroz

met au concours un poste d

assistant(e) social(e)
à 80% ou à définir

Conditions:
- diplôme d'assistant'e) social(e)
- expérience pratique souhaitée
- intérêt pour le travail social individuel
- sens du travail en équipe

Traitement selon qualifications et statuts du personnel
des centres médico-sociaux valaisans.
La priorité sera donnée aux personnes domiciliées sur
le territoire des communes partenaires.

Date d'entrée en fonctions: novembre ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
certificats devront parvenir jusqu'au 31 juillet 2009, à
l'Association pour le centre médico-social, M™ Burel Laure,
CP 48, 1963 Vétroz.

036-522857

•yk * '*
• (£ *

HOTEL GUARDA GOLF

L'Hôtel Guarda Golf
Crans Montana (VS) Suisse

recherche :

Chef de partie (f/h)
Aide pâtissier (f/h)
Chef de rang (f/h)

Serveur (f/h)
De caractère solaire, sérieux et flexible

Expérience Hôtel 5 étoiles dans un poste similaire
Permis de travail Suisse valable - Bonne présentation

Nous tenons à préciser qu'il ne sera répondu qu'aux
dossiers répondants aux critères mentionnés ci-dessus.
Veuillez envoyer CV + photo + certificats + diplômes

à l'adresse suivante :

Hôtel Guarda Golf
Ressources Humaines

Rue des Sommets de Crans 12, CP 160
3963 Crans-Montana (VS) Suisse

Tél. + 41 27 486 2000 - Fax + 41 27 486 2001
www.hotelguardagolf.com
uifo@hotelguardagolf.cora

Complément
de revenus
www.Ton-Succes.com

A vendre à Saint-Léonard
villa jumelle neuve

47* p.
Grand sous-sol, couvert à voiture

+ réduit, 3 places de parc. .
Comprenant: rez: hall-vestiaire, salle
de bains, cuisine de standing, séjour.

Etage: 3 chambres, salle de bains.
Sous-sol: buanderie, local technique,
cave, grand local. Pelouse aménagée

avec haie. Terrain 408 m2.
Fr. 560 000.-

Libre tout de suite ou à convenir.
Visite: tél. 078 623 38 75.

036-523221

A vendre au Châble
10 min de Verbier, 200 m

des télécabines Le Châble-Verbier

immeuble 3 étages
2 appartements + 1 local commercial

sous-sol + cave, terrain 400 m'

Tél. 079 467 22 61.
036-522608
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.slbagnes.ch

Mise au concours
¦ La Commune de Bagnes connaît un important développement. Les Services

Industriels de Bagnes (SIB) emploient 47 personnes qui s'engagent quotidienne-
ment dans la distribution d'énergie (électricité et eau), l'épuration des eaux usées
et la gestion du portefeuille de production d'électricité des Communes de Bagnes,
Vollèges, Sembrancher et Bovernier.

L'actuel titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, le Conseil communal met au
concours le poste de

W
Directeur(trice)

i Services Industriels de Bagnes
Le/la titulaire du poste sera placé/e devant un double défi : profiler les SIB dans le
nouveau contexte d'un marché libéralisé et mettre en place les moyens adéquats
pour atteindre les objectifs prédéfinis.

Le choix se portera sur une personne dynamique, possédant une volonté d'entre-
prendre, ouverte à la nouveauté et au changement , qui fera preuve d'une approche
pluridisciplinaire des projets et de leurs solutions.

Vos missions principales :
• assumer la direction des SIB et des sociétés ayant donné mandat de gestion

aux SIB,
• établir les objectifs et budgets annuels, les soumettre aux autorités compéten-

tes et les gérer,
• gérer le portefeuille énergétique des communes partenaires afin de garantir les

meilleures conditions d'approvisionnement de la clientèle,
• optimiser les coûts d'acheminement dans le respect de la Loi sur l'Approvision-

nement en Electricité.

Vous :
• bénéficiez d'une formation d'ingénieur/e diplômé/e dans le domaine de l'éner-

gie, complétée par une formation en gestion,
• connaissez très bien l'environnement législatif lié au marché de l'électricité et

aux nouvelles règles de gestion d'un portefeuille d'énergie électrique,
• avez occupé durant ces 5 dernières années une fonction similaire dans une

entreprise de la branche électrique.
• disposez de réelles qualités d'analyse, d'une pertinence dans l'argumentation

et d'une vision en rapport avec le nouveau contexte légal et le marché devenu
concurrentiel,

• faites preuve de larges compétences sociales : entregent, écoute, habileté à
négocier et à persuader,

• êtes habile à gérer et motiver une équipe,
• privilégiez dans vos activités l'information et la collaboration active avec l'en-

semble des partenaires concernés.

Lieu de travail : Le Châble

Entrée en fonction : Janvier 2010 ou à convenir

Procédure de candidature :
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous faire parvenir une lettre
indiquant vos motivations soit par courriel à l'adresse m.bruchez@bagnes.ch,
soit par courrier à l'adresse suivante : Services Industriels de Bagnes, Service
des ressources humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec mention
«Directeur/trice» sur l'enveloppe.

Nous vous enverrons ensuite les documents vous permettant de poser votre candi-
dature formelle. Le délai de candidature est fixé au 7 août 2009 au plus tard.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. André
Besson, Directeur des SIB, tél. 027 777 11 50.

Le Châble, le 10 juillet 2009 Services Industriels de Bagnes

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
Afin de renforcer l'équipe existante, l'Administration communale de
Bagnes met au concours un poste de :

Chargé/e des études et projets
des services «Bâtiments»

et «Constructions»
Missions:
Gestion et développement des bâtiments publics.
Analyse des dossiers de construction.
Conditions d'engagement:
• être au bénéfice d'une formation d'architecte HES, REG B ou d'un titre

jugé équivalent,
• disposer de quelques années d'expérience dans un poste similaire et à

responsabilités,
• maîtriser les outils informatiques Autocad, Archicad et Microsoft Office,
• une expérience dans une administration publique et/ou dans le

domaine des marchés publics serait un atout,
• avoir la sensibilité de l'architecture alpine ou de montagne,
• faire preuve d'engagement, d'esprit d'initiative et d'analyse,
• savoir travailler dans une petite équipe et de manière autonome,
• avoir le sens des responsabilités et une bonne capacité d'adaptation,
• avoir de la facilité dans les contacts,
• être en possession du permis de conduire.
Taux d'activité:
100%, dont environ 50% au Service des bâtiments et 50% au Service des
constructions
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Traitement et description de fonctions:
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la com-
mune de Bagnes. Le poste est accessible aux hommes et aux femmes.
La description de fonctions peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. François Besson, chef des services «Bâtiments» et
«Constructions», tél. 027 777 11 25.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références de projets et réalisations, copies des diplômes de formation,
copies des 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 «Responsable des études et
projets des Services bâtiments et constructions» sur l'enveloppe. Le délai
de postulation est fixé au 10 août 2009, la date du timbre postal faisant
foi.
Le Châble, le 2 juillet 2009 Administration communale

036-521720

mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
http://www.verbierbookins.ch
mailto:gpochon@valtab.ch
http://www.sibagnes.ch
mailto:m.bruchez@bagnes.ch
http://www.hotelguardagoIf.com
mailto:info@hotelguardagolf.com
http://www.Ton-Succes.com
http://www.bagnes.ch


Le Nouvelliste

Du haut de ses 2473 m, le col du Grand-Saint-Bernard
constituera le sommet culminant du Tour 2009. LE NOUVELLISTE

COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Le toit du Tour
en effervescence
CHRISTIAN CARRON

«Je ne me rappelle pas que le
souvenir Henri Desgrange
ait jamais été attribué en
dehors de la France.» Cette
confidence du directeur gé-
néral du Tour de France
Christian Prudhomme si-
tue l'importance de l'évé-
nement Le col du Grand-
Saint-Bemard ne sera pas
seulementlaporte de sortie
valaisanne pour le Tour de
France, il constitue égale-
ment le point c*ulminant de
laversion2009 de la Grande
Boucle à 2473 mètres d'alti-
tude. Et à ce titre, le premier
coureur qui franchira
mardi là ligne, située sous la
galerie qui relie l'hospice et
l'hôtel, recevra le prix dé-

sure de l'ascension: hors
catégorie! Nous allons
prof iter pour mettre en
avant nos atouts touristi-
ques, notre village classé,
son clocher, son jardin al-
pin, le barrage et bien sûr
le col avec les chiens.» Les
commerçants et les so-
ciétés locales animeront
le bord des routes dès
l'entrée sur le territoire
communal, notamment
au niveau de la piste de
ski de la Lorette, du grand
parking du domaine du
Super-Saint-Bernard, des
ouvrages de l'Hospitalet
et du Tronchet. «Au col,
l'espace sera limité en rai-
son des infrastructures né-
cessaires à l'organisation

«C'est une pro-
motion à l'image
de l'ascension:
hors catégorie»
GILBERT TORNARE
PRÉSIDENT DE BOURG-SAINT-PIERRE

cerné à la mémoire du fon-
dateur duTour. Une récom-
pense prisée des coureurs
qui devrait provoquer une
belle empoignade parmi le
peloton... et une forte mo-
bilisation des spectateurs.
«On entend des chiffres vrai-
ment impressionnants», re-
connaît Gilbert Tomare,
président de Bourg-Saint-
Pierre et commerçant au
col. «La seule certitude, c'est
que le site risque bien d'être
congestionné. La route sera
d'ailleurs fermée le matin
dès 6 heures.»

Une promotion
«hors catégorie»

Passé ce moment
d'inquiétude, la joie et la
fierté d'accueillir l'épreu-
ve reprennent vite le des-
sus. «Pour la commune,
c'est une aubaine à la me-

et reserve uniquement
aux commerçants en
p lace.»

Un équilibrée trouver
Quel impact attendre

de cette mobilisation?
«Honnêtement, c'est im-
possible à dire», estime
Gilbert Tornare. Seule
certitude, l'étape du
mardi 21 juillet entre
Martigny et Bourg-Saint-
Maurice (F) sera retrans-
mise en direct et en inté-
gralité. De plus, des mil-
liers de cyclotouristes
sont attendus sur la route
du col avant et après
l'étape. «A partir de là,
nous devons prof iter de
cette visibilité exception-
nelle, tout en cherchant le
bon équilibre entre la pro-
motion du col et sa di-
mension spirituelle.»

Les lacets de la station bagnarde ont été pris d'assaut par les camping-cars dès le milieu de la semaine, LE NOUVELLISTE

La vaise
des camping-cars
VERBIER J-2 ? L'arrivée du Tour de France se rapproche.
Les fans de cyclisme affluent vers la station bagnarde.

JULIE DE LAVALLAZ

La procession des camping-
cars en direction de Verbier
s'intensifie à deux jours de l'ar-
rivée du Tour. Interdits de sta-
tionnement en station, faute de
place, les camping-caristes
prennent d'assaut la moindre
place d'évitement de la route
de Verbier. WC chimiques et
sacs poubelles sont mis à leur
disposition à chaque aire de re-
pos. Les vastes parkings pour
camping-cars, aménagés à
l'entrée du Châble, sont eux dé-
serts. Les premiers arrivés pré-
fèrent se tailler une place de
choix sur la montée. Fans in-
conditionnels, ils campent sou-
vent depuis déjà plusieurs jours
pour s'assurer une vue impre-
nable sur l'effort final de cette
15e étape. Les plaques des véhi-
cules témoignent de la diversité
du public. Bien que les pays li-
mitrophes soient largement re-
présentés, d'autres nationalités
se distinguent, notamment
hollandaise et américaine. Des
motifs divers motivent leur es-
cale à Verbier. «Le Nouvelliste»
est parti à la rencontre de ces
chevronnés.

Une arrivée
en montagne

René et Denise, un couple
français de Schneckenbusch
(Moselle), campent depuis
mercredi déjà. Ils en profitent
pour découvrir une région qui
jusque là leur était inconnue.
«On pa tiente en faisant du tou-
risme. Hier, on a marché jusqu 'à
la station», explique Denise.
Assister à une étape du Tour est
pour eux «un rêve datant de
plusieurs années.» L'étape de
Verbier répond à leurs attentes.
René commente l'avantage
d'une arrivée en montagne:
«On voit les cyclistes p lus long-

temps, en plein effort et les pas-
sages sont échelonnés sur un
p lus grand laps de temps.» Ni-
cole et Marc de Saint-Etienne
mettent en avant le même
avantage de Verbier: «C'est une
des rares étapes qui arrivent en
montagne.» Tous deux se félici-
tent d'être arrivés jeudi soir:
«Ça nous permet de visiter le
coin et d'avoir une bonne
p lace.»

Des fans venus de loin
Deux lacets plus haut, ce

sont des Américains qui nous
ouvrent leur porte. Quatre co-
pains californiens commen-
cent le Tour par Verbier, sélec-
tionnée pour la beauté de la ré-
gion. Cette visite de la station
alpine marque pour certains
d'entre eux leur premier séjour
en Suisse. Entamé dans le val de
Bagnes, leur périple se prolon-
gera chez nos voisins. Les qua-
tre compères partent dès lundi
pour suivre les prochaines éta-
pes. Un peu plus loin, c'est à
nouveau avec un accent fran-
çais qu'on nous répond. André
et Simone de Sarthe (Le Mans),
deux retraités, se révèlent être
de grands férus du Tour. «Je fais
du vélo depuis p lus de trente ans
et nous suivons le Tour depuis»,
lance André. Sa femme expli-
que leur choix de cette 15e
étape: «Notre f ils vient à la neige
ici et nous a dit que c'était très
joli.» Le couple ajoute que c'est
une bonne occasion pour eux
de découvrir la Suisse. «C'est
notre premier séjour», lâche An-
dré. Le Tour représente une
magnifique carte de visite pour
la région. Pour certains fans,
l'étape de Verbier leur offre
l'opportunité d'un premier
contact avec le Valais. Séduite,
Denise affirme: «Je compte bien
revenir.»

Quatre Californiens sur la route du Tour, LE NOUVELLISTE
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«un aeîenseur ae
la cnasse, je reste»
VAL D'ILLIEZ ? Dès le mois d'août, Serge Mariéthoz sera le nouveau
garde-chasse de la vallée. Président de longue date de la Diana Plaine
du district de Monthey, il ne débarque pas en terre inconnue.
NICOLAS MAURY

Parmi les priorités du nouveau garde-chasse, définir la qualité et la quantité des cheptels
Ici, un bouc de chamois, HOFMANN

«Le canton a toujours
agi de manière
responsable dans
le dossier du loup»

SERGE MARIÉTHOZ

Il habite «un peu aux dettes, un
peu à Morgins». De son propre
aveu, «c'est p lus simple de dire
que la montagne est ma mai-
son», sourit Serge Mariéthoz.
Dès le 1er août prochain, il sera
le garde-chasse de la vallée d'Il-
liez, succédant à Alain Marclay,
qui prend sa retraite.

Le milieu des disciples de
saint Hubert, le Chablaisien le
connaît bien. Son premier per-
mis, il l'a passé en 1995. Depuis
l'an 2000, il est le président de la
Diana plaine du district de
Monthey.

Vous étiez le représentant des
chasseurs du district, vous allez
devenir celui qui aura, entre
autres tâches, la mission de les
surveiller... Difficile transition?
Comme président de la Diana,
je défendais les intérêts locaux
qui, parfois, n'étaient pas les
mêmes que ceux du canton.
Désormais, je serai au service
de l'Etat et devrai veiller à l'inté-
rêt général. Au fond, ma moti-
vation reste la même. Je suis un
défenseur de la chasse! Les
contacts seront donc impor-
tants. Je connais bon nombre
de chasseurs dans la région,
eux me connaissent aussi. De
même, j' ai déjà un aperçu du
domaine dans lequel je m'en-
gage et des problématiques qui
vont m'occuper. Dans la vallée
d'Illiez, les troupeaux de cerfs
et de chamois ont explosé. Pour
faire du bon travail, il s'agira de
faire en sorte que tout le monde
tire à la même corde.

A 50 ans, vous abandonnez une
carrière dans l'électricité pour
une voie qui relevait d'une pas-
sion. C'est le cœur qui a parlé?
A bien y regarder, les deux pro-
fessions ne sont pas si différen-
tes. Ma précédente , fonction
consistait à contrôler le travail
des électriciens. Déterminer
par exemple s'ils n'avaient pas
pris des raccourcis dans le
montage des installations. Bref,
surveiller que les normes soient
respectées. Ici, ce sera un peu
pareil. Le canton édicté des lois
qui doivent être suivies. Je vois
ça un peu comme un jeu: tri-
cher est toujours possible, mais
celui qui le fait doit comprendre
qu'il peut se faire attraper.

Quelles seront vos priorités une
fois en fonction?
Je dis toujours qu'il n'y a pas de

FUTUR GARDE-CHASSE DE LA VALLÉE D'ILLIEZ

personnes plus proches de la
nature que les chasseurs. Le
garde-chasse surveille l'évolu-
tion des biotopes et contribue à
les entretenir.

Je vais m'atteler à détermi-
ner la qualité et la quantité des
cheptels: cerfs, chamois... Les
surveiller et apprendre à les

connaître, pour établir un état
des lieux du territoire. Dans ce
but, je compte discuter avec
tout le monde: les chasseurs,
les forestiers, les agriculteurs et
les éleveurs.

Votre tâche vous confrontera
sans doute au loup...

Le canton a toujours agi de ma-
nière responsable dans ce do-
maine. C'est un dossier pour le-
quel il existe des bases légales
qu'il faut respecter. Mon rôle
sera aussi, sur le terrain, d'aller
constater les dégâts faits par le
prédateur. Cela dit, cette tâche
ne se limite pas au loup. Dans
un registre différent , les san-
gliers, les blaireaux s'en pren-
nent aux cultures...

Projetez-vous dix ans dans le
futur. Qu'est-ce qui ferait de
vous un garde-chasse heureux?
De pouvoir constater que le
cheptel est toujours aussi beau
et diversifié qu'aujourd'hui. Et
de pouvoir partager un verre en
toute amitié avec les chasseurs
de la vallée.

BOUVERET

Le Riau bientôt assaini
Le Riau, ru situé au-dessus du
village du Bouveret, sera assaini
dès cet automne. Hier, la com-
mune de Port-Valais a mis à
l'enquête le projet de sécurisa-
tion du torrent, qui avait dé-
bordé et provoqué plusieurs
dégâts matériels l'été dernier.

«Un dépotoir sera construit
peu avant l'endroit où le cours
d'eau se jette dans les canalisa-
tions, afin de retenir les allu-
vions», précise la présidente
Margrit Picon-Furrer. Les
déchets sont actuellement blo-
qués par un dégrilleur, «un sys-
tème qui ne convient pas en cas
de forte p luie». Plus haut dans la

forêt , des digues seront érigées
pour protéger les habitations
environnantes.

Les coûts des travaux, qui
débuteront cet automne, sont
estimés à 100000 francs. Ils
seront subventionnés par le
canton à hauteur de 85%.

Pour rappel, le Riau a déjà
débordé plusieurs fois, notam-
ment en juin 2008. Suite à un
violent orage, le torrent était
sorti de son lit et avait provoqué
de multiples dégâts dans le vil-
lage du Bouveret. La commune
avait fait savoir qu'elle pren- \- '" ¦ • •¦ ""¦¦- • .¦,.. .* ' ¦ ; •-VmRTlTM'iy 

drait des dispositions nécessai- Le dégrilleur du Riau sera remplacé par un dépotoir en béton
res. MD PHOTOPRESSE

Le Nouvelliste

Le ski sera finalement maintenu sur le versant sud
de la Pointe de l'Au. LENOUVELLISTE/A

ACCORD DANS LES PORTES DU SOLEIL

La planification
met le cap au sud
MARIE DORSAZ/NM

Enfin le bout du tunnel?
C'est ce que laisse penser
l'issue de la séance d'hier,
consacrée à l'avenir des
Portes du Soleil. Elle a
réuni, sous la houlette du
préfet Antoine Lattion,
tous les partenaires
concernés: communes,
remontées mécaniques
et milieux écologistes.
«Tous se sont mis d'accord
sur le principe du do-
maine skiable et sur les in-
tentions d'équipement.»
C'est la solution du sud
qui a été privilégiée. Le
projet de Bonavau est
donc abandonné. «La
liaison entre Les Crosets et
la Pointe de TAu, de même
que celle entre Cham-
poussin et la Pointe de
TAu, seront maintenues»,
indique le préfet. Une
piste de retour sera
conservée au nord, par
Tovassière et le vallon de
They. Ses modalités sont
à définir.

«Satisfait », le prési-
dent de Val-d'Illiez Phi-
lippe Es-Borrat se refusait
pourtant à tout triom-
phalisme. «Sans le clamer
dans les médias, nous
avons travaillé en amont
avec les remontées méca-
niques. Nous ne voulions
pas rencontrer les milieux
de défense de la nature en
continuant à nous ren-
voyer la balle.»

Pour TéléMorgins, cet
accord a des conséquen-
ces immédiates. «La sai-

son prochaine, la liaison
sera assurée entre Morgins
et Les Crosets et le reste des
Portes du Soleil», indique
Bernard Défago, prési-
dent de la société de re-
montées mécaniques.
«L'installation Au - Pointe
de TAu sera retapée pour
trois ans. Un téléski de 300
mètres sera construit pour
permettre le retour sur
Champoussin.» De plus,
le télésiège des Bochasses
devrait être mis à l'en-
quête prochainement.
«En optant pour le ski au
sud de la Pointe de TAu,
nous nous p lions aux sou-
haits de la commune de
Val-d'Illiez» , commente
Bernard Défago. «La pla-
nification est effectuée
pour douze à quinze ans.
Compte tenu du réchauf-
fement climatique, l'ave-
nir dira si cette solution
était judicieuse.»

Les choses peuvent
désormais aller de
l'avant, d'après Antoine
Lattion. «Lesavenantsà la
convention ainsi que les
p lans des futures installa-
tions et les règlements mis
à jour seront présentés en
septembre. Il faudra en-
suite passer par l'appro-
bation des Exécutifs, du
Conseil général de Mon-
they, voire des assemblées
p rimaires, puisque Val-
d'Illiez et Troistorrents
sont concernées.» Les
partenaires espèrent par-
venir à convoquer les
Législatifs en décembre.
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La rénovation d
BÂTIMENT DE L'ANCIEN HOPITAL ? La cure de jouvence de ce monument historique débute
ces jours-ci. Le projet est en tête de la liste des priorités d'investissements décidées lors de la séance
du Conseil municipal du 9 juillet. Retour sur la situation.

RÉGINE BOICHAT

«Les murs
de ce bâtiment
historique
possèdent
de belles qualités
énergétiques»
MARCEL MAURER

La rénovation du bâtiment de
l'ancien hôpital démarre ces
jours-ci! C'est ce qu'a expliqué
Marcel Maurer, président de la
ville de Sion, hier en fin de ma-
tinée lors d'une convocation de
la presse. Le but de cette réu-
nion était de présenter les prio-
rités d'investissements déci-
dées lors de la séance du
Conseil municipal du 9 juillet.
L'idée de Marcel Maurer était
d' «offrir une fenêtre à d'éven-
tuelles questions». Une pre-
mière!

Six grands dossiers ont été
mis en avant, par ordre de prio-
rité. En tête de la liste figurait
l'ancien hôpital...

Rappelons que ce bâtiment
public, situé à la rue de la
Dixence 10, s'offre une vérita-
ble cure de jouvence. «La réno-
vation ne pouvait pas s 'effectuer
si les locaux étaient occupés»,
précise Marcel Maurer. La pré-
paration de nouvelles structu-
res a constitué une part impor-
tante du projet. La Poupon-
nière valaisanne s'est installée
dans une structure située à la
route du Manège 38, qui de-
meurera une crèche suite au ré- ES : 
aménagement dans l'ancien De nouveaux vitrages vont être installés ainsi qu'une toiture toute neuve! BITTEL
hôpital.

Quant au Conservatoire, ____^^^_^^^^^^_
également locataire de l'ancien
hôpital, il a déménagé provisoi-
rement dans des boxes-contai-
ners modernes sur la place du
Scex.

Tout est donc en place pour
que la rénovation démarre. Les
travaux-représentent quelques
millions de francs par année et
le chantier devrait durer envi-
ron trois ans.

«D'après une étude que nous
avons faite, les murs de ce mo- PRESIDENT DE LA VILLE DE SION

nument historique possèdent de
belles qualités énergétiques», a
expliqué le président. «De nou-
veaux vitrages vont être posés
ainsi qu 'une nouvelle toiture.»
En 1932, lors d'une précédente
rénovation, des adjonctions
avaient été apportées à l'éta-
blissement. «Celles-ci vont être
supprimées.» L'ancien hôpital
retrouvera donc son apparence
initiale de 1766, le tout dans
une touche de modernité.

SIERRE ET SION

Votre «Fête des voisins» en photo!

1200 PARTICIPANTS
À SIERRE

Le 26 mai dernier se réunis-
saient des millions de voisins,
dans un coin d'immeuble ou de
jardin, pour partager ensemble
un moment convivial. Pour la
première fois, les communes
valaisannes de Sion et Sierre
ont participé à la «Fête des voi-
sins», initiée en 1999 à Paris. Le
but de la manifestation est sim-
ple: encourager la population à
améliorer ses rapports de
proximité dans une ambiance
festive.

Bilan sédunois positif. Cette
première édition de la «Fête des
voisins» a réuni, à Sion, environ
1300 personnes avec trente-
cinq événements annoncés. Le
bilan s'avère donc positif pour
la ville qui avait pour objectif
d'atteindre les vingt-cinq ins-
criptions. Rendez-vous est
donc donné aux Sédunois le 1 er
juin 2010 pour renouveler l'ex- présents lors de la fête, DR
périence!

Tu veux ma photo? Les villes de
Sierre (voir encadré) et de Sion
avaient lancé, en parallèle de la
fête, un concours de photos ou-
vert à tous. Si le temps maus-
sade du 26 mai a retenu quel-
ques photographes amateurs,
le bilan rien reste pas moins
encourageant pour une pre-
mière édition. Un jury, com-
posé de cinq personnalités va-
laisannes, a choisi les trois pho-
tos les plus «sympas» prises du-
rant la fête. Aucun critère précis

La photo gagnante ne montre que quelques-uns des huitante voisins

ne lui avait été donné. Les trois
photos primées ont chacune
leurs particularités, .symboles
de la diversité que cherche à
promouvoir Céline Maye, coor-
ganisatrice de l'événement
avec Biaise Crittin: «La fête
s'adresse à tout le monde, quel
que soit son âge, son origine ou
sa profession, ce qui ressort très
bien dans les trois p hotos.» Le
premier prix a été remporté par
Sabine Delaloye-Bouali qui a
organisé une fête dans le quar-

tier de la Matze. Elle avait, en
vue du concours, préparé toute
une mise en scène. Mais finale-
ment, c'est la spontanéité qui
l'a emporté.

Cette fête a rapproché des
voisins qui ne se connaissaient
pas. Ce soir-là, «tout le monde a
mis la main à la pâte, même le
magasin du premier qui a offert
les apéritifs!», explique-t-eOe,
déjà enthousiaste pour l'armée
prochaine!
ALEXIA REY

I

: La photo gagnante de Anne-Françoise Ganon-Zuber reflète bien
: l'image de la fête, originale, simple et conviviale... DR

La «fête des voisins», à Sierre,
a connu un réel succès et «un
bilan vraiment positif » peut être
tiré selon Marie-Françoise Pitte-
loud, du Service de la jeunesse
et de l'intégration de la Ville de
Sierre à l'origine de cette initia-
tive. L'engouement des Sierrois
fut important puisque qua-
rante-cinq fêtes ont été inscri-
tes, ce qui correspond approxi-
mativement à mille deux cents
participants.
Simplicité et convivialité furent
les maîtres mots d'un événe-
ment des plus originaux, pour
une première en Valais, à

l'image de certaines fêtes qui se
sont déroulées «sur un parking
ou sur un bout de trottoir», re-
lève encore Marie-Françoise Pit-
teloud. De nombreuses photos
ont été prises à l'occasion du
concours organisé à cette occa-
sion, avec l'espoir de remporter
le premier prix: un gril, histoire
d'inviter à nouveau le voisinage
pour une grillade...
C'est ainsi la photo prise par
Anne-Françoise Ganon-Zuber
qui s'est vue primée. Une photo
qui reposait sur des critères '
bien précis, dont sa qualité, son
lien avec le thème, ou encore le
reflet de l'originalité et de convi-
vialité de la fête.

PATRICK PHILIPPOZ

Wemarre...
1 LES AUTRES PRIORITES D'INVESTISSEMENTS
? Rénovation des bâtiments scolaires:
Une rénovation de l'ensemble des établissements sco-
laires est nécessaire, notamment pour une conformité
aux normes sismiques ou incendies.

? Centre de recherche pour les énergies renouvela-
bles, l'environnement et l'eau:
La candidature pour accueillir ce centre à Sion reste
une des grandes priorités.

? Parking:
Un projet de parking dans le virage après les Roches-
Brunes est en cours afin de désengorger le trafic au
centre-ville.

? Remaniement parcellaire urbain d'Aproz:
Le projet est de créer une zone d'habitations afin de
pouvoir offrir une palette de logements pour une popu
lation croissante.

: ? Nouvelle voirie:
: L'idée est de déplacer la voirie à l'ouest de la ville et lais
: ser son emplacement actuel à une future zone d'habita
• tions. L'accent sera mis sur des conditions de travail
: agréables pour les personnes y travaillant.-

mailto:admin@pfyn-finges.ch


Le Nouvelliste
Consultations

Soins

SION

50 balais!

Institut Caria
Massages
relaxants
par masseuse

diplômée, 10 h-20 h.
Tél. 079 897 28 31.

036-523382

efficace,

B_ 
_— très efficace!

-ftiMJMMM i"?ssœt— - Tia .̂p,, Rjj
MME v-* l'nlnlKl contact@mes5aqeriesdurhone.ch

Sion-Ouest
A louer

appartement
À LOUER: Saillon
centre commercial ,
local de 28 m! avec
vitrine et place de parc,
pouvant servir de472 pièces
bureau, magasin,
onglerie, etc.
Libre dès le V' août.
Fr. 450-charges compr.
Tél. 078 740 01 10.

012-716014

110 m', au dernier
étage (5') d'un petit
immeuble. Cuisine
équipée. Séjour avec
grande baie vitrée,
garage privatif et
place de parc.
Fr. 1750.-
charges comprises.
Libre dès le 1.8.2009
ou à convenir.
Tél. 079 445 94 89.

036-523023

Nous sommes fiers de toi!
Thomas - Jonas - Wiliam - Janine- Janine. Bisous, Marion,

036-523474 . 036-521051

des

Joyeux anniversaire
JULIEN Vente -

Recommandations

Italie - Côte Adriatique, Cesenatico et Gatteo Mare
www.gobbihotels.net Iti"] *-] = ]| 2ZŒ^Ê EG

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
rnnTfynTÏTl 12/07-18/07: 330,00 €; 02/08-08/08: 390,00 €;
ta JÉ1I1 JMIII TJ 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.

A louer à Noës - vieux village
appartement duplex

472 pièces
dans maison villageoise,

entièrement rénové, terrasse,
grand garage pour 2 voitures, cave.

Fr. 1700-+ charges.
Tél. 027 476 176 0 - 079 220 440 7
ou taper «Dahico» sur www.i-g.ch

036-523340

r^:^ \MWM\̂  nvaK.n%M$CH%v

rubr:

Devine!
036-5.23170

Bravo EliseLes copains d'abord.
La Grèce ensuite.
Demain, c'est en famille que
nous allons fêter tes 20 ans.

pour ton CFC
d'assistante socio-éducative

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 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 Q Madame

Nom Prénom
' 

Adresse 

NPA/Localité 

Tél. fixe Tél. mobile 

E-mail 

Date Signature
NF180709

Oftie valable jusqu 'au 30 septembre 2009 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ate peut pas prolonger un abonnement existant
Prix valable la première année d'abonnement TVA incluse.
Otlre valable uniquement pourles non-abonnés en Suisse et n'ayant pas tfrièftàéd'Lmolfre spéciale w n'ayant Lias été abonnés w cous de
ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

http://www.nendazcordesalpes.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.gobbihotels.net
http://www.i-g.ch


Montreux se fait
ornais ae rance
ÉVÉNEMENT
Avec deux concerts
successifs donnés ce
samedi soir, le kid
de Minneapolis sera la
sensation incontestée
de cette édition 2009.

«Il avait demandé dans ; [ fa rm-ann ¦]•«•>]:¦
un premier temps
s'il pouvait faire trois
concerts d'affilée... »
CLAUDE NOBS

Prince fera l'événement ce soir en clôture
du Festival de jazz de Montreux. Le chanteur
américain se produira épaulé par quatre
musiciens pour deux concerts successifs
pour lesquels 400 billets supplémentaires
seront mis en vente sur place le jour même.

Le matériel technique vient d'arriver à
Montreux mais l'artiste va débarquer plus
tard, escorté d'une quinzaine de personnes.
Les organisateurs ignorent encore s'ils
pourront filmer ces concerts. Cela n'avait
pas été le cas pour celui de 2007 qui avait I
galvanisé plus de 4000 personnes.

Claude Nobs négocie la venue de la
star depuis début avril. «Il avait de-
mandé dans un premier temps s'il pou-
vait faire trois concerts d'affilée , avec trois
orchestres, dans trois salles différentes... De-
puis nous avons échangé des dizaines de
mails avec son manager», explique le direc-
teur de la manifestation. Il semble que les
deux concerts seront identiques, a indiqué
à l'ATS Mathieu Jaton, secrétaire général.
L'artiste étant connu pour son caractère
imprévisible, des surprises restent possi-
bles. «Il a conçu cette soirée pour Montreux
et à ma connaissance, il n'est pas prévu qu'il
se produise ailleurs en Europe prochaine-
ment», indique M. Jaton.

Coup médiatique
En convainquant la star, le festival réus-

sit un retentissant coup médiatique. Au
prix des billets, on imagine sans peine le
coût très élevé d'un tel événement. Dans
son édition de jeudi «Le Temps» évalue à
1,5 million de francs le coût du cachet et
des frais annexes.

Les 8000 personnes attendues ont dé-
boursé 195 francs (debout) ou 480 francs
(assis). Sur l'internet, une place debout est
proposée de 195 à plus
de 500 francs. «Chacun
paiera son billet. Même
les sponsors!» souligne
Mathieu Jaton. Les
concerts sont program-
més à 19 heures puis
dès 22 heures. Pour ca-
naliser au mieux la
foule, la structure d'ac- ji >JÉ
ces à la salle sera modi-
fiée. En attendant , les MMW MM.y /i 'lf]
fans découvrent depuis
mercredi un avant-goût
du style musical de la soirée avec une chan-
son enregistrée récemment par Prince avec
les musiciens qui l'accompagneront sur
scène à Montreux. «In A Large Room With
No Light» mêle soûl, jazz et funk. Elle est en
écoute sur le site du festival.

Musicien surdoué
Icône du showbusiness américain des

années 80, Prince a souvent été présenté à
l'époque comme le rival de Michael Jack-
son. Il déclina le projet d'un duo envisagé
avec lui pour la chanson «Bad» que le roi au-
toproclamé de la pop a fait paraître en 1987.

Musicien surdoué et autodidacte,
Prince a vu le jour à Minneapolis le 7 juin
1958. De son vrai nom Prince Rogers Nel-
son, il monte son premier groupe en 1973

DIRECTEUR DU MONTREUX JAZZ FESTIVAL

et enregistre cinq ans plus tard son premier
album: «For You».

H a publié une quarantaine d'albums
sous son nom ou divers pseudonymes. Ca-
pable de jouer d'une vingtaine d'instru-
ments, Prince est considéré comme l'un
des talents les plus novateurs des années
80. Il passe pour avoir vendu près de 100
millions d'albums. Lauréat de plusieurs
prix, il a reçu un Oscar en 1985 pour la
chanson du film «Purple Rain». Artiste per-
fectionniste, il exerce un contrôle total sur
son art. Ce qui a produit des conflits avec sa
maison de disques. Depuis une quinzaine
d'années, il produit ses albums de façon in-
dépendante. Pour les diffuser, il exploite les
possibilités d'internet ou du réseau com-
mercial habituel. ATS

Madeleine Peyroux, une voix d'au autre
temps. KEYSTONE

Jeudi soir à Montreux. Après un Allen
Toussaint, très piano bar, le Miles recevait
Madeleine Peyroux, icône d'un nu jazz mâ-
tiné de folk , blues et surtout caressant les
oreilles dans le sens des poils. Bob Dylan,
Gainsbourg, Joséphine Baker, Hank Wil-
liams... les histoires de vie et d'amour repri-
ses par Madeleine Peyroux prennent une
coloration sépia, d'un autre temps. Celui où
Bessie Smith et Billie Holiday étaient des di
vas. Nostalgie, nostalgie... DC

jla-yx

»
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L'esprit d équipe
RÉVÉLATION Variety Lab propose
sur son nouveau disque un savant
mélange des genres, avec des invités
de prestige comme Donovan.
Des Français à l'esprit anglo-saxon
à découvrir ce soir.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Difficile de décrire le projet Variety Lab. Ces Français
fous, venus de Nancy, sont emmenés par Thierry Bel-
lia, bricoleur entouré de machines, musicien de talent
et organisateur de rendez-vous insolites. Ainsi, sur le
deuxième album du groupe, «Team upl», il a convié des
personnalités aussi différentes et talentueuses que le
mythique Donovan (sans son «Mellow Yellow», cette
fois) ou Yael Naim, pour ne citer que les plus connues
du grand public. Il résulte de ce choc des cultures un al-
bum en anglais, avec des voix différentes selon les ti-
tres, un disque fabriqué en trois ans, qui navigue entre
electro, pop, rock, folk et musique lounge.

Avant de le concert de ce soir sur la scène du Mon-
treux Jazz Café, rencontre avec le sympathique Thierry
Bellia.

Qu'est-ce que le légendaire Donovan fait sur le disque de
jeunes gars de Nancy?
On s'est rendu compte qu'on avait le même éditeur,
qui nous a dit qu'il devait le rencontrer. Comme on
était dans le processus de recherches des invités, j'ai
proposé à notre éditeur de lui faire écouter un mor-
ceau, même si on est un groupe de Nancy, de chez Mi-
chel Platini. Donovan a bien aimé le morceau... C'était
à la fois un coup de cœur et une opportunité de le croi-
ser.

Votre disque mélange les genres. N'est-ce pas risqué de
ne pas posséder une signature particulière, un style iden-
tifiable par le public?
C'est marrant, parce que c'est presque un problème
commercial. On est parti sans idées: on avait envie de
faire des morceaux, ils ont évolué, ils nous plaisent. Un
des problèmes a été de donner un ordre aux morceaux
pour qu'ils s'enchaînent logiquement... On est aussi
dans une époque où les gens ont l'habitude de mélan-
ger les trucs dans leur iPod et de faire leur propre com-
pilation... On n'a pas envie d'imposer une image ou un
son. On a plutôt envie de se faire plaisir.

Vous n'êtes pas produits par une grosse maison de dis-
ques. C'est pour rester indépendant ou parce que les por-
tes ne se sont pas ouvertes?
On est un peu entre les deux, en fait. On est avec un pe-
tit label, mais avec une bonne distribution et des gens
qui mettent des moyens. Ça se passe bien et on nous
donne les moyens de faire ce qu'on veut. Je ne sais pas
ce que ça changerait si on était sur une major.

Votre musique sonne «studio», avec des effets, des ,
machines. Sur scène, vous changez de couleur?
On a humanisé nos morceaux II y a très peu de machines
sur scène, juste quelques boucles. Tout est joué: il y a gui-

tare, basse, batterie, clavier. Sur scène,
c'est plus rock, plus rentre-dedans.

Ce soir à 22 h au Montreux Jazz Café.
www.montreuxjazz.com
Album «Team up!», Wagram/Disques Office.

http://www.montreuxjazz.com
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2003. Real.: Russell Mul-
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Young.
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18.45 Inside : les grandes

enquêtes de l'été •*?
20.00 Journal-"?

6.05 KD2A."?
Au sommaire: «Minus-
cule». - «15/A».

7.00 Télématin
9.05 Côté match

week-end
9.30 KD2A.*?

Au sommaire: «Drôle de
trip». - «Derek». - «H20
(2 épisodes)». - «Hannah
Montana (2 épisodes)». -
«Drôle de trip».

11.55 Point route
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place."?
12.50 Point route
13.00Journal
13.20 Météo des plages
13.30 Tour de France

2009
Cyclisme. 14e étape:
Colmar- Besançon (199
km). En direct.

17.25 L'après Tour
18.55 Mot de passe 2
19.55 Image du Tour
20.00 Journal
20.34 Météo 2 .??

6.00 EuroNews
6.35 Toowam."?
8.35 Chouette

Toowam.??
11.10 C'est pas sorcier."?
11.40 Côté jardins .2
12.05 12/13
12.50 Village départ."?

Inédit. A la découverte
de la ville départ de l'é-
tape du jour. Invitées:
Anne Richard, Nicoletta.

13.35 Les grands du
rire en croisière .??

Inédit. Escale aux An-
tilles.

14.50 Jaglavak, prince
des insectes.*?

15.45 Michel Drucker-*?
Itinéraire d'un enfant de
la télé.

17.40 Des chiffres
et des lettres .*?

18.15 Questions pour
un champion.*?

18.50 19/20
20.00 Le film du Tour."?
20.10 Zorro .??

6.00 M6 Music.??
6.35 M6 Kid .??
8.10 M6 boutique
8.55 Déstockage

dé marques
9.10 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Tout le monde

déteste Chris.*?
Tout le monde déteste
les braqueurs.

10.50 Un dîner
presque parfait "?

13.50 Météo
13.52 La vie en direct
13.55 66 Minutes
15.00 L'amour est

dans le pré •??
16.45 Fan de
17.40 Météo des plages
17.45 L'été

d'«Accès privé»
19.42 La vie en direct
19.45 Six' .??
20.00 Bon... et à savoi r

Inédit. 100% pour les
gourmands!

20.30 Météo des plages

Les stars défendent une
association.

22.50 Eleventh Hour."?©
Série. Fantastique. EU.
2009. 2 épisodes inédits
A Chicago, Jacob et Ra-
chel enquêtent surdes
disparitions d'adoles-
cents autistes. Tous
réapparaissent un mois
plus tard...

0.30 Columbo."?**
FilmTV.

2.15 Secret Story
3.10 Histoires

naturelles .??
4.00 Sur les routes

d'Ushuaïa .*?

I1"1" 'DU.. I

18.05 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute 9. 19.00
Heute "?. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Ein starkes
Team."?. FilmTV. Policier.
21.45 Heute-joumal.*?.
22.00 Der Ermittler-??.
23.00 Berichtvom Par-
teitag der CSU in Nurn-
berg.

22.35 L'habit ne fait
pas Lemoine."?

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine etju-
lie Raynaud. 2 h 14. Cet
été, c'est l'heure des bi-
lans et des surprises:
Jean-Luc Lemoine prend
les commandes de ce
rendez-vous estival
d'humour et de fantaisie
dans un talk-show très
particulier.

0.50 Carnets de voyage
d'Envoyé spécial

3.00 Vingt ans à Paris.*?

SE—|g^|
17.00 Programa a dési-
gnai 17.30 Atlântida.
Madeira. 19.00 O preço
certo. 20.00T2 para 3
«remodelado». 20.30
Destinos.pt 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A voz do ci-
dadào. 22.15 Jogosda
Lusofonia. 23.00 Pro-
grama a designar. 23.30
EUA conta cto.

17.05 Che tempo fa.
17.10Asua immagine.
17.40 TGl 17.45 L'is-
pettore Derrick. 18.50
Reazioneacatena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Supervarietà.
21.20 L'amore arriva in
treno. Film. Comédie
sentimentale. 23.30 TGl

18.10 La complicata vita
di Christine. 18.30 JAG,
Awocati in divisa. 19.15
Law &. Order. 20.10
Piloti. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30TG2.
21.05 McBride. FilmTV.
Policier. 22.30 Anna
Winters, In nome délia
giustizia. 23.25 TG2.
23.35 TG2-Si viaggiare.

17.15 Meeting de Paris -
Saint-Denis. Athlétisme.
19.30 Sport Adventure.
19.55 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme.
21.00 Anime in corsai.
Film TV. Science-fiction.
22.20 Ovest. Film. Court
métrage. 22.45 Sport-
sera . 23.05 Tour de
France 2009.*?. Cyclisme.

53 lfii£wei
17.25 Chris & Mike :
Nightlive. Concert.
Pop/Rock. 17.45 Fenster
zum Sonntag.*?. 18.20
102 Dalmatiner.*?*.
Film. Jeunesse. 20.00
Star Wars Episode II : An-
griff der Klonkrieger.??

***. Film. Science-fic-
tion. 22.15 Nowhere in
Africa."?*. Film. Drame.

m
15.50 Programa a déter-
minai 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Cine de
barrio. 18.40 Programa a
determinar. 20.00 Dîa s
de cine. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Pro-
grama a determinar.

r
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17.00 Octavie rendue au
trône. Opéra. 19.05 Sta-
bat Mater. Concert. Clas-
sique. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Salustia.
Opéra. 3 heures. Avec :
Maria Ercolano.José Ma-
ria Lo Monaco, Marina
De Liso, Raffaella Mila-
nesi. 23.30
Divertimezzo.

IS : enquêtes
srialac

2007. 2 épisodes inédits.
Le sacrifice. Avec :
Jérôme Anger, Yvon Back,
Nathalie Besançon, Do-
rylia Calmel. La police a
découvert le cadavre
d'une jeune femme non
identifiée.

22.20 SOS 18'.*?
Série. Drame. Fra. 2007.
Dans son service de
pneumologie.Julien
soigne un garçon de 11
ans atteint de mucovisci-
dose. L'enfant attend une
greffe de poumon, mais
l'avion qui transportait
l'organe s'écrase.'

23.15 Soir 3 9
23.45 Tout le sport.*?
23.50 Fog** ©

Film. Fantastique. EU.
1980.

1.20 Soir 3 9

Série. Policière. EU.
2003. 3 épisodes. Avec :
Mark Harmon, David
McCallum, Charlie Hof-
heimer, Carlos Gomez.
Lors d'une escale, le
quartier-maître Wilkes
est retrouvé dans un
état second.

23.05 Prison
Breaks*** ©

Série. Carcérale. EU.
2007. 2 épisodes. A Pa-
nama, Michael est en-
fermé dans la prison de
Sona, où il retrouve T-
Bag, Bellick et Mahone.
Ce dernier n'a plus de pi-
lule, et le manque com-
mence à se faire sentir.

0.40 Night Stalker :
le guetteur.»©

1.42 La Vie en direct
1.45 Club
3.05 M6Music2?

6.45 Debout
les zouzous."?

10.35 Silence,
ça pousse!.??

11.05 Question maison 9
11.55 Les côtes

d'Europe vues
du ciel-??

12.25 Secrets des tribus-??
13.15 Carnets

de plongée.??
14.10 Planète insolite -*?
15.10 Dangers

dans le ciel 9®
16.05 L'aventure

amazonienne-??
Inédit. Une vallée à
risque.

17.00 Conte des
grandes prairies-??

17.55 Echappées belles-??
19.00 Arte reportage

Inédit. Corée du Nord: le
socialisme en chantant.

19.45 Arte info
20.00 360° GEO

Philippines, pour
l'amour d'un aigle.

la conquête
î l'espace**
lentaire. Fiction.

- AU - tu. ¦'Uub. Keai.:
ristopher Spencer et
rk Everest. 50 mi-
les. 3/4. 1959-1961,
iremier homme dans
pace. - 1964-1969,

destination Lune.

22.25 Le dessous
des cartes.??

Les sentinelles écolo-
giques.

22.40 Metropolis.??
Magazine. Culturel. 45
minutes. Au sommaire
«Festival d'Avignon». -
«Les rencontres d'Arles
2009».-«Madness à
Londres»...

23.25 El Cordobès,
le dernier calife

0.50 La Piqûre
du scorpion

FilmTV.

t l
16.25 Mon oncle Charlie
Inédit. 17.45 Capitaine
Lawrence®. FilmTV. Poli-
cier. 19.40 Incroyable
mais vrai, le mag' Inédit.
20.40 Commissaire Va-
lence. FilmTV. Policier.
22.20 Commissaire Va-
lence** . Film TV: Poli-
cier. 0.05 Les maçons du
coeur. .

EffB ÉjQ  ̂SAT.1
16.30 Schalke 04/Stutt-
gart ET Bayern
Munich/Hambourg.
Football. 20.15 Astérix
und Kleopatra •*. Film.
Animation. Fra-Blg.
1968.22.00 Sport-
freunde Pocher : Aile ge-
gen die Bayern !. 23.05
Hausmeister Krause,
Ordnungmusssein.

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

PRIME
16.10 Model Gardens.
16.30The Weakest Link
17.15 Holby City. 19.15
Only Foolsand Horses.
20.15 Blackadderthe
Third. 21.15 Little
Britain. 21.45 Lead Bal-
loon. Pistachio. 2:2.15
The League of Gentle-
men. 23.15 Nighty
Night

Le Nouvelliste

©V "!
13.40 Une famille meur-
trie®. FilmTV. Drame.
15.15 The Twins Effect *
Film. Action. Inédit.
17.10 The Twins Effect 2
*. Film. Action. Inédit.
19.05 Stars boulevard.
19.15 Friends. 20.35 La
Septième Aube*. Film.
Aventure. 22.45 Heads
Up. 23.35 Cops Uncut® .

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>
19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau 9. 20.15 Sam-
stagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Schatze
des Landes. Das Natur-
schutzzentrum Schop-
flocherAlb. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Aufge-
merkt ! Pelzig unterhalt
sich.

17.45 ExclusivSpezial,
Das Leben derSuperrei-
chen. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL ak-
tuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Killer Babes
*. Film. Comédie. Ned.
2009. Real.: DickMaas.
1 h 50. 22.05 Das Omen
*©. Film. Horreur.

12.00 Le joumal - l'intégrale 13.15 No
comment - l'intégrale 13.30 Tagesinfo
l'intégrale 14.45 Rûckspiegel - l'inté-
grale 14.55 Play, pause - 1  intégrale
15.00-09.00 Rediffusion de laboucle
de samedi. Plus de détails sur câblo-
texte, 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 Le journal du samedi 8.30
Atlas 9.30 La smala 11.00 Le kiosque
à musiques 12.30 Le 12 h30 12.40
15 minutes 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Le cinéma dans la
tête 15.00 Transistorique 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

nS ^MSSÈMMMWÊ
6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
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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7.00 Quel temps fait-il?
9.05 Sport dernière
9.35 Chine sauvage

Le plateau tibétain.
10.25 Dieu sait quoi

Chemin de femmes.
11.20 Climate Challenge

Remettre le génie dans
sa bouteille.

11.45 Le trésor
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Mon oncle Charlie
14.20ScoobyDoo 2 :

les monstres
se déchaînent*

Film. Comédie. EU. 2003
Real.: Raja Gosnell.
Ih30 .

15.50 Life 9
2 épisodes.

17.15 Grey's Anatomy.??
18.45 Ensemble

SSS Société ch de Sauve-
tage.

18.55 Sport Dimanche
19.30 Lejournal.??
20.00 Mise au point-"?

6.25 Les Zozios
7.20 Mabule
10.25 Adrénaline

L'actualité des sports ex-
trêmes.

10.45 Grand Prix
d'Allemagne

Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2009. 9e manche.
Les courses des 125 ce et
des 250 ce. En direct.

13.00 Tour de France
2009

Cyclisme. 15e étape:
Pontarlier-Verbier
(207,5 km). En direct.

18.10 Grand Prix
d'Allemagne

Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2009. 9e manche.
La course des Moto GP.
Au Sachsenring.

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal .2
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts

6.30 TFou 9
Inédit. Au sommaire:
«Tweenies». - «Dr Dog». -
«Combo Ninos». - «Kung
Foot». - «Inami». - «Pas-
siflore».-«Franklin».-
«Tabaluga».- «Marce-
lino panyvino». - «To-
taliy Spies».

10.15 Juste pour rire
11.00 Secret Story
12.00 Attention

à la marche!.??
Inédit. Spéciale people.

13.00 Journal.*?
13.25 Météo 9
13.25 Walke r,

Texas Ranger.??
14.20 Chuck.??
15.10 Monk.??
16.05 New York

unité spéciale.??®
16.55 Les Experts :

Miami-??
Les convoyeurs.

17.50 Secret Story
18.45 Sept à huit9
20.00 Journal^*

i

8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
10.00 Présence

protestante .??
Inédit. L'exode des pro-
testants de Palestine.

10.30 Le jour
du Seigneur.??

11.00 Messe hors des
sentiers battus.??

Inédit. Célébrée depuis
la chapelle Sainte-Rita à
Fontenay-aux-Roses
(Hauts-de-Seine).

11.50 Dans la lumière .??
Inédit. Invitée: Nicoletta

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.??

13.00 Journal
13.30 Tour de France

2009
Cyclisme. 15e étape:
Pontarlier-Verbier
(207,5 km). En direct

17.50 Stade 2
19.00 Mot de passe.??
19.55 Image du Tour
20.00Journal

6.00 EuroNews
6.35 Toowam."?
9.55 BunnyTonic-??
11.05 C'est pas sorcier.??

Police scientifique: les
Sorciers jouent les ex-
perts (2/2).

11.40 Côtéjardins.??
12.05 12/13
12.50 Village départe

Inédit. A la découverte
de la ville départ de l'é-
tape du jour. Invités: Ri-
dan, Amaury Vassili.

13.35 Fabien Cosma-*?
FilmTV. Drame. Fra.
2004.

15.20 Comme deux
gouttes d'eau 9

FilmTV. Drame. Fra.
2005. Real.: Stéphane
Kurc.lh 35.

16.55 Quelle aventure ! 9
17.55 Questions pour un

super champion.*?
18.5019/20
20.00 Le film du Tour.??
20.10 Zorro 9

20.35 Faut pas rêver...20.45 Harrv Porter .

22.15 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2008. Real.: AllanAr-
kush. 40 minutes. 21/25.
Inédit. La vérité sur Na-
than a éclaté au grand

jour, le contraignant à
fuir à Mexico, en compa-
gnie de Claire. Emile
Danko prend la tête de la
mission gouvernemen-
tale.

23.40 Weeds
0.10 Dînera la ferme.??
0.55 Sport Dimanche
1.25 Lejournal

21.25 Les Amants de
la Dent Blanche.??

FilmTV. Drame. Fra-Blg
-Sui. 2006. Real.: Ray-
mond Vouillamoz.
1 h 40. Avec : Lisa Cou-
velaire, Alexis Michalik,
Delphine Rich, Jean-Phi-
lippe Ecoffey. Au début
du XIXe siècle, une jeune
paysanne tombe amou-
reuse de son cousin. Leur
amourest impossible.

23.05 Cold Case
23.50The Simple Life
0.30 Mise au point

à l'école... ***
Film. Fantastique, «...des
sorciers». GB-EU. 2001.
Real.: Chris Columbus.
"> h AC\ t \ \ iar • H-aniûl

Radcliffe, RupertGrint.
Un jour, Harry découvre
la vérité: il est un sorcier
et il doitintégrer l'école
de magie.

23.25 Mission Apollo 11,
les premiers pas
sur la Lune.??

FilmTV. Histoire. GB.
2008. Real.: Richard
Dale. 1 h 40. Inédit.
Avec : Daniel Lapaine,
James Marsters, Andrew
Lincoln. 21 juillet 1969.
Neil Armstrong et Buzz
Aldrin sont les premiers
à marchersurla Lune.

3.10 Secret Story
2.00 ConcertArsenal

de Metz (1 et 2/2)
Concert.

18.00 Flash. 18.10 Four
chette etsac à dos.
19.05 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Le plus grand ca-
baret du monde. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique.

M gEESPORT
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9.30 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme.
15.15 Championnat du
monde FIA WTCC 2009.
Voitures de tourisme.
15.45 Tour de France
2009. Cyclisme. 18.15
Championnats du
monde 2009. Plongeon.
20.30 Flash Tour de
France.

17.05 Le Retour de
K2000. Inédit. 17.50
Merline®. Inédit 19.15
Les Simpson(C). 19.45 Le
meilleur de la saison(C).
20.15 Putain, 20 ans !(C).
II était une fois les Gui-
gnols (n°6). 20.50 Crimi-
nalJustice® . FilmTV.
Drame. Inédit 22.35
Mad Men.??© Inédit.

18.00 Un mousquetaire
de l'Armagnac en Chine
18.45 Un coupable idéal

***. Film. Documen-
taire. 20.40 La Royal Air
Force 23.35 Histoires
oubliées de l'aviation.
22.30 Sur les traces de la
fourmi à miel. 23.20 Les
Robinsons écolos de l'île
Vorovoro

18.15 Ben 10: Al ien
Force. 18.40 Sammy &
Scooby en folie. 19.30
Camp Lazlo. 19.55 Teen
Titans. 20.45 Cet obscur
objet du désir***. Film
Comédie dramatique.
22.30 Le Charme discret
de là bourgeoisie** .
Film. Comédie drama-
tique.

WmmmW^
18.05 Api assassine.??.
19.0011 Quotidiano
Flash. 19.05 II Danubio.
19.35 II Quotidiano.??.
20.00 Telegiornale.??.
20.30 Insieme. 20.40 E
alla fine arriva marna.
21.00 Moonshot : ll volo
dell'Apollo 11. FilmTV.
Histoire. 23.10 Alla
conquista délia luna.

ni
19.30 Tagesschau 9.
19.55 Meteo 9. 20.05 SF
bi de Lût.??. Brugg (n°5).
21.45 SommerLacher.
Acapickels (n°5). 22.20
Tagesschau. 22.35 Me-
teo. 22.40 Carte blanche
Wolf Biermann. 23.50
Gib dem Affen Zucker :
Wie Darwin unser Welt-
bild veranderte.

20.00 Tagesschau.??.
20.15 Tatort.??. FilmTV.
Policier. 23.45 Irène
Huss, Kripo Gôteborg .??.
Film TV. Policier. Inédit.
23.10Tagesthemen. Mit
23.25 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.55
The Fountain, Quell des
Lebens-?? *. Film. Fantas
tique.

S0*"
19.10 Berlin direkt.
19.30 DerTaj Mahal, Im
Zeichen der Liebe.??.
20.15 Rosamunde Pil-
cher : Vermachtnis der
Liebe9. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal-??. 22.00 Pieter
Aspe, Mord in Brûgge -??.
FilmTV. Policier.23.20
ZDF-History.

17.40 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme.
18.30 Bellinzone/Lu-
cerne. Football. 19.00 La
domenica sportiva.
19.15 Tour de France
2009-??. Cyclisme. 21.05
Lost.??. 23.20 La dome-
nica sportiva. 23.40
Grand Prix d'Allemagne.
Motocyclisme.

¦J ẑwei
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ster-
ben fur Anfanger.?? **.
Film. Comédie. 21.25
JohnAdams. Indepen-
dence. 23.00 Six Feet
Under : Gestorben wird
immer® . Halte meine
Hand. 23.55 Sportpano-
rama.

{€
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 Cronicas 20.40
Ajuste. 21.00 Telediario
2a Edicion. 23.45 El
tiempo. 21.50 Unidad
Centra l Operativa. 23.20
En noches como esta.

france rance
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20.35 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
TnnQ Q onlcnHcic in^Hitc

.311111 Mppieuy. i_i \ae. ci-
fectue sa première garde
aux urgences. II est su-
pervisé par Morris, qui le
laisse effectuer des actes
médicaux interdits.

Avec : Sam Jones, Scott
Grimes, John Stamos,

22.45 Stade 2 dernière
22.50 Suite noire .??©

Série. Suspense. Fra.
2009. Inédit. Gabriel
n'est pas un ange et il est
prêt à tout pour conser-
ver son train de vie
confortable. Mais à .
chaque fois qu'il essaie
de bien agir, il se re-
trouve avec un cadavre
sur les bras...

23.50 Minuit, le soir.??©
Inédit. 2 épisodes.

0.40 journal de la nuit
0.50 Mot de passe-??

6.00 M6 Music-??
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid-??
11.45 Turbo
13.00 Sport 6
13.10 Météo
13.12 La vie en direct
13.15 L'été

d'«Accès privé»
15.35 Zone interdite :

les inédits de l'été-??
Familles nombreuses:
des vacances pas
comme les autres.

17.40 66 Minutes
18.45 D&CO
19.42 La vie en direct
19.45 Six' -??
20.00 L'été de «E=M6»

Inédit. Au sommaire:
«Incendie, ça n'arrive
pas qu'aux autres».-
«Electrocution: pas chez

1 moi!».- «Accidents do-
mestiqués: attention les
enfants!».

20.30 Sport 6

20.40 Capital :les
inédits de l'été

Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5. Les produits stars
de l'été. Au sommaire:
«Maillot de bain: en-
quête sur le morceau de
4-îi-f-it \ n nli ir riiArflnl ei l l I l lCb IIILDULIIdUICb. - LIS3U IC Lli ur, LMCI uc

La deuxième vie des sacs l'été». - «Tendance: la fo-
plastiques... lie du barbecue»...

22i35 Soir 3 9 22.45 Enquête exclusive :
23.00Tout le sport -?? les inédits de l'été .??
23.05 Emission spéciale Magazine. Information.

«Vive la télé !».?? Prés.: Bernard de La Vil-
Divertissement. Prés.: Mi- lardière. 1 h 20. Nice:
reille Dumas. 1 h 55. Ce grand ménage avant
sont 60 ans de télévision l'été. La moitié de l'éco-
que Mireille Dumas pro- nomie de Nice dépend
pose de revivre au cours du tourisme. C'est pourj
de cette émission spé- quoi les deux mois d'été
ciale. Elle revientsurles sont stratégiques pourla
grands moments de l'his- capitale de la Côte
toire du petit écran. d'Azur.

1.00 Ambre** 0.05 Rome.??***©
Film. 1.12 La vie en direct

3.15 Soir 3 -?? 1.15 Turbo

6.45 Debout
les zouzous 9

9.55 Les Report-Terre.*?
10.50 Afrique du Sud 9
11.50 Les escapades

de Petitrenaud-??
12.20 Question maison 9
13.05 C'est notre affaire
13.15 Costa Rica, forêt

entre les océans.??
13.50 Superscience.??
14.4011 était une

frite une fois 9
15.40 Paradis en sursis.??
16.35 Enquête sur les

géants d'Australie-*?
18.05 Expédition

Guyana-??
A l'assaut du mont
Upuigma.

19.00 Evgueni Kissin
Verbier Festival 2007.

19.45 Arte-info
20.00 Karambolage -*?
20.15 Fascination

gratte-ciel
Inédit. TorreAgbar, Bar
celona.

22.25 Plaire a tout prix.2
Documentaire. Société.
Fra-Blg. 2005. Real.: Fa-
bienne Game. 55 mi-
nutes. Une grande
marque internationale
de cosmétiques cherche
des arguments pour
adapter au marché
français sa nouvelle
campagne vantant les
mérites de son sham-
poing.

23.20 Professeur
cosmétique:??

0.05 Georg

MMMM -̂"--^
15.00 Programa a dési-
gnai 15.45 Jogos da Lu-
sofonia. 16.15 Cinéma
português. 18.00 Jogos
da Lusofonia. 20.00 Pro-
grama a designar. 21.00
Telejornal. 22.00 As es-
colhasde Marcelo Re-
belo De Sousa. 22.15 0s
contemporâneos. 23.00
França contacte

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 TGl.
23.35 SpecialeTGl.

18.05 Numéro Uno.
18.25 La complicata vita
di Christine. 18.50 La
peggiore settimana délia
nostra vita. 19.35 Law &.
Order. 20.30 TG2. 21.05
La vendetta di McKay.
Film TV. Aventure. 22.35
Life on Mars. 23.35 La
domenica sportiva
estate.

18.20 Gabrieli :Trionfi
Sacri. Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Raymonda. Ballet.
22.50 Variation sur «La
Ci Darem la Mano»de
Chopin. Concert. Clas-
sique. 23.15 La musique
de maître Pierre. De
bouche à oreille. 23.40
Divertimezzo.

ma
16.20 Comme des 13.35 L'aigle s'est envolé
soeurs© . FilmTV. Drame. **. Film.Guerre. 15.50
18.00 Une femme French Connection 2**
d'honneur**. Film TV. Film. Policier. 17.50 In-
Policier. 19.40 Incroyable nocence perdue. Film TV.
mais vrai, le mag'. Inédit. Drame. 19.40 Friends.
20.40 L'Incorrigible *. 20.35 Liens d'acier*© .
Film. Comédie. 22.20 Film. Aventure. 22.15
Impossible... pas français C'est ouf ! 22.30 Le Jus-
*. Film.Comédie. 0.05 ticierde minuit*© . Film
SavingGrâce© . Inédit. Policier.

{jfijj SAT.1

16.30 Tournoi amical de 15.00 Cinéma week-end
Gelsenkirchen. Football. Rubrique. 15.05 TVM3
Match pour la 3e place et Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
finale. En direct. 20.15 sic + M3 Puise en direct
Navy CIS. 21.15 The 17.00 TVM3 Hits. 18.55
Mentalist. 22.15 STARS &. Pas si bête. 19.00 Pla-
stories. 22.45 cebo dans Studio TVM3.
Planetopia. Spruce 19.45 Cinéma week-end
Creek.StadtderFliegen Rubrique. 20.00 Les clefs
Vom Wohnzimmerins de l'avenir. 22.00TVM3
Cockpit. 23.30 Navy CIS. Hits + M3 Love en direct.

SWR>
19.15 Ton ex ou moi. 19.15 Die Fallers. 19.45
19.40 Dismissed. 20.05 Aktuell. Mit 20.00Tages
South of Nowhere :Qui schau.??. 20.15 Sommer
je suis ?. 20.30 Making Sonne, Schiffe. Europas
the Band. 20.55 Je veux schônste Wasserfeste.
travailler pour Diddy. 21.15 Freunde in der
21.20 Accès direct à Hel- Maulesmuhle. 21.45
mut Fritz. Magazine. Sport im Dritten. Mit Na
Musique. 22.10 South chrichten. 22.35 Grosss
Park. 22.40 Summer tadtrevier. 23.25 Wort-
Night wechsel.

PRIME
16.10 DoctorWho Confi- 17.45 Exclusiv Weekend
dential. Dalek. 16.20 The 18.45 RTL aktuell Wee-
Weakest Link 17.05 Ca- kend. 19.03 RTL aktuell
sualty. 18.45 Space Weekend, das Wetter.
Race. 20.25 Dalziel and 19.05 ExclusivSpezial,
Pascoe. Cave Woman. Das Leben derSuperrei-
(2/2). 21.15 Sorted. chen. Die ziindende Idée
22.05 Doctor Who© . Da- 20.15 Dr. Dolittle 2 *.
lek. 22.50 Doctor Who Film. Comédie. 21.50
Confidential. Dalek. Spiegel TV Magazin.
23.00 Space Race. 22.35 Ice Road Truckers

1"> fin la "mimai . l'intônralû 13 11 MA

comment - l'intégrale 13.30Tagesinfo -
l'intégrale 14.45 Rûckspiegel -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

3.00 Radio Paradiso 4.00 La smala
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00 Hier
Nougaro, demain Newgaro 10.00 Sy-
nopsis 11.00 Sur mesure 12.30 Le
Journal de la mi-journée 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 Dernières
nouvelles des temps anciens 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 oc nnife H'Fcnaro 7 nrnnraifimp
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 19.04 Dernières
nouvelles des temps anciens 20.00 So
nar 22.00 Musique aujourd'hui

fi nn.Q nn Ft ni mmmwitl
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse dominicale
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

8.00 Service d'étage 7.50, 8.50, 9.50
Horoscope 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 internet

http://www.canal9.ch
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pas de perdre son emploi. Agence dans les hautes sphères. Terme pour terme. 5. Crampon qui s'accroche. A bouté les francs hors de France. Conseil
supérieur de l'audiovisuel français. 6. Paire de cannes. Plus qu'il n'en faut. Tête de série. Un appui pour faire le mur. 7. Ville de Malaisie. Sommations
d'usage avant de tirer. 8. Habitué des courses. Avant l'année. Ville du Vaucluse. 9. Exprimé avec effort. Afrique équatoriale française. De vrais durs.
Largeur de papier peint. 10. Descendras une bière. Fis disparaître. 11. Descendu dans les bas-fonds. Devant J.-C. 12. Celle qu'il a. Fait reluire avec
rage. Effet d'hiver. 13. Aux yeux de tous. Trompé dans son attente. 14. Tissu de coton écossais. Celles de mars furent fatales à César. 15. Tenue par
une faveur? Travaille pour la télévision.

Horizontalement: 1. Elles se mouillent souvent,
mais c'est sans réelle importance. 2. Le chien le
plus stupide de l'Ouest. Figure sur la glace. 3. Tel
un humour qui manque de finesse. Rendue diffi-
cile à saisir. II n'a qu'une œuvre au Louvre, mais
quelle œuvre! 4. Invite au partage. Un des fleuves
des Enfers dans la mythologie grecque. Bis, bis,
bis! 5. Elle est parfois noire. Beau grec amoureux
de son image. 6. Ordre religieux. Groupera les
messages par destination. Attrapé. 7. Se tourne
vers le haut. Sur les voitures polonaises. Renards
des sables. 8. Peuple de Zambie qui n'est pas
sans rappeler un petit lac lucernois. Pronom fa-
milier. Quartier de Charrat. Musique venue de la
Jamaïque. 9. II fut président de la République ita-
lienne. Dessous de micheline. De plus. 10. Née à
Rome, morte à Maastricht. II est ici sans sa célè-
bre moitié. Pisse-vinaigre. 11. Réseau France Ou-
tre-mer. Renonculacée aux couleurs vives. 12. Li-
mites d'âge. II voulait rentrer à la maison. A long-
temps fait merveille dans la reproduction. 13.
Marqua des points. Constructeur automobile al-
lemand. 14. Produit sain consommé en bol. Style
de composition musicale. Conjonction. 15. Spé-
cialiste de l'hébreu. Qui a la tête sur les épaules.

Verticalement: 1. Discours apprécié couci-
couça. Cri de surprise. 2. Village du Haut-Rhin.
Est aux aguets. 3. Ecole alsacienne. Physicienne
autrichienne. Fleuve du Languedoc. 4. Ne risque

SOLUTION DU JEU N0 581
Horizontalement: 1. Licenciées. Miss. 2. Epanouissement. 3. Fertilise. IRM. 4. Oc. Axa. Orénoque. 5. Rami, Sari. Elude. 6. Ecoles. ENA. Feet. 7. Su. Lierre. La. Li. 8. Taper. Aa
Paca. 9. Ino. Eon. Footing. 10. Eaux. Agglutiné. 11. Bicher. Riveté. 12. Meneur. Grée. Ti. 13. Volga. Serin. Ted. 14. Allure. Tienne. 15. Rée. Anges. Euler.
Verticalement: 1. Le Forestier. Var. 2. Ipécacuana. Môle. 3. Car. MO. Poubelle. 4. Entaille. Xingu.5. Noix. Eire. Ceara. 6. Culasse. Oahu. En. 7. III. Rangers. 8. Essorera. GR. Eté
9. Esérine. FL. Gris. 10. Se. Pourrie. 11. Mine. Laotienne. 12. Me. Olfactive. Nu. 13. Inique. Aine. Tel. 14. Strudel. Nette. 15. Meeting. Eider.

n tisre dans la
TIGER WOODS PGATOUR 10 Chaque année, àlabelle
saison, «Tiger Woods» sort du bois et nous offre
une nouvelle version de son «PGATour».

lence, le «Ail Play» est à réserver ] |jMJU I ] f*?»lkV*7QIJ:kBVoici la simulation de golf la
plus complète et la plus réaliste
du marché. Cette fois, la routine
est brisée par l'arrivée attendue
du Wii MotionPlus, le nouveau
joystick de Nintendo...

Ce «PGA Tour 10» s'impose
comme la nouvelle référence du
genre, en ne se contentant pas
d'ajouter trois parcours comme
chaque année. La série bénéficie
enfin d'un gameplay à la hau-
teur de son exhaustivité, princi-
palement grâce à l'incursion du
Wii MotionPlus dans sa version
Wii, ajoutantainsi au titre la pré-
cision dont il avait besoin. Le
nouveau périphérique n est pas
magique, mais il permet une ap-
proche très immersive et pleine
de sensations, garante d'un
contrôle plus précis de la puis-
sance des coups et d'une gestion
de balle en temps réel. «Tiger
Woods 10» propose trois ni-
veaux de difficulté , interchan-
geables à tout moment. Le plus
simple, baptisé «Ail Play», as-
siste énormément le joueur, en
lui indiquant la trajectoire de la
balle et son point de chute.
Mode «débutant» par excel-

aux nouveaux venus, car il bride
leWM+.

Hormis l'incursion bienve-
nue du WM+, les nouveautés ne
se bousculent pas vraiment au
portillon. On retiendra tout de
même sept nouveaux parcours
officiels , portant le nombre to-
tal de terrains à vingt-sept, ainsi
qu'un système de gestion cli-
matique en temps réel. Le tu-
ning de club est de retour, tout
comme les tournois majeurs, le
calendrier du PGA Tour ou la
FedEx Cup. Quinze mini-jeux
apportent un peu de fun multi-
joueurs, notamment du tir sur
cibles, du jonglage ou des .

Editeur
Electronics Arts
Développeur:
EA Sports
Age conseillé:
6 ans
Plates-formes:
Xbox360, PS3,
Wii , PSP, PS2
Testé sur:
Wii

I ~N Wii

cibles , du jonglage ou des ; TIGEHWOODS
confrontations en voiturettes : PoA-fMmijio
électriques. Le jeu en ligne ac- : It3
cueille divers tournois, tout en j
conservant les traditionnelles : Grapn |Si*ne:
confrontations aléatoires ou : 5/10.
entre amis, durant lesquelles ] °n] ,
tous les golfeurs jouent simul- : Difficulté:
tanément. En revanche, aucun : 6/10.
effort n'a été concédé au niveau \ Jouabilité:
graphique, et le jeu est toujours : 9/10.
aussi disgracieux. Mais au final , j
le fun y est, et c'est l'essentiel... j GIODSI"
ERIC RIVERA/ S2P : 8/10.

Pour gagner

«Tiger Woods PGA
Tour 10»,
testé sur Wii.

Comment
participer?

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

Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie 13
1950 Sion.

Le gagnant de la
précédente édition
est:
Darbellay Marie
José à Fully.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
Urgences non vitales, médecins
de garde 0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.
Médecins-Dentistes, Pharmacies
Vétérinaires 0900558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Magnin, av. de la
Gare 20, 027 322 15 79. Di 10 h-12 h,
16 h-21 h, Pharmacie Gindre, av. de
France 10,027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pour ordonnances médicales urgentes
exclusivement. Pharmacie Expo, rue du
Levant 145,027 722 75 90.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Phar. de Saint-Maurice, 024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, Dents-du-Midi
34C, Collombey, 024 47195 92.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie.
Sun Store, Aigle, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Dorf Apotheke, Landstrasse 2, Naters,
027 9234144.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h
12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Vis
pach,058 8513553.
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Scooba, une soucoupe
nettoyante révolutionnaire
Les robots, jadis fantasme
de la littérature fantastique,
deviennent petit à petit une
réalité au quotidien. iRobot
nous avait déjà présenté
son Roomba, un aspirateur
automatisé; voilà que son
frangin, le Scooba, fait, lui,
office de serpillère des
temps modernes...

L'engin qui aspirait à récu-
rer... Le Scooba se présente
également sous la forme
d'une soucoupe roulante,
mais en lieu et place d'un
système d'aspiration et de
brosses remplaçant l'aspi-
rateur manuel, le Scooba
385 se propose de laver les
sols et s'avère plutôt effi-
cace comme remplaçant de
la corvée quotidienne de
passage de la serpillière.
Deux bouchons sur le com-
partiment réservoir obs-
truent les cloisonnements
des fluides et il convient
simplement de remplir celui
noté «clean» par une solu-
tion de produit fourni et
d'eau claire (le produit peut
être substitué par du vinai-
gre).
Le compartiment des flui-
des replacé, notre robot la-
veur peut être mis en fonc-
tion. Relativement discret
au niveau sonore, totale-
ment snobé par Monsieur
Chat qui l'a à peine reniflé,
le robot commence son cy-
cle de nettoyage en lon-
geant les murs. A chaque
obstacle, il effectue une

nu

correction de trajectoire, et
finit , après 30 minutes, son
travail de nettoyage avec
une efficacité remarquable.
Son système de détection
lui évite les chutes dans les
escaliers et sa garde au sol,
plus basse que celle du
Roomba, fait qu'il détecte
les tapis rencontrés. Toute-
fois, s'il passe sur une mo-
quette basse, l'appareil ne
fera pas la différence. Les
recoins, de par leur forme
ronde, sont malheureuse-
ment moins bien nettoyés
qu'avec le Roomba, qui dis-
posait d'une brosse per-
mettant de les atteindre.
Seul regret, il n'est pas
équipé d'une station de re-
charge où il va automati-
quement se brancher, mais
est livré avec un simple
chargeur qui se connecte
par une prise latérale.
Le Scooba 385 est disponi-
ble, en Suisse, chez Robot-
mood.ch, au prix indicatif
de 689 francs (port inclus
et garanti 2 ans).
ERIC RIVERA

Gagnez un Scooba
«Le Nouvelliste» vous offre la possibilité de gagner
un Scooba 385 au prix indicatif de 689 francs.
Pour participer:

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

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

Le gagnant du concours «friteuse» de samedi dernier
est Sylvie Epiney de Sierre.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
1830-20.00. 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 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. 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, me 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 11 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, 2e 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,
1" et., réun. ouv. 1" 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, rtes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. Meu-
nière, réun. ouverte l"di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5* lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. l"ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e 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 1"
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.

ii n' mu i M
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.: 027 322 10
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@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 8018,027 922 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:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-

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 47140 18, 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, pl. Gare
11,079 380 20 72. Monthey, Ie' 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 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 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 Suisses-
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: Fon-
dation Eclipse: gr. d'entraide. Réunion 1 x
par mois selon tournus à Conthey, Martigny
et Sion. Rens.: 027 458 16 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.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urg., r. Scex 49, Sion, 027 3222625 ou 079
787 76 25. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour+nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79.84,079 628 93 84,7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Centre François-Xavier Bagnoud, soins
palliatifs à dom. et suivi de deuil pour adultes
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 e,t 13.30-
16.30,027 327 70 70. Samaritains: objets
san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323
73 65. MARTIGNY: Service infirmier: 027
72126791 perm. du lu au ve 14.00-16.00;
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027
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).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 0213147439,

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
Parklnson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagal:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, 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
Slon: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
flbromyalgie. 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: pl. 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:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tànces, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.,027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

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.

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 1OT 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!f! ve du mois 17.00 adora-
tion, chapelet et communion. ÇHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3' di du mois
9.00. Champsabé: Ie* 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 4« di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: Ie- di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Statlon: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00. \« ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière. 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2- 4e et 5'di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 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: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Sainte-Cathe-
rine: sa 18.00, di 9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa
16.00 à 17.45. N.-D. du Marais: 18.15 (franc.),
sauf lu; je et ve 8.00: me 19.00 (it.), sa 19.00
(ail.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ:
ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: ve 19.00: di 10.00. VEY-
RAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

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 (1er 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: 2' 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 Zour:
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: allemand sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théo-
dule, italien di 10.45 capucins, croate sa 17.30
au chemin Pellier 4, portugais di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EVOLÈNE: di 9.00. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.00 (mois impairs), di 10.30
(mois pairs). MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00,
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00
(mois pairs), di 10.30 (mois impairs).

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.
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1", 3' et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1" du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
1"*, 3e et 5° 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: 1er, 3*
et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar: je
19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1" je du mois 19.00. Beuson:
2' me du mois 19.00. Saclentse: 4e me du
mois 19.00. Condémines: 1er 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 1er di du mois), di 10.00 (2e,
3«, 4", 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTI-
GNY: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(port.-fr.), 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, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1" di du
mois). SAILLON: sa 17.00 (1", 3". 5' sa du
mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer. SAXON:
sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

BSESKQH^H
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
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-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30,1", 3' et
5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa mois
18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1",
3e et 5e sa du mois 19.30, 2" et 4e di mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30. Station:
sa 18.00.

ERBSMMIEMË Ë̂Ë
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Glé-
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 9.00 1er et 3e du mois. Mex: di 9.00 2e

et 4e di du mois. Salnt-Slglsmond: sa 18.00.
Emosson: di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétlen: sa 19.00.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

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. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Cha-
pelle des Bernardines: di et fêtes 10.30.lu.
ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MONTHEY:
église paroissiale: sa 18.00, di 9.30, me
8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls: lu 9.00,
ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00. Les
Giettes: di 11.00. 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: sa
19.30. VIONNAZ: di 9.00. VOUVRY: sa 17.30.
EVOUETTES: pas de messe. MIEX: di 11.00.
BOUVERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

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:
1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4'
sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN Feydey:
di 10.00. Les Diablerets: sa 18.00. VIL-
LARS: 2e, 4e et 5= sa 18.30, di 10.00. Gryon:
3e sa 17.00. BEX: di 10.00 sauf le 1" du mois à
la Pelouse. La Pelouse: 1" di du mois 11.00.
Les Plans sur Bex: di 11.30.

lr i:JMl; i:\U **il\ * 'MMl
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.

SION: paroisse orthodoxe saint Théo-
dore, célébrations apériodiques jusqu'à nou-
vel avis. Infos: 027 323 62 08, www.ortho-
dox.ch. SAVIÈSE: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d'Oucon. Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di
du mois. Autres offices 027 395 44 64.

ii m i i i n  ii'iî
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte (Service véhi-culte: 024 485 20 44 et
024 485 22 61). Bex: di 10.00 culte au tem-
ple. Gryon: di 10.00 culte (fête). Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouveret:
culte. Saint-Maurice: sa 18.00 culte + sainte

cène à la chapelle des Sœurs de Saint-Augus-
tin. Montana: 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

Evang. Stadtmlssion Sierre: rue Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dem. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre Sion: Blancherie 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 Progr.
détaillé: http://sion.eaer.ch Monthey: Cro-
chetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, garde-
rie, école du di, je étude biblique, prière 20.00,
sa groupe de jeunes. Ass. Evang. Slon: rte
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 foyer, di culte en commun avec action
biblique à Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27
40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pas-
teur 027 746 43 89; di 9.45, culte + ste cène,
école du di et garderie; me 20.00, prière et
étude bibl., sa 19.00 jeunesse. Progr. détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte Collombey, 024 471
23 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, 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, Slon: rue des Casernes
25,9.00 étude de la Bible, 10,15 culte.

ç>
En souvenir de

Dany MONNET

2008 - 18 juillet - 2009

Tu es dans nos cœurs à jamais.
Sophie et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables,
le dimanche 19 juillet 2009, à 10 heures.

Tu saisj ai la voix qui se serre
Quand je te croise

dans les p hotos
Tu sais j'ai le cœur qui se perd
Je crois qu'il te pense

un peu trop
C'est dur de combattre

l'absence
La vie a ses détours...
J 'aurais aimé tenir ta main

un peu p lus longtemps
J 'aurais aimé que mon

chagrin
ne dure qu'un instant...

Grégoire.

ç>
En souvenir de

Jean-
François

LUSCHER

Cher papa,
Voilà 10 ans que tu nous
as quittées.
Nos souvenirs sont source
de réconfort.
Le chagrin s'atténue mais
ne disparaît pas.
La douleur s'estompe
jour après jour.
Nous sentons ta présence
et nous t'aimons.

Tes filles Tania et Rachel

1999 - 19 juillet - 2009

Cher Grand-Papa
Je suis ta petite-fille Célia,
10 mois, et moi, ton petit-fils
Mickaël, 21 jours, à qui il
manque un merveilleux
grand-papa, mais nous
savons que de là-haut tu
veilles sur nous.
On t'aime.

Tes petits-enfants.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:creche.europe@sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch


Avec son sourire qui voulait tout dire,
elle est entrée dans la p lénitude du Seigneur
rejoindre ceux qu'elle a aimés.

Tout doucement et sereinement, sans faire de bruit, s'en est
allée vers la lumière le vendredi 17 juillet 2009, entourée de
l'affection de ses proches et des bons soins du personnel soi-
gnant du foyer Saint-Joseph à Sierre

Madame

Marie-
Hélène

FARQUET-
MONNIER

Font part de leur peine:
Son fils: André Farquet, sa compagne Rosely, leurs enfants et
petits-enfants;
Les descendants de la famille de feu René Clivaz;
Les descendants de la famille de feu Oscar Monnier;
Les descendants de la famille de feu Alfred Farquet;
Les descendants de la famille Jean-Marie Ebener-Farquet;
Les descendants de la famille de feu Louis Epiney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le lundi 20 juillet 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: André Farquet

Rue des Chemins de Fer 11
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Parti socialiste
de Saint-Maurice

a le regret de faire part .du
décès de

Monsieur
Gabriel EBENER

papa de Jacqueline,
ancienne conseillère géné-
rale, et grand-papa de
Janick, conseillère générale.

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

5 ANS DÉJÀ

Ceux qui l'ont connu,
l'ont aimé.

Pensées vers lui.
Ta famille

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 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, 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

La Nationale Suisse
agence générale

pour le Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Siegfried FRANZEN
retraité et ami.

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

?
En souvenir de

Othmar CORNUT

1999 - 18 juillet - 2009

Tu nous as communiqué
Ta joie, ta tendresse,
Ton amour,
Tu es loin de nous
depuis 10 ans.
Pourtant tu vis au fond de
nos cœurs.

Ta famille et tes amis.

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
Un époux , un papa, un grand-papa qui s 'en va
ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

Dans la soirée du jeudi 16 juillet 2009,

Monsieur

Siegfried 0^*%FRANZEN f « *4
s'est endormi paisiblement à ^̂ ^HÉÉIH^^
son domicile à Sion , entouré m ¦
de l' amour des siens. A

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Angèle Franzen-Gay-Crosier, à Sion;
Son fils et sa belle-fille:
Philippe et Marguerite Franzen-Biollaz, à Sion;

Ses petits-enfants:
Romain et son amie Christina, à Sion; >
Simon, à Sion;
Valérie et son ami Sébastien, à Sion;
Sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Ida et Arthur Bittel-Franzen, à Betten, et famille;
Hélène Franzen-Lauber, à Bettmeralp, et famille;
Béate Franzen-Eyholzer, à Bettmeralp, et famille;
Famille de feu Peter et Gertrud Franzen-Eyholzer;
Jeannette Gay-Crosier, à Martigny;
Rosy Stroppel-Gay-Crosier, à Clarens, et famille;
Ses cousins et cousines:
Les familles Franzen, Margelisch et Mangisch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le lundi 20 juillet 2009, à 10 h 30.
Siegfried repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion où la famille sera présente demain dimanche 19 juillet,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Mmo Angèle Franzen-Gay-Crosier,

Avenue Ritz 31, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires et l'administrateur

de l'immeuble Le Ritz à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Siegfried FRANZEN
copropriétaire et ami.

t
Remerciements

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

^m9wmMm̂  
~i Monsieur

M "̂  ̂ BALLIFARD
*5-~<yZ ^ sa famille vous remercie du

•̂ vC^"! M "
?onc* rïu cœur d'avoir partagé

¦̂ •' M 
sa peine par votre présence,
vos prières, vos messages, vos
paroles de réconfort et vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au D'Jean-Michel Gattien;
- au personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de

Sion;
- à la chorale du Petit-Saint-Bernard;
- aux amis chasseurs de la Diana de Conthey;

. - au service funèbre J.-B. Fontannaz;
et à tous les amis et voisins de la famille.

Aven, juillet 2009.

Il était courageux pour aller à contre-courant
lorsque cela correspondait à ses convictions.
C'est avec la même détermination qu 'il, a combattu
la maladie, au terme d'une vie de dur labeur.

Nous a quittés paisiblement
le vendredi 17 juillet 2009,
dans sa 88e année, à l'hôpital
de Sion, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Edouard
REUSE

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Liliane Reuse-Jordan;
Ses enfants et ses petits-enfants:
Feu François Reuse-Clivaz et ses enfants, Sébastien Reuse-
Rey et David Reuse;
Pierre-Marie Reuse-Sabala et ses enfants Johan, Yannis et
Zayanne;
Ses neveux et nièces:
Micheline Darbellay-Reuse;
Yvan Reuse-Maret;
Bernadette Baillifard-Reuse;
Feu Joseph Reuse-Rettich;
André-Marcel Reuse;

Famille de feu Clément Jordan;
Famille de feu Charly Jordan;
Rosa Berger et famille;
Ses chers amis: Charles et Jacqueline Christillin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 20. juillet 2009, à 16 h 30.
Notre regretté époux, papa, grand-papa repose à la crypte de
Fully où la famille sera présente demain dimanche 19 juillet
de 19 à 20 heures.
Adresse de famille: Mmc Liliane Reuse,

Ch. des Comballes, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat d'élevage

de la race d'Hérens de La Douay

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard REUSE
son dévoué fondateur et secrétaire durant soixante ans.

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

C'est Moi qui suis la vigne;
vous, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en Moi, comme Moi en lui,
porte beaucoup de fruit.

Jean 15.

Dans l'espérance de la Résurrection, nous confions à votre
prière notre chère

Sœur

Marie Gérard LAMON
qui a accompli sa pâque au matin du 16 juillet 2009.
Née à Lens en 1926, entrée au monastère en 1944, elle y a fait
profession en 1946. Généreuse et très active, elle a été appe-
lée ces dernières années à vivre le don d'elle-même à travers
l'épreuve de la dépendance totale, dans l'abandon et la
prière.

Messe des funérailles: lundi 20 juillet 2009, à 9 h 30, à
l'église du Monastère, à Sierre.

La prieure et les moniales de Notre-Dame-de-Géronde;
Son frère Louis Lamon;
Sa sœur Clotilde Praplan;
Ses belles-sœurs;
Ses très nombreux neveux et nièces.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


S'est endormie sereinement , le vendredi 17 juillet 2009, à
l'hôpital de Sion

Madame

Rachel
JACQUIER
RICHARD

1927

Sont dans la peine
Sa fille et son beau-fils:
Nadine et Ernest Faibella-Jacquier, à Vernayaz;
Ses petites-filles:
Cindy Faibella, à Vernayaz;
Laurie Faibella, à Vernayaz;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères :
Yolande et Jules Laignel-Richard, à Martigny;
Renée Rolli-Jacquier, àVernayaz;
Valentine Jacquier-Roduit et famille, àVernayaz;
Paulette et Roland Martignoni-Jacquier et famille, à Ver-
nayaz;
Rose-Marie Jacquier-Roh, et famille, àVernayaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le lundi 20 juillet 2009, à 16 heures.
La crémation aura lieu à Sion, sans suite.
Rachel repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera pré-
sente le dimanche 19 juillet 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Nadine Faibella

Chemin d'Otan 3
1904 Vernayaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Au terme d'une fin de vie supportée avec courage et dignité,
s'est endormie paisiblement au home de Zambotte à
Granois

Madame

Marguerite GALLAUZ
1914

entourée de l'affection des siens et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre gratitude.
Selon un vœu de longue date de la défunte, les adieux ont eu
lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient heu de faire-part.

Remerciements

Très sensibles et émus par
vos nombreux témoignages
d'amitié, par votre présence à
la cérémonie religieuse, par
vos dons,
Charles, Fabienne et Guil-
laume vous expriment leur
profonde reconnaissance de
les avoir si bien entourés
dans leur épreuve lors du
décès de

Madame

Esther BALMA
Un merci particulier:
- au curé Gérald Voide de la paroisse du Sacré-Cœur à

Montana;
- à l'abbé Raphaël Amacker qui a procédé à l'inhumation à

Sessa (TI);
- aux prêtres Don Ernesto, Don Ezio, Père Hermel, Pillonel,

Zufferey;
- au docteur Stéphane Berclaz à Sierre pour son amitié et

son soutien inconditionnel à Esther;
- aux doctoresses MmM Stalder et Gaudio à Sierre;
- au docteur Tapparel et au personnel soignant de l'Hôpital

de Sierre;
- à la chorale Saint-Christophe de la chapelle de Crans-

Montana;
- aux amis de la Rosiaz à Sierre;
- aux amis de la gym de Fabienne;
- à Maria-Luisa, Edgardo, Daniele, amis de toujours;
- aux sociétés professionnelles et sportives;
- aux Pompes funèbres Willy Barras à Crans-Montana.

Ai—v /ff \ Ta jo ie de vivre, ta douceur, ta malice
?fef \}y  Et ton souci de ne pas déranger

Resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Madame

née RIEDER
1923

s'est endormie paisiblement, 
^

m
entourée de tout l'amour de
ses enfants et petits-enfants,
dans son chalet tant aimé, le
17 juillet 2009.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Marie et Bogdan Miljevic-Revaz;
Pierre-Alain et Diane Revaz-Monnet;
Christiane et Jean-Paul Briguet-Revaz;
Madeleine Revaz;
Marie-Claude et Jean-Noël Duc-Revaz;
Danièle et Karim Bays-Revaz;
Ses petits-enfants:
Stevan Miljevic;
Valérie Revaz et son ami Yann;
Alain Revaz et son amie Sarah;
Quentin Revaz;
Sylvie et Patrick Métrailler-Briguet;
Patrick Briguet;
Thierry Briguet;
Karin Pittier;
Pascal et Veronika Pittier-Kondratovich;
Christie Pittier;
Fanny et Tony Fugazzotto-Pittier;
Isabelle Duc;
Lucien et Olga Duc-Pakatsiliuk;
Mathilde et Mario Fernandes-Duc;
Jérémy et Antoine Bays;
Ses arrière-petits-enfants: Dima, Arno, Marito et Melissa;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Marie-Jeanne Rieder;
Trudi Rieder-Amrhyn;
Denise Tobler-Revaz;
Ses très chers amis:
Monique et Gustave Duc;
ainsi que ses neveux, nièces, filleuls et familles parentes et
amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle
Saint-Christophe à Crans, le lundi 20 juillet, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Montana où la
famille sera présente le dimanche 19 juillet dès 18 h 30 pour
la prière et de 19 à 20 heures pour les visites.
Adresse de la famille: Christiane et Jean-Paul Briguet-Revaz

Rte de Flanthey 37
1978 Lens

Monsieur Gabriel Cherix, à Bex;
Monsieur et Madame Charles-Henri et Gabriela Cherix-
Krâttli, et leurs enfants, à Bex;
Madame Raymonde Lôtscher-Cherix, et ses enfants, à Blo-
nay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Georgette CHERIX-
MONNET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens le jeudi 16 juillet 2009, dans sa
73e année.
La cérémonie funèbre sera célébrée dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: Chemin du Perey, 1880 Bex.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don à la
Fondation Rive-Neuve à Villeneuve, CCP 10-26966-9.

La nuit n'est jamais complète.
Il y a toujours au bout du chemin une fenêtre ouverte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Josette MUDRY

x-y-v La tristesse de l'avoir perdue
y J ne doit pas faire oublier
' le bonheur de l'avoir connue.

C'est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Viviane |
ZAPPELLAZ / / **

«Zoé» '*** #* !
1960 J f|jL

qui a rejoint ceux qu'elle
aimait, après une cruelle
maladie, le 17 juillet 2009.

Font part de leur peine: 
Son compagnon adoré:
Philippe Ecabert, à Bassins, ses enfants et petits-enfants;
Sa maman:
Myriam Zappellaz-Albrecht et son compagnon Claudy Pont,
à Muraz-Sierre;
Ses frères et belles-sœurs:
Didier et Myriam Zappellaz-Morard, à Grône, leurs enfants
Dylan et Estelle;
Yves et Mireille Zappellaz-Imhof, à Sierre, leurs enfants
David, Loïc et Cindy;
Les familles de feu Kamil et Amanda Albrecht-Heinzmann;
Les familles de feu Joseph et Isaline Zappellaz-Borloz;
Son parrain, ses filleuls, tous ses amis, ainsi que les familles
parentes. alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 20 juillet 2009, à 10 h 30, suivie de la
crémation sans suite.
Viviane repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente demain dimanche 19 juillet, de 18 à
19 heures.

Adresse de la famille: Yves Zappellaz
Longs-Prés 40
3960 Sierre

t
La maison Domig-Rudaz S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Viviane ZAPPELLAZ
fille de leur collègue et amie, Myriam Zappellaz.

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

t
La direction et le personnel de la scierie

Fournier & Cie à Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Viviane ZAPPELLAZ
sœur de leur estimé collègue Yves.

Remerciements

A vous tous qui nous avez i • %, t—^ "fM\Vaccompagnés lors du décès ^ >5
de notre mari, papa, grand-
papa, frère et beau-frère , la Sy*
famille de B^-*"- jass: —*f.¦ ' '¦ " M

Monsieur [ ... ' '''. « tM

Bernard W^ >M j / ^
BUSSIEN \̂ f \

exprime sa vive reconnais- %f
sance.

Nous avons été très touchés par tant de sympathie, messa-
ges, dons, présence et disponibilité.
Tous ces gestes nous ont profondément émus et nous ont
rappelé les moments de convivialité partagés avec Bernard.

Monthey, juillet 2009.



Le Nouvelliste

j .  Nombre : 1er prix: Yolande Mottet Renaud, Rue du Stade, : r ̂ "̂  " u" ' '«""' "¦.
| de réponses: 353 : 1965 Savièse : L'heureux gagnant rempor-
; (dont 200 justes et : 2e prix: Roberto Severi, 6, Ch. Boqueteaux, : tera un voyage à Paris pour

153 fausses). : 1255Veyrier i deux personnes, en TGV,
Question A- ; 3e prix: Joëlle Quiquerez, Chablais 66, : d'une durée de trois jours et
Londres 

' : 1869 Massongex : d'une valeur de 1000 francs,
: 4" prix: Marianna Glassey, Ch. du Pont-Céard 19, : offert par «Côté Voyages»

Question B: \ 1290 Versoix ; à Martigny.
Un rideau bleu a été : 5" prix: Micheline Délèze, R. Proz-Fontana 6, ] www.cotevoyages.com

! rajouté. : 1920 Martigny :

Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 4 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
Pour la deuxième fois, la Fondation Pierre '¦ IH»] J M'1'1 :fci J iîE M
Gianadda a le privilège d'exposer des œu- : _ ..
vres du Musée Pouchkinei de Moscou. Avec j <<Au j|rdin. Sous la tonnelle au
plus d une cinquantaine de chefs-d œuvre, . moulin de la galette», Auguste
notamment de Corot, Courbet, Degas, : Renoir , 1875-76, huile sur toile.
Cézanne, Derain, Gauguin, Manet, j Question AMatisse, Monet , Renoir, Rousseau, Van : fje cabaret de Montmartre peint
Gogh, Picasso, etc. : par Renoj r est |e rendez-vous de

Cet événement permet une balade : |a bohème artistique de l'époque,
didactique dans l'histoire de l'art du XIX0 et : Dans cette représentation figure un
du début du XXe siècle. L'exposition témoi- [ peintre impressionniste en canotier
gne du goût rigoureux de quelques collée- : Quel est le nom de ce peintre ?
donneurs prophétiques tels Morosov et : Question B
Chtchoukine, qui sont les premiers à s'inté- : Quel est le trucage opéré par Casai
resser à l'art de leur temps. : dans le tableau ci-contre?

i A envoyer jusqu'au mercredi 22 juillet à la
i Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny

| Nom: Prénom: 

1 Adresse:

! Téléphone

! Réponse A

! Réponse B

êrmatt

\%**S *

DIMANCHE 19 I LUNDI 20 I MARDI 21 I MERCREDI 22 mAmmmmmMAUmmMM

•îrsEJïm ĵ?e:e
iimu LMVM BKSl EH9 E3E3 ! E3E3 E3H9 \ E!3E£9 uumml Mâ«ii«É«i«ia«rf»*aaiifc-i^ î̂ ^̂ ^̂ î ^̂ g mm

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 A _ /"""** _ . ! J .— _-̂  /* *\-^-̂  JÎ—î ^
PE AUJOURD 'HU. 

^ • • ̂ jOldeil 
Op tlC V^

Assez beau 23° Nice Assez beau 28° ^V ^7 i r— l
Assez beau 27° Palma de Majorque Assez beau 26° | Des lunettes au juste prix R?ctf^eJ

Rome Assez beau 27° ¦¦¦ '̂ '¦̂ '̂ ¦̂¦¦¦ PVTfffl TfTTrrr ^̂ ^
Venise Orageux 27° 

,"^,,^^^J,̂1̂ ^J,̂ ,,^,,^,,^B^4AAÛikiLiiUiJjiiiaÉai^B_w. IUI ww nvci JCO £-x

http://www.cotevoyages.com
http://www.meteocentrale.ch
http://www.goldenoptic.ch

