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MAGRO-CASINO

Coup
de balai
Le groupe Magro, basé à
Sion et propriétaire des
magasins Casino, vient
de se séparer de cinq de
ses principaux cadres
-des Français établis en
Valais. Un nouveau
comité de direction a

mis au monde d'adora- ^B été mis en place. Les ex-
s jumelles, Charlene ..̂  l| plications de Paul-Louis
a et Myla Rose...l3 L : , - * 1 II Chailleux, président.,17
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COMPLICE 20
- Hauteur 360 mm
- Largeur 455 mm

¦ ¦ _p»

. L m SECURITE |l|

Hess Sécurité • Rue de Lausanne 47 • 1950 Sion
Tél. 027 322 40 40

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


CONTES
ET LÉGENDES

ËeNWi îst )̂
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Deux amies aui nous ton
ESCAPADE ? Simone Salamin et Marie-Thé Rion organisent cette année pour la quatrième fois des balad

à
Sonia
Bellemare

Quand les treize participants à la journée de
promenade et d'écriture sont arrivés à Moiry, le
lac en faisait des tonnes pour les séduire. Tur-
quoise et bleu, lumière scintillante et clarté de
l'air. Une odeur de terre, d'eau et de jour qui se

lève en montagne.
Autour des crois-

sants, on se présente. Un
seul homme est venu. Il
est là, dit-il, car il aime le
nom des fleurs et il sait
que des vocables de tou-
tes les couleurs lui seront
révélés. Sa première fleur
a un nom si séduisant:
séneçon doronic. Jean-
Baptiste est pasteur dans
le canton de Vaud, venu
avec son épouse Domi-
nique.

On trouve ici des
nurses, une pianiste, une
femme professeure à la
retraite, une artiste, une
journaliste, une infir-
mière à la retraite.

Crédibilité
de l'oratrice

Très vite, on se lance
sur les chemins. Les pro-
meneurs ne marcheront
finalement qu'une heu-
re, tant les découvertes
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seront intéressantes et
les réponses de Mali

Wiget passionnantes. Cette ancienne médecin
généraliste s'est lancée il y a quelques années
dans une tout autre aventure: Mali Wiget a créé
la formation des accompagnateurs en monta-
gne qui se dispense à Saint-Jean. C'est forte de
la crédibilité de la femme de science qu'elle
parle des vertus des plantes du chemin. «Non!»
lance-t-elle. «Aux plantes d'appartement, je ne
connais rien.» Mais sur les plantes des monta-

gnes, elle a tant à dire que c est un déchirement
de respecter l'heure et de se quitter à midi.

Les truites du lac
A midi, justement, Alexine accueille le

groupe pour un beau pique-nique: tomates, sa-
lade de pommes de terre. «Exactement comme
celle de ma grand-mère!» a-t-on entendu au
bord du lac du barrage de Moiry. Et surtout, des
filets de truites qu'Alexine avait pêchées la
veille et apprêtées avec un grand soin.

Après le repas, tout le monde prend la route
pour le Gîte de Saint-Jean. Une occasion de dé-
couvrir ce lieu magique, propice à la concentra-
tion que requiert la tâche qui nous attend dans
raprès-midi.

Le groupe sesépare en deux. L'un sera dirigé
par Marie-Thé Rion, l'autre par Simone Sala-
min. Dans le second groupe, Bruhilde est Aile- :
mande. Elle travaillera avec un petit diction- ¦ j '
naire bilingue. Commencera l'exercice en fran- :
çais, et le terminera en allemand.

Parfois périlleux
Toujours, de. consignes sont données. Un '¦

exercice de style intéressant et parfois un peu :
périlleux. Essaye:, pour voir, de commencer •
une histoire par «[ 'enfant tend l'oreille au chu- \
chotis du bisse. Il sourit.» et de la terminer obli- :
gatoirement par «des éclats de rire résonnent '•
loin à la ronde». Cu encore de placer «franc- '¦
maçonnerie» dans un texte parlant de tout au- :
tre chose! :

Les participant, prennent l'atelier au se- :
rieux. La concentration est palpable. On ;
s'amuse. Mais on s'amuse sérieusement. Et '¦
pour finir, dans un ciel qui voudrait bien être :
menaçant dans le fond de la vallée, à côté de la ]
fontaine qui chantonne dans la fin de l'après- :
midi, treize personr.es ont joué à répondre à :
cette petite annonce fictive: «Homme cherche ]
sortie de secours». Mais vite, alors... Parce que :
Frédéric Zufferey, le gérant du Gîte de Saint- ;
Jean, avait préparé les plus belles tartes du '¦
monde pour le groupe. :

IM GRAND ANGLE

de cérémonie
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Les participants se rencontrent à 9 heures au café de Moiry. On fait
connaissance, PHOTOS SONIA BELLEMARE

Mali Wiget raconte les plantes. Michelle écoute. Par la suite, les
participants goûteront la reine des prés.

Brunhilde s'aide d'un guide en allemand pour suivre les explications
de Mali.

Marie-Thé Rion (à gauche) et Simone Salamin. Une amitié
au service de l'écriture.

Les maîtresses
¦ _r r m

Marie-Thé Rion et Simone Salamin se connaissent
depuis trente ans. Depuis qu'elles sont montées à
Saint-Luc et qu'elles se sont mariées. La première arri-
vait de Muraz/Sierre, et la seconde venait de Vissoie.
De fil en aiguilles, de formations diverses en chemine-
ment personnel, elles se sont retrouvées ensemble
dans les ateliers d'écriture d'Anne Theurillat. Et quand
la comédienne a voulu passer le flambeau, les deux
amies se sont formées chez elles.
Depuis quatre ans, elles organisent des balades et mo-
ments d'écriture «A dos de plume». «La préparation
d'une journée comme celle-ci nous demande une jour-
née de travail», confie Simone Salamin. Et, de fait, l'ate-
lier auquel nous avons participé était très clairement
structuré. «Nous vous demandons de ne pas commen-
ter le travail des autres», demande Marie-Thé Rion. «Il
faut que l'écriture puisse couler sans crainte du juge-
ment de l'autre.» Et, si l'on s'en remet à Saint André
Breton pour qui l'écriture automatique était chère, il est
facile de laisser courir la plume sur le cahier.

113 octo
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sortie trançaise, ins-
criptions chez Mali
Wiget , 0793423674.

La peau du renard
Dans nos
villages, à
Montana, à
Icogne, à
Lens et
même à
Chermi-
gnon,

comme partout, les braconniers ne se vantaient
pas toujours de leurs exploits. Il fallait savoir se
taire pour éviter des ennuis. Grand-père raconta
souvent, avec une lueur malicieuse dans les yeux,
l'histoire de «la peau du renard». Je ne sais plus s'il
avait été le héros de cette aventure ou non, bref!
L'homme était parti tout seul de bon matin, son
fusil bien caché sous une grosse veste de cuir. Il
avait une hotte et une serpette, comme pour faire
croire qu'il allait au bois. Arrivé au Pahier du Bisse,
il prend position près de l'étroit passage du tor-
rent, un bon coin qu'il connaissait depuis bien
longtemps, et où le renard devait forcément pas-
ser. Une heure, deux heures déjà qu'il attend; il en-
tend un bruit, voit le renard venir dans le passage,
vise et tire. Entre les deux yeux! Raide morte, la
bête est rapidement cachée au fond de la hotte,
du bois mis par-dessus jusqu'à bien la remplir.
L'homme, de retour chez lui, dépèce l'animal et
range la peau au balcon, derrière le volet, où elle

doit sécher avant d'être vendue. Seul un bon voisin
est mis dans la confidence de l'exploit. Mais chut!
Le lendemain, alors que notre homme est des-
cendu pour travailler à l'Ormy, la police se pré-
sente à son domicile où la femme effrayée les re-
çoit. «Nous devons fouiller la maison. Il paraît
que vous cachez une peau de renard. Dites-nous
où elle se trouve.» Morte de peur à la vue du

mandat, elle doit les laisser entrer. Une perquisi-
tion en ordre, du galetas à la cave, ne donne rien.
Tout est pourtanl fouillé, retourné, chambres,
cuisine, réduit... tout quoi. Deux heures qu'ils
sont restés! «Onnous a donné une fausse indi-
cation, madame excusez-nous, au revoir.»
Lorsque notre hcmme rentre pour dîner, il trouve
sa femme toute Iremblante près du fourneau, le
repas brûlé dansla poêle. Elle raconte tout. Elle dit
qu'ils n'ont rien touvé et qu'il ne faut plus faire ça.
Lui va au balconet voit que la peau est bien à sa
place, lls ont foullé partout, partout sauf derrière
le volet. Savoir cui a dénoncé, ce n'est pas une af-
faire. Le trop bo» voisin, jaloux et bavard, n'a pu
s'empêcher d'a'iser les gendarmes. Mal lui en a
pris, c'est lui qu a dû payer la facture pour le dé-
rangement desagents et la fouille manquée.
Quelques semanes plus tard, notre homme ven-
dait la peau à m marchand de Sion pour le prix de
trois journées ce travail. Comme quoi, bien mal
acquis peut pafois profiter. Mais cela ne va pas
sans danger! «.a parole est d'argent... le silence
est d'or.»
J. Lamon - «LesDontes de grand-père», p. 134 à 136,
«Récits, contes e légendes du Grand Lens», Editions VP,
La Vie du Passé, iion, 1996.
Proposé par la Mison des contes et légendes
d'outre-Rhône àJorénaz. http://www.conteslegendes.ch

SE

http://www.contestegendes.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch
http://cindey.lenouvelliste.ch


Samedi 25 juillet 2009 GRAND ANGLE | gj.e Nouvelliste

Ce soir, salade d'épilobes. Bon pour C'était Alexine qui avait préparé le pique-nique. Avec des truites Mise en commun de l'exercice. On écoute
prévenir le durcissement de la prostate, qu'elle avait pêchées la veille dans le lac de Moiry tout proche. sans juger.

Moment d'écriture au Gîte Hélène lit sa production pen
de Saint-Jean. dant que Mare-Thé écoute.

écrire dans la montagne
et moments d'écriture. Nous les avons suivies dans la région de Moiry et à Saint Jean.

Tartelettes au citron HHffTT^
et aux fleurs
de tussilage
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Pour 4 personnes
Préparation:! h 15
Pour la crème
3 citrons jaunes, non amers de
préférence
2 œufs
50 g de sucre
130 g de beurre
19 fleurs de tussilage
Pour la pâte
125 g de farine
60 g de beurre en pommade
40 g de sucre en poudre
15 g de sucre glace
lceuf
1 c.c. rase de levure alsacienne
Beurre clarifié pour les moules

Râpez le zeste des citrons et
pressez-en le jus. Fouettez les
œufs dans une jatte avec le zeste
et le sucre, pendant deux minu-
tes, jusqu'à ce que le mélange
blanchisse. Versez le jus des ci-
trons dans une petite casserole
et faites chauffer. A frémisse-
ment, ajoutez quinze fleurs de
tussilage hachées. Retirez du feu,
couvrez et laissez infuser 20 min.
Passez ce jus au chinois et faites-
le chauffer à nouveau. Dès qu'il
bout, ajoutez le mélange œufs-
sucre-zeste, mélangez vivement
et portez à ébullition. Incorporez
le beurre en parcelles, fouettez vi-
vement et laissez bouillir 30 se-
condes. Laissez refroidir la crème
et mettez-la au réfrigérateur.

Une fleur dans votre gâteau?
Un tussilage, en l'occurrence.

Beurrez l'intérieur de moules à tar-
telette de 5 ou 5,5 cm de diamètre
avec du beurre clarifié à l'aide d'un
pinceau à pâtisserie. Réservez-les
au réfrigérateur. Versez la farine en
tas et faites une fontaine au milieu,
ajoutez la levure alsacienne, le
beurre en pommade, le sucre en
poudre et le sucre glace. Mélangez
intimement, puis ajoutez l'œuf en-
tier en incorporant la farine petit à
petit. Pétrissez la pâte en la sa-
blant entre vos doigts. Lorsque
toute la farine est incorporée, ra-
massez la pâte en boule, coupez-la
en quatre et mettez-la une heure
au réfrigérateur. .
Abaissez la pâte et garnissez-en
les moules. Piquez le fond à la
fourchette puis déposez une cou-
che de haricots secs. Faites cuire
5 à 7 min au four à 180° C (th. 6),
jusqu'à légère coloration dorée.
Sortez-les et laissez-les refroidir.
Repartissez la crème dans les
tartelettes et lissez à la spatule.
Plantez les dernières fleurs de
tussilage dans la crème.
? Recette tirée de «Herbier gourmand»
de Marc Veyrat et François Couplan.
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Patricia et Josiane ont un quart d'heure pour écrire sur un thème imposé. Le début de l'histoire sera: «Quelqu'un frappe»
A la fin figurera obligatoirement: «Il faisait chaud comme si le soleil avait voulu s'inviter un peu, faire un sjgne».
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous nous approchons d'une propa-
gation à 100% des pays de la planète» Mnir n iin iPiinp
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a déclaré à Genève Gregory Hartl, porte-parole de l'OMS, au sujet de la
grippe A(H1N1). Le virus a été décelé dans 160 pays et territoires sur les 193
Etats membres de l'ONU. La grippe pandémique a causé la mort de plus de

? 800 personnes, en majorité des jeunes.

VOITURE CONTRE UN ARBRE (C
¦ m . . .  ¦
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Un jeune homme de 19 ans est mort toi

sa voiture sur une route ae ia campagn>
genevoise. Le véhicule a terminé sa COL
contre un arbre. Le conducteur était dé
mort à l'arrivée des secours.
n s agit au neuvième acciaent mortel ai
circulation depuis le début de l'année d
le canton, ATS

HEURTÉ AU SOL PAR UN VÉHICULI

Chute mortelle à moto
Un motard est décédé hier après-midi
près de Schallenberg (BE). Il a perdu le
contrôle de son deux-roues dans une
courbe et a chuté sur le bitume. Un véhi-
cule tout terrain roulant en sens inverse i

LE CHIFFRE

2 

C'est, en pour cent, le nombre de
marchandises préemballées qui
n'affichent pas un poids correct , se
Ion les statistiques annuelles du
service de vérification de l'Office fé
déral de la métrologie. Aucune
plainte n'a toutefois été déposée.

Pluie de déclarations
INTEMPÉRIES ? La grêle a fait plusieurs dizaines de millions de francs
de dégâts. Du jamais vu depuis trente ans dans le canton de Fribourg.

Les violentes chutes de grêle qui
se sont abattues jeudi sur le Pla-
teau ont endommagé cultures et
bâtiments. Les dégâts se montent
à plusieurs dizaines de millions de
francs. A Fribourg, on évoque la
grêle la plus importante de ces
trente dernières années.

Rien que pour les cultures, les
dommages sont évalués à 20 mil-
lions de francs, estime le directeur
de l'assurance Suisse grêle Pascal
Forrer. «On s'attend à 5000 décla-
rations de sinistres», indique ce
dernier, qui rappelle que la grêle a
touché les cantons de Vaud, Fri-
bourg, Berne et Lucerne.

Si tous ont été violemment at-
teints, la taille des grêlons a varié
selon les régions. Par endroits, les
cultures ont été totalement rava-
gées. Les intempéries ont surtout
touché les cultures de plein
champ comme les céréales, le
colza, le maïs, les pommes de
terre, le tabac ainsi que les cultu-
res maraîchères.

Surface immense
«Ce sont les plus importantes

chutes de grêle que le canton ait
connu ces trentes dernières an-
nées», souligne le directeur de
l'Etablissement cantonal fribour-
geois d'assurance des bâtiments
(ECAB) Pierre Ecoffey, interrogé
hier par l'ATS. «La surface touchée,
soit trois districts, est immense. En-
tre 3000 et 5000 constructions ont
été f rappées», estime encore M.
Ecoffey. «Pour la p lupart, ce sont
quelques tuiles arrachées, mais
certains toits ont été complètement
troués», poursuit-il. Selon une pre-
mière évaluation, les dommages
sur les bâtiments se montent à
plus de dix millions de francs.

La canton de Vaud fait aussi
grise mine. Pour l'heure, quelque

Rien que pour les cultures, les dommages sont évalués à 20 millions defrancs.
Ici, une serre entièrement ravagée, à Bremblens, dans le canton de Vaud KEYSTONE

200 annonces de dégâts à des vé-
hicules ont été adressées à l'Eta-
blissement cantonal d'assurance
(EGA). «Il est encore trop tôt pour
faire un bilan. Mais nous avons
reçu p lus de 250 appels jeudi entre
16 et 18 heures. Et les téléphones
continuent de p leuvoir», note Eric
Dupasquier, responsable sécurité
et sinistres à l'ECA.

Vigne pas épargnée
Outre les véhicules, des dom-

mages aux toitures, vitres, velux et

aux jardins ont été annoncés. La
grêle a aussi provoqué de gros dé-
gâts aux cultures et au vignoble de
la Côte. L'épicentre de l'orage s'est
situé entre Aubonne et les hauts
de Morges, selon Jean-Michel Bo-
lay, ingénieur vidcole à l'Office
cantonal de la viticulture. Seloi
des premières estimations, le vi-
gnoble est localement détruit i
plus de 50%.

Dans le canton de Berne la fac-
ture devrait également être salée
«Nous ne pouvons pas encore arti-

culer de chiffre car les experts sont
en train d'évaluer l'ampleur de la
situation. Mais il est clair que cela
atteindra p lusieurs millions de
f rancs», indique la porte-parole de
l'Assurance immobilière du can-
ton de Berne. L'établissement a
déjà reçu 600 déclarations de
dommages.

A Lucerne, l'Assurance immo-
bilière cantonale table sur 3000 si-
nistres, 600 ayant déjà été annon-
cés hier à midi. Coût estimé: entre
10 et 15 millions de francs, ATS

CONSOMMATION DALCOOL

La bière et le «schnaps» préférés au vin

Chaque Suisse
a bu 38,6 litres
de vin, 58 litres
de bières et
4 litres
ue àuiruueuA

Chaque Suisse a bu l'an der-
nier l'équivalent de 8,7 litres
d'alcool pur, soit un décilitre de
moins qu'en 2007. Si le vin et le
cidre ont moins la cote, la bière
et les alcools forts sont très pri-
sés.

La consommation totale
s'est élevée en 2008 à 123703
hectolitres d'alcool à 100%. La
hausse de 2,8% par rapport à
l'année précédente a été plus
que compensée par l'augmen-
tation de la population.

La consommation annuelle
de vin s'est réduite d'une bou-
teille (0,7 litre) par personne
pour arriver à une moyenne de
38,6 litres. Le cidre affiche lui
aussi une baisse, a indiqué hier
la Régie fédérale des alcools.

Bière et alcool fort. Les Suis-
ses privilégient d'autres bois-
sons. La consommation de
bière a ainsi augmenté de deux
canettes (0,6 litres), à 58 litres.
Celle de spiritueux à 40% de
volume d'alcool est restée sta-
ble à quatre litres. Par rapport à
1999, elle a toutefois augmenté
de 4 décilitres. En cause: les im-

portations, en premier lieu cel-
les du whisky. Cette boissont re-
présente 22% de l'ensemble
des alcools provenant de
l'étranger: l'équivalent de
18545 litres d'alcool pur a été
importé.

__¦_* _-.___ :_._ -_-. ._%. .«

Forte concurrence. La nou
velle taxation -à taux unique
des spiritueux, introduite il y
dix ans, a fait chuter les prix di
gin, whisky et autres vodk
étrangers.

Contrairement aux pro
duits suisses, ceux importé
étaient auparavant taxé
d'après le poids et non par litr
d'alcool pur. La réforme a in
duit une forte concurrenc

pour la production indigène.
Les spiritueux suisses ne repré-
sentent plus que 15% du mar-
ché contre 50% en 1999.

Une nouvelle fronde s'or-
ganise toutefois, les produc-
teurs suisses ayant le droit de
produire de l'alcool à partir de
céréales ou de pommes de
terre. Un douzaine d'entre eux
ont ainsi tenté de contrer en
2008 la domination du whisky
étranger en proposant des pro-
duits innovants.

Impact sur le paysage. Le pro-
fond changement structurel
qu'a entraîné la concurrence
étrangère n'est pas en outre
sans impact sur le paysage. De-
puis 1960, plus de huit millions
d'arbres à haute tige ont dis-
paru.

Sur les 2,3 millions restants,
30% dépendent de la produc-
tion indigène.

Les cerises, les pruneaux et
les poires sont les principales
matières premières pour les
spiritueux suisses. Jusqu'à 40%
de la récole des fruits est desti-
née à la distillation, ATS

alors percuté l'homme de 50 ans, qui est
mort sur les lieux de l'accident.
L'épouse de la victime, qui a freiné trop
tard et est également tombée de sa moto,
n'a pas été blessée. La route a dû être lon-
guement fermée, ATS

ae aonner ae pius amples intormations. ATS
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«J'ai franchi une etane ie e»
CONSEIL FEDERAL ? Christian Luscher figure officiellement sur lé ticket genevois au côté
de Martine Brunschwig Graf pour la succession de Pascal Couchepin.

PROPOS RECUELLIS PAR
MAGALIE GOUMAZ

Sur la photo prise jeudi soir, ils sont
debout, côte à côte, souriants. Une mi-
norité de libéraux genevois a bien
tenté, jeudi soir, d'expliquer qu'une
candidature unique de Martine Brun-
schwig Graf pour la succession de Pas-
cal Couchepin aurait plus de poids.
Mais il faudra compter avec l'avocat
Christian Luscher, conseiller national
depuis deux ans. Interview.

Monsieur Luscher, vous présentez-vous
car vous estimez avoir plus de chances
que Martine Brunschwig Graf de fran-
chir les prochaines étapes?
Ce n'est pas à moi à répondre à cette
question. J'étais candidat à la candi-
dature de la candidature et depuis
jeudi soir, je suis candidat à la candi-
dature de mon parti. J'ai franchi une
étape difficile. Mais les libéraux gene-
vois ont choisi de présenter un double
ticket et notre groupe parlementaire
pourra maintenant juger sur pièce.
Cela dit, on ne saura jamais lequel des
deux aurait été désigné si le double
ticket avait été refusé...

Que repondez-vous a Ivan Slatkine qui
estime qu'il valait mieux éviter une que-
relle interne étant donné le peu de
chances de Genève?
Je lui réponds que toutes les person-
nes qui gagnent au loto ont joué! Plus
sérieusement, en présentant un dou-
ble ticket, Genève répond aussi aux
vœux du parti de pouvoir disposer
d'une large palette de candidats.

PUBLICITÉ —— 

N'empêche que votre candidature sem-
ble aussi illustrer les ambitions d'une
nouvelle génération de politiciens qui
n'hésitent pas à bousculer les anciens?
Le jour de la démission de Pascal Cou-
chepin, Pierre Weiss a lui-même évo-
qué ce besoin de jeunesse lors de la
conférence de presse du Parti libéral-
radical.

Depuis quand rêvez-vous d'être conseil-
ler fédéral? Ça vous est tombé dessus?
Je n'ai pas rêvé d'être conseiller fédé-
ral. Les circonstances ont fait que mon
nom a été prononcé, que j'y ai réfléchi
après avoir demandé conseil. Je suis
en phase parfaite avec les idées libéra-
les, je suis enthousiaste, j' ai les com-
pétences pour occuper ce poste et res-
sens un véritable coup de foudre pour
la politique fédérale depuis que je suis
parlementaire.

Vous dites que votre candidature est
motivée par votre souci de défendre le
secteur bancaire, la place économique
suisse. En fait, vous n'êtes pas élu que
vous songez déjà à vous installer à la
tête d'un autre département que celui
de l'Intérieur de Pascal Couchepin?
Il s'agit avant tout d'occuper un poste
libéral-radical au sein du Conseil fédé-
ral, afin que nous puissions y défendre
nos idées. Et soyons clair: la Suisse est
actuellement isolée politiquement et
économiquement. Il est temps d'apai-
ser, de renforcer et de privilégier cer-
taines relations, surtout avec les Etats-
Unis dont nous sommes proches phi-
losophiquement et institutionnelle-

merit. Un tel lien aurait des effets di-
rects sur notre relation avec l'Europe.

... Et permettrait de résoudre le cas
UBS. Que répondez-vous au contribua-
ble suisse qui a renfloué les caisses de
la banque l'automne dernier et a comme
l'impression aujourd'hui que c'est lui qui
va payer l'amende si un accord est
conclu avant l'ouverture du procès à
Miami?
Je lui réponds qu'il ne faut jamais hési-
ter à montrer du doigt les pratiques de
ceux qui ont mis en péril la place fi-
nancière suisse et ceci pour des profits
à court terme. Mais je me garderais de
vouloir punir tout de suite tout le
monde car on a vu dans d'autres situa-
tions, notamment dans le cas Swissair,
que des poursuites n'amènent à rien si
ce n'est qu'elles sont longues et coû-
teuses.

La Suisse vient de signer son douzième
accord de double imposition conforme
aux directives de l'OCDE sur la fiscalité.
C'était la bonne stratégie pour sortir de
la liste grise?
Cette stratégie nous a été imposée
par l'OCDE et il est temps que
nous quittions une liste sur la-
quelle nous n'aurions jamais dû
figurer. Le travail consiste mainte-
nant à préserver le secret bancaire
suisse et l'esprit dans lequel il a été
créé.

Allez-vous profiterdes prochaines
semaines pour potasser les dos-
siers actuels de M. Couchepin ou ça

vous paraît superflu?
Les problèmes de nos
assurances sont
connus et ce serait i
un manque d'hu- A
milité de ma part M
de dire que je suis
un spécialiste.
Oui, je serais plus
à l'aise dans un
autre départe-
ment. En atten-
dant, celui qui sera
élu en septembre en
héritera sans doute et
sait déjà qu'il prendra
des coups. J'ai pour moi
d'avoir le cuir solide et de
croire que ce départe-
ment n'est pas une
«chasse gardée» romande!

Tracouet
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Chaud - froid
NADIA TRAVELLETTI de 150 à 200 millions de dollars nets en 2009,

, doivent être pris en compte. Au cours des douzeww.bcvs.cn derniers mois, le groupe a relevé ses prix de vente
. ; ..¦ . - , ... r. . . .  ¦ c de 8% en moyenne. Le processus est maintenantLes résultats de Microsoft et d American Express terminé et ,/ ag^ochimique ne prévoit asjettent un petit coup de froid sur les marchés. d
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 ̂est ^Microsoft annonce un chiffre d affa ires nettement dement éna|isé „ abandonne , de m enen repli alors qu American Express voit son béné- séancefice net divisé par deux sous l'effet d'une montée
des retards de paiement de ses clients aux Etats- Novart|s reçoit upe recommandation positive de

s* l'UE pour son médicament l'Ilaris pour le
En Suisse du côté des sociétés traitement de la maladie inflammatoiretn àuisse, du cote aes sociétés Cryopyrin-Associated Periodic Syndroms (CAPS).
Le groupe Syngenta annonce pour le ler semes-
tre 2009 un chiffre d'affaires en baisse de 9% en Après l'homologation, ce médicament sera le seul
comparaison annuelle. Selon M. Mike Mack le autorisé dans l'UE pour le traitement des patients
CEO, les perspectives pour l'ensemble de atteints de CAPS, à partir de l'âge de 4 ans. Il est
l'exercice 2009 devraient être proches du niveau déjà homologué aux USA et en Suisse,
record atteint en 2008, alors qu'il s'attendait à un
bénéfice amélioré auparavant II reste toutefois Roche it des autorités eu éennes un avisconfiant pour I avenir. Les facteurs fondamentaux favorab|e
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edemande. Un impact négatif des taux de changes

Les responsables de l'entreprise Calida sont
optimistes pour l'exercice en cours. Malgré
des ventes en recul et un contexte économi-
que défavorable, la société devrait boucler
l'année sur un résultat opérationnel positif.
Le groupe s'attend à une aggravation de ses
ventes au 2e semestre. Dans le pire des cas,
un recul de la croissance organique de 10%
serait possible. Selon son directeur général,
M. Sulzberger, le dividende n'est pas
menacé étant donné la situation des liquidi-
tés;
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26.06 01.07 06.07 09.07 14.07 17.07 22.07

Precious Woods N 17.07 redITAG -8.99
BT&TTimelife 14.89 Adval Tech N -6.86
Accu Oerlikon N 10.00 Syngenta N -6.70
Nobel Biocare N 6.64 New Venturetec P -6.00
SHLTelemed N 5.90 Raetia Energie P -5.26

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.16 0.26 0.38 0.68
EUR Euro * 0.37 0.57 0.75 1.07 1.28
USD Dollar US 0.18 0.24 0.39 0.85 1.40
GBP Livre Sterling 0.35 .0.49 0.68 0.95 1.32
JPY Yen 0.06 0.19 0.29 0.52 0.70

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.26 0.36 0.47 0.77
EUR Euro 0.51 0.71 0.89 1.16 1.37
USD Dollar US 0.28 0.34 0.50 0.95 1.48
GBP Livre Sterling 0.58 0.72 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.21 0.32 0.41 0.65 0.83

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) j]$3. THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.57 ^'

' 
Royaume-Uni 10 ans 3.96 tmMm

Suisse 10 ans 2.18 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1,38 
EURO 10 anS 3.48 rlymare Cours sans garantie

23.7 24.7 Var. %
SMI 5765.51 5760.9 0.08%
SU 858.54 857.14 3.52%
SPI 4944.17 4937.15 3.99%
DAX 5247.28 5229.36 5.15%
CAC40 3373.72 3366.45 0.50%
FTSEI00 4559.8 4576.61 3.21%
AEX 276,15 276.15 6.93%
IBEX35 10369.8 10438.6 10.03%
Stoxx 50 2250.12 2248.15 8.84%
Euro Stoxx 50 2585.79 2582.76 5.35%
DJones 9069.29 9093.24 0.64%
S&P 500 976.29 979.26 5.095.
Nasdaq Comp 1973.6 1965.96 20.44%
Nikkei 225 9792.94 9944.55 12.24%
Hong-Kong HS 19817.7 19982.79 32.83%
Singapour ST 2484.9 2533.43 43.81%

Blue Chips
23.7 24.7 Var. %

ABB Ltd n 18.77 19.12 15.31%
Actelion n 59.25 58.4 -0.93%
Adecco n 47.68 48.04 29.90%
Bâloise n 84.3 83.75 1.63%
CS Group n 51.8 51.5 60.93%
Holcim n 58.95 58.95 2.70%
Julius Bàrn 46.98 48.22 13.45%
Nestlé n 43.02 42.78 0.89%
Nobel Biocare n 21.66 23.1 7.84%
Novartis n 47.46 47.18 -12.62%
Richemont p 26 25.76 20,59%
Roche BJ 159,4 161.4 -4.32%
Swatch Group p 184.7 184.9 20.53%
Swiss Life n 107.8 109.9 39.91%
Swiss Ren 38.8 38.6 -25.69%
Swisscom n 344.75 344 -3.70%
Syngenta n 256.5 239.3 12.45%
Synthes n 109.3 110.1 -17.58%
UBSAG n . 14.85 14.84 -7.07%
Zurich ES. n 199.2 203.6 -14.74%

Small and mid caps

23.7 24.7 Var.%
Affichage n 125 121 -8.47%
Alpiq Holding n 420 422 -24.37%
Aryzta n ' 37.8 37.1 6.45%
Ascom n 13.65 14 ' 67.66%
Bachem n 70 71 -11.80%
Barry Callebaut n 597.5 590,5 -18.13%
Basilea Pharma n 89 . 88 -33.68%
BB Biotech n 70 71.25 2.59%
BBMedtech n 39.9 39.5 -0.87%
BCVs p 513 520 10.87%
Belimo Hold. n • 977 1014 30.92%
Bellevue Groupn 39 40 5.82%
BKW FMB Energie 84 84.9 -17.33%
Bobst Groupn 32.65 34.2 6.87%
Bossard Hold. p 54 53 13,97%
Bûcher Indus, n 114.5 113 -2.92%
BVZ Holding n 410 415 3.75%
Clariant n • 6.78 6.8 -7.60%
Coltenen 41.2 42.35 -1.51%
Crealogixn 53 53 -17.18%
Crelnvest USD 232.2 232.1 d -1.65%
Day Software n ,, 28.6 28.5 100.00%
Edipresse p , 200 200 -2.43%
EFG Intl n 12.7 12.8 -33.33%
Elma Electro. n 417.25 427.25 -14.63%
EMS Chemien 110 110.4 22.46%
Fischer n 203.8 207.7 -11.80%
Forbo n 231 230.8 17.59%
Gaienica n 33 330.5 -8.00%
Geberit n 14. 144.5 21.42%
Givaudan n 675.1 670 -16.50%
GlobaI Nat Res 1.9 2 25.00%
Helvetia n 295 293.25 24.78%
Huber .Suhnern 36.55 37.65 -1.43%
Kaba Holding n 205.7 205 -21.45%
Kudelski p 18.15 18.4 59.30%
Kûhne _ Nagel n 87.9 86.2 18.08%
Kuoni n 328.5 325 -12.39%
LifeWatchn '16.8 17 94.28%
Lindtn 25450 24995 5.02%
Logitech n 16.24 16.12 -10.49%
Lonza Groupn 105.3 103.3 1.77%
Meyer Burger n 173 172 34.27%
Micronas n 3.42 3.4 4.61%
OC Oerlikon n 59.4 59 -25.50%
Panalpina n 75 74.7 22.66%
Pargesa Holding p 71.95 72.15 2.70%
Petroplus n 16.83 16.87 -27.28%
PSP Property n 55.55 55.65 5.73%
PubliGroupe n 82.5 79.5 13.57%
Rieter n 209 207.8 23.41%
Roche p . 165.7 166.9 -2.28%
Schindler n , 68.25 68.9 39.89%
SGS Surv.n 1224 1218 6.94%
Sika SA p 1297 1250 32.41%
Sonova Hold n 92.9 90.4 34.92%
Speedel n 130 129.1 d 0.07%
Straumann n 204.9 203.9 1.19%
Sulzer n 70.15 69.7 9.67%
Swatch Group n 37.95 37.3 24.95%
Swissquote n 53.3 55 41.38%
Tecan Hold n 46 45.3 7.85%
Temenos n 19.6 19.85 32.33%
Vôgele Charles p 36.75 37 33.47%
Von Roll p 6.3 6.58 -14.03%
Ypsomed n 69.95 69.95 -12.50%

Produits Structurés

23.7 24.7 Var.%
BCVs aqua prol. 11 83.7 0 000%

24.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscana.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PFValca 243.78
Swisscanto (LU) PF Equity B 206.67
Swisscanto (LU) PF Income A 109.08
Swisscanto (LU) PF Income B 126.82
Swisscanto (LU) PF Yield A 129.82
Swisscanto (LU) PF Yield B 146.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.73
Swisscanto (LU) PF Balanced A 148.82
Swisscanto (LU) PF Balanced B 163.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 88.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 100.98
Swisscanto (LU) PF Green lnv Bal A 152.08
Swisscanto (LU) PF Growth B 196.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.19
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.22
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.88
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.82
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.11
Swisscanto (CH) BF CHF 86.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 106.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.69
Swisscanto (CH) BF Oppor. EUR 95.9
Swisscanto (CH) BF International 83.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101,98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.92
Swisscanto (LU) Bond lnv MT EUR A 101.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.5;
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.71
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 125.71
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.*
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 117.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.8!
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.4.
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 60.6!
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.52
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.4!
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.0E
Swisscanto (CH)EFAsiaA 70.61
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA ' 169.6S
Swisscanto (CH) EF Eurolard A 85.53
Swisscanto (CH) EF Europe ¦ 95.27
Swisscanto (CH) EF Gold 944.92
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.05
Swisscanto (CH) EF International A 113.45
Swisscanto (CH) EF Japan A 4701
Swisscanto (CH) EF North America A 183.21
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 290.13
Swisscanto (CH) EF Switzerland 234.66
Swisscanto (CH)EFTiger A 75.96
Swisscanto (LU) EF Climate lnv B 63.53
SwisscantoJLU) EF Energy B 551.45
Swisscanto (LU) EF Sel Heahh B 311.53
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 118.08
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14855
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 66.88
Swisscanto (LU) RE Fund ifca 109

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.62
CS PF (Lux) Growth CHF 140.72
CSBF (Lux) Euro A EUR 113.02
CSBF (Lux) CHFA CHF 263.77
CSBF (Lux) USDA USD 1214.59
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF ' 161.85
CS EF (Lux) USA B USD . 531.43
CS REF Interswiss CHF 197.1

PARIS (Euro)
AccorSA 28.38

..... Alcatel-Lucent 1.8
' AltranTechn. 2.16
' Axa 14.415

YY„ BNP-Paribas 51.28
206.67
10908 

B0Uy9UB m
™_ f  Carrefour 33.495
126 82 Danone 37.64
129 82 EADS 12.865
146.54 £DF 333,
90"2 FranceTelecom 16.555

108.73 GDF Suez 26.645
148.82 Havas 1.898
163.83 Hermès Int'l SA 103.55
88.31 Lafarge SA 49.585

100.98 L'Oréal 56.35
152.08 LVMH 61.85
196.26 NYSEEuronext 18.56
89.19 PinaultPrint Red. 65.5

210.22 Saint-Gobain 26.675
187.69 Sanofi-Aventis 46.31
148.74 Stmicroeledronic 5.442
104.88 Téléverbier SA 45
129.82 Tolal 5A 40-39
10411 Vivendi 18.1

,0625 LONDRES (£STG)
94.69 Amglo American 1938

959 AstraZeneca 2840

33 59 Aviva 341.75, Q
, gj BG Group 1075

11192 BP PIc 511'15
,.,„ British Telecom 113.7,248 , Cable S Wireless 141

,09 57 Dia9K> Plc 9'5
Glaxosmithkline 1165„, Hsbc Holding Pic 573.2

vu M 
<masii f k  255-75

mM LloydsTSB 76.15
11167 RexamPIc 323.5
63 85 Rio Tinto Pic 2410
78-46 Rolls Royce 373.5
60-68 Royal Bk Scotland 41.225

111.53- Sage Group Pk 185.1
140.46 Sainsbury U) 322.25
92.21 Vodafone Group 116.9

112.06 Xstrata Pic 778.9
70.61

28.35
1.764
2.082

14.395
51.16
28!59

32.915
36.78
12.98
31.82
16.55
26.3

1.868
103.15
49.56
56.25
62.54
18.75
66.15
27.58
46.15

5.4
47

40.19
17.85

21.83%
11.15%
29.30%
15.49%
56.45%
-7.32%
11.63%
17.51%
2.77%

24.15%
19.07%
25.53%
23.38%

1.12%
7.33%

13.51%
29.21%
•6.43%
32.30%
22.70%
-1.15%
12.92%
11.65%
-1.97%
25.31%

23.7 24.7 Var. %

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 83.32
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 257.36
LODH Swiss Leaders CHF 87.56
LODHI Europe FundA EUR 5.13

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 76.48
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1439.82
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1590.87
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1686.24
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1063.93
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.9
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 103.23
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B ,25.43
UBS(Lux)EF-USAUSD B 71.35
UBS 100 lndex-Fund CHF 3910.03

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 81.58
EFG Equity Fds Europe EUR 92.73
EFG Equity Fds Switzerland CHF 103.15

Raiffeisen
Global Invest 50 B 126.67
Swiss Obli B 163.15
SwissAc B 247.21
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NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG) ™, ,_'«  ̂ S
Amglo American ,938 1916 12.11% ?***?: ' *' , ' *

", .... .... _ ' Computer Scien. 47.06 46.83 26.22%rnKa _£ "2 , 2 " «g* z "rr
BG Group ,075 ,097 9.70% £* £ 40

nr r ,  "l ui  SS ,«2 Dai* ™ <** '«»BnhshTelecom 113.7 115.2 -18.52% DowChemical 20 06 20.19 3,.0,%
Cable_Wireles s 141 140.5 -11.35% Du Pont 30 ,5 30 04 ,4 74%
Diageo PIc 915 908.5 -6.91% 

Ê ,, ,̂ 3.,6 m .5im
Glaxosmithkline 1165 1159 -8.48% EMCcorp ,5 ,495 3lm
Hsbc Holding Pic 573.2 574.5 -15.76% Entergy 7939 80.96 .4.40%
Invensys PIc 255.75 256.75 47.47% jxelon 5403 5444 Am
UoydsTSB 76.15 77.99 -40.00% ^w 71.6, 72.29 .„.45%
RexamPIc 323.5 323.75 -10.25% Mfx aw 6424 M98 0 83%
Rio Tinto Pic 2410 2430 43.44% F|uor 

- 52J6 53.4 „.50%
Rolls Royce 373.5 378 9.64% Foot Locker 11.24 11.33 38.67%
Royal Bk Scotland 41.225 42 -20.00% Ford 59g g.78
Sage Group Pic 185.1 183.2 5.22% ,75.50%
Sainsbury U) 322.25 322.5 -4.16% General Dyna. 53.71 52.49 -12.16%
Vodafone Group 116.9 120.25 -13.48% General Electric 11.95 ,2.03 -29.52%
Xstrata Pic 778.9 775.4 83.24% General Mills 59.16 59.08 -2.12%
.„ -____., , ._ . Motors Uquid. 0.466 0.447 -18.72%
AMSTERDAM (EUrO) Goldman Sachs 165.45 164.72 89.85%
Aeqon NV 4.868 4,837 3.79% Goodvear 14,34 14.47

437.59 446.72 39.02%
23.01 23.48 20.71%
38.51 38.56 -0.95%
41.64 41.72 13.33%
25.28 25.32 4.93%
34.22 33.99 -1.93%
30.57 31.53 -15.40%

117.13 117.64 34.64%
19.48 19.36 27.36%
18.16 ,8.72 50.60%
47.27 47.17 -3.32%
60.22 61.5, 1.4,%
38.15 37.92 20.95%
48.13 47.92 637%
28J7 28.12 2.85%

57.8 58.02 8.14%
9.47 -9.39 -12.97%

34.28 34.68 -14.51%
32.72 32.53 32.18%
34.38 35.05 7.48%
30.25 30.99 -0.03%
85.22 83.62 23.29%
25.56 23.45 15.34%
84.04 84.16 14.16%
6.59 6.58 40.89%

28.54 28.25 66.27%
56.5 56.41 0.78%

16.15 16.48 -9.79%
46.02 47.3 7.20%
55.16 55.84 -11.08%
10.83 10.86 7.20%
57.77 57.34 25.69%

68 67.25 62.08%
54.96 55.06 26.95%
23.82 24.09 50.18%
27.88 27.58 17.06%

1.73 1.69 64.07%
5338 52.23 -4.94%
31.27 31.5 -9.06%
24.22 24.1 22.14%
48.76 48.94 -14.41%
26.8 26.58 11.12%

29.52 2939 -12.99%
34.93 34.75 8.96%

Aegon NV 4.868 4,837 3.79% Goodyear
Akzo Nobel NV 35.01 35.175 12.84% 122.27%
AhoId NV 8.423 8.395 -9.31% Google
Bolswessanen NV 3.011 2.945 -38.74% Halliburton
Heineken 27.79 27.845 24.03% Heinz Hl
ING Groep NV 8.266 8.422 10.81% Hewl.-Packard
KPN NV 10.005 10.15 -5.00% Home Depot
Philips Electr. NV 15.25 15.335 4.21% Honeywell
Reed Elsevier 8.38 8.201 -7.33% Humana inc.
RoyalDutch Sh.A 18.3 18325 -6.90% IBM
TomTom NV 7.29 7.079 24.85% Intel
TNT NV 15.63 15.17 5.05% Inter. Paper
Unilever NV 18.725 18.56 3.16% ITT Indus.

Johnson _John_

FRANCFORT (EUrO) JP Morgan Chase

Adidas 28.59 28.99 431% Ke"°3
AllianzAG 71.1 70.59 -8.69% tolt l"*
BASFAG 34.1 34.3 22.50% Kraberly-Clark

Bayer AG 40.87 40.2 -6.18% King phamla

BMWAG 30.53 30.9 38.28% Li"l'(Ell)

Commerzbank AG 5.045 5.03 -25.81% M|£raw-Hill

Daimler AG 31.02 31.565 ,2.73% "e*onlc

Deutsche Bank AG 50.905 51.2 73.91% „". _ .
Deutsche Bôrse 58.9 59.64 10J3% ^Meéo

Deutsche Post 10.31 10.25 -12.13% M'crasoft c°rP

Deutsche Postbank 19.68 19.65 27.59% ^ t l
Deutsche Telekom 8.535 8.515 -23.01% „ L 1
E.ONAG 25.35 25.39 -14.62% 

 ̂

5tanli*ï

EpcosAG 18,37 18.37 0.65% L?
51 °

UndeAG 62.72 62.44 -0.65% Jr ' ., ¦
ManAG 49.35 49.3 20.95% *M™

Merck 73.38 63.32 -4.00% "̂

MetroAG 39.38 39.47 34.48% sdl|umba
MLP 8-73 8'9 -10'19* Sears Holding
Mùnchner Rûckver. 101.2 101.4 -9.62% spx
Qiagen NV 13.2 13.46 9.60% Texas |̂
SAPAG 31.7 31.525 20.37% fcWamer
Siemens AG 55.56 55.4 -0.98% Uni
Thyssen-Krupp AG 19.7 20.51 2.14% United Tech
VW 254.2 263.79 1.71% vbta_ .Co___ .

TOKYO (Yen) Sïï _ _ l_t
Casio Computer 742 770 37.74% Walt Disney
Daiichi Sankyo 1689 1712 -18.47% Waste-Manag
Daiwa Sec. 527 535 1.71% Weyerhaeuser
Fujitsu Ltd 543 565 '31.70% Xerox

CasioComputer 742 770 37.74% Walt Disney 26.8 26.58 11.12%
Daiichi Sankyo 1689 1712 -18.47% Waste-Manag. 29.52 2939 -12.99%
Daiwa Sec. 527 535 1.7,% Weyerhaeuser 34.93 34.75 8.96%
Fujitsu Ltd 543 565 31.70% Xerox 7.73 7.9 -5.72%
Hitachi 291 294 -14.78%
Honda 2620 2670 40.08% AUTRES PLACES
Kamigumi 759 764 -4.26% Ericsson lm 77.5 71.5 1532%
Marui 623 629 22.13% Nokia OYJ 9.43 9.25 -18.50%
Mitsub. UFJ 556 550 0.18% Norsk Hydro asa 33.72 34.05 15.81%
Nec 308 323 8.75% VestasWind Syst 371 385 1737%
Olympus 2375 2480 41.63% Novo Nordisk -b- 303 303 7.82%
Sanyo 215 219 31.92% Telecom Italia 1.053 1.05 -11.01%
Sharp 921 960 50.94% Eni - 17.47 17.27 -1.03%
Sony 2330 2370 2330% RepsolYPF 16.595 16.63 4.85%
TDK 4610 4770 46.76% STMicroelett 5.44 5.4 - 13.26%
Toshiba 385 390 6.55% Telefonica 16.95 17.04 - 4.60%

3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 157.87
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Coming

69.43 69.42 17.28%
43.84 45.01 -15.96%
25.48 26.44 -10.09%
10.8 11.02 -9.00%

17.41 17.34 14.07%
12.66 12.46 -63.13%
29.45 29.51 52.66%
59.85 60.92 3.27% '
4.29 4.66 -58.13%

76.19%
-45.43%
-13.49%
18.04*

-12.70%
-6.24%
-1.75%
-0.78%
15.18%
-6.36%
10.38%
0.56%

10.46%
12.12%
10.57%
29.0D- .

2.72 -61.90%

http://www.swisscanto.ch
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«La police de Cambridge a agi
de façon stupide»

H- y .  w. ~ |_ [_ - , . ._.. . - . ...

ARCHEOLOGIE mique de Romano Prodi,

Fno.fûC Pier Luigi Bersani ont
HpaVCO eux notamment déposé

rlûrni n.ûrtûc leur candidature au
UCUUUVCI ICO poste de secrétaire du
Cinq épaves datant de Parti- lls,font les seuls à
l'Antiquité romaine ont Pouvoir l emporter les
été découvertes au large deux ?utres candidats
de l'île méditerranéenne étant quasiment mcon-
de Ventotene (centre- nus- ATS/AFP

ouest de l'Italie) avec
leur chargement d'am- IRAN
phores et d'autres ob- I *» ^nîrlojets, ont annoncé hier les Lv UUlU6
autorités italiennes. Les rwAnnnnnavires, datant d'une pé- UruOlIllv
riode estimée entre le Le Gujde suprême ira.
1er siècle avant J-C. et le njen( rayato|,ah A[i Kha.
Ie f ̂cle* sont er!bon menei, a ordonné au pré-
état de conservation, sident Mahmoud Ahma-
tout comme leur carpi- dinejad de renvoyer Es.
son Hs gisent entre 100 fand|ar Rahim Mashai6]
et 150 mètres de fonds. a annoncé hier |a té,évj .

sion publique. La nomi-
nation de Mashaie

JUSTICE comme premier vice-
II i*-.» président a été large-
Hlil y ment critiquée chez les

WmehOUSe 
conservateurs
La nomination de M. Ra-

flftll Pf.llt1ï_h_£ him Mashaie, annoncéeIIUII UUUpdUie |e 17 juillet a créé un
La chanteuse britanni- tollé général chez les
que Amy Winehouse a conservateurs qui lui re-
été jugée non coupable prochent d'avoir affirmé
hierpar un tribunal Ion- en juillet 2008 que l'Iran
donien. Elle était accu- était «Tami du peuple
sée d'avoir agressé une américain et du peuple
fan qui voulait être prise israélien», contrastant
en photo à ses côtés. ainsi avec les attaques
La chanteuse de 25 ans verbales deTéhéran
a semblé ne pas com- contre israei, Aib/AhP
prendre le verdict immé-
diatement et a haussé UKRAINE
les épaules. Elle est res- rv —/.-.Aral
tée sur le banc jusqu'à t AgGllCrdl
ce que son avocat lui î HAï il mi
parle, apparemment _1CUip6
pour lui expliquer qu'elle Un anden énéra| de |a
était blanchie, ATS/AFP „,,„ llkrainienr,p a Mâ

C'est le nombre de personnes tuées hier
lorsqu'un train a déraillé près de la ville côtière
de Split, dans le sud de la Croatie. L'accident a eu
lieu peu après midi dans un lieu dit Rudihe, près
de Split. Le train formé d'une locomotive et d'un
wagon transportait 90 passagers et effectuait
la liaison Zagreb - Split. AP

Dans le sud de l'Europe, des milliers de pompiers comme celui-ci ont lutté sans relâche contre les feux, AP

Barack Obama qui a vivement critiqué l'interpellation
d'un universitaire noir de Harvard victime d'une méprise

L turope bru le
INCENDIES ? Le sud du continent est ravagé par les flammes
Les pompiers luttaient tou-
jours hier pour éteindre les in-
cendies qui ont brûlé des dizai-
nes de milliers d'hectares dans
le sud de l'Europe, faisant huit
tués. Touristes et vacanciers ont
été ainsi supris par les feux, en
particulier en Espagne, en Italie
et en France.

En Italie
En Sardaigne, où un berger

et un éleveur ont été tués par
les flammes, quelque 120 bai-
gneurs, cernés par le feu, ont
été récupérés jeudi par des hé-
licoptères et des vedettes de la
protection civile.

La protection civile et les
pompiers ont repris leur lutte
contre les feux de forêt pour es-
sayer de venir à bout de six in-
cendies toujours actifs sur l'île.
Quelque 10 000 hectares de ma-
quis ont déjà été détruits par les
flammes. Un autre incendie
s'est déclaré en Toscane.

En Espagne
En Espagne, ou six pom-

piers sont décédés et où plus de
17000 hectares de végétation
sont partis en fumée depuis le
début de la semaine, plusieurs
incendies restaient actifs tandis
que d'autres étaient contrôlés
ou sur le point de l'être. Des
vents forts et des températures
élevées compliquaient le travail
des pompiers.

Un nouvel incendie déclaré
jeudi soir dans la Sierra de Ca-
brera, dans la province touristi-
que d'Almeria en Andalousie, a
entraîné l'évacuation de 1500
personnes. Le feu était en voie
d'extinction hier à la mi-jour-
née et les habitants rentraient
progressivement chez eux.

LAragon (nord-est) restait
la région espagnole la plus tou-
chée, avec près de 10 600 hecta-

res brûlés. Quelque 500 pom-
piers et agents spécialisés com-
battaient encore les flammes
hier avec l'aide de plusieurs
avions, a indiqué le gouverne-
ment régional. Un conducteur
de camion de pompiers est dé-
cédé jeudi alors qu'il tentait
d'éteindre ce feu.

A Barcelone, un pompier
hospitalisé depuis mardi dans
un état critique est décédé hier.
Il avait été rattrapé par les flam-
mes après un brusque change-
ment de vent, alors qu'il luttait
contre un incendie déclaré à
Horia de Sant Joan, dans le sud
de la Catalogne.

Ce feu, qui a brûlé 1200 hec-
tares était enfin «en phase de
contrôle» hier dans la matinée,
selon les pompiers.

En Castille-et-Leon (nord),
quelque 4200 hectares ont été
brûlés.

Dans la province de
Cuenca, en Castille-la-Manche
(centre) , où 3000 hectares ont
brûlé, un feu restait actif hier.
Quatre incendies étaient aussi
actifs dans la région de Valence.

En France
En France, le feu principal

qui s'était déclenché mercredi
et s'était propagé jusqu'aux
portes de Marseille était
«éteint» hier dans la matinée,
ont indiqué les marins-pom-
piers. Le premier ministre
François Fillon a promis jeudi
des sanctions après les tirs
d'entraînement militaires à
l'originede ce feu.

En Corse-du-Sud, les pom-
piers ont poursuivi la lutte pour
contenir des incendies, dont
certains seraient d'origine cri-
minelle, et qui ont ravagé 4300
hectares de végétation.

Les secteurs touchés sont la
région d'Aullène, au-dessus de

En France, des résidants ont dû fuir leurs maisons, AP

Sartène, et la vallée de l'Ortolo,
dans l'intérieur de l'île. Des fo-
rêts aux arbres centenaires ont
été détruites à Aullène, ainsi
qu'une douzaine de maisons,
une cinquantaine de voitures et
une bergerie. Un domaine viti-
cole a été anéanti.

Plusieurs hameaux et cam-
pings ont été évacués à la hâte
jeudi soir, et une vingtaine de
kilomères de lignes électriques
ont été calcinées, privant de
courant plusieurs milliers
d'abonnés.

Les trois feux ont fait cinq
blessés légers parmi les pom-
piers.

De son côté, l'Union euro-
péenne a engagé les deux
avions Canadair de sa force
d'intervention contre les incen-
dies pour aider à combattre les
feux de forêts en France et en
Italie. ATS/AFP/REUTERS (AP) Un pompier monte au front, AP



Le Nouvelliste

La violence de l'orage a brisé net un immense tronc d'arbre, AF

Le ciei se racne
INTEMPÉRIES ? Le centre de l'Europe compte ses morts

De très violents orages ont
fait dix morts dans le centre
de l'Europe dont sept en Po-
Jogne, deux en République
tchèque et un en Allemagne,
a-t-on appris hier auprès des
autorités.

En Pologne, où sept per-
sonnes ont été tuées jeudi
soir, la zone la plus touchée
se situe autour de la ville de

Wroclaw, dans 1 ouest du
pays.

La tempête a coupé des
lignes à haute tension et plu-
sieurs localités n'ont plus
d'électricité. La plupart des
décès ont été causés par des
chutes d'arbres. Un homme
est, quant à lui, mort lorsque
son bateau s'est retourné sur
un lac.

En République tchèque,
les autorités ont annoncé
qu'une femme âgée avait été
tuée jeudi soir lofs des vio-
lents orages.

Un jeune homme de 25
ans s'est noyé et son corps a
été retrouvé au sud de Pra-
gue hier.

Les orages ont provoqué
des perturbations du trafic

routier dans le pays pendant
plusieurs heures, et quelque
150 000 maisons étaient pri-
vées d'électricité.

En Allemagne, un auto-
mobiliste a été tué jeudi soir,
après avoir perdu le contrôle
de sa voiture sous une pluie
battante. Son véhicule a per-
cuté la barrière centrale
d'une autoroute, AP

Saga d'un retour diff
HONDURAS ? Le président déchu ne parvient pas à regagne
L'armée du Honduras a
fermé hier la route de la
frontière du Nicaragua, pour
en interdire l'accès aux par-
tisans du président déchu
Manuel Zelaya, ont constaté
des journalistes sur place.
Ces partisans viennent y at-
tendre le retour annoncé
pour aujourd'hui de M. Ze-
laya.

Coiffé de son habituel
chapeau de cow-boy, M. Ze-
laya, qui a trouvé asile au Ni-
caragua après son éviction
par la force le 28 juin, a pris
la route jeudi pour rentrer au
Honduras, après l'échec
d'une ultime réunion de
médiation au Costa Rica
avec le Gouvernement de
facto deTegucigalpa.

Il est arrivé jeudi soir à
Esteli, à une centaine de ki-
lomètres de la frontière, en
compagnie d'Eden Pastora,
le légendaire «Commandant
Zéro» de la guérilla sandi-
niste qui avait chassé le dic-
tateur Anastasio Somoza en
juillet 1979.

Haute trahison. M. Zelaya a
annoncé son intention d'en-
trer au Honduras «pacif i-
quement» et «avec le dra-
pea u blanc de la paix» , bra-
vant la menace d'arrestation
immédiate qui l'y attend
pour haute trahison et cor-
ruption.

«Je n'éprouve aucune
peur (...) Je sais que suis en

Lex-president Zelaya veut passer la frontière, AP

danger, en situation de ris-
que, mais je suis prêt au sa-
crifice , parce que le Hondu-
ras a besoin de changements
pacif iques» et non avec «des
baïonnettes», a-t-il dit à Es-
teli. «J 'espère que vous sou-
tiendrez le retour d'un prési-
dent légitimement choisi par
le peup le et illégalement ren-
versé par une force fasciste»,
a-t-il dit avant de quitter
Managua.

A 6 heures du matin à la
levée du couvre-feu dont la

durée a été étendue jeudi
dans la région, les militaires
ont eux maintenu leur bar-
rage sur la route menant au
poste-frontière de Las Ma-
nos, interdisant le passage à
tout véhicule ainsi qu'aux
piétons.

Des centaines de parti-
sans de M. Zelaya sont arri-
vés jusqu'à la localité de El
Paraiso (Le Paradis), à 10 ki-
lomètres de la frontière. Le
Canada a de son côté de-
mandé à M. Zelaya de ne pas

eue
son pays.

tenter de retour tant qu au-
cun règlement politique n'a
été trouvé entre les deux
camps.

Violences pas exclues. Le
Ministère hondurien de la
défense a prévenu qu'il ne
pourra pas être tenu pour
responsable de la sécurité
des personnes qui seront
impliquées dans des violen-
ces.

Manuel Zelaya avait déjà
tenté un tel retour en juillet
en utilisant un avion véné-
zuélien mais les militaires
avaient bloqué la piste d'at-
terrissage et l'un de ses par-
tisans avait été tué dans des
affrontements avec les for-
ces de l'ordre.

Les Etats-Unis et les gou-
vernements des Etats latino-
américains ont demandé le
rétablissement de Zelaya
mais les nouvelles autorités
en place refusent de céder
aux pressions.

Des négociations sont
conduites sous l'égide du
président costaricain Oscar
Arias. Toutefois, les chances
d'une conciliation semblent
-riinimes.

A mesure que le temps
passe, le soutien à Zelaya
semble s'essoufler dans la
population hondurienne,
même s'il peut encore
compter sur de nombreux
partisans dans les zones ru-
rales pauvres. ATS/AFP/AP

COLLISION DRAMATIQUE EN RUSSIE

Morts sur l'autoroute

La police a bouclé le site de l'accident, AP

Vingt et une personnes ont
perdu la vie hier sur les routes
de Russie méridionale, dans la
collision d'un bus avec un ca-
mion-citerne transportant ' de
l'essence, selon un nouveau bi-
lan du Ministère russe des si-
tuations d'urgence. H s'agit de
la seconde catastrophe routière
en une semaine en Russie.

Au moins dix personnes ont
été hospitalisées, dont cinq
dans un état grave, a également
précisé un responsable de l'an-
tenne locale du ministère cité
par l'agence Itar-Tass.

Le camion-citerne, qui s'est
déporté sur la voie opposée, et
le bus, qui transportait environ
45 personnes, se sont heurtés
frontalement. L'accident a eu
heu à hauteur du village de Sa-
marskoe sur l'autoroute Ros-

tov-Krasnodar, à 60 km de Ros-
tov, une ville au sud de la Rus-
sie. «Le bus n'est p lus qu'un
amas de tôles déformées», a dé-
claré un représentant de l'an-
tenne locale du ministère à
l'agence RIA Nôvosti. Aucun in-
cendie ne s'est en revanche dé-
claré.

Il s'agit de la seconde catas-
trophe routière en une semaine
en Russie. Dans la nuit de di-
manche à lundi, un autobus
s'était renversé sur une auto-
route sibérienne, tuant huit
personnes et en blessant
trente-sept.

Les accidents meurtriers
sont fréquents en Russie du fait
de l'état des routes, des véhicu-
les vétustés encore en circula-
tion et des problèmes récur-
rents d'alcool au volant, AP

LA GAUCHE POURSUIT SA CHUTE EN ANGLETERRE

Un revers cuisant
Le Parti travailliste anglais a
perdu l'élection législative par-
tielle à Norwich, selon les résul-
tats parus 'hier. Les conserva-
teurs ont également 17 points
d'avance sur le parti de Gordon
Brown dans les derniers sonda-
ges. Les conservateurs britan-
niques ont infligé une nouvelle
défaite aux travaillistes en rem-
portant largement l'élection lé-
gislative partielle de jeudi à
Norwich, dans l'est de l'Angle-
terre.

Ce revers est susceptible de
fragiliser le Labour et le premier
ministre Gordon Brown,
contesté dans son propre camp
et distancé dans les sondages.
Des élections législatives doi-
vent se tenir d'ici à juin 2010 au
plus tard.

La jeune candidate des To-
ries, Chloe Smith, 27 ans, a ob-
tenu 13591 voix, soit 7348 de
plus que le candidat du Labour,
Chris Ostrowski, deuxième du
scrutin. M. Ostrowski avait été
investi à la hâte le mois dernier
avec la mission de conserver la

circonscription de Norwich
North, solidement tenue par les
travaillistes depuis 1997. Le dé-
puté sortant, Ian Gibson, s'était
imposé avec quelque 5500 voix
d'avance lors du dernier scru-
tin. Mais M. Gibson a démis-
sionné de son poste après avoir
été suspendu par le Labour
dans le cadre du retentissant
scandale des notes de frais ex-
cessives des députés. Il s'était
fait rembourser plusieurs mil-
liers de livres pour un apparte-
ment à Londres qu'il avait en-
suite revendu à bas prix à sa
propre fille.

Devenue avec sa victoire la
plus jeune élue de Westminster,
Chloe Smith entend incarner
une nouvelle génération qui
romprait avec les pratiques à
l'origine du scandale. La vic-
toire de Mme Smith confirme la
capacité des conservateurs à
devenir le premier parti d'An-
gleterre. Selon les derniers son-
dages, les Tories disposent de
17 points d'avance sur le La-
bour. ATS/AFP
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MANIFESTATION. Pour protester contre la politique salariale
pratiquée à Manille et à Bangkok par la maison Triumph, des
travailleuses ont manifesté de manière originale, hier devant
l'ambassade de Suisse aux Philippines. AP



travaille fort pour recouvrer son meilleur niveau. Il a réussi son entrée contre Lucerne

Le mail
de Gelson

«J'ai besoin
de temps pour
connaître
les gens que
je fréquente»

Raphaël Wicky et Gelson Fer-
nandes sont d'excellents am-
bassadeurs du FCSion. «Tous
deux m 'ont parlé du club», ¦
confie Emile Mpenza, le nouvel
attaquant sédunois. «J'ai ren-
contré le premier à Ham-
bourg. Il parlait français et il
m 'a fait visiter la ville. J'ai
connu Gelson à Manchester,
nous nous sommes très bien
entendus. Mais je n'aurais ja-
mais imaginé jouer dans leur
club formateur.» Gelson Fer-
nandes donne l'impulsion de
la transaction. «Il m'a envoyé
un mail pour me dire qu'il avait
parlé de moi à Sion. «Ne ferme
pas la porte, ils sont intéres-
sés» écrivait-il. Sa présence
en Angleterre prouvait que
Sion recense de bons joueurs,
on n 'arrive pas là-bas par ha-,
sard. L'engagement des diri-
geants de Sion a fait la diffé-
rence. Deux autres équipes
ont fait une approche par des
intermédiaires. Le président,
l'entraîneur et le directeur
sportif de Sion m'ont appelé.
M. Constantin l'a fait à des
heures incroyables. J'ai pensé
il me veut absolument»
Mpenza visite les infrastructu-
res du club sédunois. «Quand
j'ai quitté Martigny, j'étais
convaincu à quatre-vingts
pour cent de signer ici.» Le
destin lui réserve un clin d'œil
malicieux. «J'avais croisé
Jean-Marie Pfaff (n.d.l.r.: gar-
dien légendaire de la Belgique
lors des coupes du monde
1982 et 1986 ainsi que du
Bayern Munich) à l'aéroport
quand j ' ai effectué le voyage
pour négocier ici, je l'ai re-
trouvé mercredi dans le cou
loir des vestiaires après le
match contre Lucerne.» SF

STÉPHANE FOURNIER
Le Valais s'impose comme tme
destination de vacances privi-
légiée des Belges. Emile Lo-
konda Mpenza l'a choisi
comme lieu de travail. Chas-
seur de buts de profession, il se
prépare pour animer le secteur
offensif du FCSion. Son curri-
culum vitae le classe dans le
trio de tête des transferts esti-
vaux sur le marché helvétique.
Il recense des étapes au Stan-
dard de Liège, à Schalke 04, à
Hambourg ou à Manchester
City notamment. Cinquante-
quatre sélections en équipe na-
tionale enrichissent les distin-
citions individuelles. Ne comp-
tez pas sur lui pour vous en par-
ler. L'homme apprécie la dis-
crétion.

Mpenza privilégie la surface
de réparation des équipes ad-
verses comme terrain d'expres-
sion. «Je he ressens pas cette
grande attente qui touche mon
nom. Je ne lis pas trop les jour-
naux, je me concentre sur le jeu

et je tente de me mettre en retrait
par rapport à cette agitation»,
explique-t-il. «Un match se ga-
gne ou se perd à onze, nous pra-
tiquons un sport d'équipe.» Le
public a chaleureusement sa-
lué son entrée mercredi contre
Lucerne. «Je n ai pas perçu cette
réaction, j'étais concentré sur
mon match.» La tribune nord a
scandé son nom après un pre-
mier but sous le maillot sedu
nois. Bienvenue à Tourbillon.

Le dialogue dévoile une per-
sonnalité riche de sensibilité,
tout en contraste avec le profil
d'un attaquant engagé. «Je suis

très réservé, j'ai besoin de temps
pour connaître les gens que je
f réquente», enchaîne Mpenza.
«Je me lâche sur le terrain, pas
dans la vie où je suis quelqu 'un
comme tout le monde.» La ré-
putation d'un homme prompt
à franchir les lignes blanches de
sécurité l'a poursuivi durant
plusieurs années. «J 'ai dû ap-
prendre à gérer ces éléments ex-
térieurs avec l'aide 'd' un psy-
chiatre. Pratiquer un sport de
haut niveau vous expose à un
intérêt permanent des journa-
listes et du public. Tout s 'est très
bien passé sportivement , à
Schalke (n.d.l.r.: 28 buts en 79
matches de janvier 1999 à juin
2003), mais les médias ont lar-
gement répercuté mes deux ac-
cidents de voiture. On m'a mon-
tré du doigt parce que j'étais vu
comme une perle rare. Je n 'avais
pas eu le temps d'apprivoiser le
milieu professionnel. Ça m'a
bien refroidi avec la presse
écrite. J 'étais presque dégoûté,
mais je sais aujourd'hui gérer

mon comportement face à l'at-
tention qu 'on nous porte.»

Il découvre en Valais un
contexte fort différent des ag-
glémérations urbaines qui ont
jalonné son parcours sportif.
«Je suis venu pour jouer au foot-
ball. La nature offre des espaces
que j 'apprécie et qui n 'existent
pas en ville. La foule, ce n 'est pas
mon truc. La tranquillité me
convient parfaitement. Le cadre
ressemble beaucoup à celui de
Mouscron oh je me suis af-
f irmé.»

La maison occupée par Oli-
vier Monterrubio à Vétroz
pourrait l'accueillir. «Ce sera un
pas supplémentaire pour mon
intégration. J 'apprécie de me re-
trouver chez moi. L'hôtel offre
beaucoup de facilités, mais il ne
remplace pas un foyer.» Son
amie partagera son exil, son fils
les rejoindra durant les vacan-
ces scolaires. Mpenza a déjà
adopté le Valais. La relation ré-
ciproque naît sur d'excellentes
bases.

Samedi
17.45 Saint-Gall-NE Xamax

Zurich - Bellinzone

Dimanche
16.00 Aarau-Young Boys

Lucerne - Grasshopper
Sion - Bâle

Classement
1. NE Xamax 2 1 1 0  4-1 4
2. Young Boys 2 1 1 0  4-3 4
3. Saint-Gall 3 1 1 1  3-2 4
4. Grasshopper 2 1 0  1 3-2 3
5. Sion 2 1 0  1 4-4 3
6. Aarau 2 1 0  1 2-2 3
7. Lucerne 2 1 0  1 3-4 3
8. Bâle 2 1 0  1 2-3 3
9. Zurich 3 1 0  2 3-6 3
10. Bellinzone 2 0 1 1  2-3 1

Locarno - Le Mont 1-0

Samedi
17.30 Stade Nyonnais - Kriens

. Wohlen-Wil
18.30 Lausanne - Lugano
19.00 Servette - Gossau

Dimanche
16.00 Thoune - Yverdon

Vaduz - Bienne

Lundi
20.10 Schaffhouse - Winterthour



Le Nouvelliste

teve Moraoïio
en veaene
MARTIGNY-MAUVOISIN ? Dimanche, le Chorgue, membre
de l'équipe Astana, sera le grand favori de l'épreuve.
GÉRARD JORIS

Steve Morabirô (26 ans)
sera la vedette de la course
de côte cycliste Martigny-
Mauvoisin, dont le départ
sera donné demain matin, à
10 heures, à Martigny-
Croix. Le Chorgue, membre
de l'équipe Astana d'Al-
berto Contador, Lance
Armstrong et Andréas Klô-
den, qui font actuellement
l'actualité au Tour de
France, effectuera à cette
occasion son retour à la
compétition. Victime d'une
tendinite et fatigué par un
début de saison très chargé
- il a participé au Tour d'Ita-
lie (88e du classement gé-
néral final) et au Tour de
Suisse (33e) ce printemps -
Steve Morabito sera évi-

demment le grand favori de
la course.

Si la victoire lui est pro-
mise au terme des 36 km du
parcours (plus de 1000 m de
dénivellation positive), ils
seront plusieurs à tenter de
lui tenir la dragée haute le
plus longtemps possible.
Parmi eux, le Zurichois du
VC Mendrisio, Roger Devit-
tori (40 ans), vainqueur en
1995 et qui prendra part à
son 22e Martigny-Mauvoi-
sin à cette occasion! Un re-
cord sans doute. Vainqueur
l'année dernière devant Ro-
ger Devittori précisément
et 9e et meilleur Valaisan du
dernier Sierre-Nax, Pascal
Corti , autre quadragénaire,
défendra ses chances, de-
main matin tout comme ses

Sembrancher vers 10 h 20 et
au Châble vers 10h25. L'ar-
rivée devant l'Hôtel de
Mauvoisin, au pied du bar-
rage, sera jugée aux envi-
rons de 11 h 15.

compatriotes valaisans Ra-
phaël Faiss, Jonathan Fu-
meaux, Sébastien Reichen-
bach et Raphaël Addy.
Deuxième de la course de
côté Sierre-Nax au mois de
juin dernier derrière le Ju-
rassien Raymond Kuenzli,
Sven Schelling, du VC Men-
drisio, est également an-
noncé au départ. Il sera l'un
des sérieux candidats à une
place sur le podium.

Soixante athlètes
inscrits

A vingt-quatre heures
de la course, une soixan- cette épreuve peuvent se
taine de concurrents sont faire sur place avant le dé-
inscrits, dont 21 élites, 19 part prévu à 9 heures, au
amateurs et 10 juniors. Par- Châble. .
tis de Martigny à 10 heures,
les coureurs passeront à Plus d'info sur www.vcmartlgny.ch

Parallèlement à la
:ourse des élites, amateurs
it juniors, le VC Excelsior de
/Iartigny, organisateur de
'événement, mettra sur
>ied une course populaire
,e Châble-Mauvoisin.

Cette course se dérou-
era sur 19 km et 600 m de
lénivellation positive envi-
on. Les inscriptions pour
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Aujourd'hui à Enghien, Prix de l'Esplanade jj ,oi*J.u:
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(trot attelé, Réunion I, course 2,2150 mètres, départ à 14h35) coup de poker: 4
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2. Regina 2150 J.VEeckhaute J.VEeckhaute 17/1 6a5aDa 5-14 7 - 1 2 - 2 - 4 - 8 - 9
3. Risa 2150 S. Hardy J.Theisen 15/1 2a0a1a
4. Romane De Kerhuel 2150 F. Nivard D. Cherbonnel 8/1 2a3a2a Les rapports
5. Red Star 2150 JE Dubois JE Dubois 4/1 1aDa2a Hier à Cabourg
6. Rebecca D'Atout 2150 * S. Roger S. Roger 55/1 5aDa8a PHx Henri Ballière
7. Richona 2150 S. Ernault S. Ernault 12/1 3aDa9a n6'̂  7

?
15

1.
14

. _

8. River Crown 2150 T. Le Seller F.Leblanc . 11/1 Da1a1a 'f f'  ' ' .
n n u ,i mn _ .,.« , ... , , .,- , „-,., ... 01111116+: 7 - 15 - 14 - 10 - 6
9. Rebelle DOrgères 2150 J. Niskanen J. Niskanen 30/1 6a7a2a Rannort oour 1 franc**

10. Rikita Bella 2150 V. Rézé M. Mandral 32/1 4a7a9a Tiercé dans l'ordre : Fr. 2*968.30
11. Razzia Des Pat 2150 D. Lefaucheux D. Lefaucheux 46/1 DmDaDa Dans un ordre différent: Fr. 289.20
12. Rebecca De Ternay 2150 PY Verva PA Maillard 31/1 DaDala Quarté , dans l'ordre : Fr.12'393.30
13. Riviera VIci 2150 M. Lenoir M. Lenoir 34/1 5a1a4a Dans un ordre différent: Fr. 600-
14. Royale Darche 2150 B. Piton D. Delaroche 28/1 2a2a1a Trio/Bonus: Fr. 53.90
15. RachelTurgot 2150 P. Levesque F. Anne 68/1 0a4a5a Ripp̂ pZ,50 tais:
16. Roxane De Beaumée 2150 JM Bazire S. Melander 9/1 DmDala Sis un 5e SÊnt* Fr lm-
Noire opinion: 5 - L'assurance des Dubois. 14 - Elle est déjà très fiable. 8 - Ses limites sont incon- Bonus 4: Fr. 116.50
nues. 9 - Très régulière, elle vaut une place. 16 - C'est Bazire mais elle est à risques. 3 - Méfiez-vous de Bonus 4 sur 5: Fr. 58.25
cette surdouée. 2 - Elle devrait encore progresser. 4 - Elle peut prétendre s'imposer. Bonus 3: Fr. 33-
Remplaçants: 7 - Elle aura aussi son mot à dire. 12 -Tout dépendra de sa discipline. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 87.50

Victime d'une tendinite et fatigué
par un début de saison très
chargé, Steve Morabito fera son
retour à la compétition dimanche
BITTEL/A

FERDY KUBLER

Le plus grand cycliste de
l'histoire suisse a eu 90 ans
Ferdy Kiibler a fêté vendredi
ses 90 ans. Celui qui est consi-
déré comme le plus grand cy-
cliste suisse de l'histoire, de-
meure le plus âgé des vain-
queurs du Tour de France en-
core vivants/ Devenu coureur
professionnel en 1940, Kùbler a
dû se limiter aux courses en
Suisse lors de ses débuts en rai-
son de l'occupation nazie.
Onze fois champion national -
sur route, piste ou en cyclo-
cross -, le Zurichois a connu
son heure de gloire en 1950 en
remportant le Tour de France.
Une «Grande Boucle» sur la-
quelle il a également fini
deuxième en 1954 et a accu-
mulé huit victoires d'étapes en
cinq participations.

Porteur du maillot .jaune
pendant douze jours, Kûbler
n'a été battu, sur le plan suisse,
que par Fabian Cancellara lors
de l'actuel Tour de France.

Riche palmarès. Surnommé
«Le Fou pédalant», Kûbler a
multiplié les autres succès de
prestige dans sa carrière. Citons
par exemple un titre de cham-
pion du monde sur route (à Va-
rese en 1951), trois Tour de
Suisse (42, 48 et 51), deux Tour
de Romandie (48 et 51), deux
Flèche Wallonne (51 et 52) ou
deux Liège-Bastonne-Liège (51
et 52).

Retiré de la compétition en
1957 à l'âge de 38 ans, Kûbler
s'est reconverti dans le marke-
ting sportif, surfant sur sa

Retiré de la compétition en 1957,
Ferdy Kiibler suit encore d'un œil
le monde du vélo, WWW.THEBAG.CH

grande popularité. En 1983, ce
fils de paysan a été élu «Person-
nalité helvétique la plus popu-
laire des cinquante dernières
années». Encore en bonne
santé, Kûbler vit aujourd'hui à
Birmendorf dans le canton de
Zurich. S'il suit encore d'un œil
l'évolution du monde du vélo, il
se consacre principalement au
golf depuis plusieurs années, si

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE TIR

Carron encore en or
A Osijek en Croatie, les juniors
suisses, parmi lesquels figure le
Chablaisien Joël Carron, ont
décroché une deuxième mé-
daille d'or par équipe. Parmi
dix nations en compétition,
dont le favori russe, les jeunes
tireurs helvétiques ont terminé
à un inattendu premier rang.

En individuel, Joël Carron
de Muraz est devenu le «héros
tragique». Comme souvent, il
lui a manqué un ou deux points
pour monter sur le podium.
Après la première série, le Va-
laisan était pourtant encore en
tête avec 99 points. Mais il a
réalisé un 91 ensuite alors
qu'un 95 lui aurait offert le titre.
Rageant quand on sait que Joël
Carron visait une médaille per-
sonnelle lors de ces champion-
nats d'Europe. Mais grâce aux

deux titres obtenus par équipe
aux côtés de Laurent Stritt et
David Schafrott, le bilan reste
tout de même extrêmement
positif, c

OMEGA EUROPEAN MASTERS

Lee Westwood de la
partie à Crans-Montana
Troisième du British Open
qui a eu lieu le week-end der-
nier sur le parcours de Turn-
berry en Ecosse, Lee West-
wood (36 ans) a confirmé sa
participation à l'Oméga Euro-
pean Masters de Crans-Mon-
tana qui se déroulera du 3 au 6
septembre prochain.

Alors que Lee Westwood
avait toutes les cartes en main
pour s'imposer en Ecosse, un
bogey sur le 18e trou l'empê-
cha de disputer un play-off
avec Stuart Cink et le vétéran
Tom Watson!

Il reste cependant extraor-
dinaire de régularité depuis
son arrivée chez les profes-

sionnels en 1994, et tout par-
ticulièrement ces dernières
semaines, puisqu'il a terminé
2e de l'Open de France et 8e
de l'Open d'Ecosse il y a dix
jours.

C'est donc un athlète de
très haut niveau qui sera pré-
sent sur le parcours du Golf-
Club Crans-sur-Sierre pour la
10e fois, tournoi qu'il a rem-
porté il y a tout juste dix ans!
Peut-être de quoi présager une
nouvelle victoire en Valais, c

Réservation des billets à prix préfé-
rentiels directement sur
www.omegaeuropeanmasters.com
et ceci jusqu'au 20 août 2009.

http://www.vcmartigny.ch
http://www.thebag.ch
http://www.omegaeuropeanmasters.com


mic ¦ gb

un géant avant
les Champs
MONT VENTOUX ? S'il ne devrait pas arrêter Alberto
Contador dans sa marche en jaune sur Paris, le mythique mont
lunaire décidera aujourd'hui des marches deux et trois du
podium. Le géant de Provence s'annonce brûlant...

D'AUBENAS
FLORENT MAY

Le mont Ventoux (1912 m)
consacrera-t-il définitive-
ment Alberto Contador en
vainqueur boulimique d'une
Grande Boucle enfin débri-
dée dans sa troisième se-
maine? Grimpeur virevoltant
à Verbier et à la Colombière,
l'Espagnol s'était fait prince
des rouleurs jeudi dans le
contre-la-montre du lac

Contador au marquage
d'Andy Schleck

Avant la conquête du
grand chauve, Alberto
Contador pensera d'abord à
gérer l'acquis. L'ascension
vers les crêtes pelées du roc
provençal est toujours ardue
et la défaillance, dans cette
moiteur plus qu'ailleurs
(plus de 40 degrés annoncés
aujourd 'hui) , peut tout dé-
zinguer. «Si tu prends un éclat
dans le Ventoux, tu perds les

minutes bien p lus vite que tu
les as gagnées», avertissait
Bernard Hinault en début de
Tour. «Avec le stress exacerbé
d'un Tour de France qui ap-
proche de la f in: tu peiix com-
mettre l'erreur fatale», pour-
suivait «Le Blaireau» aux cinq
Tours de France (1978, 1979,
1981, 1982 et 1985). Le Ven-
toux, dessert brûlant et cui-
siné pour être décisif par les
organisateurs, a bien baissé
en température depuis que
l'Espagnol, maillot jaune or-
giaque, est venu refroidir les
ardeurs adverses sur tous les
terrains. «Contador va cal-
quer sa course sur celle d'Andy
Schleck», analyse Jacques Mi-
chaud, l'ancien directeur
sportif de Phonak, trahi par
Landis en 2006. Le Français,
vainqueur sur le Tour en 1983
lors de l'étape Bourg d'Oi-
sans - Morzine, voit une
course d'attente avant une
explosion finale de la part de
l'Ibère. «Contador sera de-
vant puisque les f rères Schleck
vont reprendre l'offensive
comme ils l'ont annoncé. Les
costauds n 'attaqueront pas
au pied. Au Ventoux, celui qui
attaque en bas ne va pas au
bout. C'est presque une règle
(n.d.l.r.: exception en 1994
avec l'Italien Eros Poli qui
avait tenu jusqu 'au sommet
après une longue échappée).
A deux kilomètres du chalet
Reynard, on sait qu 'il y a de
bonnes positions pour atta-
quer», poursuit Michaud.

Le mythe décidera
du podium

Pour le retour du Ventoux
sur la carte du Tour, sept ans
après le succès du Français
Richard Virenque, on assis-
tera surtout à une belle ba-
garre pour la troisième place.
Lance Armstrong (3e) , Brad-
ley Wiggins (4e), Andréas
Klôden (5e) et Frank Schleck
se tiennent en 38 secondes...

L'Américain essaiera de
préserver son bien sur son
«vieil ami le Ventoux» qu'il a
grimpé sept fois (5 fois sur le
Dauphine Libéré et 2 fois sur
le Tour en 2000 et en 2002).
Ceux qui n 'ont plus beau-
coup de carburant flanche-
ront dans une ascension où
tous les éléments viennent li-
goter les efforts.

Calotte minérale qui
toise la Provence, le Ventoux
est un ogre. «Le Ventoux, c 'est
un mythe, une côte terrible.
On y rencontre tout ce qu 'un
cycliste n 'aime pas: le vent,
les grosses chaleurs, la pente,
la longueur et un paysage dé-
naturé. C'est pour tout cela
qu 'il fait peur...», image Jac-
ques Michaud qui n'a jamais
pris son pied sur le «Miroir
des Aigles» du poète René
Char.

Aujourd'hui, Robic, Bo-
bet, Poulidor, Merckx ou en-
core Pantani, tous vain-
queurs au Ventoux, trouve-
ront un successeur.

Et ce pourrait bien être
Contador...

d'Annecy.
Aujourd'hui, le natif de

Pinto peut enrober son
deuxième sacre sur le Tour
d'un panache absent de son
millésime 2007 où il avait hé-
rité d'un maillot jaune taché
par l' affaire Rasmussen
(n.d.l.r.: le Danois avait été
exclu par son équipe Rabo-
bank alors qu'il était en tête
du général) . Une victoire au
sommet du géant de Pro-
vence lui ouvrirait grand le
panthéon des cyclistes. «Si
j'avais le maillot jaune et un
tel état de forme, je viserais la
victoire au Ventoux», fan-
tasme HendrikRedant, direc-
teur sportif de la Silence-
Lotto.

Le Belge n'est pas dans la
tête d'Alberto Contador.
Mais il pressent les envies qui
grésilleront cet après-midi
dans la tête du maillot jaune.
Si le Madrilène veut définiti-
vement démontrer sa toute-
puissance, c'est au sommet
du Ventoux qu'il doit flinguer.
Avec un bonus de plus de
quatre minutes sur le
deuxième Andy Schleck (2e à
4'11"), le vainqueur du Giro
et de la Vuelta 2008 n'a plus
rien à craindre. «Contador
voudra gagner au Ventoux
pour mettre définitivemen t
les points sur les i. Le Ventoux,
c 'est si prestigieux. Ce sera dur
de l'en empêcher...», poursuit
Redant qui mise, sans trop y
croire, sur ses poulains Jtir-
gen Van den Broek et Cadel
Evans pour la victoire
d'étape.
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L'ÉTAPE (BOURGOIN-JALLIEU - AUBENAS 178 KM)

Et de cinq
pour le «Cav»!
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Mark Cavendish n'est pas resté
calé dans le gruppetto alpestre

pour rien... Hier
à Aubenas,
le sprinter

de la
Colum-
bia a
rem-

porté la
19e

étape en
devançant au

sprint le Norvégien et mail
lot vert Thor Hushovd (Cer- I' -.W *-_
vélo). Mark Cavendish reste Cavendish devant Hushovd. KEY
toutefois deuxième au classe-
ment par points, à 25 points
d'Hushovd. La fusée de l'île de
Man remporte ainsi sa 5e vic-
toire depuis Monaco, une per-
formance jamais réitérée de-
puis Lance Armstrong en 2004.
Le «Cav» a réussi à passer sans
encombre le col de l'Escrinet
(14 km à 4,1%), dernière diffi-
culté de la journée, pour foncer
victorieusement dans les rues
d'Aubenas. «Les Rabobank pen -
saient que je ne passerais par le
col mais cela ressemblait à Mi-
lan - San Remo», a expliqué le
Britannique. «Ce matin, j'ai dit
à mes coéquipiers: si vous restez
près de moi dans la montée, j'es-
saierai de bien faire. Certains
ont essayé de me lâcher. Je me di-
sais que le sommet serait un peu
mon arrivée. Tony Martin,
Maxime Monfort et George Hin-
capie ont beaucoup travaillé
pour revenir sur les échappés et
préparer le sprint.» Comme lors
de son succès à Milan-San
Remo où il avait digéré les pen-
tes du Poggio, Cavendish a ainsi
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démontré qu'il savait passer les
bosses. Ses coéquipiers de la
Columbia ont notamment
ruiné les espoirs du champion
du monde italien Alessandro
Ballan (Lampre) et du Français
Laurent Lefèvre (Bbox) partis
dans les derniers kilomètres du
col de l'Escrinet et repris à deux
kilomètres de la ligne.

Armstrong gagne quatre se-
condes. A noter encore la perf
de Lance Armstrong qui a
réussi à gratter quatre secondes
sur Frank Schleck (Saxobank),
Bradley Wiggins (Garmin) et
son coéquipier Andréas Klô-
den. Le septuple vainqueur du
Tour de France a profité d'une
cassure juste après lui pour
participer au sprint final (12e
de l'étape). Un petit bonus qu'il
essaiera de conserver au-
jourd'hui sur les pentes du Ven-
toux où Frank Schleck, notam-
ment, voudra le déloger de sa
troisième place, FMA
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FOOTBALL

Un troisième gardien
à Young Boys
Young Boys a engagé le portier de l'équipe
de Suisse M18 Hrvoje Bukovski (17
-n./. m QR . Anroc coc anniipc Ho inninr

passées au FC Winterthour, Bukovski, qui
possède la double nationalité (suisse et
croate) a poursuivi sa formation en à Fri-
bourg-en-Brisgau (Ail). Il prendra la place
de 3e gardien dans l'équipe bernoise
d'Axpo Super League.

ATHLÉTISME

Rôthlin 5e
pour sa rentrée
Quatre mois après sa double embolie pul-
monaire, Viktor Rôthlin a effectué une ren-
trée encourageante à l'occasion de la
course.autour du lac d'Ageri (SZ). Il a pris
la 5e place de cette épreuve de 14,5 km,
dominée par l'Erythréen Zeremariam
Berhe. En 43'59, Rôthlin est resté à 2'30
de son record du parcours établi en 2005.

FOOTBALL

Steven Gerrard relaxé
Steven Gerrard a été relaxé lors de son
procès pour agression sur un homme d'af-
raires. i_e milieu ue .encw i nuemcmuiidi
anglais et capitaine de Liverpool était ac-
cusé d'avoir attaqué Marcus McGee le 29
décembre, dans la nuit qui avait suivi une
victoire 5-1 sur Newcastle, grâce, notam-
ment, à un doublé de Gerrard. Durant son
procès, Steven Gerrard a reconnu avoir
frapoé McGee mais a plaidé la légitime dé-
fense. Il a admis avoir été en état d'ébriété
au septième degré sur une échelle de dix
mais a arrirme ne pas avoir perau son
contrôle.

ATHLETISME: DOPAGE
A; #»¦%¦«»»•*«».«¦_*»Vii-iu auimieuia
i ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m...mainams nnsmrc
Cinq sprinteurs jamaïquains sélectionnés
nnnr IPQ MnnHiai IY H'at h loti cm a Ho Roi-lin
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lors aes sélections nationales tin juin, ré-
vèle le «Jamaica Observer». La liste n'in-
cluerait pas a priori ni Usain Boit, ni Asafa

TOMBERA, TOMBERA PAS? Lors d'un
rodéo organisé à Cheyenne (USA).Troy
Salomon a tenté l'impossible pour res-
ter sur ce cheval... à bascule. Comme
ses prédécesseurs , il a fini le nez dans
la poussière, KEYSTONE

L'INFO

Les «combis» interdites...
La fédération internationale, réunie en congrès vendredi à
Rome, a décidé d'interdire à partir de 2010 les combinaisons en
polyuréthane, selon le site spécialisé swimnews.com. Dans les
derniers mois, elles ont bouleversé la natation. Seules 7 fédéra-
tions sur plus de 180 se sont prononcées contre l'interdiction, s

>es jumeiies
our Poser e

NAISSANCE ? Le numéro
un mondial est devenu
père. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, son épouse Mirka
a mis au monde des jumel-
les, prénommées Charlene
Riva et Myla Rose.
«C'est le plus beau jour
dans notre vie. Mirka,
Myla et Charlene sont tou-
tes en bonne santé et se
portent bien», a com-
menté le No 1 mondial sur
son site internet. Les ju-
melles sont nées dans la
clinique privée Bethanien
à Zurich, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Mirka a
mis au monde deux filles,
Charlene Riva et Myla
Rose.

Depuis sa rencontre
avec Mirka lors des JO de
Sydney en 2000, le Bâlois
avait souvent affirmé son
souhait de devenir père.
C'est finalement en mars
dernier qu'il avait an-
noncé qu'il s'apprêtait à
découvrir les joies de la
paternité. Le couple avait
refusé d'en dire davan-
tage, laissant dès lors pro-
liférer toutes sortes de ru-
meurs sur le sexe et 1 arri-
vée du futur bébé. Nées
sous le signe du Lion,
Charlene et Myla sont ve-
nues au monde 16 jours
avant le 28e anniversaire
de leur papa. Quant à
Mirka, devenue Madame
Fédérer en avril, elle a fêté
ses 31 ans il y a trois mois.
Avant les sœurs Fédérer,
d'autres célébrités sont
venues au monde un 23
juillet. Citons par exemple
Daniel Radcliffé, l'acteur
qui incarne Harry Potter
au cinéma, ou Maurice

Green, le champion olym-
pique du 100 m en 2000 à
Sydney.

Un timing parfait
A peine dévoilée, la

nouvelle a suscité des di-
zaines de milliers de mes-
sages de félicitations sur
l'internet, venus de la pla-
nète entière. A 9 heures
vendredi matin, plus de
10000 fans avaient déjà
envoyé leurs vœux au
couple sur Facebook.
Parmi eux, certains se ré-
jouissent déjà d'une
équipe suisse de Fed Cup
composée des soeurs Fé-
dérer ou d'une future do-
mination «à la Williams»
du tennis féminin avec
papa Roger en guise de
coach.

Sur un plan sportif,
cette double naissance
tombe au bon moment
pour Fédérer. Victorieux
de son 15e titre en Grand
Chelem le 5 juillet à Wim-
bledon, le No 1 mondial
ne doit reprendre la com-
pétition que le 10 août au
Masters 1000 de Mont-
réal. N'ayant que peu de
points à défendre au Ca-
nada puis la semaine sui-
vante à Cincinnati (160
contre 1450 pour Rafaël
Nadal par exemple), Fé-
dérer pourrait même pro-
longer son congé pater-
nité jusqu'au 31 août et au
début de l'US Open. si

CHAMPIONNATS DU MONDE À ROME

Phelps et Pellegrini en superstars
Les championnats du monde
s'ouvrent dimanche à Rome avec
deux superstars: Michael Phelps
en éternel triomphateur et Fede-
rica Pellegrini en pin-up des pisci-
nes. Phelps sera très attendu,
même si l'on peut se demander ce
que l'Américain recherche encore
après avoir gagné 14 médailles d'or
olympiques et 17 titres de cham-
pion du monde. Cette fois, le phé-
nomène de Baltimore ne visera pas ______________ -____________________________ Si
la quantité alors qu'il avait accu- Michael Phelps ne s'alignera que sur
mule sept titres aux mondiaux de trois courses individuelles, KEYST ONE
Melbourne en 2007 et huit à Pékin.
Il ne s'alignera «que» sur trois
courses individuelles: le 200 m relais. «Lorsque je prendrai ma re-
nage libre ainsi que les 100 et 200 traite, je veux pouvoir me dire que
m papillon plus, sans doute, des j 'ai réussi tout ce que je voulais», a-

t-il commenté. «Il me reste des
chronos à battre et j 'ai d'autres ob-
jectifs personnels avant de renoncer
au sport.» Lors des championnats
américains, qualificatifs pour les
Mondiaux de Rome, Michael
Phelps a renoncé au 100 m nage li-
bre à cause d'un torticolis, mais
aussi parce que cette épreuve s'en-
trechoquait au programme des
Mondiaux avec le 200 m papillon.
L'Américain a ainsi laissé le champ
libre aux sprinters français, Alain
Bernard et Frédéric Bousquet.

Dans les épreuves féminines, les
nageuses auront fort à faire face à
Federica Pellegrini, détentrice des
records du monde du 200 et du

400 m, et championne olympique
sur 200 m. En un peu plus d'un an,
l'Italienne a tout volé à Laure Ma-
naudou, records, titres, petit ami et
statut de pin-up de la natation
mondiale. Cette boulimie parfois
exhibitionniste n'est pas sans ris-
que comme l'a prouvé la chute de
la Française. L'Italienne a d'ailleurs
reconnu qu'il lui arrivait de devoir
nager dans des eaux plus troubles"
que celle des piscines olympiques.
«Si je gagne, ils prétendront tous
être heureux. Si je perds, ils me don-
neront une tape de consolation
dans le dos en public et s'éclipseront
pour jeter ma défaite», a-t-elle re-
levé sans préciser l'identité de ces
«ils», si

NAISSANCE DE CHARLENE ET MYLA

Les paris ont déjà commencé
Les Britanniques peuvent
déjà parier sur une future
victoire à Wimbledon des
jumelles de Roger Fédérer,
Charlene Riva et Myla Rose
qui sont nées jeudi soir. La
cote pour voir l'une des

deux remporter le tournoi
londonien est de 100
contre 1. Elle tombe à 25
contre 1 sur un tournoi du
Grand Chelem, quel qu'il
soit, a annoncé un des prin
cipaux bookmakers locaux

Ladbrokes. Les parieurs
peuvent aussi miser sur
une victoire des sœurs as-
sociées en double (50
contre 1 pour un Grand
Chelem, 200 contre 1 pour
Wimbledon). si

LA SURPRISE

Isinbayeva battue, Boit 9"91
Le Jamaïcain Usain Boit a remporté le 100 mètres du meeting du Super Grand
Prix d'athlétisme de Londres en 9"91. Le triple champion olympique est resté
loin de son record du monde de Pékin (9'69"). La grande surprise du meeting
de Crystal Palace a été la première défaite depuis six ans de la Russe Yelena
Isinbayeva à la perche, battue par la Polonaise Anna Rogowska (4 m 68). si

Mir
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Yves Allegro a organise son
troisième camp
d'entraînement

à Verbier. Il a accueilli
55 participants durant une

grosse semaine, MAMIN

Je ne suis pas sûr d'être dans le
groupe. Nous sommes six
joueurs pour quatre ou cinq pla-
ces. Si je ne suis pas sélectionné,
je me rendrais quand même à
Gênes. Nous avons un objectif à
long terme. Je tiens à apporter
ma contribution, d'une façon ou
d'une autre.

Roger Fédérer sera-t-il de la par-
tie?
Jusqu'à présent, il n'a jamais
manqué une rencontre de bar-
rage. Je ne doute pas qu'il sera
présent en Italie pour nous aider
à nous maintenir dans le groupe
mondial.

YVES
ALLEGRO S
Le Valaisan
court toujours
après sa pre-
mière victoire
sur le circuit
en 2009. Ces
derniers mois,
il a douté au
point d'envisa
ger de passer
à autre chose.
Le déclic
à Gstaad?

«J'ai songé à arrêter»

«Je n ai pas
gagné d'argent
en 2009»

CHRISTOPHE SPAHR fasse équipe durant la saison
avec Pavel alors que vous vous
êtes sacrifié pour lui en 2008?
Nous en avons parlé. Je lui ai dit:
«Si tu veux jouer avec Pavel, vas-
y.» Il est jeune, je comprends son
envie. Tecau, c'est quelqu'un
d'honnête. Il n 'était pas à l'aise
avec moi. Mais il faut savoir que
Pavel va mettre sous peu un
terme à sa carrière. En 2008,
j' avais fait le pari de disputer des
challengers pour aider Tecau à
grimper au classement. A 30 ans,
ce n 'est pas évident de descen-
dre d'un échelon d'autant que le
niveau est bien plus élevé qu'à
mes débuts. Mais je ne regrette
pas mon choix.

Vous n'avez pas encore gagné sur
le circuit en 2009...
J'ai peu joué, aussi. Par contre,
j 'ai gagné en challenger et dis-
puté quelques demi-finales. Ce
n'est pas facile, à mon âge et
après cinq ans dans le top 70, de
redescendre dans les challen-
gers. La motivation en prend un
coup, les voyages deviennent
toujours plus usants. Je ne fais
que prendre l'avion et changer
d'hôtel depuis onze ans. Après,
d'être 70e ou 150e, ça ne change
pas grand-chose. L'objectif est
d'appartenir au top 30 ou 50. Le
but n'est donc de toute façon
pas atteint. Là-dessus, je suis
tout à fait réaliste.

Vous n'avez pas attendu cette
année pour songer à l'après-car
rière...
Non, je ne voulais pas arrêter et Et ensuite?
me dire: «Et maintenant, qu 'est- Je jouerai les interclubs. Certes,
ce que j e  fais?» Ma reconversion, ça ne rapporte pas de points.
je la prépare depuis quelque
temps. Je sais où je veux aller.
J'ai des contacts avec Swiss Ten-
nis, des envies de travailler avec
les jeunes. J'aimerais dévelop-
per les camps de tennis. J'ai
aussi monté une société à Ge-
nève avec deux partenaires.
C'est une boîte de services. Je ne
m'implique pas encore directe-
ment, mais je suis au courant de
tout. Je tiens à rester dans le mi-
lieu du tennis mais aussi à met-
tre un pied dans le «business».
En attendant, ces activités pa-
rallèles me permettre de m'aé-
rer la tête.

Qu'attendez-vous de Gstaad?
Je suis impatient de rejouer. Ce
n'est que mon troisième tournoi
sur le grand circuit. Physique-
ment, je me sens bien. Mais je
n 'ai pas de repères tennistiques.
Je n'ai plus joué depuis Wimble-
don. Horia Tecau a atteint la fi-

nale à Stuttgart. C'est à lui, dés
ormais, de m'aider.

Mais ça permet de disputer
beaucoup de matches et finan-
cièrement, ce n'est pas négligea-
ble. Cette année, je n'ai rien ga-
gné. Je tenterai d'entrer dans le
tableau de l'US Open avec Te-
cau. Si ce n'est pas possible, je
n'irai probablement pas à New
York.

La Coupe Davis se profile en sep-
tembre...

Severin Lûthi (à droite) convoquera-t-il Yves Allegro pour la rencontre
de coupe Davis en Italie en septembre prochain? GIBUS

A 31 ans, Yves Allegro est bien
conscient que l'essentiel de sa
carrière est derrière lui quand
bien même, en double, certains
youent volontiers les prolonge-
rons. Entre l'absence de résul-
tats, une collaboration irrégu-
lière avec le Roumain Tecau
pour lequel il s'était sacrifié en
2008, une certaine lassitude du
circuit et de ses contraintes, le
Valaisan galère suffisamment
pour avoir été tenté de ranger sa
raquette. A peine remis d'une
blessure au poignet, il veut tou-
tefois se donner encore une an-
née. De toute façon , il a déjà or-
ganisé sa reconversion. Qu'il
voit très... active.

Yves Allegro, quel qualificatif utili-
seriez-vous pour décrire votre sai-
son?
Difficile. J'avais consenti beau-
coup d'effort en 2008, sacrifié
quelque peu mes intérêts per-
sonnels pour bâtir une équipe
au côté d'Horia Tecau. Ce pari
n'a pas payé. J'ai reculé au clas-
sement (ndlr.: il est' 99e) , je n 'ai
pas été très heureux dans les ti-
rages au sort des tableaux Je me
suis blessé. Finalement, c'est la
motivation qui en a pris un
coup.

Au point de vous remettre en
question...

CAMP YVES ALLEGRO À VERBIER

Deux semaines en 2010
Ils étaient 20, en 2007. Puis
32, l'année suivante. Et 55,
cette semaine. Le succès du.
camp d'Yves Allegro, à Verbier,
ne se dément pas. Les jeunes
sont âgés de 6 à 17 ans et
viennent des quatre coins de
la Suisse, et même de France.
«Nous avons quelques voisins
vraiment talentueux», s'en-
thousiasme le Grônard. «D'ail-
leurs, j'ai pu taper quelques
balles avec eux et retrouver
ainsi les sensations après ma
blessure au poignet.»

Les participants ont passé en-
tre quatre et cinq heures par
jour sur les courts. Voire plus.

«Dès qu'ils ont un moment de
libre, ils se ruent sur les ter-
rains. Sinon, ils ont aussi pro-
fité de la piscine et pris part à
des séances de condition
physique et de coordination.
Pour les plus petits, nous
avions un terrain de mini-ten-
nis.»

lls ont également pu assister
à l'arrivée du Tour de France.
«C'était génial, ils ont adoré.»
La plupart des participants a
passé la semaine en interne.
Une vingtaine d'entre-eux,
toutefois, possède un chalet à
Verbier et rentrait le soir en fa
mille.

Yves Allegro songe d'ailleurs
déjà à la prochaine édition.
Les dates sont bloquées. «Du
11 au 23 juillet 2010», répli-
que-t-il. Le dimanche de la
coupe Davis? «Le cas
échéant, je rejoindrai le camp
le lendemain», s'amuse-t-il.
Le Valaisan peut en effet .
s'appuyer sur une solide
équipe. Outre son père, Félix,
Cyril Cornu et Gregory Zavia-
loff, ils étaient encore une di-
zaine de professeurs, des
Français essentiellement tout
heureux de passer une se-
maine à la montagne. «Il y
avait également deux entraî-
neurs physique.»

En 2010, le camp s'étalera
donc sur deux semaines.
«Nous aimerions rester à
Verbier, mais nous devons
encore en discuter avec la
station. Sinon, nous visite-
rons une autre station. Nous
avons encore pour objectif
d'organiser un tournoi juniors
le week-end, entre les deux
semaines. Le but est de
continuer à se développer,
d'avancer. AVerbier, le seul
problème, c'est l'absence de
courts couverts. Plus on est
nombreux, plus c'est difficile
à gérer en cas de pluie. C'est
un réel handicap.» es

J ai effectivement songe a arrê-
ter, à mettre un terme à ma car-
rière. La question était d'actua-
lité à un certain moment. Au-
jourd'hui, la confiance est reve-
nue, les doutes se sont partielle-
ment dissipés même si je me
suis blessé au poignet àWimble-
don.

Il n'est plus question de ranger la
raquette...
Je ferai un bilan à la fin de l'an-
née. Mais le but est de jouer en-
core une année à moins qu'une
grosse blessure ne vienne per-
turber ma fin de saison. C'est la
première fois, en cinq ou six ans,
que je subis un tel coup d'arrêt.
Je sais aussi que je ne joue pas
moins bien au tennis qu'il y a
deux ou trois ans. Je suis simple-
ment moins en confiance.

«J'ai monté
une boîte
de services»

Où en êtes-vous avec votre
partenaire, Tecau?
Q a progressé au classement
(ndlr: il est actuellement 47e
mondial). Il est en pleine
confiance.

N'avez-vous pas été déçu qu'il

TOURNOI DE GSTAAD

Une tête d'affiche
seulement une!
Tête de série No 1 de l'Allia n/.
Suisse Arena comme l'an der-
nier, Stanislas Wawrinka (ATP
18) sera à nouveau l'homme à
battre à Gstaad. Il est, d'ailleurs,
la seule véritable tête d'affiche
d'un tournoi qui peine de plus
en plus à attirer les toutes meil-
leures raquettes du Circuit.

Le report de trois semaines
de la date de l'Allianz Suisse
Open n'a pas provoqué une
nouvelle donne. Tournoi labé-
lisé «250», Gstaad ne peut pas
soutenir la comparaison avec
les Davidoff Swiss Indoors de
Bâle. Les organisateurs affir-

ment toutefois que cette date à
la fin juillet offre l'assurance
d'une meilleure couverture té-
lévisée et peut attirer un public
plus nombreux clans la mesure
où elle coïncide avec la se-
maine la plus courue sur le plan
touristique.

Stanislas Wawrinka affron-
tera au premier tour un quali-
fié. La première tête de série qui
se dresse théoriquement sur sa
route sera l'Allemand Nicolas
Kiefer (No 6). Les premiers mat-
ches du tableau principal se dé-
rouleront dès ce dimanche. Il
s'agit d'une «première», si
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Mon petit
CINÉMA SECONDS RÔLES

LE DEUXIÈME
VALAISAN

PEPLUM
CYCLISTUS
VERBIANUS

FILM D'HORREUR
8UESTIONS POUR

NE PANDEMIE

COCKTAIL
CHER LUSCHER

JEAN -FRAN çOIS FOURNIER La semaine dernière, je vous
R éDACTEUR EN CHEF parlais de Martine qui faisait

ses courses fédérales (suc-
Vos commentaires sur: cession Couchepin) , et tou-
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ tes celles et ceux qui lui em-

boîtaient le pas.
Le paysage s'est désormais
éclairci: les Vaudois Français
et Moret se sont retirés au
profit de Pascal Broulis; le
Neuchâtelois Burckhalter et

,̂ ^^^à. le Fribourgeois Schwaller de-

lis voilà, dans la presse
.minicale alémanique
la seule qui pèse vrai-
ment sous la Coupole) ,

apparaît un nouveau
| challenger valaisan
I et démocrate-chré-
I tien: Supercina, no-
l tre rninistre de l'Eco-
' nomie et du Terri-

toire, qui se met à la
disposition de son
parti, se rappelant-fort
opportunément ses
années de président du
grpupe PDC aux Chant-

ent aussi transparents
.'habitude; tous les spé-
tes «bernois» attendent
l'explication des chefs,
.renez des deux candi-
iui sortent du lot: le pré-
t du PDC Christophe
.llay et le président du

libéral-radical Fulvio

bres. Je serais Christophe
Darbellay, je tousserais aussi
fort qu'avec la grippe A!

Les décors étaient dignes des
plus beaux péplums, «Dix
commandements» et «Ben
Hur» compris.
L'organisation plus que par-
faite (bravo l'équipe de Gas-
ton Barben) . Le Tour de
France à Verbier, à Martigny,
au Grand-Saint-Bernard, ce
fut tout simplement l'inves-
tissement touristique le plus
réussi en Valais depuis des
lustres.
Grâce à Philippe Lathion, le
boss de Télénendaz, et à ses
amis de Helialps, j'ai pu sur-
voler le peloton lancé plein
pot du pied du col des Mos-
ses au début de la montée sur
Verbier. A nos côtés, Jean-
Charles Simon et Patrick
Lapp, le municipal lausan-
nois Olivier Français et le
conseiller national genevois
Christian Luscher.
Plus impressionnant encore
que le spectacle des couleurs,
la maestria de notre pilote
pour tournoyer et trouver sa
place au milieu des cinq héli-
cos de l'organisation.
Heureusement, l'apéro qui
suivit calma nos angoisses. Et
le duo des hommes de radio

eut tout loisir d'évoquer ses
projets d'avenir avec La-
thion, lequel siège parmi les
administrateurs de TV Lé-
man-Bleu. Simon-Lapp sur
les télévisions privées ro-
mandes? C'est peut-être
pour tout bientôt, du côté de
janvier.

Avocat combatif, libéral dans
l'âme, ambitieux et ouvert:
tel est Christian Luscher, qui
a choisi de se lancer dans la
course au fauteuil Couche-
pin pour répondre à «l'appel
aux jeunes» lancé par son
président et mentor Fulvio
Pelli.
Sur le Tour de France, il nous
a reçus dans son joli chalet de
Verbier, station où, dit-il, il se
sent comme chez lui.
Peu importe qu'on lui préfère
ou non Brunschwig Graf,
Burckhalter ou Broulis, Lu-
scher a eu raison de tenter sa
chance. Il y a gagné une noto-
riété nationale méritée (pa-
pier des plus importants
dans la NZZ, entre autres) .
Une expérience irremplaça-
ble pour la suite de son par-
cours politique.
Et surtout, réunissant des
soutiens largement au-delà
de son parti, il a tenté de faire
voler en éclats le jeu tradi-
tionnellement très fermé des

successions au Conseil fédé-
ral. Rien que pour ça, cher
Christian, gut gespielt!

Pourquoi la Suisse de la
pharma disposera-t-elle de
ses vaccins grippe A si tard?
Pourquoi ne distribue-t-on
pas de masques de protec-
tion et du Tamiflu aux per-
sonnels médicaux et à celui
des autres services commu-
nautaires d'urgence, ainsi
qu'aux principaux groupes à
risques: les femmes encein-
tes, les enfants en bas âge et
les malades chroniques?
Pourquoi une information
officielle (fédérale) au
compte-gouttes? Pourquoi
ne parle-t-on toujours pas
des risques épidémiques ag-
gravés par la rentrée des éco-
les?
Pourquoi nos autorités n'ac-
célèrent-elles pas la mise en
place de leurs plans pandé-
mies alors qu'à l'évidence le
virus est en train de nous
prendre de vitesse?
Pourquoi le silence de nos
députés et d'une partie des
médias face à ces ratés?
Vous êtes pourtant, selon le
sondage «Nouvelliste», 56% à
être inquiets, un peu ou
beaucoup. Raison pour la-
quelle nous vous informe-

rons désormais sur les avan-
cées de cette grippe tous les
jours en tête de notre cahier
Valais.

DISNEY
SUR LE DOS
DES ENFANTS
Le sexisme se cache parfois
dans des domaines pour le
moins inattendus.
Je vous soumets une colle:
avez-vous, chers parents, es-
sayé de trouver un cartable à
roulettes pour votre petit gar-
çon?
Attention, j'ai bien dit: petit
garçon. Parce que pour les fil-
les - que les fabricants imagi-
nent automatiquement fai-
bles et donc à secourir - on a
l'embarras du choix: cou-
leurs, motifs, technologies.
Mais pour les garçons - évi-
demment solides comme des
rocs, même à cinq-six ans -je
cherche encore et toujours.
Il existe certes des tailles pour
collégiens, mais rien trouvé
pour le primaire. Pourtant,
quand on voit la liste du ma-
tériel demandé pour la ren-
trée, à laquelle s'ajouteront
plus tard divers livres ou tra-
vaux, on est en droit de se de-
mander quelle mouche a pi-
qué ces fournisseurs scolai-
res. Le dos des petits garçons
doit être préservé au même
titre que celui des petites fil-
les, non?

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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Paul-Louis Chailleux,
président du conseil
d'administration du

groupe Magro S.A., s'est
séparé des membres
de sa direction, MAMIN

COMMERCE
DE DÉTAIL ?
Le groupe dont
le siège est à
Sion vient de se
séparer de tous
ses principaux
cadres. Un
nouveau comité
de direction a
été mis en
place. Le point
avec le prési-
dent du conseil
d'administra-
tion, Paul-Louis
Chailleux.

Casino change
de direction

SIERRE

Le petit Casino
repris par Pam

JEAN-YVES GABBUD

A la fin juin, le groupe Magro, une
société anonyme dont le siège est
à Sion et qui possède les maga-
sins Casino en Suisse, s'est séparé
de ses principaux cadres. Les nu-
méros 1,2,3 et 4 de la direction
ainsi que la responsable des
achats textiles ne sont plus là au-
jourd'hui.

Ces personnes sont le direc-
teur commercial Laurent Né-
gron; le chef des finances Mikis
Reversé; le responsable du dé-
partement des achats, Anthony
Loiret; le chef des implantations,
Eric Hamon et la responsable des
achats textiles, Dolores Négron.
Ils sont tous citoyens français
établis dans la région.

Divergences de vue
«Nous n'avions pas la même

façon de voir les choses», com-
mente le président du conseil
d'administration, Paul-Louis
Chailleux. «Dans cette situation,
le mieux était de se séparer dans
les meilleures conditions possi-
bles.»

Si le chef des finances a, selon
le président, décidé de poursui-
vre sa carrière ailleurs, la sépara-
tion s'est conclue par un arrange-
ment à l'amiable avec les autres
cadres.

Comité de direction
Désormais, le groupe sera

géré par un comité de direction
opérationnelle qui comprendra
trois directeurs de magasins, soit
le directeur de Collombey Didier
Cazorla, celui de Martigny
Thierry Moliens ainsi que celui
de Romanel Gilles Boyer. Pour-
quoi ce changement stratégique?

«C'est ma façon de travailler», ex-
plique sobrement Paul-Louis
Chailleux, qui a une longue car-
rière dans la distribution en
France où ce mode de fonction-
nement est courant. L'action-
naire majoritaire continuera de
chapeauter le groupe, mais «en
prenant du recul».

Les directeurs de Martigny et
de Romanel sont des citoyens
français. Tout comme Sophie
Plantard, qui réside à Savièse, et
qui a pris ses fonctions de direc-
trice financière et administrative
au début juillet.

Actuellement, selon les infor-
mations parues dans la Feuille
suisse du commerce, quatre per-
sonnes disposent de la signature
dans le groupe. Il s'agit de Paul-
Louis Chailleux, de sa fille Carine
Leduc, qui est officiellement as-
sistante de direction, de Sophie
Plantard, ainsi que de la compta-
ble Estelle Délèze d'Arbaz.

Attaché au Valais
Paul-Louis Chailleux, au-

jourd'hui âgé de 68 ans, se dit très
attaché au Valais. «Je n'ai p lus
d'activité en France. Je viens d'ob-
tenir mon permis C. Je souhaite
prendre la nationalité suisse, j e  ne
retournerai jamais en France»,
nous a-t-il déclaré.

Habitant actuellement à
Montreux, il aimerait bien s'éta-
blir en Valais, un canton dont ce
Breton d'origine se sent proche.
«Nous allons lancer une nouvelle
campagne avec des producteurs
valaisans. Je veux revenir aux
sources, avec des producteurs et
des industriels locaux.» Quant au
groupe Magro, il restera dirigé
depuis Sion.

MAGRO-CASINO EN CHIFFRES
Le groupe Magro a été racheté en 2004 par
Paul-Louis Chailleux. Aujourd'hui, le groupe dispose
d'un capital de 6,75 millions de francs. Environ
87% des actions appartiennent au président du
conseil d'administration Paul-Louis Chailleux, 10%
à Casino France et les 2,6% restants sont en mains
de quelque 200 petits actionnaires valaisans.

Les magasins Magro sont passés sous l'enseigne
de Casino en 2005, mais la société a gardé le nom
de Magro. Le groupe possède huit hyper Casino,
dont en Valais ceux d'Uvrier, Martigny et Collom-
bey, trois super Casino et, pour quelques jours
encore, un petit Casino à Sierre.

Une nouvelle surface de vente de 2500 m2 va ou-
vrir ses portes à la fin novembre ou au début dé-
cembre au Petit Lancy, dans le canton de Genève.
De nouveaux emplacements sont actuellement re-
cherchés pour de prochains développements, nous
a confié le président du conseil.

Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de
180 millions de francs (dont 40% en Valais) et em-
ploie 460 personnes (dont 48% en Valais). Au pre-
mier semest re 2009, le chiffre d'affaires a crû de
5,4%, à surface comparable, JYG

«Nous ne savons pas gérer les magasins de
500 m2», avoue Paul-Louis Chailleux. C'est la rai-
son évoquée pour se défaire du petit Casino de
Sierre qui va passer entre les mains de Pam le 31
juillet. «Tout le personnel, soit neuf personnes pour
six équivalents plein temps, est repris, avec les mê-
mes avantages.»

«Dans une telle surface, nous avons entre 3000 et
4000 références, alors que nous en proposons
36 000 dans les plus grands centres», commente
encore le président du conseil. JYG
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un navre
Wpour ie génie

CORSIER-SUR-VEVEY ?Charlie Chaplin a passé
les vingt-cinq dernières années de sa vie sur les bords
du Léman. Une période créative et paisible dont son fils
Eugène se souvient.

TEXTES MANUELA GIROUD
PHOTOS SACHA BITTEL

«Je suis le dernier squatter du Ma-
noir!» Eugène Chaplin sourit. Pre-
mier enfant de Charlie et Oona Cha-
plin né en Suisse - ils sont huit frères
et sœurs en tout - Eugène habitait il
y a quelques années encore la vaste
propriété de Corsier-sur-Vevey. Lui
qui l'a connue bruissante de vie est
attristé de la voir aujourd'hui vide,
toujours en attente de sa transfor-
mation en musée. «C'esf une maison
qui est vraiment familiale, qui doit
vivre...»

1952. Charlie Chaplin est en
tournée européenne de promotion
des «Feux de la rampe». Un télé-
gramme l'avertit qu'il devra passer
devant une commission pour éven-
tuellement renouveler son visa
d'entrée aux Etats-Unis. Un «ca-
deau» du sénateur McCarthy, de si-
nistre mémoire. La famille cherche
dès lors une terre d'accueil. Ce sera
Corsier. «Il paraîtrait que, en allant à
l'aéroport de Genève, quelqu'un lui
ait signalé une propriété à vendre»,
explique Eugène Chaplin. «Pour-
quoi la Suisse? Parce qu'il savait
qu 'on le laisserait tranquille.» A

L'amour de sa vie
«Une vie normale», telle

est l'aspiration du cinéaste à
ce moment-là. «f'ai envie de
dire qu'il y a eu l'avant-
Suisse, où il avait une vie très
tumultueuse, et, après, ces
vingt-cinq années en Suisse
qui sont très calmes, paisi-
bles, créatives aussi.
Il adorait se pro- 

^^^^mener ici, en f m
ville, personne V
ne l'embêtait. Les
Suisses sont timi- mm\
des, ça l'arrangeait M
bien.»

«Je contemple la vaste étendue de
pelouse verte et le lac au loin, et par-
delà le lac la présence rassurante des
montagnes, et je reste là, sans penser
à rien, à savourer leur magnifique sé-
rénité.» La phrase finale de l'auto-
biographie de Charlie Chaplin dit
bien qu'il avait trouvé son havre sur
les hauts de Vevey. «Ce paysage lui
apportait une paix intérieure.»

Eugène pense que la période ve-
veysanne fut en majorité heureuse.
«C'est une double chose: quelques
années avant de venir ici, il a épousé
ma mère, ma mère était l'amour de
sa vie. Je dirais qu'il a trouvé et
l'amour et la tranquillité en Suisse...
Quelque part, c'est ça le génie aussi: il
est parti de rien, il a fait fortune, il a
pu vivre ses dernières années d'une
façon heureuse.»

Des coups de blanc
A vivre si longtemps dans notre

pays, le citoyen de la Terre a-t-il fini
par avoir
quel- ________________ ¦_ ¦________.

que chose de suisse en lui? En tout
cas, il appréciait, en plus de la tran-
quillité, l'organisation helvétique.
Mais certaines traditions bien de
chez nous heurtaient en lui le paci-
fiste, pourfendeur de dictateurs. Les
tirs militaires, par exemple.

Lorsque Charlie Chaplin visite lé
Manoir de Ban, il ignore qu'un stand I
de tir se trouve juste en dessous. Ce
jour-là, personne ne l'utilise et sans
doute n'entend-on que le chant des
oiseaux, le bruissement des feuilles.
Peu après l'installation de la fa-
mille, l'ambiance change du tout
au tout. Pan, pan, pan et encore
pan! «Il a tout essay é pour que ce
stand de tir ferme. Quand je dis
«tout essayé», c'est d'une manière
amicale: il a organisé des réu-
nions, amené des bouteilles de
vin blanc... mais rien n'y a fait!
La tradition suisse est restée.» Le ,
génie est aérien, la coutume est /
d'airain. (

Au Manoir de Ban- régnait
une certaine discipline. Il ne
. fallait pas faire trop de

vanche, 1
enait pèr

qui compte n'est pas le :
nombre d'heures que '¦ 1 r llAMftlQ ne D AW
vous passez ensem- : "iHliUIK VL DHI1
ble, mais la qualité de ¦ Charlie Chaplin s'installe au Manoir
ces heures. Et ça, ç a y \  de Ban au début de l'année 1953.
était», estime Eu- : Bâtie en 1840, la demeure de Cor-
gène. Dans sa mé- ; sier-sur-Vevey comprend vingt-qua-
moire et dans son : tre pièces; un parc de 14 hectares
cœur, les lieux res- : l'entoure. Eugène Chaplin, qui y a

^̂  ̂
tent : vécu jusqu 'au début des années

mm——\ A in- : 2000, lui a consacré un livre , «Le
k̂w dis- ; Manoir de mon père».

^^  ̂ socia-
bles de ses : L°rsclue 'a propriété a été ou-

W parents. «Le ¦ ver*e au public, à l'occasion ^S
^T Manoir, : °-es Journées du patrimoine, JE
W pour moi, c'est '- plus de 8000 visiteurs s'y M

surtout mon ¦ sont Pressé- Envisagée de- m * ¦

W père et ma mère, : puis 2000, sa transforma- fl ¦

E le couple, les - tion en un musée dédié à M
T deux...» Eugène : Charlie Chaplin est tou- ¦
' Chaplin est resté '; Jours d'actualité. W

près d'eux. Il habite '¦ H
toujours la région. :

¦ _____^
^̂ 

ue ses balades.

¦ '¦̂ ^decircons-
_^B ¦- / ^\:'. s^ t̂ance, un carré

^^  ̂ mmM pî fleuri et, devant la
tombe, un petit banc.
Charlie et Oona Chaplin

ENSEMBLE sont réunis pour l'éter-
POUR TOUJOURS n'̂  c'ans 'e c'met'ère de

Corsier-sur-Vevey.
Rien d'ostentatoire. Deux Tout près de la tombe de
pierres toutes simples, leur ami, l'acteur James
leurs noms et les dates Mason.

CHARLES CHAPLIN
CINÉASTE, acteur, scéna- 

 ̂ ^
riste, compositeur et produc- ^̂ B
teur d'origine anglaise. ^
Le 16 avril 1889, naissance dans un
quartier pauvre de Londres, de parents
artistes de music-hall. Décédé en 1977
à Vevey, le jour de Noël.

1914: Crée le personnage de Chariot
(The Tramp, Le Vagabond).

Parmi ses chefs-d'œuvre : «Le Kid»,
«La ruée vers l'or», «Les lumières de la ville»
«Les temps modernes», «Le Dictateur»,
«Les feux de la rampe».

SIX RENDEZ-VOUS
MYTHIQUES

JUILLET

1.WINKELRIED lundi 20

2. NICOLAS DE FLOE mardi 21

3. CALVIN mercredi 22

4. HEIDI jeudi 23

5. LE CORBUSIER vendredi 24

& CHARLIE CHAPLIN samedi 25
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La parole
est aux arbres

Margrit Lâubli - la grande dame du cabaret Outre-Sarine - avait donné
le coup d'envoi de cette campagne «d'Arbre parlant».
°R0 NATURA / BEAT HAUENSTEIN

PASCAL GUEX

Ces prochains jours, les pas-
sants de Sion et de Brigue au-
ront peut-être la surprise d'être
interpellés par . un arbre. La
tournée suisse «Arbre parlant»
destinée à célébrer les 100 ans
de Pro Natura s'apprête en effet
à faire halte dans ces deux villes
de notre canton. L'occasion
pour des végétaux trop long-
temps confinés au silence de le
briser pour confier aux citadins
quelques moments de leur vie.

«Que nous raconterait cet
arbre, s 'il p ouvait parler?» De-
puis le début mai, des artistes
connus prêtent leur voix aux ar-
bres pour apporter une ré-
ponse ludique à cette question
dans plusieurs villes de Suisse.
Et dès mardi, cette animation
originale se propose de sur-
prendre les Sédunois, avant
d'aller dialoguer avec les Bri-
gois et leurs hôtes. «Un arbre
bien particulier surprend les
passants en les interpellant. Il
tente d'arrêter les citadins, tou-
jours pressés, pour leur trans-
mettre quelques réflexions à
méditer.»

D'Henri Dès à Yann Lambiel.
L'arbre parlant pourra ainsi
être écouté à la rue de Conthey
à Sion, du 28 juillet au 5 août, et

en allemand à la Rhonesand-
strasse à Brigue du 4 au 10 sep-
tembre, tous les jours de 9 à 19
heures.

Pascal Auberson, Robert
Bouvier, Michel Bûhler, Cuche
et Barbezat, Henri Dès, Yann
Lambiel et Les Peutch partici-
pent à cette action et prêtent
leur voix aux arbres.

Artistes à l'œuvre. Dans tout le
pays, ce sont ainsi plus d'une
vingtaine d'artistes qui ont
imaginé une histoire amusante
ou source de réflexions sur le
thème de «L'homme et la na-
ture». Et dans les trois langues
nationales bien sûr. Des presta-
tions qu'ils offrent généreuse-
ment à Pro Natura pour ses
cent ans.

La plus ancienne organisa-
tion de protection de la nature
de Suisse fête en effet cette an-
née un siècle de combat. Orga-
nisation d'utilité publique, elle
s'est engagée dès 1909 «pour
prêter sa voix à la nature suisse,
afin d'éviter qu 'elle ne se réduise
toujours davantage.»
La liste des artistes participant, les
dates de la tournée et les emplace-
ments pour toute la Suisse ainsi que des
exemples de textes enregistrés d'cArbre
parlant» sont disponibles sur
www.pronatura.ch/arbre-parlant.

Eric Felley présentait son livre hier a Sion. MAMIN
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ÉLECTIONS CANTONALES ? De ses «enquêtes» dans
la chambre de péripatéticiennes à sa confession chez le curé
d'Orsières, le candidat indépendant au Conseil d'Etat donne
tous les détails de sa campagne dans un livre paru hier.
JEAN-YVES GABBUD

Eric Felley raconte tout. Il dit
tout ce qui lui est arrivé du-
rant sa campagne électorale.
Pour cela, il a publié, à
compte d'auteur, «La loi de
la jungle», un petit livre de
115 pages présenté hier à la
presse.

Intimité crue
Il raconte tout. Jusque

dans son intimité la plus
crue. «Nous avons fait
l'amour pendant une heure
et demie. Soit le temps d'un
match de football. Sans ba-
vardage, sans en rajouter,
uniquement de la technique
au service du p laisir», nous
apprend-il. C'était avec une
femme de Vétroz, épouse
d'un ingénieur. Puis, le
même jour, il passera à Isa-
belle, une médiatrice dans
un cycle d'orientation qui
aime se faire attacher. «Là, je
savais que je gagnais une
voix», commente l'ancien
journaliste, tout en donnant
des indications assez préci-
ses sur ses conquêtes passa-
gères.

Enquête auprès
de prostituées

Eric Felley raconte en-
core s'être rendu auprès de
deux prostituées moldaves,
des soeurs jumelles, grâce
aux 1000 francs donnés, ou
prêtés, par un pizzaiolo du
coin. Le politicien dit aussi
comment il s'est retrouvé un
soir aux urgences de l'hôpi-
tal de Sion avec une alcoolé-
mie de 3,77 pour mille. Com-
ment il a gagné 10000 francs
avec un billet Baraka de la
Loterie romande. Mais aussi
comment il a été voir tout le
monde pour sa campagne.
Une prostituée de la région
pour commencer, à qui il a

demandé si elle connaissait
Oskar Freysinger ou Mau-
rice Tornay avant de se faire
mettre à la porte du lupanar
par un malabar. Après la pé-
ripatéticienne auxyeux verts
et aux seins pommes, le poli-
ticien indépendant passe...
au curé d'Orsières, pour se
confesser, même s'il a perdu
la foi il y a longtemps. «J 'ai
commencé ma pénitence en
disant que j 'avais péché par
orgueil et que j'avais nui,
dans mes propos insensés, à
la réputation du * gars du
coin, Maurice Tornay.»

On apprend
Eric Felley parle aussi /<

politique dans son livre. Du p
clan Darbellay, notamment. /'
«Avec Christophe Darbellay, q,
nous nous sommes vus quel- a
quefois pendant la
campagne. Pour le PUBLICIT é
reste on a fait
confiance à l'hypnose ¦¦

télépathique.» Ques-
tion parole, par contre,
«Madeleine, sa mère,
m'a assuré du soutien.
Ce qui fut  fait.»

«La loi de la jungle»
évoque encore les si-
gnataires de la liste
qu'il a dû déposer
pour se porter candi-
dat. On y trouve, entre
autres, les noms du
cuisinier Roland Pier-
roz, du syndicaliste
Olivier Cottagnoud et
de l'artiste Valentin
Carron.

Des noms
d'oiseaux

Sous la plume
d'Eric Felley, les politi-
ciens valaisans pren-
nent des noms d'oi-
seaux. Christophe
Darbellay devient un

albatros, Marie-Françoise
Perruchoud-Massy une mé-
sange, Maurice Chevrier l'ai-
gle d'Evolène, Maurice Tor-
nay un noir corvidé et Jac-
ques Melly un • pigeon
d'Azur.

Elan de sincérité
Dans son livre, Eric Fel-

ley a des élans de sincérité.
«Rétroactivement», écrit
dans son épilogue celui qui a
obtenu un peu plus de 8%
des voix aux élections au
Conseil d'Etat, «je crois que
n'avais pas de'grandes idées
pour améliorer le quotidien
de mes concitoyens et que
j 'étais p lutôt mal préparé
pour leur faire la leçon.
J 'avais simplement l'envie
que l'on parle de mol et des
autres de manière diffé-

rente.» Il montre dans ses
pages qu'il n'avait pas vrai-
ment de programme politi-
que. Il a tenté toutefois de
lancer une récolté de signa-
tures pour une initiative vi-
sant l'interdiction des com-
bats de reines.

Présent
dans quatre ans

Lors de la conférence de
presse qu'il a donnée hier à
Sion, le candidat indépen-
dant s'est dit intéressé à re-
mettre la compresse. S'il a
la santé et qu'il trouve un
peu d'argent, il est prêt à re-
partir en campagne dans
quatre ans. «Peut-être même
avant...», ajoute Zérozéro-
six, alias César Conforti, pré-
sent lui aussi à la présenta-
tion du livre

http://www.pronatura.ch/arbre-parlant
mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
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«Nous devrions recevoir le permis de construire ces prochai nes
semaines. Nous pouvons donc passer à l'appel d'offres afin de dé-
marrer les travaux de génie civil.» La satisfaction perçait hier dans
la voix du directeur de Satom Edi Blatter. Suite à une rencontre qui
a réuni le matin le préfet du district de Monthey, les représentants
de l'usine d'incinération et les communes qui avaient fait opposi-
tion au projet, un accord a pu être trouvé en vue de l'installation
d'un digesteur permettant de produire du biogaz à partir des dé-
chets verts sur le site de la compostière de Villeneuve («Le Nouvel-
liste» du 21 juillet).

Syndic de Roche et porte-parole des collectivités riveraines
(Roche, Rennaz et Noville) qui craignaient de nouvelles nuisances
olfactives, André Gremion confirme: «Nous avons assuré à nos po-
pulations respectives une tolérance zéro. Ce matin, nous nous som-
mes mis d'accord sur les termes d'une convention qui permette de
satisfaire cette exigence. Si les détails formels restentà affiner , nous
nous sommes appuyés sur l 'Ordonnance fédérale sur le traitement
des déchets dont la logique est parfaitement établie et que nous al-
lons app liquer dans cette convention. Commune domiciliaire, Vil-
leneuve calquera sa décision sur la nôtre.» Satom espère que l'ins-
tallation pourra entrer en service en été 2010. LMT

¦Le simula
ae T r rare
SAINT-MAURICE ? Le fort de Cindey accueille une attraction
unique en Suisse romande: un simulateur de mitrailleuse.
A visiter au frais.
BERTRAND G RARD

Il ne fait que douze degrés ij<iK-i»] ĵfl»î7«gglMIIMBIIIWfc
dans les galeries que traversent f __killn_rf i#_all_V#_»^^les visiteurs, i IOI MANN [LenUUVeiH ?¥Ç@))

Depuis 2002, le fort de Cindey, construit entre
1940 et 1945, accueille de nombreux visiteurs.
Mais c'est seulement depuis quelques jours que
les curieux ont accès à un simulateur de mitrail-
leuse. A partir des années soixante, celui-ci a servi
à l'instruction des soldats basés dans les fortifica-
tions de Dailly, ceci jusqu'en 1995. L'appareil était
alors appelé «Rigassi», du nom du colonel qui
l'avait mis au point.

L'engin se trouve au cœur des fortifications
dans un ancien magasin de stockage. «Pour ren-
dre public l'accès à la mitrailleuse, nous avons dû
aménager la salle.. Nous l'avons partagée en deux
et nous avons rassemblé les casiers de stockage,
chacun pesant250-300 kilos, à l'arrière», raconte
Rudolf Wûthrich, colonel à la retraite et vice-pré-
sident de la fondation Forteresse historique de
Saint-Maurice.

Pour montrer l'exemple
Le concept est plutôt simple et dépourvu

d'électronique! Une diapositive est projetée sur
un écran. Le panorama représente le champ de tir
qu'ont les mitrailleuses dans le fort , c'est-à-dire la
région de Saint-Maurice. A l'époque, casques aux
oreilles, les soldats écoutaient les consignes des
observateurs. Désormais, ce sont les visiteurs qui
peuvent poser leur œil contre la lunette et ap-
puyer sur la gâchette. La pression du doigt fait
tourner un disque à trous devant un projecteur
installé sur la machine pour simuler le tir.

L'installation n'est pas anodine: «Avant, les
guides expliquaient le déroulement d'un tir sans
réel support matériel. Désormais, ils peuvent
mieux véhiculer les informations en montrant
l'exemple», explique Rudolf Wûthrich.

La visite du fort permet également d'en admi-
rer la pièce maîtresse, une arme, à la fois canon
anti-char et pièce d'artillerie, pouvant tirer des
obus de 10,5 centimètres jusqu'à Orsières. Les gui-
des font visiter les lieux de vie principaux, recons-
titués comme à l'époque. «Lorsque le fort a été
abandonné en 1995 après une quarantaine d'an-
nées d'exp loitation, l'armée a laissé tout le matériel
derrière elle. Nous avons juste mis en scène les p iè-
ces pour les curieux», raconte l'ancien colonel.
«Nous sommes ainsi le seul fort en Suisse avec un
équipement d'origine complet. A part les muni-
tions et les médicaments, tout était déjà surp lace.»
A noter que la salle dans laquelle étaient stockées
les munitions a été transformée en minimusée,
chaque casier servant de vitrine d'exposition.

Informations: Visites à 10 h 30; 12 h 45; 14 h 30 et 16 h 15 du 15
juillet au 31 août. Billets en vente à l'entrée de la grotte aux
Fées. Attention: la température à l'intérieur est de 12 degrés.
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Les souvenirs
d'un maire dévoué
Depuis le 19 juillet «Mémoires
d'un maire de montagne» est
disponible dans certaines li-
brairies. Ce livre, c'est l'histoire
d'une vie: celle d'André Crépy,
maire de la commune de Châtel
entre 1971 et2001. Son dévoue-
ment pour sa commune et sa
région se remarque aussi par
une présence de treize ans au
Conseil municipal et douze au
Conseil général de Haute-Sa-
voie.

Né en 1932, il passe les an-
nées d'après-guerre à Monthey,
parce que «la ville ne connais-
sait pas de privation» explique- ^¦̂ ¦MB________________________ I
t-il. Il travaille comme porteur André Crépy, maire de Châtel de
de pain et apprend à jouer au 1971 à 2001, raconte ses souve-
football en admirant son aîné nirs dans: «Mémoires d'un maire
Philippe Pottier. Après presque de montagne», LE NOUVELLISTE
deux ans au Gabon et au Congo
entre 1959 et 1961, André Crépy
rentre au pays et construit un Ainsi, il lance la construction
hôtel. Il constate alors que Châ- du télésiège chargé d'assurer la
tel est en retard sur les autres liaison avec Avoriaz et fait cou-
stations alpines. H s'engage per 800 mètres cubes de bois
donc politiquement en vue de sans même attendre d'autori-
développer la région. Son trop- sation. Deux fois, il s'en sort par
plein d'entrain le conduit par- la grâce du président Mitter-
fois à négliger les législations, rand. BG

UN CHAPEAU POUR CARTE DE VISITE
En voyage à la maison Doppelmaïer en Autriche pour acheter un
télécabine, André Crépy reçoit un chapeau. Son hôte est convaincu
qu'il ne le portera jamais. Mais ce n'est pas le cas. La photo sur la-
quelle il pose avec les dirigeants de la station de Bariloche en Ar-
gentine, couvre-chef sur la tête, est découpée par un membre de la
société autrichienne. Depuis, chaque annéej l reçoit deux exemplai-
res de ce fameux chapeau qu'il porte lors de ses sorties officielles.

e lib
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MARTIGNY

L'Idiap poursuit
sa course en tête

Les années se suivent et se ressemblent pour l'Idiap et son directeur
adjoint Jean-Albert Ferrez: croissance, reconnaissance internationale
et la première place dans de nombreux domaines, HOFMANN/A

A chaque fois que 1 on parcourt
le rapport annuel de l'Idiap, on
accumule les «plus» sous la pu-
pille. Plus de projets, plus de re-
cherches, plus de reconnais-
sance internationale, plus à la
pointe, plus de partenariats,
plus de soutiens. L'institut de
recherche martignerain rayon-
ne chaque année davantage.

L'exercice 2008 ne déroge
pas à la règle. L'année avait dé-
buté par une excellente nou-
velle: la Confédération quadru-
plait sa subvention pour les
quatre années à venir. La ville et
le canton revoyaient également
leur soutien à la hausse. L'Idiap
peut désormais compter sur un
«coussin» de 13 millions de
francs sur un budget quadrien-
nal total de plus de 40 millions.
Mais- Berne a mis quelques
conditions à cet engagement fi-
nancier, dont un rapproche-
ment stratégique avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Malgré une taille et un
mode de fonctionnement très
différents, un accord a pu être
signé en juillet 2008.

«Seuls 25% de notre budget
proviennent de soutiens institu-
tionnels (...), grâce à cette sub-
vention, nous allons pouvoir
trouver une assise f inancière
stable», note le directeur ad-

joint Jean-Albert Ferrez, dans le
rapport.

Spécialisé dans les interac-
tions entre l'homme et la ma-
chine, l'Idiap a par ailleurs ou-
vert en 2008 de nouveaux axes
de recherche. Il s'agira notam-
ment d'améliorer la communi-
cation homme-machine, mais
aussi la communication
homme-homme. En clair, l'ins-
titut étudie actuellement les si-
gnaux sociaux que chacun
d'entre nous émet, par la voix,
le geste, le regard, afin de per-
mettre à un ordinateur de les
décoder, comme le font des
conseillers en image. Les cher-
cheurs s'attellent parallèle-
ment à permettre à la machine
de mieux nous comprendre.
«Mon télép hone devrait être ca-
pable de comprendre, un sa-
medi soir, en fonction de l'heure,
de sa position GPS, du niveau
sonore de la pièce, et du fait que
les autres téléphones mobiles si-
tués dans le même lieu sont pra-
tiquement équidistants et im-
mobiles, qu'il se trouve au ci-
néma'. Et qu'il est donc temps de
passer en mode silencieux sans
vibreur», assure le directeur
Hervé Bourlard.

L'Idiap emploie une cen-
taine de collaborateurs, dont
plus de huitante chercheurs de
haut niveau, OH/C
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Contrairement aux apparences, le plagiste Jérôme aura fort à faire ces prochains jours sur la plage centrale de Martigny. HOFMANN

bous les piaianes,
a

MARTIGNY ? La place Centrale s'est métamorphosée
en une accueillante plage centrale. Les vacanciers pourront
en profiter jusqu'au 9 août.
OLIVIER RAUSIS

«Nous voulions mettre à la disposition des habitants
de la région et des touristes un lieu sympa durant la
période estivale. Avec cette belle p lage centrale, qui
incite à la détente et au farniente, je crois que c'est
réussi.» Hier matin, le directeur de Martigny Tou-
risme Fabian Claivaz admirait avec envie la nou-
velle plage qui s'apprêtait à accueillir ses premiers
vacanciers. Grande première en Valais, cette plage
urbaine devrait faire le bonheur, dix-sept jours du-
rant, des petits et des grands.

C'est grâce au soutien inconditionnel de la Ville
de Martigny et d'indispensables sponsors que cette
idée originale s'est concrétisée: «Le budget pour
cette p lage et ses animations est de Tordre de 85000
f rancs. Sans compter l'engagement des services tech-
niques qui ont mis en p lace les infrastructures. Au ni-
veau des chiffres , 160 m3 de sable ont été déversés sur
les 900 m2 de la p lage centrale. Jusqu'au 9 août, 55 ac-
tivités diverses s'y dérouleront. Quant au «gigaqua-
rium», qui demeurera jusqu 'au 30 juillet au sommet
de la plage et qui donnera la possibilité à tout un
chacun de s'initier gratuitement à la p longée, il
contient 40 000 litres d'eau.»

Un plagiste occupé
Ouverte tous les jours dès 11 heures, la plage

centrale est placée sous la surveillance de Jérôme, le
seul plagiste en fonction cette année dans le canton
du Valais. Il est notamment chargé d'entretenir le
site, de ratisser le sable, de disposer les transats et
d'accueillir les groupes se produisant sur la scène
de la plage. Il est également à la disposition de cel-
les qui auraient besoin d'un coup de main pour
l'application de crème solaire...

De nombreuses animations sont aussi prévues,
surtout en fin d'après-midi et en soirée, pour don-
ner vie au site (lire ci-contre) . Rien de spectaculaire,
mais de quoi donner l'occasion aux vacanciers de
passer un bon moment sur la plage centrale: «On es-
père que les gens prof iteront de cette opportunité
pour se sentir en vacances, se prélasser au soleil, par-
tager un verre avec des amis ou encore faire des châ-
teaux de sable. Les enfants sont évidemment les bien-
venus, d'autant plus que toutes les activités et
concerts proposés sont gratuits.»

Au bord de la plage centrale seront encore ou-
verts le bar de la plage et le stand de l'inévitable
marchand de glaces. Bref, de quoi se sentir en va-
cances au beau milieu de la ville de Martigny se ré-
jouit M. Claivaz. A noter que si la plage centrale en
est à sa première édition, la volonté des instances
touristiques et des autorités politiques est, pour au-
tant que le succès soit au rendez-vous cette année,
de reconduire l'opération les étés prochains.

Place
aux animations

Jusqu'au 30 juillet, grâce à la société Swissub, les petits et les grands
peuvent s'initier à la plongée dans le «gigaquarium». HOFMANN

Des animations de plusieurs ty-
pes sont proposées chaque jour
au bord de la plage, dès 18 h en
semaine et dès 16 h le week-end.

Au niveau musical, se produi-
ront notamment sur la scène de
la plage, le groupe vocal jazz The
Lounge (25 et 31 juillet), l'ensem-
ble musical Moulin à vent (26 et
30 juillet, 3 et 4 août), le My-
coz'band, qui allie humour et im-
provisation (27 et 28 juillet) , les
deux jeunes violonistes prodiges
Camille et Julie de retour à Marti
gny (29 et 30 juillet), l'EJMA
(31 juillet et 7 août), les Pornogra
phes, chansons de Georges Bras
sens (2 et 8 août), La Marquise,
entre rock, java et reggae (29 juil
let).

Les enfants seront gâtés avec
des ateliers maquillage (25,26,
30 et 31 juillet, 3,4,8 et 9 août),
le théâtre Johana (25 et 26 juil-

let), la troupe de cirque Los Ku-
nos (2 août), les brico-contes
Ratafia à la mer pour les 4-8 ans
(27,28 et 29 juillet) et Le cerf-
volant magique pour les 8-12 ans
(5,6 et 7 août).

Parmi les autres animations, on
relèvera des défilés de mode
(24 et 31 juillet, 7 août), les ani-
mations du ler Août , des soirées
disco sur la plage (5 et 8 août),
un tournoi d'échecs (2 août à
20 h) et deux marchés des sa-
veurs, les samedis 25 juillet et
8 août,de8hàl2h.
Enfin, deux animations perma-
nentes se succéderont au som-
met de la plage. Jusqu'au 30 juil-
let, un «gigaquarium» proposera
des initiations à la plongée avant
de laisser la place, du 2 au 9 août,
à un immense château gonflable.

Programme détaillé sur
www.martigny.com
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CULTURE ? Sur les sites sédunois de la Médiathèque Valais, on a la tête mais aussi les jambes.
Le point sur un déménagement de la rue des Vergers à Pratifori qui concerne 20 000 lecteurs actifs

«Nous avons prévu
de l'espace pour les
HWVfUUlilVIU UCJ

vingt prochaines
années»
DAMIAN ELSIG

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Dans la maison d'un particulier, la bi-
bliothèque, dans le meilleur des cas,
occupe quelques mètres de parois.
Pourtant, son déménagement occa-
sionne bien des cauchemars. Le
poids des livres mais également tout
le classement ne sont pas une mince
affaire.

A la Médiathèque Valais, ce sont
9000 mètres linéaires qui doivent être
déplacés. Un rapide calcul indique
que 2 kilomètres de bibliothèque à
plusieurs rayonnages sont concernés
par. le regroupement des deux sites
sédunois. Cette semaine, le chef du
projet et le responsable du service au
public se réjouissait pourtant de,
l'avancée du travail. «Nous avons
deux semaines d'avance sur le p lan-
ning,, a noté Vincent Luisier.

Dans les sous-sols de la rue des
Vergers où étaient placées les collec-
tions, ils sont nombreux à s'affairer.
La tâche n'est pas facile, elle a aussi
été compliquée par la pluie, rendant
plus difficiles les transferts. De plus,
le service de prêt continue d'être as-
suré pour toutes les références qui ne
sont pas en libre accès. «Nousavons
seulement instauré un délai de vingt-
quatre à quarante-huit heurespour
les obtenir.»

Dans le bâtiment de la rue des
Vergers, fermé le 13 juillet, des spé-
cialistes s'occuperont encore du dé-
montage de tout le mobilier qui sera
transporté à quelques centaines de
mètres, dans les nouveaux locaux.
Dans les réserves de Pratifori, des in-
térimaires sont aussi à l'œuvre. Par-
courir les quatre étages souterrains
laisse songeur. Plusieurs personnes
pourraient y passer leur vie à lire.
«Dans les magasins, nous comptons
350 000 titres», commente Damian
Elsig, le directeur de la Médiathèque
Valais.

Bel effort
A Pratifori , on croise beaucoup de

jeunes ces temps-ci. «Une entreprise
spécialisée gère le transport grâce à
une camionnette et dix étudiants et
cinq civilistes assurent le déménage-
ment.» Les livres précieux seront dé-
placés par des bibliothécaires, sous
bonne escorte. La porte du coffre-fort
d'origine, datant de la construction
de la Caisse hypothécaire et d'épar-
gne du canton du Valais, première oc-
cupante des lieux en 1917, sera laissée
sur place. Toute la logistique a été soi-

gneusement pensée puisque c'est un
petit véhicule qui a été choisi en lieu
et place d'un camion qui aurait pu gê-
ner la circulation.

La place du savoir
Les étages creusés à l'arsenal

sont clairs et spacieux. Des centaines
d'armoires roulantes abritent les
fruits du savoir. «Elles seront occupées
à 60% à la f in du déménagement», si-
gnale Damian Elsig. «Nous avons en
effet prévu de pouvoir y p lacer les ac-
quisitions des vingt prochaines an-
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DIRECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE VA LAIS

nées.» La Médiathèque .Valais ac-
quiert environ 10000 titres pour
contenter ses 20000 lecteurs actifs.

Cœur de la culture
Afin de permettre le réaménage-

ment du site de Pratifori, la Média-
thèque sera fermée du 3 au 17 août. A
la réouverture, le public découvrira
notamment un bureau d'accueil dis-
tinct du service du prêt et un local
pour la consultation des documents
précieux. Dans un proche avenir, les
lecteurs auront à leur disposition une
bibliothèque valaisanne. «Il faudra
encore un peu patienter car l'incendie
de Planta 2000 a eu des conséquences
sur Tune de nos réserves», explique
Damian Elsig.

Le fonds pédagogique et la salle
de travail contenant les encyclopé-
dies seront accessibles par la passe-
relle en bois. Ces espaces seront si-
tués à proximité des bureaux qui for-
meront le centre de la culture.

Dans six ans, si tout va bien, les
arsenaux sont totalement réaména-
gés grâce au projet du bureau d'ar-
chitecture Meier. Pour l'heure, la po-
pulation pourra découvrir les réaffec-
tations du site les 19 et 20 septembre,
lors de journées portes ouvertes. Des
animations sont d'ores et déjà pré-
vues.

¦ W

MAGNOT-VÉTROZ

6000 francs pour les enfants de chez nous
On s'en souvient, les p'tits génies avaient ex-
posé leurs œuvres du 9 mai au 6 juin au ca-
veau de la Régence à Vétroz. Eh bien les ar-
tistes en herbe, âgés de 3 à 4 ans, ont récolté
6000 francs grâce à la vente de cinquante-
cinq tableaux. Cette somme a été remise,
jeudi soir, à l'association valaisanne SOS en-
fants de chez nous. «C'est énorme!» a dé-
claré, heureuse, Béatrice Jordan. La prési-
dente de SOS enfants de chez nous se dit
«toujours émue par la confiance accordée à
son association». C'est ensuite par l'inter-
médiaire d'autres œuvres caritatives et de
centres médicosociaux que l'intégralité de
l'argent reçu sera redistribuée aux enfants
qui en ont le plus besoin.
' <>
Art et altruisme. Les jeunes peintres du jar-
din d'enfant les P'tits Génies, dirigé par
Laure Beytrison, ont quant à eux appris, tout
en s'amusant lors d'ateliers créatifs, à pen-
ser à d'autres petits moins favorisés qu'eux.
L'art et l'altruisme font parfois bon ménage!
AR

Béatrice Jordan, entourée par Laure Beytrison et Yasmina Luttringer, tient le chèque qui en
réjouira plus d'un., LE NOUVELLISTE

EVOLÈNE

La fête, du chant au champ
Aujourd'hui 25 juillet, le groupe valaisan TsingTsat pro
pose une balade musico-rurale à 17 h puis, à 20 h, son
spectacle «Malice au pays des merveilles» à la ferme
du Clos Lombard. Le lendemain se déroulera la fête ai
village dès 10 h avec un marché de 80 artisans. Infos
au 027 283 40 00 ou 079 479 77 52.

CHERMIGNON

Les jeunes en fanfare
La fanfare des jeunes de l'Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon donnera un concert aujourd'hui 25 juillet à
16 h 30 au centre du village de Chermignon-d'en-Haut

CRANS-MONTANA

Le temple protestant en fête
La paroisse protestante organise sa traditionnelle
Journée de rencontre le dimanche 26 juillet. Culte à
10 h. Restauration, jeux pour enfants, stands, brocante
et tombola durant la journée autour du temple.



Le monae en mois
LIVRE Linguiste émérite, Claude Hagëge a écrit un beau
«Dictionnaire amoureux des langues». A Forai aussi, Phomme aime
parler de sa passion.

INTERVIEW
JOËL JENZER

«Je suis habité depuis tout petit
par la passion des langues.» S'il
est un amoureux du langage
sous toutes ses formes, c'est
donc bien Claude Hagège. Le
linguiste réputé, professeur au
Collège de France, a rédigé avec
verve et passion le «Diction-
naire amoureux des langues».
Signé de la main d'un homme
qui possède des notions dans
une cinquantaine de langues,
le livre est assurément un puits
de richesses, même si certains
chapitres pourront paraître un
peu ardus aux yeux du com-
mun des mortels.

Ce qui est sûr, c'est que
quand Claude Hagège parle de
parler, il n'a pas la langue dans
sa poche.

votre métier de linguiste ne se
concentre pas que sur la langue,
contrairement à ce que l'on
pourrait croire...
Le linguiste se fait un peu histo-
rien, et même sociologue. Dans
le bouquin, il y a beaucoup
d'histoire, de sociologie, et
aussi beaucoup de géographie:
si un bonhomme qui cite des
langues du monde entier -
quelqu'un comme moi, habité
par un amour fou des langues -
ne sait pas où elles se parlent,
s'il ne connaît pas la géogra-
phie, il vaut mieux qu'il aille se
rhabiller. Quand je parle du ta-
galog, qui est la langue princi-
pale des Philippines, je sais très
bien situer les Philippines sur
une carte, sinon ce n'est pas la
peine que je parle du tagalog...
Vous voyez que le linguiste est
amené à parler d'autres scien-
ces humaines... Et je dirais,
avec l'émotion et l'amour qui
m'habitent , que c'est parce que

les langues sont d'admirables
instruments qui mettent le
monde entier en mots.

Vous dites que de nombreuses
langues disparaissent chaque
année...
Je dis qu'il meurt 25 langues par
an dans le monde entier. Les
raisons de ces morts sont des
disparitions physiques, quand
les gens disparaissent eux-mê-
mes, mais c'est rare, ou alors
c'est parce que la colonisation
française, espagnole, portu-
gaise ou anglaise a évidem-
ment acculturé d'innombra-
bles populations africaines,
amérindiennes, etc., qui ont
abandonné leur langue. A cela
s'ajoute encore une raison:
malheureusement, chez un
très grand nombre d'usagers de
langues minoritaires, on de-
vrait dire minorisées, - chez les
Sioux, les Iroquois, les Algon-
quins, dans les réserves indien-
nes où j' ai étudié les langues
sur le terrain, ainsi que dans
beaucoup de tribus africaines -
nous constatons avec chagrin
que très souvent les parents ne
veulent plus transmettre leur
langue, considérant qu'elles
sont dévaluées. C'est une des
principales cause de la mort
des langues, au-delà de la pres-
sion de l'anglais et de la recher-
che d'une profession où on ne
parle pas les langues locales. Et
ça s'applique non seulement
aux langues minoritaires triba-
les d'Afrique, amérindiennes, à
de très grandes langues tibéto-
birmanes d'Asie du Sud est de
l'Himalaya, mais aussi aux Oc-
citans, à l'Aquitaine, aux Bre-
tons, aux Basques, c'est-à-dire
aux langues régionales.

S'il ne restait qu'une seule lan-

gue, cela ne simplifierait-il pas la
vie de chacun? .
Si je n'étais pas un homme se-
rein et calme, je bondirais et je
hurlerais contre vous, car vous
dites des choses totalement
inacceptables. D'abord, ça
heurte le respect et l'amour
qu'on a des langues, ensuite,
cette chose est totalement ex-
clue: parce qu'il est dans la na-
ture des langues de se diversi-
fier; à côté des langues qui
meurent, il y en a des créoles
qui naissent tous les quatre ou
cinq ans. Et la dislocation de
l'Union soviétique a donné
naissance ou diffusion à un
grand nombre de langues qui
jusque-là étaient complète-
ment renversées par le russe, la
dislocation de la Yougoslavie a
donné deux langues: autrefois
nous parlions du serbo-croate,
et aujourd'hui, il y a le serbe et
le croate. Tout ça pour dire que
l'idée d'une disparition de tou-
tes les langues qui fait qu'il n'y
aurait plus qu'une seule langue
un jour est - excusez-moi - to-
talement absurde. (Rire.)

Comment voyez-vous l'évolution
de la langue française, dont vous
êtes un ardent défenseur, avec le
langage des textes, des cour-
riels?
Je m'étonne que vous me citiez
ça. Tout cela n'est en rien une
menace. C'est l'anglais qui est
une menace de mort pour le
français. Ce sont des variantes
sur le français, c'est la preuve
de la vivacité du français. En re-
vanche, la diffusion mondiale
de l'anglais et son agression im-
périaliste violente est un dan-
ger mortel. Mais sûrement pas
les différentes formes du fran-
çais, dont certaines sont très li-
bres, proches de l'oral, etc. Les

SMS ne représentent en rien un
danger, c'est un code graphi-
que: si un garçon écrit à une
fille: «G t'M», je ne vois pas en
quoi cela a le moindre effet sur
la langue. C'en serait un si le
destinataire, ou même l'auteur
lisait «Gueutemeu». Mais per-
sonne n'a jamais lu ça comme
ça! C'est décodé... (...) Il ne faut
pas confondre linguiste et pu-
riste: les linguistes ne peuvent
pas être des puristes, puisque
leur métier consiste à observer
l'usage.

«Dictionnaire amoureux«Dictionnaire amoure
£ des langues», Editions

Pion/Odile Jacob
J2I_ (50 frs 90).

Claude
le signe

JEAN-PAUL FAISANT

Le peintre
a rejoint les étoiles

Jean-Paul Faisant ici en 2003 à la Vidondée,
lors de sa 75e exposition, LE NOUVELLISTE

Il se définissait lui-même comme «un peintre astro-
nomique, de science-fiction». Jean-Paul Faisant ne sil-
lonnera plus les rues de Martigny dans ses costumes
multicolores. L'artiste peintre est décédé jeudi.

S'il peignait parfois des paysages romantiques, c'est
toutefois pour ses tableaux lunaires, sidéraux, interga-
lactiques qu'il est le plus célèbre; la NASA l'a d'ailleurs
nommé «peintre des étoiles». En plus des milieux scien-
tifiques, le monde des arts l'a également reconnu: l'ar-
tiste a d'ailleurs reçu la médaille d'argent des Métiers et
des Arts, par la Renaissance française, ainsi que la mé-
daille de Vermeil de la Société Académique Arts-Scien-
ces-Lettres.
Né dans le sud-ouest de la France, à Béziers, en 1937.
Il s'est par la suite établi à Martigny, où il peignait dans
son atelier. Une passion qu'il exerçait depuis 1965.
Jean-Paul Faisant laissera des toiles claires et colorées,
aux décors fantasmagoriques et envoûtants baignant
dans la lumière. Peintre visionnaire, ce passionné d'as-
tronomie a consacré son oeuvre à cet univers, en mêlant
réalité et imaginaire au travers de tableaux qui invitent
au voyage vers des mondes irréels et extraordinaires.
BERTRAND AUDRIN

PRIX GIUSEPPE ENGLERT

Valaisanne distinguée
Le prix Giuseppe Englert a
été remis à Sabine Zaalene
(photo), plasticienne valai-
sanne. Il récompense le meilleur
projet visant à sensibiliser le pu-
blic à l'environnement sonore.
Celui-ci a été sélectionné parmi
ceux des participants à l'Atelier
de musique écologique d'Iséra-
bles. «C'est une sorte de cabine
téléphonique, transparente, en
haut d'une des collines de Sion.

disposant donc d'une vision panoramique. Un lieu d'in-
teraction duquel on peut entendre des sons en direct,
provenant de lieux choisis», explique Sabine Zaalene.
Trois situations sonores seraient proposées: «Un em-
placement représentatif du milieu naturel, par exemple
le Mont d'Orge, un autre qui s 'apparente à un intérieur ,
un appartement en ville, et un troisième urbain, une
rue. Dans la cabine, trois leviers correspondant à cha-
que lieu permettent au public de varier leur volume, les
mixer , et d'une certaine façon de se déplacer par
l'ouïe.» L'utilisateur disposerait donc d'une vue globale,
et d'un zoom auditif. Pour l'instant, en ce qui concerne
cette «cabine de téléportation par l'écoute» il faut em-
ployer le conditionnel, les démarches étant en cours de
lancement. Sa conceptrice espère toutefois voir ce pro-
jet «Stations» se réaliser pendant l'année 2010.
Le jury devait trancher entre quatre propositions: une
méthode d'écoute qui exerçait l'ouïe, une structure pé-
dagogique en EMS impliquant des enfants, un travail
projetant des sons naturels en milieu urbain, et la ca-
bine de Sabine Zaalene. «Cette installation est en
conformité avec l'objectif du prix», s'enthousiasme
Pierre Mariétan, instigateur de l'Atelier d'Isérables.
Il note également que l'Atelier et la remise du prix Giu-
seppe Englert n'est pas la seule action au programme:
«Nous organisons les douzièmes Rencontres Architec-
ture Musique Ecologie en Valais, cette année au Manoir
de Martigny, qui ont lieu du 26 au 30 août.» BA



7.00 Léjournal
7.05 Quel temps fait-il ?
8.00 Climate Challenge
8.25 Toute une histoire
9.20 Signes .#
9.55 L'Extravagant

Mr Deeds ***Film. Comédie. EU. 1936
Real.: Frank Capra.
lhSS.NB.

11.50 Destination beauté
12.45 Léjournal
13.05 La boîte à musique
13.35 Mon oncle Charlie
14.25 Les Exigences

du coeur
FilmTV. Drame. Ail.
2006. RéaL: Oliver Dom-
menget. 1 h 30.

15.55 Vie sauvage ¦î'
16.45 Family Mix
17.15 Newport Beach %
18.45 Nos archives

secrètes-9
19.00 Entre chien

et chat<9
19.30 Le journal .2
20.05 Cash

20.25 Sale Môme*
Film. Comédie. EU. 2000.
Real.: Jon Turteltaub.
1 h 45. Avec : Bruce
Willis, Spencer Breslin,
EmilyMortimer, Lily
Tomlin. Un publicitaire à
succès, rongé parle cy-
nisme et la solitude,
prend conscience de son
infortune...

22.10 Fringe
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes. Avec :
Anna Torv, John Noble.
Des militants pour la dé-
fense des animaux ont .
libéré une bête au corps
de lion et aux griffes
d'aigle, qui fait très vite
plusieurs victimes.

23.50 Bleu profond*©
Film.Thriller.EU. 2001.
RéaL: Scott McGehee et
David Siegel. 1 h 40.

1.30 Léjournal
1.55 Sport dernière

18.25 Secrets
d'histoire©. 19.45
Leçons de style. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Envoyé spécial. Carnet
de voyage. 23.00
TVSMONDE, léjournal.
23.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 23.25
Pure Laine.
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10.45 Grand Prix de
Hongrie. Formule 1.
Championnatdu monde
2009.10e manche. Es-
sais libres 3. En direct.
13.30 Tour de France
2009. Cyclisme. En di-
rect- 16.45 Euro féminin
des moins de 19 ans.
Football. Finale. En di-
rect.

19.00 Insidejamel Co-
medy Club(C). 19.30 Best
of «Salut les Terriens
!»(C). 20.35 S.A.V. des
émissions(C). 20.45
Skate or Die -9 A ®. Film.
Thriller. Inédit. 22.15 La
Personne aux deux per-
sonnes.-1 •. Film. Comé-
die. 23.45 Saw IV ̂  •©.
Film. Horreur. Inédit.

17.05 Chefs de guerre.
Attila, l'immortalité dans
le sang. - Spartacus, un
gladiateur rebelle.-
Cortès le conquistador.
19.45 Afrik'Art. 20.40
Voyage dans les ghettos
du gotha.s..'22.20 Na-
poléon. 23.55 A la re-
cherche de la vérité. Les
Vikings...

6.30 Les Zozios 6.05 Kid Clones."?
7.40 Mabule 6.30 TFou.»
10.50 Quel temps fait-il ? 8.20 Shopping
11.45 tsrinfo avenue matin-0
12.45 Quel temps fait-il ? 9.20 Télésh'opping
13.05 Léjournal samedis
13.25 DESIGNsuisse 10.20 Télévitrine -9

Martin Leuthold. 10.55 Secret Story
13.40 Tour de France 11.55 Attention

2009 à la marche ! .2
Cyclisme. 20e étape: 13.00Journal.2>
Montélimar- MontVen- 13.20 Reportages 1̂
toux (167 km). En direct. Pas banale ma maison.

16.45 Grand Prix 13.55 Grand Prix
de Hongrie de Hongrie

Formule 1. Champion- Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. 10e nat du monde 2009. 10e
manche. Essais qualifi- manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Buda- catifs. En direct. A Buda-
pest, pest.

17.55 Un cas pourdeux 15.10 Walker,
Pères ét rilles. Texas Ranger-*?

18.55 Sabrina, l'apprentie 16.05 Ghost Whisperer .2
sorcière Inédit. 2 épisodes.

Les Sabrina d'or. 17.50 Secret Story
19.30 Le journal-9 18.45 Inside : les grandes
20.00 Banco Jass enquêtes de l'été
20.10 Vuàlatélé 20.00 Journal .2

20.45 Une famille en or

3 .Kl i f-_tyjf''ance

I
*t£_. 'afê -̂rTa-̂ ifc-

______V______a_h_E___________\: MU

6.05 KD2A.2
7.00 Télématin
9.05 Côté matc h

week-end
9.30 KD2A-9
12.00Tout le monde veut

prendre sa placée
lS.OOJournaU?
13.20 Météo des plages
13.30 Tour de France

2009
Cyclisme. 20e étape:
Montélimar- Mont Ven-
toux (167 km). En direct

16.30 L'apres Tour
17.20 Le Tuteur-? ••

FilmTV. Drame. Fra.
2004. RéaL: François
Velle. 1 h 35. Avec : Ro-
land Magdane, Naël Ma
randin, Carlos Leal,
Selma Kouchy. Pour le
sourire de Romain.

18.55 Mot de passe.?
Inédit. Invités: Vanessa
Demouy, Didier Gustin.

19.55 Image du Tour
20.00 Journal _9

20.40 Paris fait 20.45 Une famille en or
sa comédie avec... Jeu. Prés.: Christophe De-

Spectacle. Humour, «...le chavanne. Invités: Lau-
Montreux Festival du rence Boccolini, Chris-
rire». 2 h 5. Avec : Fa- tine Bravo, Patrice Car-
brice Luchini, Clémen- mouze, Mustapha El
tine Célarié, Ramzy, Julie Atrassi, Natacha Amal,
Ferrier. «Paris fait sa Lorànt Deutsch, Frédéric
comédie» proposait de Diefenthal, Laurent La-
découvrirdes stars et fttte, Claire Chazal, Lau-
des jeunes talents, rence Ferrari...

22.45 Sport dernière 22.55 Eleventh Hour^> ©
23.15 Bancojass Série. Fantastique. EU.
23.20 Cold Case . 2009. 2 épisodes. Un

Série. Policière. EU. jour de grosse chaleur, le
2007. RéaL: David Bar- corps congelé d'une
rett.40 minutes. 19/24. jeunefemmeestdécou-
Voleur d'enfance. Un vert sur une plage de
père defamille devenu Malibu. Jacob et Rachel
tueur en série fait près- se rendent à Los Angeles,
sion sur l'équipe de Rush où ils enquêtent avec
pour qu'elle examine à Caria Cordera, une ins- '
nouveau le dossier de pectrice.du LAPD. ¦
son fils, assassiné en 0.35 Columbo .# **
1987. • Film TV. Policier. EU.

0.00 Cash 1993.
0.15 Vu à la télé 2.15 Secret Story

22.40 L'habit ne fait
pas Lemoine.0

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine et Ju-
lie Raynaud. 2 h 14.
Jean-Luc Lemoine prend
les commandes d'un
nouveau rendez-vous
estival d'humouret de
fantaisie dans un talk-
show très particulier.

0.54 Météo 2
0.55 Carnets de voyage

d'Envoyé spéciale
3.05 Dans le secret

de nos assiettes .#

#°F
17.50 X-Men Evolution. 17.40 Menschen, das
18.15 Ben 10 : Alien Magazine. Hohenfried
Force. 18.40 Sammy &. ein Platz zum Leben.
Scooby en folie. 19.30 17.55 3 Tage Leben 3>.
Camp Lazio. 19.55 Teen 18.25 3 Tage Leben 2.
Titans. 20.20 Teen • 19.00 Heute ̂ . 19.25
Titans. 20.45 Amarcord Unser Charly. 20.15
***. Film. Comédie dra- Wenn die Musi spielt.
matique. 22.45 China- 22.30 Heute-journal •# .
town ***© . Film.Thril- 22.45 Das aktuelle
ler. sportstudio.

19.00 II Quotidiano 21.00 Cuore di ghiaccio
Flash. 19.05 In cielo ein -9. Film TV. Suspense,
terra. 19.35 II Quoti- 22.35 Summertime.
diano#.19.50 Lotto Film,Court métrage.
Svizzera. 20.00 Telegior- 23.00 FC Zurich/Bellin-
nale^ . 20.40Til Death : zone. Football.Cham-
Pertutta la vita .2.21.00 pionnat de Suisse Super
Cade : The Time Machine League. 3e journée.
2 *. Film. Science-fic- 23.15 Sportsera , 23.30
tion. 22.30 My Name is CSI d'Ascona 2009. Equi
Earl tation.

ESI fflzwet

19.30 Tagesschau %. 17.15 Fensterzum
19.55 Wort zum Sonn- Sonntag. 17.45 Mein
tag^1.20.05 Sicher ist si- Partner mit der kalten
cher. 20.15 Wenn die Schnauze -9 •. Film. Poli-
Musi spielt̂ . Open Air cier. 19.30 Tagesschau.
2009inBad Kleinkirch- 20.00 Star Wars Episode
heim/StOswald.22.35 III :Die Rache derSith^
Tagesschau. 22.50 Spor- ***. Film. Science-fic-
taktuell. 23.25 Hâkan tion. 22.25 Maeve Bin-
Nesser^1. FilmTV. Poli- chys : Ein Haus in Irland
cier. 2* . Film. Drame.
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19.55 Ziehung der Lotto- 18.00 Noticias 24 horas
zahlen. 20.00Tages- Telediario internacional.
schau A 20.15 Donna 18.30 Cine de barrio.
Leon %. Endstation Vene- 18.40 El alegre divor-
dig. 21.45 Tagesthemen. ciado. Film. Comédie.
22.05 Das Wort zum 21.00 Telediario 2a Edi-
Sonntag-9. 22.10 Man- cion. 21.30 El tiempo.
kells Wallander, Eiskalt 21.35 Informe semanal.
wie derTod-9. FilmTV. 22.30 Desdeque ama-
Policier. 23.40 Tages- nece apetece. Film,
schau. Comédie.

SO |BBB^>
16.15 Navegadores.pt.
17.00 Africa do sul
contacto. 17.30 Atlân-
tida. Açores. 18.30 Gos-
tos e sabores. 19.00 O
preço certo. 20.00T2
para 3 «remodelado».
20.30 Destinos.pt. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadâo. 22.15 Da-
me mûsica.

ZH9H_-tiECS
17.05 Che tempo fa.
17.10 A sua immagine.
17.40 TG1. 17.45 L'is-
pettore Derrick. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Supervarietà.
21.20 La verità negli oc-
chi. Film. Drame. 23.35
TG1.

18.00 TG2. 18.05 Meteo
18.10 La complicata vita
di Christine. 18.30JAG,
Awocati in divisa. 19.15
Law & Order. 20.10
Piloti. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30TG2.
21.05 Venice Music
Awards 2009. 23.40
TG2. 23.50TG2-Si viag-
giare.

17.00 Haydn. Haydn du
matin au soir. 18.40
Haydn et Beethoven par
leTrioWanderer.
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Le Couronnement
de Poppée. Opéra.
3 h 13. Avec : Danielle
de Niese, Alice Coote.
23.45 Divertimezzo.

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-0
8.35 Chouette

Toowam .9
11.10 C'est pas sorcier.-*
11.40 Côté jardins.-5
12.05 12/13
12.50 Village départe

Inédit. Invités: Michèle
Torr, Quentin Mosimann

13.35 Les grands du
rire en croisière ._>

Inédit. Escale en Es-
pagne.

14.45 Et l'homme inventa
i'animal :1a grande
épopée de la
domestication-0

Inédit. Au début était le
loup.

15.45 La véritable
histoire de
Joe Dassin.-5

17.40 Des chiffres
et des lettres -9

18.15 Questions pour
un champion -9

18.50 19/20

20.35 Enquêtes
réservées©

Série. Policière. Fra.
2007. 2 épisodes. Avec :
Jérôme Anger, Yvon Back,
Nathalie Besançon, Do-
rylia Calmel. Lejeune
Noah est enlevé sans au-
cun motif compréhen-
sible. Saint-Mathieu en-
quête.

22.20 Affaires classées.2
Documentaire. Société.
Fra. RéaL: Frédéric Pro-
vost. 55 minutes. Inédit.
L'affaire Marc Van Beers.
Retour sur le décès sus-
pect de Marc Van Beers
durant des vacances en
Corse, et dont la jeune
épouse s'est empressée
de revendre ses biens
avant de partir retrouver
un ancien amant.

23.20 Soir 3 3>
23.55 Duel -9***

Film.

ffiw I
16.30 Mon oncle Charlie.
Inédit. 18.00 Une femme
si parfaite ••©. FilmTV.
Sentimental. 19.40 In-
croyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 20.40 Com-
missaire Valence. Film
TV. Policier. 22.15 Com-
missaire Valence. Film
TV. Policier. 23.55 Les
maçons du coeur.

{fi£ SAT.1

17.30 Bayern
Munich/All-Sîars. Foot-
ball. Match amical. En di
rect. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Astérix
erobert Rom *. Film.Ani
mation. 22.05 Génial da
neben, dieComedy-
Arena. 23.10 Hausmeis-
ter Krause, Ordnung
muss sein.

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

PRIME
16.10 Model Gardens.
16.30TheWeakest Link
17.15 Holby City. 19.15
Only Fools and Horses.
20.15 Blackadderthe
Third. 20.45 Blackadder
theThird. 21.15 Little
Britain. 21.45 Lead Bal-
loon. Fatty. 22.15 The
Thick oflt. 23.15 Nighty
Night.

Le Nouvelliste

6.00 M6 Music 2
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-9
Tout le monde déteste
les potes.

10.50 Un dîner
presque parfait-9

13.55 66 Minutes
15.00 L'amour est

dans le pré^
16.50 Fan de
17.40 Météo des plages
17.45 L'été

d'«Accès privé»
19.45 Six' %
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. Les régals des en-
fants. Au sommaire: «La
pâte à tartiner». - «Les
hamburgers». - «Les spa
ghettis bôlognaise».

20.30 Météo des plages

23.00 Prison
Breaks •••©

Série. Carcérale. EU.
2007. 2 épisodes.Mi-
chael veut parler à Sara
pour s'assurer qu'elle va
bien. Il sollicite l'aide de
T-Bag pour subtiliser
l'uniquetéléphone de la
prison, détenu par Lé-
chera. Mahone souffre
de plus en plus du
manque.

0.30 NightStalker :
le guetteur^1 ©

1.25 Club

©yi
16.55 Le Talisman*.
Film. Aventure. 18.40
Friends. 20.35 Navajo
Joe *©. Film.Western.
22.05 Rick Hunter.
23.00 Heads Up. 23.45
Cops Uncut®. 0.15 Fan-
tasmes©. 0.45 Liberti-
nages©. 1.05 Cas de di-
vorce. 1.35 Airport unité
spéciale.

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

SWR»
19.15 Meine Kûche,
deine Feste. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00 Tages-
schau 2. 20.15 Die Ges-
chwister-Hofmann-
Show. 21.45 Aktuell.
21.50 Schatze des
Landes. DerRussheimer
Altrhein. 22.20 Frank El
stner, Menschen der
Woche.

17.45 Exclusiv Spezial,
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 Shark
Swarm, Angriff der Haie.
Film TV. 23.35 Fear,
wenn die Liebe Angst
macht*© . Film.Thriller

6.45 Debout
les zouzous^"

10.35 Silence,
ça pousse \2

11.05 Question maison.->
11.55 Les côtes

d'Europe
vues du ciel 2

12.25 L'anneau de
feu du Pacifique-?

13.15 Carnets
de plongée..*

14.15 Terres sauvages-?
15.10 Dangers

dans le ciel .-*
16.05 L'aventure

amazonienne.-*
17.00 Le ventre

de la mer-9
17.55 Echappées belles- !1

Islande.
19.00 Arte reportage

Inédit. L'Australie rac-
croche les gants.

19.45 Arte info
20.00 360° GEO

Inédit. Socotra, paradis
menacé.

20.45 Goliath et les
peuples de la mer

Documenta ire. Histoire.
AH. 2007. RéaL: Friedrich
Klïitsch. 50 minutes.
Razzia sur la Méditer-
ranée orientale. Au XI Ile
siècle avant J.-C, des en-
vahisseurs arrivent au
Proche-Orient par la
Méditerranée.

21.35 La révolution
de la Terre.-*

Documentaire. Sciences.
Dan. 2008. RéaL: Lars
Becker Larsen. 55 mi-
nutes. Inédit. En 1543,
l'astronome polonais Ni-
colas Copernic ose affir-
mer que la Terre n'est
pas le centre immobile
du monde, mais une
planète en orbite autour
de l'astre solaire.

22.30 Le dessous
des cartes.#

22.45 Metropolis

12.00 Léjournal - l'intégrale 13.15 No
comment - l'intégrale 13.30 Tagesinfo
l'intégrale 14.45 Rûckspieqel - l'inté-
grale 14.55 Play, pause -1  intégrale
15.00 - 9.00 Rediffusion de la boucle.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Radio Paradiso 2.00 On se
calme! 3.00 Presque rien sur presque
tout 4.00 Boris Vian, une vie de pata-
physicien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Le 12.30 12.45 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 Made in India 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 22.30 Journal
de nuit 22.45 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 Le promeneur
solidaire, l'intégrale 18.00 Disques en
lice: l'intégrale 19.00 L'été des festi-
vals 22.00 Musiques de lame

6.00-9.00 Ft ni rnmmpnt?
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

iiM>_i'Hir_v.y.i«
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 Joumal 8.45 L'a-
genda et programme des cinémas
9.00 Au pays des merveilles - Flash in-
fos 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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france rance

10.35 Dieu sait quoi
11.30 Climate Challenge
11.55 Le temps

des monstres ©
12.45 Léjournal
13.05 Pardonnez-moi

Invité: Frédéric Recrosio.
13.45 Grand Prix

de Hongrie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. 10e
manche. La course. En
direct. A Budapest.

16.10 Mon oncle Charlie
16.35 Life 9
17.15 Grey's Anatomy-9
18.50 Ensemble

Insieme.
18.55 Sport Dimanche
19.30 Léjournal ̂
20.00 Mise au pointa

Au sommaire: «Un avo-
cat suisse au service de
la justice internatio-
nale». - «Nouvelle mode
alimentaire: les loca-
vores». - «La tête de
l'élu».

20.40 Les Experts :
Miami©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Rex
Linn. Un amnésique aux
vêtements couverts de
sang est arrêté dans les
rues de Miami.

22.10 Heroes
Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. Avec :JackCo-
leman, Zeljko Ivanek,
James Kyson Lee, Greg
Grunberg. Peu à peu, An-
gela accepte d'en dire un
peu plus surson passé

i trouble. Claire, Peter,
I Nathan et Noah Bennet
f découvrent alors ses

nombreux secrets.
0.25 Weeds©
0.50 Dînera la ferme-9
1.35 Sport Dimanche
2.05 Léjournal

^DF
17.00 M pour musique.
17.45 Les grands explo-
rateurs. Lapérouse.
18.00 Flash. 18.10 Four
chette etsac à dos.
19.05 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00 Journal (TSR).
20.30Joumal (France 2)
21.00 Starmania. 23.00
TVSMONDE, léjournal

18.15 Ben 10 : Alien 19.00 Heute .?. 19.10
Force. 18.40 Sammy &. Berlin direkt. 19.30
Scooby en folie. 19.10 Ashoka, Der indische
Sammy 8_Scooby en KriegerBuddhas-? .
folie. 19.30 Camp Lazio. 20.15 Inga Lindstrôm :
19.55 Teen Titans. 20.45 Sommertage am Lilja-
Shanghai Express ***. See 9. Film TV. Sentimen
Film. Drame. 22.05 La tal. 21.45 Heute-journal
Femme et le Pantin •••. -9.22.00 Wer ohne
Film. Drame. 23.25 Elle Sunde ist3* . Film TV. Poli
et lui ***. Film. Drame. cier. 23.25 ZDF-History.

6.45 Eurosport info. 9.00
Championnats du
monde. Natation. 12.00
Championnatdu monde.
Superbike. 13.00 Grand
Prix de Grande-Bretagne.
Motocyclisme. 17.15
Tour de France. Cyclisme.
18.00 Championnats du
monde. Natation. 20.00
Flash Tour de France.

20.40 Ti I Death : Per 19.15 G ra nd Prix de
tutta la vita -?. 21.00 Grande-Bretagne. Moto
Hush®. Film TV. Sus- cyclisme. Championnat
pense. 22.30 Nosferatu du monde de vitesse
Tango. Film. Court mé- 2009. 10e manche. La
trage. 22.45 Complotto. course des Moto GP.
Film. Court métrage. 20.10 CSI d'Ascona
23.00Telegiornale notte. 2009. Equitation. 21.05
23.20Telling Lies in Lost.?.22.35 ReGenesis
America : Un mito da in- 9. 23.20 La domenica
frangere * Film. Drame. sportiva.

17.05 Le Retour de
K2000. Nom de code:
Iguana. 17.45 Merlin®.
19.15 Les Simpson(C).
19.40 Le meilleur de la
saison(C). 20.10 Putain,
20 ans !(C). Il était une
fois les Guignols (n°7).
20.50 Criminal Justice©
FilmTV. Drame. Inédit.
22.30 Mad Men -9©.

17.05 A la recherche de
la vérité. 17.55 La créa-
tion de l'Etat d'Israël.
18.45 Les cages de la li-
berté. 19.40 Afrik'Art.
20.40 La Royal Air Force.
21.35 Histoires oubliées
de l'aviation. Le pilote du
Focke-WulfFW 190.
22.25 Police des rennes.
23.20 Biotiful planète.

7.35 Mabule 6.10 Kid Clones.?
10.30 Adrénaline Inédit. Cordon bleuuurk.
10.45 Quel temps fait-il ? 6.30 TFou .2
11.20 L'Instit** 10.15 Juste pour rire

FilmTV. Drame. Fra -Sui 11.00 Secret Story
- Big.2001. 11.55 Attention .

12.50 Profession : à la marche ! 9
guide de montagne Spéciale association

13.20 Grand Prix de «Enfants soleil».
Grande-Bretagne 12.57Traficinfo

Motocyclisme. Cham- 13.00 Journal.?
pionnatdu monde devi- 13.20 Fl à la Une
tesse 2009.10e 13.55 Grand Prix
manche. La course des de Hongrie

• 125 ce. En direct. Formule 1. Champion-
15.45 Tour de France nat du monde 2009. 10e

2009 manche. La course. En
Cyclisme. 21e étape: direct. A Budapest.
Montereau-Fault-Yonne 16.05 New York
- Paris (164 km). En di- unité spéciale-? ©
rect. La famille d'accueil.

18.00 Grand Prix de 17.00 Les Experts :
Grande-Bretagne Miami -?©

Motocyclisme. La course Mort à la une.
des MotoGP. 17.50 Secret Story

18.50 Pardonnez-moi 18.45 Sept à huit 9
19.30 Léjournal-? 20.00 Journal-9
20.00 Svizra Rumantscha 20.41 Météo 9

20.30 Direction 20.4
les étoiles

Documentaire. Sciences. Fil
GB. 2009. RéaL: Anabelle m
Marshall. 55 minutes. Ré
4/4. Vie et mort dans 1
l'espace. Depuis la fin de ch
la cmp.re froide, l'heure At

le domaine de la
conquête de l'espace.

21.25 La Grande Peur
dans la montagne-? **Film TV. Chronique. Fra -

Sui. 2005. RéaL: Claudio
Tonetti. 1 h 40. Avec :
Jean-Baptiste Puech,
Anne Comte, Jean-Luc
Bideau, Jérémie Covil-
lault Un vachervalaisan
se rebelle contre la fata-
lité et choisit d'emmener
ses bêtes là où l'herbe
est plus verte...

23.05 Cold Case
23.45 The Simple Life
0.30 Mise au point

irais
le bo
com|

22.25 Les Experts -9©
Série. Policière. EU. 3 épi
sodés. Avec :William
Petersen, Marg Helgen-
berger.Gary Dourdan,
EverCarradine. Un
homme, juré dans une
affaire de meurtre, est
retrouvé mort dans une
salle de délibérations.

0.45 Compte
à rebours .?©

2.50 ConcertArsenal
de Metz (3)-

3.50 Histoires
naturelles 9

E_3_l la zwei
18.15 Das voile Leben : 18.00 Tagesschau. 18.15
Menschen ûber 80 bei Sportpanorama. 19.30
Frank Baumann. Doris Tagesschau. 20.00 Harry
Ritzi. 18.50 g &. g wee- Potter und der Gefan-
kend. 19.20 Mitenand. gène von Askaban 9
Medico international. **•. Film. Fantastique.
19.30 Tagesschau 9. 22.15 John Adams. Don't
19.55 Meteo-9. 20.00 SF Tread on Me. 23.20 Six
bi de Lut.?. Laufen (n°6). Feet Under : Gestorben
21.50Tagesschau. 22.10 wird immer®. Halte
Aïda. Opéra. meine Hand.

19.20 Weltspiegel -9. 18.00 Noticias 24 horas
20.00 Tagesschau.?. Telediario internacional.
20.15 Schimanski 9 18.30 Tresl4. 19.00
Sûnde. 21.45 Irène Huss, Redes 2.0. 19.30 Ciu-
Kripo Gôteborg.-'. Inédit. dades para el sigloXXI.
Feuertanz. 23.10 Tages- 20.00 En portada. 20.40
themen. Mit 23.25 Ttt, Ajuste. 21.00 Telediario
titel thesen tempera- 2a Edicion. 21.45 El
mente. 23.55 A.I., Kunst- tiempo. 21.50 Unidad
liche Intelligenz-? ••© . Central Operativa. 23.20
Film. Science-fiction. En noches como esta.

20.35 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 3
épisodes. Chutes de
neige.Avec :Parminder
Nagra.John Stamos,
Linda Cardellini, Scott
Grimes. Une violente
tempête de neige frappe
Chicago. Alex, le fils de
Sam, est victime d'un ac-
cident de la circulation.

22.50 Suite noiret© ¦
Série. Suspense. Fra.
2009. Avec : Aïssa
Maïga, Samir Guesmi,
Laurentine Milebo, Alain
Dzukam-Simo. Une
jeune Congolaise, artiste
en herbe, débarque à
Roissy. Mais trois mois
plus tard, elle n'a fait
qu'enchaîner les passes
pour le bénéfice d'Omar
et Brigitte...

23.50 Minuit, le soir-? ©
0.40 Journal de la nuit
0.55 Mot de passe-9

6.35 Toowam-?
9.55 BunnyTonic-9
11.05 C'est pas sorcier-?

Les Landes: sous la forêt,
la plage!

11.40 Côté jardins-?
12.05 12/13
12.50Village départ .?

Inédit. Invités: Tomer
Sisley, DocGynéco,
Manu Larrouy.

13.30 Fabien Cosma-?
FilmTV. Drame. Fra.
2005. RéaLJean-Claude
Sussfeld.lh35.

15.10 Dans l'ombre
du maître .9

Film TV. Suspense. Fra.
2007. RéaL: David Del-
rieux. 1 h 45.

16.55 Quelle aventure ! -9
Ala courde Louis XIV.

17.55 Questions pour un
super champion-?

18.50 19/20
20.10 Zorro 9

Le fantôme de la mis-
sion.

20.35 Faut pas rêver...
dans les pas...

Magazine. Découverte,
«...de Jules Verne». Prés.:
Laurent Bignolas. Au
centre de là Terre. Au
sommaire: Le Kawah Id-
jen et les forçats du
soufre (Indonésie). - Des
momies sous les mai-
sons (Pérou)...

22.35 Soir 3 9
23.05 Vie privée,

vie publique-?
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 55.
Invité vedette: Bernard-
Henri Lévy. Invités: Ar-
thur, Liane Foly, Olivier de
Kersauson, Isabelle
Nanty, DickRivers.Au
sommaire: Sacré par-
cours. - Rencontre avec
Bernard-Henri Lévy.

1.00 Les Mondes
futurs *

Film.

6.00 M6 Music?
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 MS Kid-?
11.45 Turbo
13.00 Sport 6
13.15 L'été

d'«Accès privé»
15.15 Dans les coulisses

d'un palace flottant
Inédit. Croisière transat-
lantique à bord du
«Queen Mary 2».

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.45 Six' 9
20.00 L'été de «E=M6»

Inédit. Cuisine: simpli-
fiez-vous la vie. Au som-
maire: «Aliments: la vé-
rité sur les "dates li-
mites"». - «Conservez
vos plats plus long-
temps».- «La cuisine in-
telligente».-«Le sili-
cone, ce nouveau maté-
riau de notre intérieur».

20.30 Sport 6

22.45 Enquête exclusive :
inédits de l'été .?©

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20. Eté: ur-
gences de nuit. L'été, à
Paris, entre les diverses
fêtes et l'afflux de tou-
ristes, les nuits sont
longues, les esprits s'é-
chauffent et les services
d'urgences sont en per-
manence sur le qui-vive

0.05 FBI : opérations
secrètes * ©

1.40 Turbo

6.45 Debout
les zouzous.?

9.55 Les Report-Terre
10.50 Echappées belles-?
11.50 Les escapades

de Petitrenaud.?
12.20 Question maison.?
13.05 C'est notre affaire 9
13.15 Thaïlande,

le royaume
des éléphants.?

13.50 Expédition Lune-?
14.40 Trois familles

au Brésil.?
15.35 Paradis

en sursis-?
16.35 Les babouins de

la vallée oubliée.?
18.00 Fourchette

etsac à dos-?
19.00 Verbier

Festival 2008
Concert.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage.?
20.15 Fascination

gratte-ciel
Inédit. CCTV, Pékin.

22.40 Bikini-révolution
Documentaire. Société.
Fra -Ail - EU. RéaL: Al-
bert Knecht'el. 1 h 25.
Inédit. Au lendemain de
la Seconde Guerre mon-
diale, Louis Réart, un an-
cien ingénieur automo-
bile, invente un maillot
de bain deux pièces très
fin, qu'il baptise bikini.

0.05 Dans ses bras
0.45 Recherche Susan,

désespérément-?

**Film.

8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence

protestante
Inédit. Sel: le témoi-
gnage de la foi.

10.30 Le jour
du Seigneur-?

11.00 Messe.?
Inédit. En plein airà
Ronno, dans le Rhône.

11.50 Dans la lumière 9
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place 9
13.00 Journal-?
13.30 Tour de France

2009
Cyclisme. 21e étape:
Montereau-Fault-Yonne
- Paris (164 km). En di-
rect.

17.35 Stade 2
18.20 Championnats

du monde 2009 9
Natation, ler jour. Fi-
nales. En direct.

20.00 Journal.?

M*—m} —£-'
15.00 Sôvisto 1. 16.00
Europa contacto. 16.30
ValeAbraâo * Film.
Drame. 19.30 Da terra
ao mar. 20.00 Febre da
dança. 21.00Telejornal.
22.00 As escolhasde
Marcelo Rebelo De
Sousa. 22.15 Os contem
porâneos. 22.45 Europa
contacto.

11.50 Recita dell'Ange-
lus. 16.35 La valle délie
rose selvatiche. Film TV.
Drame. 18.05 L'ispettore
Derrick. 19.05 II com-
missario Rex. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Superva-
rietà. 21.30 Provaci an-
cora prof ! 3. FilmTV.
Sentimental. 23.30 TG1.

18.02 Meteo. 18.05 Nu-
méro Uno. 18.25 La
complicata vita di Chris-
tine. 18.55 Champion-
nats du monde 2009.
Natation, lerjour. Fi-
nales. En direct. 20.30
TG2. 21.05 Bandidas *©
Film. Western. 22.35 Life
on Mars. 23.35 La dome-
nica sportiva estate.

17.00 Salustia. Opéra.
20.00 Divertimezzo.
20.30 La Bayadère. Bal-
let. 2 h 10. Auteur: Lud-
wig Minkus. Avec : Svet-
lana Zakharova, Roberto
Bolle, Isabelle Boisson,
Bryan Hewison. 22.40
Svetlana Zakharova, tsa-
rine de la danse. 23.10
Sonate n°l de Debussy.

(j§
18.00 Une femme
d'honneur** . FilmTV.
Policier. 19.45 Incroyable
mais vrai, le mag'. Inédit.
20.40 La Course à l'écha-
lote *. Film. Comédie.
Fra. 1975. RéaL: Claude
Zidi.22.30 Le Distrait* .
Film. Comédie. 0.20 Le
Roi de coeur* . Film.
Comédie dramatique.

(fi£ SAT.1

18.00 Besser Essen, le-
ben leicht gemacht.
19.00 Gràfin gesucht :
Adel auf Brautschau.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS. 21.15
The Mentalist 22.15
STARS .. stories. 22.45
Planetopia. Feinkost-
Fahnder: Drei-Sterne-Es
sen aus Deutschland.

19.15 Ton ex ou moi.
19.40 Dismissed. Diver-
tissement. 20.05 South
ofNowhere : Qui je suis
?. Série. Sentimentale.
20.30 Makingthe Band.
20.55 Je veux travailler
pour Diddy. 21.20 Accès
direct à Miley Cyrus.
22.10 South Park 22.40
Summer Night.

WPWPtf E_E___ I
PR ME

16.10TheWeakest Link.
16.55 Casualty. 18.35
Space Race. 19.25 Space
Race. 20.15 Dalziel and
Pascoe. Fallen Angel.
(1/2). 21.05 Sorted.
21.55 Doctor Who® . The
Long Game. 22.40 Doc-
tor Who Confidential.
The DarkSide. 22.55
Space Race.

©^5?
15.55 Bons Baisers
d'Athènes*. Film.Aven-
ture. 18.00 L'Ultime
Conciliation. FilmTV.
Suspense. 19.35 Friends.
20.35 Pour l'amour du
jeu *. Film. Comédie dra-
matique. 23.00 Vendredi
13 : le tueurdu vendredi
*© . Film. Horreur. 0.30
Fantasmes©.

16.00 TVM3 Music+ M3
Puise en direct. 17.00
TVM3 Hits. 18.55 Pas si
bête. 19.00 Amandine
Bourgeois et Guillaume
Cantillon dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SWR>
19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau 9. 20.15
SonntagsTour. Rund um
Kusel unterwegs mitjo-
hannes Kalpers. 21.15
Spass aus Mainz. 21.45
Sport im Dritten. 22.35
Grossstadtrevier. 23.25
Wortwechsel. 23.55 Co-
dename, Medizinmann
9. FilmTV. Policier.

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 Exclusiv
Spezial, das Leben der
Superreichen. Ich lebe
meinen Traum. 20.15
The FastandThe
Furious : Tokyo Drift *.
Film. Action. 22.10 Spie-
gel TV Magazin. 22.55
Ice Road Truckers. 23.50
Faszination Leben.

ËESZÏart

- 1- n n i _ i ~ i i r n _ l - l'intônralo 1 . 1 . Mn
comment - l'intégrale 13.30 Tagesinfo
l'intégrale 14.45 Rûckspiegel -l'inté-
grale 14.55 Play, pause -1 intégrale
15.00 - 6.00 Rediffusion de la boucle.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Radio Paradiso 3.00 Le cinéma
dans la tête 4.00 La smala 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 Hier Nougaro,
demain Newgaro 10.00 Synopsis
11.00 Sur mesure 12.30 Le 12.30
12.35 Haute définition 13.00 L'aven-
ture Woodstock 14.00 Pêle-mêle
15.00 Ciels d'été 16.00 L'histoire de
Jack Rose 17.00 Made in India 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.44
Haute définition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

fi nn. . nn Ft ni rnmmpnt?
9.00-11.00 Cnaque 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 Joumal 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


DORENAZ
Carron Excursions Espace Tourisme
Tél. 079 445 89 69 Tél. 079 220 20 31

IE' 17.30 Sion (Gare CFF) 16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morge (Poste) 17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)

• 17.40 Vétroz (Poste) 17.15 La Tour-de-Peilz (Agio)
* 17.45 Ardon (Poste) 17.20 Clarens (bâtiment SRE)
J 17.50 Chamoson (Poste) 17.30 Montreux (PI. du Marchi

-i J 17.55 Riddes (PI. Abeille) 17.35 Territet (Grand Hôtel)
J 18.00 Leytron (anc. Poste) 17.45 Villeneuve (Gare CFF)

1# 18.05 Saillon (Mailles) 17.50 Roche (Kiosque)
JF 18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Voir) 18.00 Aigle (Poste)

18.15 Charrat (Gare CFF) 18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Fully (Cercle Avenir) 18.20 Monlhey (Gare AOMC)
¦ 18.25 Martigny (Gare CFF) 18.30 Massongex (Domino)

f—M. I 18.30 Vernayaz (feux Eglise) 18.35 St-Maurice (Gore CFF)
^9 I 18.35 Dorénaz 18.40 Evionnaz (sortie village)

18.42 Collonges (arrêt bus)
•T-* CARS GRATUItS 18.45 Dorénaz

LOTO îdu Cartel Dorénaz
25 juillet 20092b juillet 2007 ; 17.45

BON DE Fr. 10.- J j?J
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ARDON CHF 511'ooo

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

Villa clé en mains sur parcelle de 751 m2

4,5 pièces, 123m2,3 chambres grand
séjour cuisine équipée exposition plein sud

VETROZ c. 525'ooo

H.597'000

Villa clé en mains 5,5 pièces, 127 m2

4 chambres, magnifique quartier résidentiel

MONTHEY
Villa individuelle clé en mains 5,5 pièces
133m2,4 chambres, 2 salles d'eau,
joli quartier résidentiel

ttue oe Lausanne 04
1950 Sion
Tél. 027 566 76 66
Renseignements et visites
Tél 078 943 95 90
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villa jumelle neuve
4Vz pièces

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 à ou à convenir.
Visite: tél. 078 623 38 75.

036-524083

Véhicules

Moto Unique s A louer

SSKÏSm S appartement
Hybrid ? de Vh pièces
Noir-bleu Cierrn
Excellent état. sierre
64 CV pour 118 kg! Rue de Bottire 42.
Expertisée 07.2009. Loyer Fr. 1550.-/mois.

T-l.
7
078'644 19 50. A Partir du 31-07.2009.

Tél. 079 413 46 76.
036-524321

Offres
d'emploi

Coiffure I ~
Jean-Pierre Rossana ^̂ ^̂ âm%à Crans-Montana MM H

cherche ^^^^̂ ^^ l
coîffeur(euse) 1_jl___L

Le poste est libre ^É^tout de suite. ^M f̂^^^
Se présenter ou m^^

envoyer cv. messageriesTél. 027 481 40 68. B 
dw-hône036-523928 UU M IUI  le

Cuisinier professionnel
valaisan

responsable, dynamique, sobre, 58 ans, sachant
travailler seul ou en petite brigade, connu loin
à la ronde pour sa bonne réputation culinaire
cherche une collaboration étroite

avec entreprise privée ou publique,
et prêt à relever un nouveau défi, à maintenir

ou à donner une nouvelle dimension
à votre établissement.

Etudie toutes propositions,
que ce soit à 70-80 ou 100%.
De préférence: Valais central.
Entrée en fonction à convenir.

Tél. 079 509 23 68, de 8h à 20h.
t Merci de votre appel. j

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

A louer a Botyre/Ayent à Tannée
une villa mitoyenne

comprenant: 3 chambres à coucher,
3 salles de bains, grand séjour,

cuisine, 2 balcons sud, jardin, terrasse
ouest, 1 studio indépendant avec

salle de bains, 1 garage pour voiture.
Chauffage avec pompe à chaleur.

Libre dès tin novembre ou fin janvier.
Fr. 1950 - par mois.

A contacter: tél. 079 220 49 12.
036-524345

m» «àg ,,,_ ,. I

la raj>rique de ŝouhaits
Si vous le reconnaissez, ¦.:
offrez-lui l'apéro au BS ..

nn„r e__c in ____ «. . »s se son* mariespour ses 18 ans!

_ * 'P__E 1̂  ̂ ^*fcL *.' ̂ m^^BKrmm m V -  T_____l' I 'AF

_----M|i>--r 1A , ..̂ ,|ll»M«Mf j

Aujourd'hui,
j  ils offrent l'apéro

Ta famille. 3U Salon à 17 H
036-524187 036-523905

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

rive droite, plein sud, ait. 800 m

magnifique villa
de 6 pièces

180 m . studio séparé, 4 salles d'eau,
chemrhée, mezzanine, véranda,

garage, 2 caves, Fr. 2200 - + charges.
Libre pour septembre 2009.

Tél. 027 398 13 92.
036-524417

http://www.dolcihotels.com
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uète. 7. En toute franchise. Dans le vent, pleines d'énergie dans le Bas-Valais. 8. Ministre sans portefeuille. Cité française, proche de Boncourt.
Consomme de l'essence de manière peu ordinaire. 9. Fait une grossière émission, Deviendra Vilaine. Exige du souffle dans les Alpes. 10. Menée en
bateau. Schaffhouse. Départ pour Cayenne. 11. Est plutôt bien conservée, Prophète biblique. 12. Désigne le vainqueur de la rencontre. L'erbium. Pe-
tits crustacés d'eau douce. 13. Sinistre cycle, dans un sens comme dans l'autre. Carrefour entre l'Orient et l'Occident. Conjonction. 14. De lourdes
charges pèsent sur eux. Plus que parfait. Déesse marine grecque, 15. C'est tout bénéfice pour le client. La Grosse Bertha y vit le jour en 1914.

Horizontalement: 1. Véritablement douées pour
les échecs. 2. Gardien de parc. Chaîne sibérienne.
3. Homme en avance sur son temps. Des types
très troublants. 4. Prénom féminin. Brusque
changement de ton. Entre Charrat et Fully. 5. Li-
mite naturelle. Personnel familier. Il se met devant
pour égaler. 6. Points opposés. Vagabondes. 7. Et
révolutionnaire avec ça! Mérite qu'on lui passe un
savon. Mettre sur la touche. 8. Elle n'atteint pas la
moyenne. Son horizon est vagues. Nouvel indic de
la police. 9. Catane en est proche. Accident de
course. Quantité transportée. 10. Meuf qui a fait
meuh. Groupe interrogé. Chalet d'un pays de
montagnes. 11. A des œufs en rayons. Sans per-
sonne à qui parler. 12. Souvent bien informé, lls
ont un peu plus d'expérience. Entrée en gare. 13.
Service à l'ancienne. Est obtenu par pression. Su-
jet réservé à l'homme. Proche de Dijon. 14. Point
de suspension. Jaune, sûrement. 15, Sortie après
le choc. Attend avec confiance. Cité en Suisse, col-
line à Jérusalem.

Verticalement: 1. Petit gâteau d'origine lorraine.
Italienne d'origine et plutôt consommable. 2. At-
tendue par temps de pluie. Mène une vie de pares-
seux. 3. Peinture à l'eau. Langue russo-japonaise.
Pas conservé. 4. Manifestait bruyamment. Extrait
de la peste. Est au fond du lit. 5. Couleur du Magh-
reb. Va pour les deux genres. Manger avec la reine.
6. Carrefour où les bouchons sautent. Perdit son
temps. Certains l'aiment chaud. Préposition dés-

SOLUTION DU JEU N° 582
Horizontalement: 1. Pleurnicheuses. 2. Rantanplan. Axel. 3. Epais. Ointe. Pei. 4. Co. Léthé. Encore. 5. Humeur. Narcisse. 6. Ite. Routera. Eu. 7. Prie. PL. Fennecs. 8. Rotsé
Tu. RA. Ska. 9. Einaudi. Rail. Et. 10. CEE. Roméo. Ladre. 11. RFO. Ancolie. 12. AE. ET. Stencil. 13. Ponctua. Audi. 14. Air. Sampling. Et. 15. Hébraïste. Sensé.
Verticalement: 1. Prèchi-prêcha. Ah. 2. Lapoutroie. Epie. 3. ENA. Meitner. Orb. 4. Utile. ESA. Fin. 5. Raseur. Euro. CSA. 6. NN. Trop. Do. Etai. 7. Ipoh. Ultimatums. 8. Client
En. Apt. 9. Han. A.-E.F. Rocs. Lé. 10. Enterrera. Otai. 11. Encanaillé. N.-S. 12. Sa. Ci. Lainage. 13. Exposées. Déçu. 14. Seersucker. Ides. 15. Liée. Satellite.

Un FPS très attendu
THE CONDUIT Les FPS ne sont pas légion sur Wii.
Pourtant, ce support, avec l'utilisation des Wiimote,
devrait être un incontournable pour les fans de shooting.

informatiques. Le duo Wii- j |jM!U | : IK»3_[K*1'J:^M
mote - Nunchuk fonctionne : rj.* e„„-, : _

Malheureusement, les softs
proposés jusqu'à maintenant
n'ont pas réellement tenu leur
promesse, souvent à cause
d'un équilibre au niveau de la
maniabilité pas toujours évi-
dent à trouver ou du fait qu'il
fallait se contenter de parties
en solo.

«The Conduit» était donc
attendu tel le messie, surtout
que les previews ne tarissaient
pas d'éloges à son sujet. Le soft
commence assez fort et nous
sommes directement en plein
combat sans trop savoir pour-
quoi. Mais cette intro sert sur-
tout à nous familiariser avec
les commandes et nous per-
met de prendre un peu
d'avance sur l'histoire, puis-
que dès le niveau fini, on a un
gros flashback nous permet-
tant d'assister à la succession
d'événements qui nous ont
entraînés dans cette galère.

L'originalité de ce FPS
vient surtout de l'utilisation de
l'Œil. Il s'agit d'un petit objet
sphérique qui nous permet de
voir ce que nos yeux ne voient
pas et de pirater des systèmes

iii uie - _NU_H._ IU-. _i__ n._ ii______ . Editeur $623
parfaitement et on peut para- • Développeur:
métrer au plus juste la vitesse j High Voltage
de déplacement de la visée. On : Age conseillé*
peut aussi effectuer certains • ^g ans
mouvements comme lancer : p|ates-formes
une grenade ou frapper un ad- : 

^versaire avec un simple geste \ -festé sur
de la Wiimote. : 

^
Pas de révolution

Le tout est donc correct :
mais est loin de la révolution \
escomptée, la difficulté étant :
vraiment irrégulière et cer- :
tains niveaux, demandant un '¦
usage intempestif de l'Œil, se- :
ront sans doute rapidement •
maudits. Heureusement, le :
mode multijoueurs online est, :
lui, assez réussi, et c'est ; •
jusqu'à douze que l'on pourra ". «raP"lsme
se connecter. Les graphismes, : °' la-
quant à eux, sont corrects et j Son: 7/10.
même très bons pour une Wii. : Difficulté:

Au final , on s'amuse bien * 7/10.
avec ce soft, mais on ne peut [ Jouabilité:
s'empêcher de penser qu'avec : 8/10.
un rien de plus, on aurait eu à ¦
faire à un must absolu. : GIOD3I!
INDY/S2P : 8/10.

Pour gagner

«The Conduit»,
testé sur Wii.

Comment
participer?

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

Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à:
Le Nouvellistê
Concours JEUX
Marketing
Industrie ls
1950 Sion.

La gagnante de la
précédente édition
est:
Patricia Fumeaux
à Fey/Nendaz.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
Urgences non vitales, médecins
de garde 0900144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.
Médecins-Dentistes, Pharmacies
Vétérinaires 0900558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute,
Centrale cantonale des appels.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor,
Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Sun Store Gare
CFF.pl.de la Gare 1,027323 0150. Di 10
h-12 h, 16 h-21 h, Pharmacie Amavita
Midi, pi. du Midi 40,058 85130 37

4715113

13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h

Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pour ordonnances médicales urgentes
exclusivement. Pharmacie Centrale, pi.
Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Phar. Sun Store Manor, Monthey, 024

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Ph. Sun Store Manor, 024 4715113.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,

Central Apotheke, Furkastrasse 1, 027
923 5151.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Lagger,
027 946 23 12.

Se rafraîchir de manière
écologique, c'est possible
Les climatiseurs tradition-
nels, bien qu'ayant énor-
mément progressé quant à
leur impact écologique,
restent très décriés. Des
solutions alternatives, les
rafraîchisseurs par évapo-
ration ou «bioclimati-
seurs», prennent un essor
remarqué...

De l'eau, de l'air... Du
frais! Nombreux à souffrir
de la chaleur, nous nous
posons souvent la même
question en été, celle de
savoir s'il faut investir dans
un climatiseur ou se
contenter d'un ventilateur,
moins efficace mais aussi
moins énergivore. A mi-
chemin entre les deux so-
lutions, il existe une alter-
native de refroidissement
de l'air ambiant se basant
sur un système pourtant
simple, à la façon de l'air
chaud qui se rafraîchit
lorsqu'il est poussé par le
vent au-dessus d'un plan
d'eau.
A l'utilisation, ces rafraî-
chisseurs produisent de
l'air frais en intérieur, mais
requièrent une démarche
d'utilisation un peu diffé-
rente des climatiseurs ha-
bituels, lls doivent en effet
être placés près d'une fe-
nêtre entrouverte, tandis
qu'une seconde fenêtre
devra l'être également
dans l'appartement , afin
de laisser circuler le flux
d'air. Moins énergivore,
puisque, mis à part une

pompe qui alimente un fil-
tre où l'eau ruisselle lente-
ment à la verticale d'un
ventilateur animé électri-
quement , le système se
contente de l'équivalent de
l'électricité d'une ampoule
de 60W pour fonctionner.
Son filtre de ruissellement,
réalisé en copeaux de bois,
est écologique et l'appareil
n'utilise aucun gaz,
puisqu'il est dénué de sys-
tème de réfrigération fonc-
tionnant par compression
et détente. A l'usage, après
l'avoir placé convenable-
ment grâce à ses roulettes,
il suffit de remplir son ré-
servoir d'eau, de régler la
vitesse du ventilateur et le
débit d'eau à l'aide de deux
boutons, pour abaisser la
température d'une pièce
d'environ 15 à 20 m2 d'une
dizaine de degrés (modèle
Convair Master Cool, prix
indicatif Fr. 560.-). Avec, en
plus, la sensation d'une
brise marine agréablement
humidifiée,., ERIC RIVERA

Plus d'Informations
www.climatisation.ch

Gagnez un Convair Master Cool
«Le Nouvelliste» vous offre la possibilité de gagner
un Convair Master Cool au prix indicatif de 560 francs
Pour participer:

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

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

La gagnante du concours «Scooba» de samedi dernier
est Josiane Bugnon de Vionnaz.

http://www.climatisation.ch
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14h30 - Centre historique

15h00 - Place Chanoux
Ouverture de la 41e Foire d'été

Inauguration de la 41e Foire d'été

15h30 - Place de l'Arc d'Auguste
Concert de l'ensemble de cuivres
de ['Institut musical parifié
de la Vallée d'Aoste *

16h30 - Place Caveri
Distribution de la fiocca (crème fouettée)

16h30 - Place Roncas
Concert de l'ensemble des
accordéonistes de l'Institut musical
parifié de la Vallée d'Aoste *

18h30 - Place de la République
Démonstrations d'habileté
et de précision
des bûcherons **

19h00 - Place Narbonne - Place
des Franchises - Place Chanoux
Concert d'ensembles de cuivres
et de percussions de l'Institut
musical parifié de la Vallée d'Aoste
et de l'École de formation
et d'orientation musicale (SFOM) ***

211.00 - Cloître de Saint-Ours
Concert du groupe Colonne
d'Harmonie dirigé par Maurizio
Benedetti *

23h00 - Stade Puchoz
« Rêves » : spectacle
de La Bottega dei Sogni

de 14h30 à 20h -
Place de la République
« Au bois, je reconnais l'arbre »
épreuve ouverte au public
de reconnaissance des principales
essences forestières qui peuplent
le territoire valdôtain **

Place Caveri et Place de l'Arc
d'Auguste
Projection sur écrans géants de films
relatifs à l'artisanat, organisée
par la Chambre Valdôtaine
des Entreprises

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE
www.azzurroclub.it

HÔTEL K2*** HÔTEL ROSSI'S*** HÔTEL BUENOS AIRES***
Lido Adriano Lido di Savio Cer. ia

Tél. 0039 0544 931245 Tél. 0039 0544 949001 Tél. 0039 0544 931302
Fax 0039 0544 948400 Fax 0039 0544 948400 Fax 0039 0544 948400

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club,
plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon. Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:

DAL 01 AL 08 AGOSTO g
de 400 euros (CHF 610.-) à 480 euros (CHF 730.-) e

vQa

DAL 08 AL 22 AGOSTO S
de 530 euros (CHF 800.-) à 600 euros (CHF 910.-)

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues
à la plage, animations, entrée au parc aquatique.

www.regione.vda.it - u-promozione@regione.vda.it

k Offres d'emploi

TÉLÉCHAMPEX S.A.
Champex-Lac

cherche
pour son café-restaurant d'altitude

à La Breya

un(e) tenancier(ère)
Ouverture: 8 mois par ans.

Renseignements: tél. 079 253 34 46.
Offre à adresser à:

Téléchampex S.A., 1938 Champex-Lac.
036-524389

Entreprise de rénovation Valais central
cherche

rénovateur
éventuellement partenaire capable

de travailler dans les domaines
de la maçonnerie, la menuiserie

et l'isolation.
Envoyer CV avec références.

Ecrire sous chiffre P 036-524169
à Publicitas S.A., case postale 48,

• 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-524169

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

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

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

cuve à vin - machine de cave...

http://www.azzurroclub.it
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.regione.vda.it
mailto:u-promozione@regione.vda.it
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CHÂTEAU MERCIERGALERIE TORNABUONI ARTE

RUE DE MÉDRAN

TRACOUET

Le vêtement féminin dans une écono
mie alpine en mutation

Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

Jardins
Infos au 027 455 85 35.
Jusqu'au 13 août, tous les je, de 18 h 30
à 20 h, en français et par tous les
temps. RDV à 18 h 15 devant le château.

Salle Canonico II I ..IM T fm
Expo-vente exceptionnelle de minéraux STATIONet fossiles uniques du monde entier. international de cor des Al

Infos 027 777 1149/culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.
Une année avec un ski-club. Collectif de
photographes - DJCD Sync. Delphine
Claret, Jean-Claude Roh et Daniel
Stucki.

Sa 25 juillet dès 19 h 45.
Soirée folklorique puis bal avec les Ton
tons Baston.

Di 25juillet dès llh30.
Morceaux d'ensemble de cors des AJ
pes (100 joueurs) et finale du concours

FONDATION VALETTE
Infos au 079 510 63 86

Jusqu'au 31 août.

Atelier Léonard
Spécial «portraits».
Entrée libre.

ANCIENNE DEMEURE-VILLETTE
Infos au 027 77613 86 ou 079 443 27 01.
Jusqu'au 23 août, ve 14 h-18 h.
Les autres jour et durant le reste de l'an-
née, visites sur appel.

FORGE OREILLER -VILLETT E
Infos au 079 512 72 87.
Jusqu'au 23 août, me 14 h-18 h.
Les autres jour et durant le reste de l'an-
née, visites sur appel.

MAISON GARD-CHAMPSEC
Infos au 027 77810 62,079 6581160.
Jusqu'au 23 août, je, sa et di 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de
l'année, visites sur appel.

MUSÉE DE BAGNES - LE CHÂBLE
Infos au 027 77615 25.
Jusqu'au 23 août, du me au lu 14 h-18 h.
Puis jusqu'au 20 septembre: du me au
di, 14 h-18 h.
Exposition de sculptures de LD Fontana
sur le thème du visage.

MUSEE DE LA PIERRE OLLAIRE -
CHAMPSEC
Infos au 027 77810 62 ou 079 6581160.
Jusqu'au 23 août, je, sa et di 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de
l'année, visites sur appel.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 77812 88.
Jusqu'au 23 août, ma 14 h-18 h.
Les autres jour et durant le reste de l'an-
née, visites sur appel.

I

SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Infos au 027 778 17 28.
Jusqu'au 23 août, je et di 15 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de
l'année, visites sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY

mit SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

Infosau 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du T continent», expc
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

JARDIN ALPIN FLORE-ALPE
Infos 027 783 1217.
De mai à octobre, tous les jours,
10 h-18 h, ve, 10 h-20 h.
L'un des jardins alpins les plus riches des
Alpes. Durant l'été: exposition de sculp-
tures: nature & sculpture, René Kûng.

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

RUES DU VIEUX VILLAGE
Jusqu'au 17 août.
Edmond Bille: «Un photographe à Chan
dolin 1900-1950».

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 août.
Ma au di. 11 h-12 h 30.16 h-21 h.
Art Conthey, Association des artistes et
artisans de Conthey: Ruth Simone Ja-
ques, patchwork; Chantai Jaillet, pein-
ture; Ariane Maret, sculpture; Roland
Pfister, bijoux; Andréas Wasmer, pein-
ture, Bernard Heutte, peinture.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse
Victor Spahn, France.

MAISON BOURGEOISIALE
!nfosau027 4751493.
Jusqu'au 30 août, 16 h-19 h.
«Là-haut sur la montagne» par Ralph
fink. Exposition et vente d'aquarelles.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 23 août.
14 h 30-17 h 30.
A l'ombre de la Dixence.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Tous les jours sauf lu, 14 h-16 h 30.
Exposition temporaire de peintures
«Isérables, vues d'artistes».

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Masques et traditions du Lôtschental
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo temporaire: «Das Bietschhom
ein Berg».

FONDATION B.& S. TISSIÈRES
Jusqu'au 30 août.
Paysages de montagnes Andes, Indu
Kuch et Tibet.

FONDATION GUEX-JOR S
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Infos 027 722 23 47.
www.fondationlouismoret.ch
Jusqu'au 16 août.
Gilles Porret, «Plates-Formes»

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
«De Courbet à Picasso», '
Musée Pouchkine, Moscou.

Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX= siècle.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence, peintures, verres
sculptures d'artistes suisses et interna
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

GALERIE LATOUR
Infos au 076 220 26 36/027 722 44 75
Jusqu'au 31 juillet.
Lu au ve 13 h 30-17 h 30 ou sur rdv.
Jérôm Rudin, peintures et sculptures.

GALERIE LE 7.JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75 ou 079 47818 78.
Jusqu'au 22 août.
Du me au sa, 14 h-18 h ou sur rdv.
Rock Raymond Ligué, peintures récen-
tes. Artiste invité: Eric Felley, «L'amour
de la peinture».

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 16 août.
Touslesjours,14h-18 h,
sauf lu et jours fériés.
«Les 4 continents», exposition de Maxi
milien Bruggmann.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier 2010.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.
Un événement marqué par la sortie de
presse d'un recueil de photographies de
Georges Laurent légendées par l'écri-
vain Maurice Chappaz.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.

Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

GALERIE DE L'ÉCURIE DES CHÈVRES
www.mase.ch
Jusqu'au 26 juillet.
Ve au di. 17 h-19 h.
Œuvres de Pierre-Antoine Moix.

COURONNEMENT DU BARRAGE
Infos au 027 7771149
culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.
Exposition photographique, 75e anniver
saire du Ski-Club Grand-Combin.

«L'art du portratt», Delphine Claret
Jean-Claude Roh et Daniel Stucki

CHEMIN DES SCULPTURES
Infos 027 289 55 89,
info@nendaz.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Raphaël Pache, artiste de Matran, ex-
pose ses sculptures.
Une balade, qui ravira autant les famil-
les que les amateurs d'art, a été conçue
aux abords de la station.

MUSÉE DE LAVIGNE ET DU VIN
Infos 079 487 64 41.
Jusqu'au 22 août.
Sa 17 h-19 h ou sur rdv.
Sabine Germanier: «Portraits de fem
mes».

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'au 31 août, tous les jours sauf
di et lu, à 10 h 30,14 h et 15 h 15.
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

CHATEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
02448540 40.
Jusqu'au 1er novembre
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul
de presse

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE

PUCE DE U FOIRE

60 ans de dessin Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé-
moire, pierres de pouvoir».

MAISON DE LA NATURE MONTORGE
Infos 027 395 36 39.
Jusqu'au 1er novembre.
Juillet-août tous les jours sauf lu
14 h-18 h, ve 10 h-18 h.
Ouvert sur demande pour les groupes.
Exposition «Bonjour la nuit».

PLEIN AIR-GRADIN COUVERT
Réservations: www.croution.ch où
tél. 024 47105 05 ou Manor Monthey.
Jusqu'au 8 août.
Les me, je, ve et sa à 20 h 30,
Le théâtre du Croûtion présente: «Fari
net».

Réservations: La Tzoumaz Tourisme,
tél. 027 30516 00.
Les 25,29,30,31 juillet,
5,6,7,8 août à 20 h 30.
Les Amateurs associés de Riddes pré
sentent: «Mont de dieux».

FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Visites guidées: Fort de Cindey.
Jusqu'au 31 août (et 21 septembre), visi
tes guidées tous les jours à 10 h 30
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 48510 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 31 août, tous les jours
delOhàlS h.

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136.
Jusqu'au 31 juillet.
Me au di, 13 h 30-18 h 30, sa 10 h-18 h.
Affiches touristiques et peintures an
ciennes d'artistes connus ou inconnus

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Lu-ve 8 h 30-12 h, 13 h-17 h,
sa 10 h-16 h, di fermé.
Dianajagd, exposition sur la chasse

MUSÉEVALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Exposition temporaire:
«Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAISON DE COMMUNE
GALERIE DES COMBLES
Jusqu au 9 août.
Ve, sa, di 15 h-19 h.
Blanche Frachebourg (1914-1972)
huiles et aquarelles.

PUCE CENTRALE
Jusqu'au 30 août.
Tous les jours, 14 h-18 h.
100 ans du Prix Nobel de physique
G. Marconi, exposition rétrospective.

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes. Du
«Vieux Saxon» au «Musée de Saxon».

FONDATION RILKE
Maison de Courten
Infos 027 456 26 46
www.fondationrilke.ch
Jusqu'au 25 octobre.
Ma à di, 15 h-19 h.
Rilke: les jours d'Italie

LES FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE VAUISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduyin.ch

ANCIEN PENITENCIER
Infos 027 606 47 07.
Jusqu'au 27 septembre.
Le Musée d'art du Valais présente la
première rétrospective du peintre Fran-
çois Boson.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

CHATEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

GALERIE ANTIK
Infos au 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans. Bijoutiers, sculp
teur, souffleur de verre, horloger AHS.

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVII Ie siècle à nos jours.
Entrée gratuite et visite commentée le
1" di du mois.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 3 octobre.
Lu-ve, 14 h-17 h.
Exposition Fabienne Baechler

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
Ie'di du mois.

MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux, oi
seaux, mammifères.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VIEUX MOULINS DE UTINE
Infos et réservations 079 226 3316.
Jusqu'au 20 août, tous les jours 14 h
17 h. Expo outils du bois et chanvre.

GALERIE UFORET
Infos au 027 777 87 00
www.galerie.laforet@swissonline.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
Walter Mafi. peinture; Wilhelm Seno-
ner, sculptures; Peter Bremers, verre.

MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h; .
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

GALERIE MINUSCULE
Jusqu au 2 août.
Je au di, 15 h-19 h.
Christine Zwicky-Lehmann, «Moments
entre Terre et Ciel».

MUSÉE CC. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le choix du Valais»; C.C. Olsommer
Albert Nyfeler.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

«L  ̂ Dans le val Ferret
i m A  Les 25,30-31 juillet, 6-
\ $? 7-8 août à 21 h.

L'Echo de la vallée de
Il Praz-de-Fort présente

h son spectacle d'été
JJ 2009: «Un violon sur le
*»= tort».

CHATEAU MERCIER
Réservations www.compagnieopale.ch
et 027 45188 66 (Libraire Zap).
Jusqu'au 13 août.
Du me au di, à 20 h sauf ve et di à 18 h.
Dès le 1er août, tous les soirs.
La Compagnie Opale présente un spec
tacle en plein air: «Le malade imagi
naire», de Molière.

PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Infos 027 327 77 27.
Jusqu'au 19 sept.
Tous les me, je, ve, et sa: en juillet et
août à 22 h 15, en septembre à 21 h.
Sion en Lumières, «Les quatre saisons»
de Vivaldi. Spectacle de son et lumiè-
res. Gratuit. Places assises.

Kil_[H*J:._.iPl M il I I II —
¦*<_=, CROIX-DE-CULET

Jf www.rencontres-musi-
iw f cales.ch
B'JM\Y~ *° festival de musique
ËmlK~ classique.

ÉGLISE

ÉGLISE

Ma 28 juillet à 18 h.
Aoon Saxophone Quar
tet.

www.rencontres-musicales.ch
X" Festival de musique classique.
Di 26 juillet à 19 h.
L'Ephémère, quintette avec piano.
Trio Nota Bene avec la participation ex-
ceptionnelle de Nobuko imai et Shmuel
Ashkenasi.

Infos au 027 475 14 93.
Ma 28 juillet à 20 h.
Concert de Véronique Thual-Chauvel
virtuose de piano.

HÔTEL BELU-TOU
Infos au 027 322 66 52.
Heures musicales.
47e Académie de musique Tibor Varga
Me 29 juillet à 20 h.
Concert des participants.

PARKING PETIT-BOIS
Infos 078 607 72 32 - Artsonic
Sa 25 juillet à 19 h.
Barbus Festival.
Charlotte 2-3 Fois (chanson).

ARCADES DE LA GRENETTE
Infos 027 322 47 09.
Sa 25 juillet à 20 h.
Atout piéton. Mark Kelly.
Je 30 juillet à 19 h.
Heures musicales.
47e Académie de musique Tibor Varga
Concert des participants.

BASILIQUE DE VALERE
Infos au 027 323 57 67
Tous les sa de juillet et août à 16 h.
40e Festival international de l'orgue an-
cien et de la musique ancienne.
Sa 25 juillet à 16 h.
Zsigmund Szathmary (Allemagne).
1er août: Guy Bovet (Suisse).
8 août: Georges Athanasiadès et
Alexandru Morosanu, violoncelle.
15 août: François Seydoux (Suisse).
22 août: Schola Cantorum di Santa
Giustina (Italie).

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos 027 322 66 52.
Heures musicales.
47* Académie de musique Tibor Varga
Sa 25 juillet à 11 h.
Concert des participants.
Lu 27 juillet à 18 h.
Concert des participants.
Me 29 juillet à 19 h.
Concert des professeurs.
Je 30 juillet à 17 h.
Concert des participants.

ALPAGE DE U
PIERRE

DL26 juillet dès 11 h 30

Fête des armaillis.

'''.
s "̂ /

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos au 027 48172 73
www.biblioplateau.ch
Sa 25 juill., 29 août et 26 sept à 9 h 30.
Né pour lire. A la découverte du livre
avec les tout-petits et leurs parents.

MAISON DE U NATURE MONTORGE
Inscript, obligatoire au 027 327 77 27
ou wwW.siontourisme.ch
Me 29 juillet et 12 août à 19 h.
Contes en musique. Rdv à 19 h à la Mai-
son de la nature, par tous les temps.

MAJORIE - RUE DES CHÂTEAUX
Inscript, obligatoires au 027 327 77 27
ou info@siontourisme.ch
Les me 5 et 19 août.
Contes en musique. Rdv à 19 h au Mu
sée d'art.
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LUTTE CONTRE LA MAFIA EN ITALIE

Un chef parle
L'ex-chef suprême de la
mafia Toto Riina a été en-
tendu par les juges pen-
dant trois heures hier. Un
audience qui survenait
après ses déclarations
troublantes sur l'assassi-
nat d'un magistrat sicilien
auquel il affirme ne pas
avoir été mêlé.

Toto Riina, surnommé
«la bête» en raison de sa
cruauté, est sorti de son si-
lence le week-end dernier,
à l'occasion de l'anniver-
saire de la mort du juge
Paolo Borsellino, l'un des
assassinats, avec celui du
magistrat Giovanni Fal-
cone, pour lesquels il a été
condamné à perpétuité.

«Ce sont eux qui l'ont
tué, je suis fatigué de servir
de bouc émissaire», a-t-il
déclaré par l'intermédiaire
de son avocat, laissant en-
tendre une implication de
l'Etat et de ses services se-
crets dans cet assassinat.
Ces déclarations ont re-
lancé les spéculations sur
des tractations supposées
entre l'Etat et la mafia pour
faire cesser la vague d'at-
tentats sanglants de Cosa
Nostra des années 1990 en
échange d'un assouplisse-
ment du régime carcéral

réservé aux mafiosi. L'une
des hypothèses avancées
par la presse est que Bor-
sellino s'opposait à ces né-
gociations et aurait donc
été assassiné.

C'est la première fois
que Riina, qui a toujours
refusé de répondre aux
questions des juges, s'ex-
primait sur cette affaire.

Pour les «massacres de
92» (les assassinats des ju-
ges Giovanni Falcone et
Paolo Borsellino), «il y a
des innocents en prison et
des coupables dehors», a
déclaré hier Luca Cianfe-
roni l'avocat de Toto Riina,
en quittant la prison
d'Opéra près de Milan où
son client venait d'être in-
terrogé.

Les magistrats de Cal-
tanissetta (centre de la Si-
cile) ont rouvert il y a quel-
ques mois les enquêtes sur
ces assassinats à la suite de
nouveaux témoignages et
déclarations d'un repenti.
Ils ont quitté la prison de
Milan sans faire de décla-
ration.

Trahi par des mafieux
repentis, Toto Riina (78
ans) a été arrêté en 1993
après vingt-trois ans de ca-
vale. ATS/AFP

VEILLEE FUNÈBRE DISPERSEE À MOSCOU

Méthodes staliniennes
Une veillée funèbre orga-
nisée à Moscou en hom-
mage à la militante russe
des droits de l'homme Na-
talia Estemirova s'est ter-
minée par des échauffou-
rées avec la police. Son or-
ganisateur, Victor Sotirko,
a été arrêté. Conformé-
ment à la tradition ortho-
doxe, la veillée a eu lieu
neuf jours après le meurtre
de Natalia Estemirova.
Quelque 150 personnes
s'étaient réunies jeudi sur
la place Pouchkine pour y
assister, soit plus que le
nombre accepté par les
autorités.

Quand tout le monde a
été dispersé, à l'exception
d'une vingtaine de person-
nes, une dizaine de poli-
ciers ont interpellé Victor
Sotirko, 70 ans, un militant
de l'organisation Mémo-
rial pour laquelle travail-
lait Mme Estemirova, a
rapporté un témoin.

«Ils se sont dits qu'il leur
fallait arrêter quelqu 'un
sous peine d'être accusés de
ne pas faire leur travail», a
dit Victor Sotirko à Reu-
ters. «Je leur ai demandé
pourquoi. Alors que notre
militante est morte, que le

gouvernement est accusé,
qui aggrave la situation
avec ces arrestations? C'est
une manifestation pacif i-
que, mais c'est comme cela
qu'ils comprennent leur
mission», a-t-il dit. Mémo-
rial accuse l'homme fort
de la Tchétchénie, le prési-
dent Ramzan Kadirov,
d'avoir ordonné le meurtre
de Natalia Estemirova, qui
était basée à Grozny et a
été retrouvée tuée en In-
gouchie après avoir été en-
levée le 15 juillet.

Les autres participants
à la veillée ont réagi à l'ar-
restation de M. Sotirko en
encerclant les policiers et
en leur criant leur colère.
Aucun renfort n'a été en-
voyé.

La plupart des mani-
festants de la place Pouch-
kine se sont rendus en-
suite dans les locaux de
Mémorial pour entendre
des proches et collègues
de Natalia Estemirova ra-
conter leurs souvenirs de
la militante assassinée.

Mémorial a annoncé
lundi la suspension de ses
activités en Tchétchénie
pour la sécurité de ses em-
ployés. ATS/REUTERS

LE PRÉSIDENT OBAMA S'EXPLIQUE

Un joli geste
Le président américain
Barack Obama a appelé le
policier blanc qui a pro-
cédé la semaine dernière à
l'interpellation d'un pro-
fesseur noir de l'Université
de Harvard.

Estimant que le ser-
gent James Crowley est un
remarquable agent de po?
lice, le chef de la Maisdr$
Blanche a expliqué hier
qu'il continuait cependant
de penser que le policier et
l'universitaire Henry Louis
Gates Jr. avaient réagi de
façon excessive lors de
l'incident. Dans le même
temps, Barack Obama s'est
aussi livré à une critique

de ses propres commen-
taires. En réponse à une
question lors d'une confé-
rence de presse, le prési-
dent américain avait es-
timé mercredi soir que la
police de Cambridge
(Massachusetts) avait agi
de façon «stupide» en arrê-
tant Henry Louis Gates Jr.
Des propos qui avaient
causé des remous.

«J 'aurais pu calibrer»
ces commentaires diffé-
remment, a déclaré hier
Barack Obama lors d'une
apparition impromptue
pendant le point de presse
quotidien de la Maison-
Blanche. AP

On peut être nomade ou sédentaire,
il est des voyages que nous devons tous entreprendre
Bonne route papa.

Mous avons le profond cha-
grin de vous faire part du
décès de

Monsieur

Albert
IN-ALBON

1928
survenu à l'hôpital de Sion, le
24 juillet 2009.

Font part de leur peine:
Son épouse Marcelle In-Albon-Cominaz;
Ses enfants:
Louis et Chantai In-Albon-Woeffray;
Jean-Paul et Elvire In-Albon-Delaloye;
Charles-Henri et Eliane In-Albon-Kneuss;
Bernard et Françoise In-Albon-de Riedmatten;
Roselyne et Jean-Pierre Nanchen-In-Albon;
Ses petits-enfants:
Sébastien et son amie Carole, Maude;
Vanessa, Jérémy et son amie Karine;
Olivier et Virgil;
Malika et Aurore;
Johann, Baptiste et Arnaud;
Les enfants et petits-enfants de feu Quirin et Regina
In-Albon-Millius;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor et Alphonsine,
Victorine Cominaz.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 28 juillet 2009, à 10 h 30.
Albert repose au centre funéraire de Platta.
La famille sera présente lundi 27 juillet 2009, de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Marcelle In-Albon

Rue de la Dent-Blanche 8
1950 Sion

Le Comité de Morgins Tourisme
ainsi que son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Denise BERRA
maman de Jean-Philippe, membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par votre présence, par vos témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son départ, la famille de

Henri FASEL
est dans l'impossibilité de répondre à chacun, mais vous
remercie du fond du cœur pour votre soutien et vous
exprime sa profonde reconnaissance.

Remerciements

Touchée par vos témoignages
des sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Eugénie CLIVAZ
la famille vous remercie de
votre présence, vos visites,
vos prières, vos dons, et vous
exprime sa vive reconnais-
sance.

"y  >¦ \PP
Un merci particulier:
- au D1 Jean-Michel Salamin; ,
- au clergé;
- aux chœurs Saint-Georges et La Cécilienne;
- au personnel soignant du home Les Jasmins;
- aux pompes funèbres Perruchoud-Duc.

Chermignon) juillet 2009.

À NOTRE RAYON DE SOLEIL

Denis
Denis notre cher fils, ton der-
nier jour à l'école était le
8 mai.
Dans ton carnet scolaire, tu
avais écrit: lundi 11 mai, his-
toire, examen nourriture.
Mardi 12 mai, dictée, mais tu
ne savais pas que tu allais
partir tragiquement et que tu
ne finirais pas tes leçons.
Notre Soleil, tu nous disais:
«On ne se séparera jamais»,
mais...

Pourquoi Denis nous as-tu quittés sans pouvoir fêter ton
10e anniversaire?
Qui maintenant va nous appeler Maman et Papa?
Nous n'arrivons pas à accepter ton départ.
Denis tu es parti , mais ta présence nous accompagne cha-
que seconde.
Pour toute la vie tu es dans notre cœur meurtri.

Maman et papa.

Aux personnes qui nous ont entourés par leurs messages
d'amitié, leur soutien, leurs dons et leurs envois de fleurs
la maman et le papa de

25 juillet 1999-9  mai 2009

Merci

Denis
vous remercient du fond du cœur

Collombey, juillet 2009.

La Société
des Carabiniers

de Monthey

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Denise BERRA

maman de Joséphine, cheffe
jeunes tireurs, et de son ami
Denis Marclay, président de
la société.

Laetitia STRAHM

1991-25 juillet - 2009

A notre Chère Laetitia,
Un certain matin d'été, ton
chemin t 'a emmenée vers
un autre destin, et depuis ce
matin-là, nos cœurs sont
remplis de chagrin. De là où
tu es maintenant, viens nous
dire et redire que rien n'est
jamais fini. Fais naître en nos
cœurs l'Espérance d'un
monde meilleur.

Ta Maman et Marco
qui t 'aiment.

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

ç>
En souvenir de

Sarah CHEVRIER

2007 - 28 juillet - 2009

Il y a deux ans, un rayon de
soleil t'a enlevée à nous et tu
t'es envolée comme un
papillon. La toile de la vie
n'est plus pareille depuis ce
jour-là. Les jours ressem-
blent à des paysages mélan-
coliques, les teintes sem-
blent délavées. Paradoxa-
lement, rassurés par ta pré-
sence invisible, nous avons
envie de prendre nos plus
belles couleurs pour célébrer
la Vie en ton honneur. Sarah,
petit Ange, l'amour que tu
rayonnes est notre raison de
vivre et notre amour pour toi
t'accompagne dans ton
Voyage. Nous allons tous
allumer une bougie, sym-
bole du lien infini qui nous
relie à toi.

Danielle, Jean-Yves,
maman et famille.

Une messe en ta mémoire
sera célébrée à l'église d'Evo-
lène, le dimanche 26 juillet
2009, à 9 heures.



t
Tes souffrances sont f inies.
Que le Seigneur t'accorde le bonheur éternel.

Le vendredi 24 juillet 2009, après une longue maladie, s'est
endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey, entourée de
l'affection de sa famille

Madame

Lucie

née BRIGUET

1932
KV w*m ' mm

Font part de leur chagrin: ML_______ 1_H
Son époux-
Benoît Allaz, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Marie-Hélène et Gérard Nickel-Allaz, David et son amie
Séverine, Jean-Louis, Christophe et Adeline, à Saint-Mau-
rice;
Jean-Michel et Simone Allaz-Barman, Samuel et Emmanuel,
à Saint-Maurice;
Les familles Briguet-Bonvin;
La famille Allaz-Pittet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 27 juillet 2009,
à 15 h 30.
Lucie repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Famille AUaz-Briguet

Avenue de Vérolliez 23
1890 Saint-Maurice

Ni fleurs ni couronnes, les dons éventuels seront versés à
une œuvre missionnaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste SAUTHIER
survenu dans sa 89e année, le 21 juillet 2009.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la correspondance: Famille Sauthier

Le Luissel
1880 Bex

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15/12.

En souvenir de

Domenico Giuseppe
FASANI FASANI

1969 - 22 juillet - 2009 - 2008 - 25 juillet - 2009

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

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle des
capucins à Sion, le dimanche 26 juillet 2009, à 10 h 45.

t
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame i i

Marcelle
MONTANI f Jfe

_____!. ' J^*̂ t^_Klli_H

Ses enfants:
Rita Montani, à Evian;
Jean-Pierre et Claudine Montani, à Saint-Nazaire-les-Eymes;
Ses petits-enfants:
Patricia Dolciani et Jean-Maurice Favre, à Evian;
Robin Dolciani et Isabella Falgueirettes, à Evian;
Florent, Vincent et Laure Montani, à Saint-Nazaire-les-
Eymes;
Les familles, parentes et alliées, Latapie, Vaudan, Fellay, Lui-
sier, à Bagnes, Orsières, Liddes et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 juillet à
15 heures, en l'éghse Notre-Dame-du-Léman, à Vongy
(Haute-Savoie).
La famille rappelle à votre souvenir son époux Adam décédé
en 1994. Priez pour eux.

Cet avis tient heu de faire-part.

Remerciements

Très touchée pas les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Désiré FAVRE

sa famille exprime à tous sa vive gratitude.

Un merci particulier:.
- au Père Augustin ainsi qu 'aux chanoines Polito et De

Kergariou;
- à la chorale;
- au docteur Jean-Pierre Remondeulaz;
- au personnel très dévoué du CMS de Montreux;
- aux entreprises Novartis et Symrise;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, juillet 2009.

Des paroles réconfortantes,
Des présences aimantes, I__________________ B^_________ MDes gestes affectueux,

Tous ces élans émanant de
vos cœurs altruistes ont été
précieux pour nous au
moment où nous avons dû >j 4mmY--mmÈdire au revoir à notre chère

FELLAY- MARET Wk 1H
Profondément reconnaissants, nous vous disons toute notre
gratitude.

Un merci particulier:
- aux curés Cyrille Rieder et Gilles Roduit;
- au comité, à la direction, aux sœurs et au personnel de la

Providence;
- aux paroisses de Plan-Conthey et Saint-Séverin;
- à la chorale des enterrements;
- à la direction et au personnel de Baillifard-Veuthey S.A. à

Verbier;
- aux collaborateurs et collaboratrices de DPE à Sierre;
- à l'Association de la fête des villages de Versegères-

Prarreyer;
- à l'Association du four banal et du four mobile de

Versegères;
- à la classe 1945 de Bagnes;
- à la famille Zaccagnini à Versegères;
- à celles et à ceux qui ont accompagné, entouré, soigné

notre maman avec beaucoup de gentillesse et d'huma-
nité;

- aux personnes qui l'ont aidée à gravir la dernière étape de
son Ascension;

- à vous tous qui nous avez accompagnées en ces jours
difficiles de la séparation.

Familles Fellay à Bagnes.
Famille Gabbud-Fellay à Conthey.

Juillet 2009.

t
On ne perd pas celui qu'on aime
quand on l'aime en Celui
qu'on ne peut perdre.

Saint Augustin.

Réconforté par les sacrements de l'Eglise et entouré de sa
famille, s'est endormi paisiblement à son domicile, à l'aube
du vendredi 24 juillet 2009, suite à une maladie supportée
courageusement

Monsieur

Pascal CRETTENAND
1935

retraité des Services Industriels de Sion

Il laisse dans la peine:
Son épouse:
Monique Crettenand-Gillioz, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Luc Crettenand, à Riddes;
Marie-Danièle et Joseph Bron-Crettenand ainsi que leurs
enfants Noélie, Sébastien, Judith, Maximin et Félicien,
à Monthey;

Ses frères et sœurs:
tNorbert Crettenand et famille;
Lucie Vouillamoz et famille, à Oron-la-Ville;
Angeline Monnet et famille, à Ardon;
t Guy et Marceline Crettenand et famille, aux Condérnines;
t Astrid et Bruno Crettenand et famille, aux Condérnines;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Daniel et Marie-José Gillioz-Ançay, leurs enfants et leur
petite-fille, à Riddes;
ainsi que tous ses proches et amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Cœur
Immaculé de Marie à Ecône, le lundi 27 juillet 2009, à
15 heures
Pascal repose à la crypte de Riddes où la famille sera pré-
sente demain dimanche 26 juillet 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monique Crettenand

Le Faubourg 11
1908 Riddes

La direction, le personnel et les retraités
de l'Energie de Sion-Région S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal CRETTENAND
ancien collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La classe 1979
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria do Céu

MEROLLI
maman de Sandra, contem-
poraine et amie.

Les membres ont rendez-
vous devant l'église de
Grimisuat, aujourd'hui
samedi, à 9 h 45.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 5 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
Pour la deuxième fois, la Fondation Pierre
Gianadda a le privilège d'exposer des œu-
vres du Musée Pouchkine de Moscou. Avec
plus d'une cinquantaine de chefs-d'œuvre,
notamment de Corot, Courbet, Degas,
Cézanne, Derain, Gauguin, Manet,
Matisse, Monet, Renoir, Rousseau, Van
Gogh, Picasso, etc.

Cet événement permet une balade
didactique dans l'histoire de l'art du XK0 et
du début du XX0 siècle. L'exposition témoi-
gne du goût rigoureux de quelques collec-
tionneurs prophétiques tels Morosov et
Chtchoùkine, qui sont les premiers à s'inté-
resser à l'art de leur temps.

¦ A envoyer jusqu au mercredi 29 juillet 2009 à la
! Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny

; Nom: Prénom

j Adresse: 

Tableau
«La ronde des prisonniers»,
Vincent Van Gogh, 1890, huile sur
toile.
Question A
Ce tableau qui trahit l'état de dé-
tresse dans lequel se trouvait Van
Gogh a été peint lors d'un séjour
de l'artiste dans un hôpital. Quel
est le nom et le lieu de cet hôpital?
Question B
Quel est le trucage opéré par Casai
dans le tableau ci-contre?

Nombre de réponses: : 1er prix: Monik Morard, 3960 Sierre.
277 :
(214 justes : 2» prix: Maryline Wenger, 1920 Martigny
et 63 fausses). j

Question A: ' ¦ 3e prix: Nelly Noël, 1007 Lausanne.
Claude Monet '•

Question B** : 4° prix: Michel Gobet- 2000 Neuchâtel
Le parapluie :
a été supprimé . : 5° Prix: Francine Hemdane, 1926 Fully

? -."prix:
un abonnement
au «Nouvelliste»

? 2e prix:
deux billets pour un
concert d'abonnement de
la saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadd;

? 3e prix:
un bon de 100 francs poui
un repas au Restaurant
Les Touristes à Martigny,
François et Christophe
Chomel, gérants.

? A" prix:
le catalogue de l'expositio
«De Courbet à Picasso.
Musée Pouchkine Moscou

? 5" prix:
un duo-pack de la cuvée
de l'exposition «De Courb
à Picasso. Musée Pouchki
Moscou».

Chaque gagnant se verra
remettre une carte d'entrée
permanente à la Fondation,
transmissible et valable pou
deux personnes durant
une année.

Un grand prix final sera dé-
cerné à l'un des cinq lauréat
de chaque semaine désigné
par un tirage au sort en
présence d'un notaire.

L'heureux gagnant rempor-
tera un voyage à Paris pour
deux personnes, en TGV,
d'une durée de trois jours et
d'une valeur de 1000 francs,
offert par «Côté Voyages»
à Martigny.
www.cotevoyages.com

I Téléphone

! Réponse A

! Réponse B
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en vue
Mis à part des résidus nuageux en matinée, notamment du Chablais aux Alpes
bernoises, un temps ensoleillé et assez chaud s'imposera. Le beau temps sera de
mise dimanche et il fera plus chaud. Avant une dégradation orageuse le soir, le
soleil sera au rendez-vous lundi et la chaleur s'accentuera. Les conditions
s'amélioreront rapidement durant la journée de mardi, puis le soleil reprendra
tous ses droits mercredi dans une ambiance très estivale. J$JA*A_ x i
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