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L'Afrique du Sud prépare
fébrilement (photo) la
Coupe du monde de
football 2010, qui se dis-
putera chez elle en plein
hiver austral. Une pé-
riode favorable au virus
H1N1. Aussi l'OMS s'in-
quiète-t-elle de ce ras-

. semblement de masse à
è hauts risques...17
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BAGNES

Un coup
de maître
En reprenant le paquet
d'actions de Téléverbier
détenu par la CDA, la
commune de Bagnes et
son président Christo-
phe Dumoulin ont réa-
lisé une opération extra-
ordinaire. Et ils se sont
l donné les moyens de
| garder la haute main sur
S l'avenir de la région...22
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ÉCHECS ? Le festival de Bienne jouit d'une renommée considérable. Son budget s'élève à 400000 fran

Boris
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Caruana

Israël

2755 points Elo
9e mondial.

Russie
2751 points Elo
10e mondial.

Russie

2714 points Elo
24e mondial.

France

2703 points Elo
29e mondial

Ukraine

2703 points Elo
30e mondial

Italie

2670 points Elo
59e mondial.

PHOTOS LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

Sur la planète échecs, le Festival international de
Bienne est une sacrée référence. Tous les ans, du-
rant la deuxième quinzaine de juillet, entre 600 et
700 joueurs s'y donnent rendez-vous, tous tour-
nois confondus. Au Palais des Congrès situé en
plein centre-ville, il est possible de voir à l'œuvre
quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. En
2008, le prodige norvégien Magnus Carlsen, 3e
mondial, était de la fête. Classé à un niveau encore
jamais atteint en Suisse, le tournoi de cette armée
bat son plein jusqu'à vendredi. Il accueille une
pléiade de stars, tels l'Israélien Boris Gelfand, 9e
mondial, le Russe Alexander Morozevich, 10L' mon-
dial et déjà triple vainqueur du tournoi, son com-
patriote Evgeny Alekseev, 24e mondial et lauréat en
2008, et l'Ukrainien Vassily Ivanchuk, 30° mondial.
Le plateau est complété par deux jeunes pousses
aux dents longues, le Français Maxime Vachier-La-
grave, 19 ans, 29e mondial, et l'Italo-Américain Fa-
biano Caruana, 17 ans, 59e mondial. Ces six
joueurs disputent ce que l'on appelle le tournoi des
grands maîtres.

Site internet pris d'assaut
Le Festival international d'échecs de Bienne,

qui en est à sa 42e édition, est l'un des plus impor-
tants sur le continent européen. Economiquement
et en termes médiatiques, c'est une affaire qui
roule, à en croire le directeur technique Peter Burri:
«Plusieurs indicateurs permettent à nos responsa-
bles touristiques de mesurer précisément l 'impact
du rendez-vous. En 2008, durant le tournoi, notre
site internet a ainsi reçu 246000 visiteurs. Pendant
ces deux semaines, notre site f igure dans le classe-
ment des cinquante sites les p lus visités du pays. Au

niveau des hôtels, les retom-
bées sont également consi-
dérables.» Président du co-
mité d'organisation, Peter
Bohnenblust insiste, lui,
sur les liens étroits qui unis-
sent les responsables du
tournoi, les pouvoirs pu-
blics, les sponsors et les do-
nateurs privés: «Cette f idé-
lité est garante du succès de
notre manifestation. La
preuve, nous en sommes à la
42e édition. Notre tournoi
sur invitation est le
deuxième en ancienneté or-
ganisé en Europe.»

Sur écran géant
Le Festival internatio-

nal d'échecs de Bienne
tourne autour d'un budget
de fonctionnement de
400000 francs. Les organi-
sateurs, qui bénéficient de
l'indéfectible soutien de la
Ville de Bienne, ont ainsi pu
s'assurer la participation de
joueurs de renom répartis
dans la dizaine de tournois

Fidèle à Champéry depuis soixante ans

«Cela fait soixante ans que je viens
à Champéry», raconte Yves Nou-
chi, journaliste retraité ayant écrit
pour quelques journaux fran^iis,
tel «France Soir» ou encore le «Fi-
garo Magazine».

«Tout a commencé en 1947.
Nous étions en famille à Jougnes,
dans le Jura français. Une excur-
sion en autocar jusqu 'à Champéry sent «plus Valaisan que Français», LE NOUVELLISTE
était organisée. Ma mèrey est allée.
Elle est. tombée amoureuse du vil-
lage. Vannée d'après, elle nous em- ment une station d'été. Même si le chaque année.» Yves Nouchi aime
menait là-bas. A l'époque , il y avait tourisme estival perdit peu à peu tellement le village qu'il crée, voilà
quelques pensionnats accueillant de l 'importance, les habitués cont'i- cinquante ans, l'Association inter-
les enfants de riches européens, nuaient à revenir, car nous étions nationale des amis de Champéry
Champéry était alors essentielle- toute une bande à nous retrouver (AIAC).

Yves Nouchi fréquente Champéry depuis soixante ans. A tel point qu'il se

En soixante ans, il a eu le
tempde sortir du village et de vi-
siter 1 canton. Il s'est d'ailleurs
spécidsé dans l'écriture d'articles
sur ntre région. Il tient à souli-
gner ! travail effectué par Moni-
que c Ronde, Melchior Kalber-
matta, alors à Valais Tourisme, et
Bernai Delaloye, attaché de
pressde Suisse Tourisme à Paris.
«Les ations valaisannes leur doi-
vent iaucoup.»

Il a quelque temps, Yves Nou-
chi aiême fini par s'installer défi-
nitivnent à Champéry, où il s'oc-
cupem jouant au jass avec les
vietulu village et en se baladant
du ce de Barme. Désormais, il se
sent Hus Valaisan que Français».
Toutois, son origine et sa profes-
sion d permettent de porter un
regai critique sur Champéry et la
Suisien général. «Même s'il man-
que i lits, le village aun bel avenir
devd lui. Son accès en train no-
tament est un atout fantastique.
De ps, les gens aisés apprécient la
disction qui entoure la station.»

NOS HOTES

BERTRAND GIRARD
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Charles
Méroz

Peter Bohnenblust (à droite) et son fils Simon peuvent être satisfaits. Année après année
le Festival international d'échecs de Bienne attire toujours autant de joueurs au Palais des
Congrès, LE NOUVELLISTE

organisés durant les deux semaines de compéti-
tion. Mais l'attention du public se focalise naturel-
lement sur l'estrade où Gelfand, Morozovich, Alek-
seev, Ivanchuk, Vachier-Lagrave et Caruana ont
pris place. Durant les parties qui sont diffusées sur
un écran géant, la guerre psychologique bat son
plein. L'élégant Morozovich fait les cent pas, guet-
tant du coin de l'œil le prochain coup de son adver-
saire. Ivanchuk et Gelfand ne tiennent pas en place.
Somme toute, malgré leur jeune âge, ce sont Ca-
ruana et Vachier-Lagrave qui affichent la plus
grande sérénité.

La gaffe de Kortchnoi
Fils du président du comité d'organisation et

élu il y a peu au comité central de la Fédération
suisse d'échecs, Simon Bohnenblust, 30 ans, colla-
bore au site internet du festival, notamment
comme photographe. Cela fait plusieurs années
qu'il côtoie les étoiles du tournoi. Interrogé sur une
anecdote qui aurait marqué son esprit , il se sou-
vient notamment - c'était en 1993 - de Viktor
Kortchnoi" qui, après s'être levé de son siège et avoir
effectué quelques pas pour se détendre, est revenu
s'asseoir devant un échiquier qui n'était pas le sien
et à réfléchir devant une position qui n'était pas la
sienne. A l'époque, Kortchnoi', vice-champion du
monde à deux reprises, était âgé de 62 ans. Au-
jourd 'hui, le vieux lion en a 78. Cela ne l'a pas em-

des différnts tournois, cliquer sur www.bielchessfestival.ch
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A titre de comparaison, celui de l'Open d'échecs de Martigny oscille entre 16 000 et 17 000 francs

i acnevement au festival international a échecs ae
Bienne. Il sera l'un des favoris de l'épreuve aux côtés
des autres invités du Cercle de l'échiquier de Marti-
gny, des joueurs ayant pour noms Rafal Antoniewski
(Pologne, 2535 points), Alexei Barsov (Ouzbékistan,
2505 points Elo), deuxième en 2008, Milos Pavlovic
(Serbie, 2511 points) ou encore Mikhail Ivanov (Russie,
2470 points). Ces derniers auront cependant à se frot-
ter aux valeurs sures que sont I Agaunois Gérard
Nueesch, vainqueur l'an dernier, ou encore les Ml fran-
çais Guillaume Sermier et croate Branko Filipovic.
«Avec plus de 15joueurs titrés, cette édition est d'un
très haut niveau. Le Valaisan Gérard Nueesch aura
fort à faire pour conserver son titre acquis Van der-
nier», souligne Pierre Perruchoud, président du co-
iniie u uigdiiibcHiui i.

Entre 80 et 90 joueurs sont attendus à partir de ven-
dredi à Martigny. Ils tenteront de s'approprier les
6500 francs de prix mis en jeu, dont 4300 francs of-
ferts par la commune de Martigny. Sept rondes sont
au programme, la première ce vendredi dès 19 h 30, les
six autres de samedi à lundi de 9 h30 à 13 h 30 et de 15
à 19 heures.
Sur la place Centrale. Comme à l'accoutumée, ani-
més par la volonté de démocratiser les échecs et d'al-
ler à la rencontre du grand public, les organisateurs
ont prévu une partie de démonstration sur l'échiquier
géant de la place Centrale de Martigny. Cette rencon-
tre opposant une sélection de joueurs du cru au cou-
ple Kasparov se déroulera dimanche 2 août dès 20
heures, CM
? Inscriptions et renseignements au 079 287 5157, par e-mail
(pierre.perruchoud@mycable.ch) ou sur le site www.uve-wsb.ch
(rubriaue Ooen de Martienvl. Remise des orix et apéritif lundi 3 août
à 20 heures au Mercure Hôtel du Parc.

Yannick Pelletier s'est classé au 3e rang du tournoi des grands maîtres : Pierre Perruchoud en est à une quinzaine de participations au Festival
en 2007. LE NOUVELLISTE - : de Bienne. LE NOUVELLISTE

«Ici, je suis
chez moi»
YANNICK PELLETIER 2' JOUEUR SUISSE (2574 POINTS ELO)

Yannick Pelletier, 2574 pomts
Elo, est dans son jardin. Né à
Bienne, le joueur de 33 ans a
largement franchi le cap des
vingt participations à l'illustre
rendez-vous échiquéen. «Ici, je
suis chez moi. Je suis f idèle à ce
tournoi depuis le milieu des an-
nées quatre-vingt», déclare le
deuxième classé dans la hiérar-
chie nationale.
Pelletier apprécie Bienne et

Bienne le lui rend bien. En
2007, il a ainsi réussi l'exploit de
figurer au troisième rang du
tournoi des grands maîtres.
L'année suivante, affaibli par
des pépins de santé, il a ter-
miné en queue de classement.
Cette année, il dispute le tour-
noi des maîtres.

Yannick Pelletier partici-
pera en août à l'Open du club
de Zurich. Plus loin, il y aura le
championnat suisse par équi-

PUBLIC ITÉ

pes avec Zurich, puis le cham-
pionnat d'Europe en Serbie à la
fin octobre. Le joueur biennois
évolue toujours au sein de Cli-
chy, formation du Top 16 fran-
çais.

Et puis, il y a aussi et surtout
l'équipe de Valais 1, dont Pelle-
tier est l'un des membres en
championnat suisse de groupe.
«En principe, je serai là pour
tenter de décrocher un premier
titre national avec Valais 1 la
saison prochaine », souligne-t-
il. Sa compagne, la MI française
Sophie Milliet, championne de
son pays en 2008, devrait aussi
être de la partie. Des démar-
ches dans ce sens ont été me-
nées par l'Union valaisanne des
échecs.

Pour le tournoi de Bienne
Pelletier a son idée sur le vain
queur: Alexander Morozevich
«C'est mon favori», dit-il. CM

„ mW  ̂filets de pche
frais avec ou ns peau
10/20 g, impés

SION- LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion -o uest

10 côtelettes de porc
entremêlées
fraîches du pays

«Toujours
un plaisi
PIERRE PERRUCHOUD PRéSIDENT DE UUVE (2147 POINTS ELO)

Trois joueurs valaisans - Pierre s
Perruchoud, son frère François t
et EwaldWyss, de Brigue - sont \
présents au Festival internatio- '
nal d'échecs de Bienne. Prési- t
dent de l'UVE, le premier i
nommé est un habitué de l'évé- s
nement avec une quinzaine de c
participations, dont trois au 1
tournoi des maîtres. «C'est tou- t
jours un p laisir de se frotter à t
des poin tures dans ce type de é
compétition très relevée», confie i
le Martignerain qui, sur 110 en- 5
gagés, figurait lundi 20 juillet en i
70e position sur la ligne de dé- 1
part. «Toutes les parties sontdif- \
f iciles. En 2007, j'avais compta- c
bilisé 5 points sur 11. J 'espère r
faire aussi bien cetteannée, c'est \
mon objectif) , note Pierre Per- c
ruchoud qui, à l'issue des trois p
pemières rondes, n'avait pas j
encore réussi i libérer son e
compteur. Depus, les choses se

sont améliorées. Ainsi, hier, il
totalisait 3 points sur 7 avec 2
victoires et 2 nuls.

- ' A l'instar de Yannick Pelle-
tier, Pierre Perruchoud mise
une bouteille de johannisberg
sur le Russe Morozevich
comme futur vainqueur de
l'épreuve. «C'est un créateur, un
génie des échecs. A ce niveau, la
technique ne suffit p lus. Il faut
être doté d'une capacité d'inno-
vation hors norme pour s'impo-
ser. C'est le cas de Morozevich»,
relève celui qui, vendredi à
19h30, donnera le coup d'en-
voi de l'Open international
d'échecs de Martigny, 18e du
nom, au Mercure Hôtel du Parc.
Un point commun entre les
deux rendez-vous? «Il n'y en a
pas. Le budget de Bienne est 25
fois supérieur à celui de Marti-
gny.» On ne saurait être plus
clair. CM

mailto:pierre.perruchoud@mycable.ch
http://www.uve-wsb.ch
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MONTAGNES ? De l'abri d'urgence à la solide maison de pierres, les refuges
de montagne affrontent toutes les rudesses de la montagne.
Quand architecture rime avec contraintes.

Cabanes valaisannes. De gauche a droite, la cabane Finsteraarhorn a ete reconstruite en 2003. La nouvelle cabane du Mont-Rose ouvrira fin septembre. Suite à un incendie, la Topali
hutte a été rebâtie en 2002. SAC

PEGGY FREY

Il y a la dureté du climat,
l'altitude, le poids de la
neige, la force du vent et
l'isolement somrnital.

Des 153 cabanes pro-
priétés des sections du
Club alpin suisse (CAS),
presque toutes sont sou-
mises aux contraintes de
la haute montagne.

«En p lein été, les tem-
pératures peuvent aller de
-10" C la nuit à +30° C en
p lein après-midi.

Pour résister à de telles
amplitudes thermiques,
les matériaux choisis pour
les constructions doivent
être adaptés aux aléas cli-
matiques», explique Ul-
rich Delang, responsable

du secteur cabanes au
CAS.

Si les anciens refuges
étaient souvent construits
avec la pierre des som-
mets, les restaurations ré-
centes sont plus fantaisis-
tes. Prépondérance du
métal, du verre et du bois
combinés pour la

.. construction de bâti-
ments futuristes, les nou-
velles cabanes visent l'ori-
ginalité. Elles deviennent
une curiosité à part en-
tière, parfois le but d'une
randonnée. «Les refuges
traditionnels étaient Spar-
tiates. Portés à dos de mu-
lets et d'hommes, les maté-
riaux de construction au-
tres que ceux trouves sur

place restaient rares et peu
variés», note Ulrich De-
lang.

Aujourd'hui, la force
de l'hélicoptère permet
une certaine liberté archi-
tecturale. «Le transport se
paie au poids et à l 'heure
de vol. Nous favorisons
l'utilisation de 'matériaux
légers et respectueux de
l'environnement, capables
aussi de résister aux
contraintes d'une con-
struction en haute monta-
gne.» Pour raccourcir le
temps d'un chantier - on
bâtit de juin à septembre à
des altitudes élevées - le
préfabriqué est largement
présent. A l'exemple de la
cabane tessinoise Cristal-

lina, certains refuges sont
un assemblage simple de
modules préfabriqués
dans la vallée.

en haute montagne sont
Un glaçon étudiées.
SUr une moraine Loin de tous les ré-

Ouvert aux concepts seaux énergétiques, les re-
novateurs, le Club alpin fuges d'altitude doivent
lance volontiers des
concours architecturaux
par le biais de ses sections
locales. «On ne fait pas
toujours appel aux mêmes
architectes, même si cer-
tains ont plus d'expérience
que d'autres pour
construire en altitude.
Propriétaires de leurs ca-
banes, ce sont les sections
locales qui restent maîtres
d'œuvre de leurs chan-

tiers», fait savoir Ulrich
Delang. Projets délirants,
parfois utopistes, seules
les ébauches réalisables

aussi être quasi autono-
mes.

Enorme glaçon posé
sur une moraine, la nou-
velle cabane du Mont-
Rose sera achevée cet au-
tomne.

Avec ses 120 lits, elle
autoproduira 90% de son
énergie: un exemple de
l'avancée technologique
de l'architecture alpine.
Panneaux photovoltaï-

ques, isolation thermique
optimale, utilisation ra-
tionnelle des espaces, re-
cyclage de l'eau, les étu-
diants de l'EPFZ à l'ori-
gine de ce projet la vou-
laient respectueuse de
1 ' environnement.

Assurer plus de
confort aux randonneurs
et alpinistes figure aussi
au cahier des charges
d'une rénovation. Beauté
du panorama pour le
choix de l'emplacement,
cuisine et sanitaires aux
normes, dortoirs de 4 à 12
lits maximum, en plus de
l'esthétisme architectural,
lés nouvelles cabanes se
veulent aussi conforta-
bles. Sans excès.

? CLUB ALPIN
SUISSE (BE)
Monbijoustrasse 61,
case postale,
3000 Berne 23,
toi n3i ^7msia

Toutes les cabanes
du CAS sont visible;
sur
www çaora 1; rh

? PARCS URBAIN!
(ZH)
Les cinq parcs se
trm i\/pnt Hanç lp

quartier zurichois
d'Oerlikon, à proxi-
mité de la gare d'Oe
likon. Proches, ils
sont tous accessible
à pied.
Renseignements su
www.gsz.ch

? FORTERESSE
DE VITZNAU fLUÏ
A Vitznau. Renseigne-
ments au 041398 00
35 et sur www.fes-
tung-vitznau.ch

Bâtir pour se défendre
Cachée, secrète, parfois mé-
connue, l'architecture mili-
taire a de quoi surprendre. Vi-
site de la forteresse de Vitz-
nau.

Les amoureux du béton, des
longs couloirs à la lumière bla-
farde et de la vie souterraine
sont comblés par la visite d'une
forteresse militaire.
Construite en 1942, celle de
Vitznau est régulièrement ou-
verte au public. A la demande,
est même possible d'y souper
et de passer la nuit dans les an
ciens dortoirs des soldats.

S'imprégner de la vie d'un
fort. Gérée par une association, creusée dans une montagne
cette forteresse d'artillerie a été avoisinant le village de Vitznau

PUBLICITÉ

il Bâtie en 1942 pour contrer une éventuelle
attaque allemande, la forteresse de Vitznau
abritait une centaine de soldats pendant la
Seconde Guerre mondiale, PEGGYFREY

En quatorze mois,
600 mètres de salles
et de couloirs souter-
rains ont été excavés
à la dynamite. «Vitz-
nau fait partie d'un
ensemble dé 70 for-
teresses bâties du
lac de Constance au
lac Léman», explique
le guide Willy Furrer.
«En cas d'attaque al-
lemande, elles de-
vaient protéger notre
pays.»
Près de l'entrée,
sainte Barbara, pa-
tronne des artilleurs

et des mineurs, accueille le pu-
blic. Pour deux heures, les visi-
teurs s'imprègnent de la vie du
fort . Outre l'architecture mili-
taire, ils découvrent les réserves
de munitions, les salles des ca-
nons et l'observatoire. En marge
du secteur de défense, une zone
de vie abrite la cuisine, l'hôpital,
les dortoirs, le quartier général
et les pièces techniques. «Pen-
dant la guerre, les Allemands
savaient qu 'ily avait une forte -
resse près de Vitznau», raconte
Willy Furrer. «Mais, ils ignoraient
son emplacement exact.»
Les combats terminés, le fort
servit encore pour les cours de
répétition jusqu'en 1992. Au-
jourd'hui, il est la propriété de la
commune de Vitznau. PF

Parcs urbains
nouvelle
En cage, ultravides ou exagérément plan-
tés, les ardins du quartier Oerlikon à Zu-
rich restent un manifeste d'architecture
paysagère contemporaine.

En opposition avec les espaces bâtis, les parcs
occupeit le rôle d'oasis de verdure au cœur du
paysagi urbain: Ils sont le répondant vert
complénentaire aux constructions. Dans le
nouveai quartier Oerlikon, établi sur une an-
cienne :one industrielle du nord de Zurich,
cette dàtinction n'est plus flagrante.
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verticalité. Par ses dimensions et son
rectangulaire, le parc MFO, structure
gagnée par les plantes grimpantes, se
:re'les immeubles voisins. Dans cette

nëtallique se succèdent loggias, esca- La végétation grimpe sur la structure en acier du
psserelles et terrasses. Au sol, le prome- parc MFO. Dans la conception de ce jardin, les ar-
éolue sous la végétation. Prenant de la chitectes ont joué sur les trois dimensions, DR

Sp il grimpe vers les terrasses intermé-
:,< passe au-dessus des cimes pour at-
rj de venteuses plateformes. Le plancher un vaste parvis de bois et un secteur de galets,
ifebotis métallique donne une sensation Çà et là, des transats appellent au repos,
d et ouvre la perspective jusqu'au par- Le parc Wahlen joue sur les oppositions. Dans
lu rythme des saisons, la végétation deux zones bien distinctes, une vaste pelouse
p, passe du mauve printanier des glyci- vide, délimitée par un muret bleu, donne la ré-
Jvert ombrageux de l'été. En hiver, la plique à une forêt surchargée de hêtres rou-
s rétracte et laisse régner la structure ges. Espace de détente, ce parc est aussi la
f. cour de récréation de l'école voisine.

sion contemporaine de la nature. Favori des enfants, le parc Louis-Hâfliger abrite
Oerlikerpark , un millier de frênes rangés aires de jeux et de rencontre. Enfin, la mosaï-
e des soldats sont protégés par une tour que de parcs d'Oerlikon ne serait complète
êe. Depuis son sommet se découvre tout sans citer le parc Gustav-Ammann de 1942. En
¦fier d'Oerlikon. Pour séparer les maté- hommage à cet architecte suisse connu pour
e sol du parc se divise en quatre espa- ses jardins, son parc a été savamment res-
te zone herbeuse, un espace gravillonné, taure, PF

d PARADIS D'ARCHITECTURE (3)
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Couches-culottes ï̂ #r̂ B
de mini à junior et l̂ fipants Milette WkM
par COUCheS- ¦̂̂ ¦̂ .̂ ¦î .̂ .̂ '̂ .̂ r̂ l̂ l̂ r.^r̂ r̂ MP
culottes Milette Maxi+,
3 x 46 pièces
Valable jus qu'au 10.8
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Glace en gobelets ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦ MBMÉdHb HMlM 'H ĵy ĵyjjJJjJliJj
individuels, Hamburgers Steak & more Raccard Tradition
le lot de 4 en lot de 12 en maxi bloc
Ice Coffee, Banana . surgelés, élaborés en Suisse la pièce d'env. 750 g,
Split ou Japonais, .* avec de la viande de Suisse et le kg
4x90 g d'Allemagne, 12x90 g~~ 
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- Â T̂Oê *.*,. JW{M - %  ̂ j*- ¦ B Ĥ BKî î ï î ï î  S Hl .̂IA * ¦¦: r r V >^1 mm *- ***** M n*-
f/ ' ** tJkJ  ̂ \ âfi t v " fiSKS ^̂

Torie Uhi

1.90
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„ r

Nectarines
Italie/Espagne,
le panier de 1 kg

Sâffl
Tortellinis Prosciutto
crudo ou basilic
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Petite pause estivale
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers s'accordent une petite
pause après de belles séances haussières
alimentées par un signe de stabilisation du mar-
ché immobilier, nécessaire à une reprise écono-
mique durable. La baisse des prix de logements
ralentit d'environ 17%, selon un chiffre publié
pour le mois de mai. Mais, l'immobilier, secteur
en crise depuis plus de deux ans aux Etats-Unis,
n'est pas encore complètement libéré. Les inves-
tisseurs prennent leurs bénéfices. L'indicateur
de confiance des consommateurs baisse pour le
deuxième mois consécutif à 46,6 points. De
plus, les investisseurs réagissent à la publication
de certains résultats de sociétés jugés
décevants.

En Suisse, du côté des sociétés
UBS ainsi que trois autres instituts bancaires
sont poursuivis en Italie pour fraude contre la
ville de Milan. Cela fait suite à une enquête
débutée en 2008 par le procureur de Milan,
concernant une émission au profit de la ville

d'un emprunt lié à des produits dérivés. Selon
l'enquête, la ville aurait perdu plusieurs
centaines de millions d'euros.

Addex Pharmaceutical revoit à la hausse ses
prévisions de cash-burn à 43-47 mio CHF contre
40-45 millions précédemment. Le groupe attend
des résultats de phase llb du RGO pour
l'ADX10059 dans le courant du 4e trimestre
ainsi que dans la prévention de la migraine dans
le courant du ler semestre 2010. Addex adapte
sa plate-forme à la découverte de modulateurs
allostériques des récepteurs des cytôkines.

De meilleures marges ainsi qu'une gestion rigou-
reuse des coûts permettent au groupe Also de
multiplier par 4 le bénéfice net. Pour la suite de
l'exercice, le groupe s'attend à une confirmation
de l'affaiblissement de la demande en produits
informatiques. Il prévoit sans événements
imprévus au second semestre, un chiffre d'affai-
res de 4 milliards ainsi qu'un bénéfice d'environ
15 millions.

Le groupe EFG International reste optimiste
pour le second semestre de l'année. Il observe
des signaux encourageants. Le groupe bancaire

a pris un ensemble de mesures permettant

¦ 
d'économiser environ 40 millions sur une
base annualisée au second semestre.

LEM HOLDING acquiert une société
danoise, Danfysik ACP A/S. Cette dernière
est leader mondial dans le développement
et la production de capteurs de haute pré-
cision. Cela permettra au groupe
helvétique de renforcer sa position dans ce
domaine. Les deux parties se sont mises
d'accord pour ne pas divulguer le montant
de la transaction.
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Les plus fortes hausses en % i Les plus fortes baisses en %
Mikron N 8.85 Mindset Holding P -9.73
LEM Holding N 8.71 Adval Tech N -6.93
redITAG 8.69 Xstrata N -6.13
Straumann Hold. N 6.28 Tec-Sem Gr AG -5.00
Jungfraubahn N 6.27 Julius Baer N -4.29

TAUX D'INTÉRÊT
Il l' TIITlMTTimiiMIWIlWiriIrlWliiMIIM ¦¦ liy-M irwiMIIIMIIwilllll m IIIII1IMM « ¦ ¦ ¦ nu

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 0.36 0.56 0.74 1.06 1.27
USD Dollar US 0.19 0.24 0.40 0.83 1.37
GBP Livre Sterling 0.35 0.47 0.66 0.93 1.31
JPY Yen 0.06 0.19 0.29 0.52 0.71

TAIIÏ I IRfïD y âJHHHMB ^

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 0.50 0.69 0.88 1.15 1.37
USD Dollar US 0.28 0.34 0.49 0.93 1.47
GBP Livre Sterling 0.58 0.70 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.21 0.32 0.41 0.64 0.83

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ii|J|| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.51 '¦¦"*'
Royaume-Uni 10 ans 3.92 ——Suisse 10 ans 2.12 SXX. swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.38 
EURO 10 anS 3,42 rfi luare Cours san3 garantie

DOLLAR
US/CHF
-0.24%

c %̂>

1.0695

Indices 01.01

27.7
SMI 5774.89
SU 861.35
SPI 4961.65
OAX 5251.55
CAC 40 3372.36
FTSEIOO 4586,13
AEX 278.14
IBEX35 10591.7
Stoxx SO 2262.41
Euro Stoxx SO 2601.41
DJones 9108.51
SSP 500 . 982.18
Nasdaq Comp 1967.89
Nikkei 225 10088.66
Hong-Kong HS 20251.62
Singapour ST 2576.66

28.7 Var. %
5762.8 0.11%
856.49 3.44%

4953.45 4.34%
5174.74 4.05%
3330.97 -0.55%
4528.84 2.13%

274.24 6.19%
10664 12.41%

2240.95 8.49%
2573.08 4.96%
9096.72 0.68%
979.62 5.13%

1975.51 21.03%
10087.26 13.85%
20624.54 37.10%

2624.04 48.96%

Blue Chips «H
27.7

ABBLtd n 18.69
Actelion n 57.95
Adecco n 48.7
Bâloise n 84.65
CS Gtoup n 50
Holcim n 59.75
Julius Bar n 48.46
Nestlé n 43.2
Nobel Biocare n 23.22
Novartis n 47.06
Richemont p 25.86
Roche BJ 164.7
Swatch Group p 184.1
Swiss Life n 104.4
Swiss Re n 39.32
Swisscom n 347.5
Syngenta n 241.9
Synthes n 111.7
UBSAG n 14.92
Zurich F.S. n 202.1

28.7 Var. %
18.55 11.88%
58.75 -0.33%
49.22 33.09%
82.65 0.30%
48.62 51.93%
59.95 4.44%
46.38 9.12%
43.5 2.59%
23.7 10.64%

47.38 -12.25%
25.64 20.03%
167.2 -0.88%
184.4 20.20%
104.5 33.03%
37.96 -26.92%

350.25 -1.95%
238.7 12.17%
112.3 -15.94%
14.47 -9.39%
197.2 -17.42%

Small and mid caps

27.7
Affichage n 115
Alpiq Holding n 420
Aryzta n 37.35
Ascom n 13.7
Bachem n 71
B.irry Callebaut n 598
Basilea Pharma n 86.9
BB Biotech n 71.8
BBMedtech n 39.05
BCVs p 517
Belîmo Hold. n 1005
Bellevue Group n 39.1
8KW FMB Energie 85.8
Bobst Group n 35.2
Bossard Hold. p 53.9
Bûcher Indust. n 112.9
BVZ Holding n 41.5
Clariant n 6.9
Coltene n 42.65
Crealogix n 54
CrelnvestUSD 232.6
DaySoftwa-e n 29.6
Edipresse p 200
EFG Intl n 12.65
Elma Electro. n 420
EMS Chemien 112.2
Fischer n 209
Forbo n 230
Galenica n 332
Geberit n 145.8
Givaudan n 678.5
Global Nat Res 1.97
Helvetia n 287.5
Huber S Suhner n 39
Kaba Holding n 205.4
Kudelski p 19.49
Kûhne S Nagel n 87.95
Kuoni n 326.75
LifeWatch n 18.7
Undt n 24855
Logitech n 16.85
Lonza Group n 104.5
Meyer Burger n 173
Micronas n 3.32
OC Oerlikon n 60.25
Panalpina n 77.5
Pargesa Holding p 73
Petroplus n 16.64
PSP Property n 55.15
PubliGroupe n 79
Rieter n 204.8
Roche p 170.5
Schindler n 70.5
SGSSurv.n 1235
Sika SAp 1290
Sonova Hold n 90.7
Speedel n 130
Straumann n 214.8
Sulzer n 71
Swatch Group n 37.5
Swissquote n 53.25
Tecan Hold n 44.7
Temenos n 19.9
Vôgele Charles p 37.5
Von Roll p 7.2
Ypsomed n 70

28.7 Var. %
116.1 d-12.17%

422 -24.37%
37.4 7.31%
13.3 59.28%

70.95 -11.86%
620.5 -13.97%

87 -34.43%
71.95 3.59%

39 -2.13%
518 10.44%

1050 35.57%
39.3 3.96%
84.5 -17.72%

36 12.50%
54 16.12%

112.3 -3.52%
405 d 1.25%
6.82 -7.33%
42.5 -1.16%

54 -15.62%
232.3 d -1.56%

30 110.52%
200 -2.43%
12.3 -35.93%

419.75 -16.13%
112,8 25.12%

212 -9.97%
233 18.71%
331 -7.86%

146.6 23.19%
661 -17.62%
1.9 d 18.75%

288.5 22.76%
39 2.09%

203 -22.22%
19.6 69.69%

87.05 19.24%
321 -13.47%

18.15 107.42%
25115 5.52%
17.17 -4.66%

106 4.43%
170.9 33.41%
3.25 0.00%
59.3 -25.12%
79.2 30.04%
73.2 4.19%

16.51 -28.83%
54.25 3.07%

78 11.42%
196.6 16.76%

173 1.28)4
70 42.1314

1244 922%
1275 35.06%
90.6 35.221

129.1 d 0.074
228.3 13.30*.
68.5 IM,
37.9 26.9614
53.2 36.764

46 9.5M
19.5 30.06%
37.5 35.286
7.25 -5.3S4

69.35 -13.2S4

Produits Structurés

27.7 28.7 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7

Fonds de placement

28;7

BCVs Swisscanto NEW YORK ($US)
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIrcomeA
Swisscanto (LU) PF Ircome B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) 8al A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.5!
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.7:
Swisscanto (LU) Bond Inv «DA 125.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.5;
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 117.8:
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.7!
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.3!
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 60.71
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.51
Swisscanto (LU) Bond inv USD B 140.!
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.'
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.2!
Swisscanto (CH) EFAsia A 71.84
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 172.01
Swisscanto (CH) EF Euroland A 86.2E
Swisscanto (CH) EF Europe 95.86
Swisscanto (CH) EF Gold 940.67
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.42
Swisscanto (CH) EF International A 114.67
Swisscanto (CH) EF Japan A 4754
Swisscanto (CH)EF North America A 184.61
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 291.51
Swisscanto (CH) EF Swtzerland 235.49
Swisscanto (CH) EF Tiger A 77.59
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 63.69
Swisscanto (LU) EF Energy B 556.64
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 315.39
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 118.25
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 4 4908
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 67.13
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109

Crédit Suisse
a PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growtb CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF InterswissCHF

244.61
207.56
109.23
126.99
130.04
146.78
90.46

108.78
149.11
164.15
88.37

101.05
152.7

196.71
89.26

210.23
187.69
148.74
104.88
129.83
194.11
86.54

107.33
94.75
95.8

83.82
101.95
112.89

101.7
124.72
109.59
134.73

125.6
104.57
117.81
63.79
78.39
60.78

111.56
140.5
92.4

112.29
71.84

172.01
86.28
95.86

940.67
91.42

114.67
4754

22.58% 3M Company
8.94% Abbot '

31.03% Aetna inc.
15.93% Alcoa
48.70% Altria Group
-8.26% Am Intl Grp
11.20% Amexco
17.75% Amgen
2.96%- AMR Corp

23.70% Apple Computer
18.33% Cèlera
24.29% AT S T corp.
23.51% Avon Products

1.76% Bank America
7
'
26% BankofN.Y.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
Corning

14.32%
26.26%
-5.08%
32.82%
26.00%
0.62%
8.76%

45.5 d-14.47%
39.35 -4.02%
17.56 -26.52%

7.40% r , . '¦
, ,„„, Computer Scier
'-£* ConocoPhillips

«™ c°™98.20% ,
-9'00* Daimler
20.72% rjowctanJGii
,U5% Du Pont
"7-53% Eastman Kodak
"7-50* EMC corp
16.78% Entefgy
41J2* Exelon
37.47% bigm Mobi|
23.42% FedEx corp
38.01% fluor
6.67% ton, i „¦!,„

20.00%
10.10%
-5.12%
14.71%
73.74%

Ford 7.27
190.24%
General Dyna. 51.89
General Electric 12.32
General Mills 58.96
Motors Uquid. 0.4055
Goldman Sachs 163.87
Goodyear 1433
120.89%
Google 444.8
Halliburton 22.99
Heinz HJ. 38.48
Hewl.-Packard 41.84
Home Depot 25.16
Honeywell 34.24
Humana inc 31.05
IBM 117.63
Intel 19.47
Inter. Paper 18.5
ITT Indus. 47.13
Johnson Sdohns. 61.27
JP Morgan Chase 38.13
Kellog 47^5
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
MonsantoMonsanto 83.9
Motorola 6.74
Morgan Stanley 28.05
PepsiCo 56J4
Pfizer 16.62
Philip Morris 46.7
ProcterSGam. 55.78
Sara Lee 10.73
Schlumberger 56.49
Sears Holding 67.13
SPX corp 55.06
Texas Irtstr. 24.01
TimeWamer 27.6
Unisys ' 1.72
UnitedTedi. 52.11
Verizon Comm. 31
Viacom -b- 24.25
Wal-Mart St 48.97
Walt Disney 26.45
Waste Manag. 29.69
Weyerhaeuser 35.42
Xerox 7.93

27.7 28.7

69.91 69.88 18
45.03 45.43 -15
25.72 28.96 -1.

11.3 11.26 -7,
17.43 17.58 15

13 13.35 -60
28.38 27.68 43
60.77 62.42 5,
4.62 4.84 -56,

160.1 160 76
6.04 5.96 -45

25.73 25.52 -13.
29.41 29.87 19.
13.09 13.34 -6.

27 ' 26.74 -6.
34.98 33.5 -6.
54.59 55.17 0.
37.95 37.4 -14.
42.24 43.25 -4.
21.38 21.18 -11.
78.31 77.67 -0.
42.86 42.9 -8.

8.05 7.99 -1032*:
68.85 68.34 -10.6»;
21.84 21.93 293»'

2.69 2.98 -58.265'
49.52 49.39 7.60V

75.1 75.37 8.72V
46.83 47.72 28.62V
45.25 44.9 -18.14V

16.5 16.87 67.86V
40.92 39.69 14.64%1
43.78 43.19 10.43V
20.13 2021 31.144
3036 30.1 14.97V;

3.2 3.33 -51.5»!
15.13 15.3 40.88*
80.26 79.54 -6.0KJ
52.73 52.02 -9.0«j
72.75 71.89 -11.94V
66.59 65.61 1.81%
54.97 53.65 12.02%
11.21 11.08 35.61%
727 ' 714

53.74 -10.07*
12.52 -26.65*
59.08 -11»
0.443 -19.45*

160.54 85.03*
14.38

439.85 36.88*
22 13.11*

38.56 -035*
41.98 14.04*
25.39 5.22*
34.15 -un
3237 -113»

117.28 3423*
19.37 27.43*
18.41 48.10*

' 47.33 -2.99*
60.92 0.44*
38.08 21.46*
47.82 6.14*
28.47 4.13*.
58.83 9.65*
933 -1333*

35.07 -1335*
33.1 34.49*

34.82 6.77*
30.02 -3.16*
83.84 23.62*
23.47 15.44*
83.27 12.95%
6.82 46.03%

27.43 61.44%
55.97 0.00%
16.03 -12.26%
46.48 534%
55.71 -11.28%
10.75 6.12%
54.6 19.68%

68.07 64.06%
53.93 2434%
24.19 50.81%
27.01 14.64%
1.79 73.78%

52.44 -436%
31.4 -935%

23.75 2037%
48.92 -14.44%
2637 1024%
29.42 -12.90%
34.86 9.31%
822 -1.90%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CH:

LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CI-FA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 6
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.

28.48
1.775
2.018
14,67
51.22
2921
32.91
36.74
12.71

31.5
16.625
26.63
1.899
103.5
49.85
55.9
61.3
19.2

65.39

BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDFSuez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

27.215
46.0S
5.328

47
40.47

17.875

28.08
1.729
2.031
14.32

48.625
28.3

32.79
36.675
13.005
32.01

16.7
26.74

1.87
103.8
49.53
55.72
61.11
19.02
66.41
26.4

46.98
5.201

LONDRES (£STG)
Amglo American 1925.5
AstraZeneca 2821
Aviva 338.25
BG Group 1106
BP PIc 519
Britjsh Telecom 112.4
Cable & Wireless 142
Diageo Pic 905
Glaxosmithkline 1163
Hsbc Holding Pic 569.95
Invensys Pic 259.5
Uoyds TSB 8333
Rexam Pic 284.5
RioTinto PIc 2452.5
Rolls Royce 373.75
Royal BkScotland 43.76
Sage Group Pic 185.4
Sainsbury fJ.) 317.75
Vodafone Group 120
Xstrata Pic 786.6

1835.5
283C
332

1082
503

112.1
140.5
902.5

1171.5
567.5

246.75
81.28

276.25
2338

367.75
42

191.7
319.25
118.55

735.2

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV
Akzo Nobel NV
AhoId NV
Bolswessanen NV
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh. A
TomTom NV
TNTNV
Unilever NV

4.92S
35.16
8.39

2.922
27.45
8.687

10.115
15.07
8.309

18.565
7.692
15.58
18.61

4.703
35.045
8.042
2.89

27.42
8.303

10.325
14.92
8.178
18.36
7.543
15.31

18.635

0.92%
12.43%
13.12%
39.89%
22.13%
9.25%

-3.36%
1.39%

-7.59%
-6.73%
33.03%
6.02%
3.58%

FRANCFORT (Euro)
Midas 29.1 28.79

]og Allianz AG 71.25
BASFAG ¦ 33.82
Bayer AG 40.19
BMWAG 30.54

IJI
'
™ 

CommerzbankAG 5.365
,4U8 DaimlerAG 30.53
1,183 Deutsche Bank AG 52
264 66 Deutsche Bôrse 59.26

,2, °'88 Deutsche Post 10.38
'6222 Deutsche Postbank 20.66
534.97 Deutsche Telekom 8.51

198 E.ONAG 25.88
Epcos AG 18.6
LindeAG 63.33

83.73 ManAG 48.93
11695 Merck 62.85

257.84 Métro AG 39.09
88.17 MLP 8.9
5.15 . Mûnchner Rûckver. 101.37

Qiagen NV 13.25
SAP AG 31.515

76 83 Siemens AG 55.9

1446 9 Thyssen-KruppAG 21

1594.45 ™ 252.3

Zu TOKYO (Yen)
12008 Casio Computer 764

103 32 Daiichi Sankyo 1741

125
'
76 Daiwa Sec. 559

.. '., Fujitsu Ltd 573
, ' Hitachi 304

Honda 2745
Kamigumi 779
Marui 638

82'69 Mitsub. UFJ 553
94 06 Nec 331

'°4''3 Olympus ' 2510
Sanyo 216
Sharp 994

127.28 Sony 2365
163.42 TDK 5030
247.46 Toshiba 399

3.59%
-9.06%
20.89%
-6.41%
36.49%
¦19.61%

7.85%
57.98%
6.96%

¦10.93%
27.27%
21.29%
13.68%
1.91%
1.09%

18.74%
-2.81%
32.74%
11.60%
-9.67%
7.49%

18.80%
-0.67%
1.59%

-1.53%

70.3
33.85
40.1
30.5
5.45
302

46.51
57.56
1039
19.6

8.705
25.67

18.6
63.54
48.4
64.1

38.96
8.76

101.35
132

31.115
55.57
20.4

255.38

753 34.70%
1755 -16.42%
556 5.70%
573 33.56%
293 -15.07%

2740 43.75%
782 -2.00%
648 25.82%
555 1.09%
322 8.41%

2485 41.91%
205 23.49%
980 54.08%

2325 20.96%
4930 51.69%
404 1038%

(T̂( JMa

AUTRES PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWindSyst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
RepsolYPF
STMicroelect
Telefonica

69 11.29%
9.2 -18.94%

34.44 17.14%
370 12.80%
315 12.09%

1.021 -13.47%
17.24 -120%
16.55 435%
521 9.28%

17.46 7.18%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le sport local bénéficie largement du soutien des banques, MAMIN
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«Le Figaro»
imprimé à Sion
Le contrat signé i lya quelques
mois entre les Editions Le
Nouvelliste SA et ESH Mana-
gement SA porte ses premiers
fruits. Grâce aux efforts de
cette société, le CIR (Centre
d'impression des Ronquoz)
imprimera en effet le tirage
suisse du «Figaro» à partir du
mois de novembre. Une colla-
boration qui pourrait égale-
ment s'étendre au tirage
suisse de certains magazines
du grand quotidien français.
Par ailleurs, pour l'année 2010,
les quotidiens «L'Express»,
«L'Impartial» et «La Côte»
confieront au CIR l'impression
de leurs propres magazines.
ESH Management SA négocie
en outre actuellement avec
d'autres partenaires français
divers mandats qui devraient
permettre de compléter avan-
tacrpi nprrwnt lp nlan dp char-

ges du CIR. LA RÉDACTION

S

une manne Dienvenue
SPONSORING ? L'apport des banques contribue grandement à la vie sportive
et associative du Valais. Tour d'horizon.

PIERRE MAYORAZ En collaboration avec d'autres grandes entrepri-
ses suisses, Raiffeisen soutient différents événements
ponctuels de portée nationale comme le Salto Natale
du cirque Knie fin 2009i Elle participe aussi aux ch'am-
pionnats suisses et aux concours mondiaux des mé-
tiers à travers Swisscompetence.

Un outil de marketing
La BCVs utilise le sponsoring avant tout comme

un outil de marketing. Cela implique des choix bien
réfléchis. Jean-Yves Pannatier: «Les gens ou associa-
tions que nous soutenons doivent refléter les mêmes va-
leurs que la banque. Chaque partie doit en retirer un
prof it, nous, en termes d'image, notre partenaire, en
aide f inancière ou autre.» La Banque cantonale spon-
sorise aussi des événement ponctuels comme la finale
cantonale des reines ou la Power Messe, la deuxième
plus grande manifestation déjeunes dans le Haut-Va-
lais après l'Open Air de Gampel.

On la retrouve à la Fondation Gianadda et à la Pa
trouille des glaciers.

Comment imaginer la vie culturelle ou sportive sans
sponsoring? Dans ce domaine, les banques se taillent
une part importante pour des motifs d'image avant tout
mais aussi pour prouver leur attachement à une clien-
tèle de proximité. Ainsi de la Banque cantonale du Valais
et des caisses Raiffeisen qui chassent le même gibier sur
le même territoire avec les mêmes armes. Banques de
proximité par excellence, les Raiffeisen se veulent pré-
sentes dans toute la vie locale. Presque pas une fête ou
un festival sans leur logo. Jean-Michel Revaz, président
de la Fédération des banques Raiffeisen du Valais ro-
mand, explique: «Chacune de nos succursales est liée à
un-contexte local précis. Participer à ce qui intéresse le
plus les gens constitue pour nous le meilleur moyen d'ap-
partenir à la communauté. Aussi soutenons-nous le
sport local, la culture locale en premier lieu.»

Même démarche du côté de la Banque cantonale
du Valais qui tient aussi à ces liens de proximité qui
constituent la base de son modèle d'affaires. Jean-Yves
Pannatier, chargé de communication de la banque,
précise: «Nous cherchons certes
cette proximité en soutenant les
dubs sportifs ou les sociétés loca-
les. Mais nous voulons aussi élar-
gir notre vision, l 'étendre jusqu'à
l'universalité. Par exemple, notre
aide à un sportif comme Sté-
phane Lambiel favorise un jeune
Valaisan, d'abord, mais un Valai-
san qui a un impact Internatio-
nal. Depuis son arrêt de la compé-
tition, nous sommes à la recher-
che d'un remplaçant, un projet
sur le poin t d'aboutir.» A moins
que le retour du double cham-
pion du monde...

Au-delà du Valais
Le sponsoring bancaire ne se

confine pas aux frontières can-
tonales pour les Raiffeisen. Les
voyages et séjours à moitié prix
dans les plus beaux endroits de
Suisse connaissent un succès
croissant. La possibilité de visiter gratuitement plus
de 400 musées suisses sur simple présentation d'une
carte Raiffeisen enchante notamment les familles
dont les enfants ne paient pas non plus. Jean-Michel
Revaz: «Le côté local nous intègre parfaitement au tissu
valaisan. Mais nous travaillons aussi sur le p lan supra-
régional à travers un volet culturel qui nous donne une
excellente image et une action touristique qui corres-
po nd bien à notre clientèle. Notre soutien au sport, par-
ticulièrement au ski, mais aussi à l'athlétisme à travers
le marathonien Viktor Rôthlin, nous rapproche des
jeu nes et des personnes actives.» Jean-Michel Revaz ne
cache pas son attachement aux soirées théâtrales que
la Raiffeisen de Sion Région organise au Baladin de
Savièse. Les clients de la banque non plus qui emplis-
sent la salle à chaque représentation.

«Nous soutenons
le sport et la culture
locaux en premier lieu»
JEAN-MICHEL REVAZ

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DES BANQUES RAIFFEISEN DU VALAIS ÎOMAND

«Les gens que ncus
aidons doivent refléter
les valeurs de la banque»
JEAN-YVES PANNATIER

CHARGÉ DE COMMUNICATION
DE LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

L'aide de la BCVs ne s'arrête >as à ces événements
qui font l'actualité. Elle a tissé in réseau de soutien
moins visible dans tout le Valai. En bénéficient les
clubs sportifs, les sociétés locale par leurs carnets de
fête, les communes à travers ceiaines taxes touristi-
ques versées volontairement. Pe spectaculaire, cette
aide s'avère pourtant essentieUeiour la vie sociale et
associative du canton.

La banque n'oublie pas la cuure. Elle achète des
œuvres d'artistes valaisans ou a^nt un rapport avec
le Valais pour sa collection, elle sutient le Festival de
Sion, divers concerts classiques, te. Elle participe au
Forum de l'économie et au Prix céateurs. «Nous prô-
nons une approche professionnlle du sponsoring.
Cela exige une sélection et donc deefuser certaines de-
mandes», précise Jean-Yves Panntier.

Et les grandes
banques
Les grandes banques, plus touchées par la
crise que les banques de proximité, conti-
nuent cependant à pratiquer le sponsoring
local même si elles ont adapté leur contribu-
tion «au contexte économique et à sa situa-
tion», comme le dit UBS qui honore cepen-
dant les engagements pris en 2008 et durant
le début d'année 2009. Dans ce sens, la ban-
que a réduit certaines dépenses liées aux
mesures d'accompagnement (réception,
cocktail , repas, autres).

? UBS soutient. Des expositions à la Fonda-
tion Gianadda, le Festival de musique d'Er-
nen, diverses fêtes cantonales de musique,
en passant par le théâtre ou le cinéma en
plein air. Sur le plan sportif, la grande banque
apporte son aide à diverses manifestations
dont Sierre-Zinal. A noter qu'elle maintient '
son soutien au Verbier Festival jusqu'en 2010
et y invite sa clientèle. Pour ce qui concerne
l'économie, UBS organise la journée de l'im-
mobilier à la Foire du Valais et soutient l'éco-
nomie valaisanne à travers le Prix Sommet et
le Prix Sommet Junior en collaboration avec
l'Etat du Valais. Au-delà de ces manifesta-
tions médiatisées, UBS s'engage auprès d'as-
sociations, de sociétés et de groupements lo-
caux en contribuant par le versement de
dons et de cotisations à la bonne marche des
manifestations locales et cantonales. Les
écoliers et étudiants reçoivent aussi des pri-
mes d'encouragement.

? Crédit Suisse soutient. La banque est
partenaire exclusif de l'exposition d'été de la
Fondation Gianadda, sponsor principal de
l'Oméga European Master de golf et sponsor
unique du Zermatt Festival. Comme UBS,
Crédit Suisse soutient de diverses manières
de nombreux organisations ou événements
cantonaux ou régionaux, notamment les
principaux clubs sportifs du canton mais
aussi des tournois pour les jeunes et la cul-
ture locale à travers les carnets de fête des
sociétés de musique. Le CS, par l'intermé-
diaire de sa société du Jubilé, verse par ail-
leurs régulièrement des dons à différentes
organisations ou associations, après analyse
des dossiers.

On le voit, si les incontournables comme la
Fondation Gianadda peuvent compter sur le
soutien de tous, les grandes banques n'hési-
tent pas à investir aussi dans le sport et la cul
ture locaux. En fait, à conquérir leurs clients
dans tous les domaines de la société, PM

ENTREPRISES SUISSES

Swatch est
la plus appréciée
Swatch Group est l'entreprise
suisse qui jouit de la meilleure
réputation auprès de la popula-
tion, selon un sondage réalisé
par l'institut d'étude de marché
GfK Switzerland. L'UBS occupe
la lanterne rouge, comme l'an
dernier. La banque figure en
dernière position d'un classe-
ment qui comprend 112 entre-
prises, juste derrière Cablecom.
Le rival Crédit Suisse est lui par-
venu à limiter la casse. Reste
que les grandes banques ont vu
leur réputation se dégrader for-
tement en raison de la crise fi-
nancière, relève l'institut dans
¦ ,r\ r.r\r-r,r-r\, it-i i,-,, î . .>, i \-. 11 r\ l̂ iirt»- I npui i v.ui iiiituiin_juc puunc i nci. I_CD

banques cantonales et la Raif-
feisen ont profité des déboires
des géants de la finance. Les
premières sont passées du 56e



LE CHIFFRE

¦ MONDE Mercredi 29 juillet 2009^  ̂ ^̂  ^̂  ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦MrHH pMHBVHi
as :¦' ¦"

FTATQ I IMIC; comme ils l'ont déjà fait
tiAib-uiNia par le passé dans la val-

SotOHiaVOr lée de Swat et dansd' au-
» très régions du nord-

acceptée ouest ATS /AFP

La Commission des af- ÉTATS-UNIS
faires judiciaires du Sé- — .
nat a approuvé hier la leiTOriSte
nomination à la Cour su- . * ,
prême des Etats-Unis de tGCnGrCrlG
la magistrate d'origine , 

¦ 
,3 I  . . .

portoricaine Sonia Soto- Les aut°rité
f 

améncai-
mayor, désignée en mai nes recherchaient hier
à ce poste par le prési- un islamiste américain
dent Barack Obama. accusé de PréParer des

actes terroristes avec
La Commission a voté sept complices arrêtés
par 13 voix contre 6 en )a vej||e en Caroline du
faveur de Mme Soto- Nordi mais je suspect se
mayor, dont la nomina- trouve probablement au
tion doit à présent être Pakistan, selon un res-
confirmée en séance pensable ayant requis
plénière au Sénat, la se- l'anonymat. L'inculpa-
maine prochaine. tion précise que cet indi-
Sauf surprise, le «oui» vidu s'est rendu au Pa-
devrait également l'em- kistan en octobre pour
porter. Sonia Sotomayor, «s'engager dans un dji-
55 ans, deviendra alors had violent», le «djihad»
la première hispanique à signifiant «guerre
siéger à la Cour suprême sainte» pour les musul-
aes tiaxs-unis. AP ¦ ¦ "=»' »¦ *-» ci IHUCLCUI O

ont arrêté lundi sept
. hommes soupçonnés

GRECE d'être impliqués dans ce

AtllèneS groupe d'aspirants ter-
roristes internationaux.

ITienaCe Ils sont accusés d'avoir
suivi un entraînement de

Deux incendies se sont type militaire aux Etats-
déclarés hier dans la Unis et d'avoir préparé
banlieue nord d'Athènes, des attentats à l'étran-
obligeant les autorités à ger. Ils auraient acheté
fermer partiellement plusieurs armes l'année
l'autoroute reliant la ca- passée. Le chef du
pitale grecque à son aé- groupe serait un certain
roport international. Daniel Patrick Boyd,
Trois avions bombar- 39 anS. Pui aurait re"
diers d'eau et deux héli- cruté ses complices. Les
coptères combattaient procureurs affirment
les flammes, attisées par qu''1 a commencé à dire
de forts vents, dans les la Prière chez lui faute de
secteurs d'Aspropyrgos trouver des mosquées
et d'Ano Liosia, ont pré- suffisamment radicales
cisé les pompiers. a son g°ût aux alentours

de Raleigh. En 1991, il
Le Département des avaj t été condamné au
pompiers avait lance Pakistan pour le hold-up
une mise en garde en _» , ' *.±-.r - t. —,, f :, , u une uanuue reanse
raison dun risque élevé avec son frère ||s
d incendies pour le avaient aussi été accu.
Grand Athènes, plu- sés d.appartenir _ ,a
sieurs autres régions de érj||a af hane Hezb.e.
I est du pays ainsi que |s|amj (|e Rarti de rj s.
l lle de Cr?te* lam). lls ont été condam-
Dimanche, déjà, une ein- nés à avoir un pied et
quantaine de feux de fo- une main coupés mais la
rêt s'étaient déclarés à sentence a été annulée
travprç la ftrèi-p AP nar la çnitp ATS/AFP

C'est le nombre de soldats qui ont été tués dans
une embuscade tendue par des hommes armés
dans le sud du Yémen, ont annoncé les services
de sécurité. Un cinquième soldat a été blessé.
L'attaque, intervenue dans la province d'Abyane,
a visé un barrage tenu par ces soldats, AP

AUSTRALIE

Une mauvaise semaine
Une Australienne âgée de 67 ans vient d'être secourue
après avoir passé une semaine coincée dans ses toilet
tes. La sexagénaire est tombée aux premières heures
du 19 juillet et s'est retrouvée avec les pieds coincés
des deux côtés de la cuvette, son corps pesant de tout
son poids sur la porte qui, pour son malheur, ouvrait
vers l'intérieur, AP

Les habitants des banlieues en ont assez de ne pas disposer de services publics de qualité, AP

W ; 1

a co ère exo ose
AFRIQUE DU SUD ? Les incuries des services publics dénoncées

Les employés municipaux, qui
réclament 15% d'augmenta-
tion salariale, étaient en grève
hier pour le second jour de
suite en Afrique du Sud. La po-
lice a dispersé avec des balles
en caoutchouc, sans faire de
blessé, des manifestants qui
protestaient contre les services
publics déficients près de Jo-
hannesburg.

Quelque 200 personnes ont
marché vers les bureaux de la

Municipalité de Thokoza, un calmer la situation»,, mais les
township au sud-est de Johan- manifestants ont jeté des pier-
nesburg qui a été le théâtre la res contre les policiers, a-t-il
semaine dernière de manifes- ajouté.
talions violentes. Arrivés de- Les forces de l'ordre ont en-
vant la Municipalité, les mani- suite riposté avec des balles en
festants ont trouvé portes elo- caoutchouc pour disperser la
ses, en raison de la grève des foule, et personne n'a été
services municipaux, a expli- blessé, selon la même source,
que à l'AFP un responsable de En début de semaine der-
la police locale, Godfrey Ma- nière, des manifestations vio-
ditsi. «Ils ont alors bloqué des lentes avaient éclaté dans plu-
routes (..). La police a essayé de sieurs townships d'Afrique du

Sud, la première puissance éco-
nomique du continent, poui
protester contre les services
publics déficients (absence
d'électricité ou encore d'accès
à l'eau).

Des milliers d'employés des
services de l'eau, de l'électri-
cité, des travaux publics, de la
santé, de la police et des trans-
ports publics, ont manifesté
lundi dans les principales villes
du pays, ATS/REUTERS

Le régime lâche du lest
Des dizaines de déterus oolitiaues rendus à la liberté.

Les autorités iraniennes ont
ordonné la fermeture d'un
centre où sont détenus des ma-
nifestants arrêtés depuis le dé-
but du mouvement contre la
réélection du président Mah-
moud Ahmadinejad. Elles ont
aussi libéré plusieurs dizaines
de prisonniers incarcérés à Té-
héran.

Le Guide suprême Ali Kha-
menei «a ordonné la fermeture
d'un centre de détention qui ne
respecte pas les normes néces-
saires au respect des droits des
accusés», a annoncé le secré-
taire du Conseil suprême de la
sécurité nationale, Saïd Jalili,
cité hier par les médias ira-
niens. Ce centre se trouve à
Kahrizak, dans le sud de Téhé-
ran, a précisé à l'agence Mehr le
député Kazem Jalali, porte-pa-
role de la commission parle-
mentaire sur la situation des
détenus, sans indiquer le nom-
bre de prisonniers. Selon cer-
tains sites internets des person-
nes impliquées dans les mani-
festations contre la réélection
de Mahmoud Ahmadinejad fi-

Mahmoud

gurent prmi les détenus de la que «140 personnes arrêtées lors
prison deKahrizak. des récents événements ont été

Selon les chiffres publiés libérées» de la prison d'Evine,
par les îédias officiels, entre également à Téhéran. Environ
1000 et 200 personnes ont été 200 personnes restent en dé-
arrêtées lors des manifesta- tention, dont50sont «deshom-
tions de rotestation contre les mes politiques, des membres de
conditios de la réélection de groupes antirévolutionnaires et
Mahmod Ahmadinejad le 12 des étrangers», a-t-il ajouté,
juin. Kaim Jalali a par ailleurs L'opposition a réclamé à
annonedans un communiqué plusieurs reprises la libération

ueur d'espoir? AP

des manifestants arrêtés. Cette
demande a été reprise par l'an-
cien président Akbar Hacherai
Rafsandjani , qui a déploré les
arrestations massives après le
scrutin présidentiel.

Morts suspectes. Le régime de
Téhéran s'est défendu mardi
d'être responsable du décès en
prison de quatre personnes ar-
rêtées lors des troubles, selon la
presse. Deux jeunes manifes-
tants sont décédés de ménin-
gite, a affirmé le chef des pri-
sons de la province de Téhéran,
Sohrab Soleimani, niant qu'ils
aient été frapp és. Cette thèse
avait été balayée dès lundi par
le chef de l'opposition, Mir
Hossein Moussavi, qui s'était
demandé pourquoi le premier
«avait les dents cassées s'il était
mort d'une méningite?» Téhé-
ran a également refusé à l'op-
position le droit d'organiser
une cérémonie de deuil pour
les victimes des violences. Il a
dénoncé l'objectif «politique '
des organisateurs de ce ras-
semblement, ATS/AFP/REUTERS

LA PHRASE DU JOUR

«Ils sont invités à boire une
bière ici à la Maison-Blanche»
Barack Obama qui recevra le policier blanc fautif et l'uni-
versitaire noir indûment interpellé. La polémique est close
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Le Nouvelliste

Le docteur Conrad Murray niait avoir administré un puissant anesthésique au roi de la pop, mort d'une crise cardiaque, AP

L'étau se resserre
MORT DE MICHAËL JACKSON ? Son médecin admet lui
avoir donné un puissant anesthésique.

L'étau se resserre autour du
médecin personnel de Mi-
chaël Jackson. Le Dr Conrad
Murray a avoué avoir admi-
nistré au chanteur un puis-
sant anesthésiant soup-
çonné d'avoir causé sa mort
le 25 juin à Los Angeles.

Le Dr Conrad Murray au-
rait injecté du propofol en
intraveineuse à l'artiste pour
l'aider à dormir alors que
minuit était passé. Or les en-
quêteurs explorent l'hypo-
thèse d'un arrêt cardiaque
causé par ce produit. Les ré-
sultats des examens toxico-
logiques n'ont pas encore
été rendus.

Le Dr Conrad Murray,
médecin personnel de Mi-
chaël Jackson, a admis de-
vant les enquêteurs avoir
administré du propofol au
chanteur le jour de sa mort,

a-t-on appris hier de source
proche de l'enquête. Le pro-
pofol est un puissant anes-
thésiant qui ne doit être ad-
ministré que dans un cadre
médical. Les enquêteurs
pensent que c'est cette subs-
tance qui a provoqué la mort
de Michaël Jackson le 25 juin
dernier à son domicile de
Los Angeles.

Le Dr Murray a avoué
avoir donné du propofol au
chanteur le jour de sa mort.
Il a également reconnu lui
en avoir administré aupara-
vant à plusieurs , reprises
pour l'aider à dormir.

Une perquisition a eu
lieu hier au cabinet et au do-
micile de Las Vegas du Dr
Conrad Murray, a-t-on ap-
pris également de source
proche de l'enquête. Le pro-
pofol peut entraîner des dif-

ficultés respiratoires et
abaisser le rythme cardia-
que ainsi que la pression
sanguine. Etant donné ces
risques, seul le personnel
médical formé et en milieu
hospitalier est censé l'em-
ployer.

Mauvaise pratique
Mais, toujours d'après

les informations de l'Asso-
ciated Press, Jackson utilisait
le propofol comme un som-
nifère et réveil-matin: un
médecin lui en donnait pour
dormir et stoppait l'intravei-
neuse quand l'artiste voulait
se réveiller. Les enquêteurs
pensent que cela durait, de-
puis deux ans et cherchent à
établir combien de méde-
cins ont réalisé les injec-
tions. Le médecin personnel
de la star, qui se trouvait à

ses côtés lorsqu il est mort le
25 juin dernier, est visé par
une enquête pour homicide
involontaire. Le Dr Zeev
Kain, du Département anes-
thésie de l'Université de Ca-
lifornie, estime que la pres-
cription de propofol comme
somnifère à domicile est
inédite et constitue une
mauvaise pratique du mé-
decin.

Devenu le médecin atti-
tré de Michaël Jackson en
mai, le Dr Murray devait
l'accompagner dans sa tour-
née de concerts à Londres.

Le médecin résidait chez
le chanteur dans sa maison
de Los Angeles et l'aurait «re-
trouvé inconscient» dans sa
chambre au matin du 25
juin. Il aurait tenté de le rani-
mer par massage cardiaque.
AP

Les combats continuent
NIGERIA ? Plus de 200 morts après des attaques de radicaux islamistes

Les affrontements conti-
nuaient de faire rage hier à
Maiduguri, dans le nord du
Nigeria, entre forces de l'or-
dre et islamistes radicaux.
Les autorités centrales ont
assuré mener l'assaut final
contre le chef spirituel des
«talibans».

Quelque 206 personnes
ont été tuées lundi à Maidu-
guri, capitale de cet Etat
frontalier du Cameroun, a
indiqué hier un policier sous
couvert d'anonymat. Signe
d'une tension extrême, des
témoins ont vu non loin du
commissariat central de
Maiduguri des militaires
abattre à bout portant trois
«talibans» prisonniers.

Les combats se poursui-
vaient hier après-midi dans
cette ville, berceau des fon-
damentalistes. Juste avant
son départ pour le Brésil, le
président UmaruYar'Adua a
cependant estimé que la si-
tuation était globalement
«sous contrôle» dans cette
région et que «d'ici à la f in de
la jo urnée, tout sera rentré
dans l'ordre».

La police a tiré sur les islamistes radicaux, AF

Evoquant la situation à
Maiduguri, il a dit que l'as-
saut final contre le leader
spirituel des extrémistes de
la secte «taliban», Mohamed
Yusuf, était en cours. Dans
l'après-midi on pouvait en-
tendre depuis le commissa-
riat central de la ville des
coups de feu en continu pro-
venant du quartier résiden-
tiel Unguwar Galadima,
d'où s'élevaient des colon-

nes de fumée. Les violeices
dans le nord du Nijeria
avaient éclaté dimaiche
matin, quand des islamstes
de cette secte - appeléi en
langue haoussa «Boko ha-
ram» («L'éducation occicen-
tale est un péché») - ont
tenté d'attaquer un post de
police dans l'Etat de Bauhi.

Elles se sont ensuite ]ro-
pagées dans la région, bu-
chant en tout quatre Efcts:

Bauchi, Borno, Kano etYobe.
Selon un expert occidental
du renseignement, toutes
ces attaques étaient «coor-
données». En réponse, le
président, lui-même origi-
naire du nord du pays, a or-
donné lundi soir aux servi-
ces de sécurité de se mettre
en «alerte totale».

En rupture. Cette secte s'est
fait connaître en 2004 quand
elle a établi sa base dans le
village de Kanamma (Etat de
Yobe), à la frontière avec le
Niger.

Composée essentielle-
ment d'étudiants en rupture
d'université, elle comptait à
ses débuts environ 200
membres. Sa dimension ac-
tuelle est inconnue. A l'ins-
tar de l'ancien régime tali-
ban en Afghanistan, elle veut
instaurer un Etat «islamique
pur» dans le nord du Nigeria.

Ces cinq dernières an-
nées, des heurts entre ces
«talibans» et les forces de
l'ordre ont éclaté sporadi-
quement dans différents
Etats du nord, AP

LEUR BASE INVESTIE PAR L'ARMÉE IRAKIENNE

Les supplétifs
de Saddam mis au pas
L'armée et la police irakiennes
ont pris par la force hier le
contrôle du camp de l'Organi-
sation des moudjahidin du
peuple d'Iran (OMPI), un
groupe porté par les Etats-Unis
sur la liste des mouvements ter-
roristes. Cette opération, qui a
fait 260 blessés, s'est déroulée
alors que le secrétaire améri-
cain à la Défense se trouvait à
Bagdad.

«Après l'échec des négocia-
tions pour y entrer pacif ique-
ment, l'armée Irakienne a péné-
tré en force dans le camp Ashraf
et elle contrôle désormais totale-
ment l 'intérieur et les entrées du
camp», a indiqué une .source
militaire à Baqouba, dans la
province de Diyala.

Les affrontements ont duré
plusieurs heures avant que les
forces de sécurité ne parvien-
nent à prendre le contrôle du
camp, ont indiqué les deux par-
ties. Selon la police de Diyala,
200 membres de l'OMPI ont été
blessés ainsi que 60 membres
des forces de sécurité, dont 20
grièvement. Elle a précisé
qu'une cinquantaine d'habi-
tants du camp avaient été arrê-
tés.

Au service de Saddam. Situé à
une centaine de kilomètres au
nord de Bagdad et à 80 km de la
frontière iranienne, le camp,
qui abrite 3500 personnes, a été

construit dans les années 80
afin d'y accueillir les membres
de l'organisation. Ils ont été
désarmés en 2003 par les forces
américaines lors de l'invasion
de l'Irak. Le ler janvier 2009,
Washington a transféré au Gou-
vernement irakien la responsa-
bilité de la protection du camp.

L'ultra gauche, fondée en 1965
par Massoud Radjavi qui a dis-
paru depuis la chute du dicta-
teur irakien, avec pour objectif
d'abord de renverser le régime
du Chah, puis le régime isla-
miste, l'OMPI a été chassée
d'Iran en 1983. Le régime de
Saddam Hussein les a utilisés
durant la guerre Iran-Irak
comme force d'appoint pour
mener des opérations en Iran.

Depuis la chute de Saddam
Hussein en 2003 et l'arrivée au
pouvoir à Bagdad de responsa-
bles irakiens chiites, dont cer-
tains ont passé une grande par-
tie de leur vie en exil en Iran,
c'est l'armée américaine qui
avait pris le contrôle du camp.

Cette opération s'est dérou-
lée alors que le secrétaire amé-
ricain à la défense se trouvait en
Irak. Robert Gates a promis de
développer les capacités mili-
taires de l'Irak et soutenir le
processus politique du pays, où
les forces américaines se can-
tonnent désormais à un rôle
d'assistance. AP/AG

DES «PROGRÈS» SUR LES COLONIES ISRAELIENNES

Nétanyahou optimiste

M. Nétanyahou (à gauche) acceptera-t-il le gel des colonisations? AP

L'émissaire américain pour le
Proche-Orient George Mitchell
a rencontré hier le premier mi-
nistre israélien Benjamin Néta-
nyahou. Les deux hommes ne
sont pas parvenus à un accord
sur l'épineuse question des co-
lonies juives, mais ils ont assuré
avoir réalisé de «bons progrès».

Faisant écho à cet opti-
misme, le premier ministre is-
raélien s'est dit confiant sur le
fait que les efforts de l'adminis-
tration du président américain
Barack Obama et de l'Etat hé-
breu pour promouvoir la paix
«f iniraient pas être couronnés
de succès».

Gel total de la colonisation. A
l'issue de cet entretien de deux
heures, les deux hommes sont
convenus de se revoir à une
date non précisée. Le premier
ministre israélien doit recevoir
aujourd'hui Jim Jones, conseil-
ler à la sécurité nationale de M.
Obama, et plusieurs autres
hauts collaborateurs de la Mai-
son-Blanche.

Washington exige qu'Israël
gèle toutes les activités de colo-
nisation à Jérusalem-Est et en
Cisjordanie occupée, confor-
mément à la «feuille de route».
Selon un rapport officiel cité
lundi par le quotidien «Haa-
retz», plus de 300000 colons is-
raéliens vivent en Cisjordanie.
Benjamin Nétanyahou a pro-

mis à Barack Obama de ne pas
créer de nouvelles colonies
mais il revendique fermement
le droit d'Israël de développer
les implantations existantes
pour tenir compte, selon lui, de
la croissance démographique
«naturelle» de leur population.

Après le mur, le fossé. Pour les
Palestiniens, c'est la principale
pierre d'achoppement en vue
d'une reprise des discussions
avec les Israéliens. Le président
Mahmoud Abbas a réaffirmé
lundi à M. Mitchell que l'Auto-
rité palestinienne ne repren-
drait pas les négociations de
paix, suspendues l'an dernier,
sans un gel total des activités de
colonisation.

L'émissaire américain a
confié au dirigeant palestinien
qu'il continuait ses tractations
avec Israël pour aboutir à un
accord à ce sujet. Il a toutefois
confié qu'«z7 y a toujours un
fossé entre nous et les Israéliens
sur la question des Imp lanta-
tions».

Dimanche, George Mitchell
avait déjà soulevé la question
avec le ministre israélien de la
Défense, le travailliste Ehud Ba-
rak, qui a évoqué la possibilité
de s'en tenir au simple para-
chèvement des travaux en
cours dans les colonies en
échange de gestes de pays ara-
bes envers Israël, ATS/AFP
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LE CHIFFRE

C'est , en million, la somme avec laquelle
un entrepreneur italien a été pincé à la
douane de Chiasso (TI). Il les transpor-
tait dans sa voiture sous forme de pa-
piers-valeurs. En Italie, les montants dé-
passant 10 000 euros doivent être décla
rés, ont indiqué hier les autorités doua-
nières.

La foudre s'est abattue avec violence sur Lausanne. Ici, une vue depuis Grandvaux. MICKAëL NARçON

Les régions les plus touchées par le front
orageux de lundi soir ont été les cantons de
Berne et Lucerne, en particulier la Haute-
Argovie et le Napf, a indiqué Météosuisse. Il
a toutefois été moins violent que celui de
jeudi dernier, accompagné de grêle et qui a
provoqué pour 140 millions de francs de
dégâts (voir encadré).

Le canton de Berne a été touché vers
21h45. Les pompiers ont notamment dû
intervenir pour deux maisons frappées par
la foudre, à Herzogenbuchsee et à Wich-
trach. L'Emmental et la vallée de l'Aar ont
également subi des dommages.

Outre les deux maisons, une piscine,
une ligne électrique et un sapin ont été
frapp és par des éclairs. La police signalait
aussi des arbres tombés et une route inon-
dée.

Routes coupées
Dans le canton de Lucerne, la police

évoque surtout des dégâts d'eau dans des
caves et des garages. De nombreuses rou-
tes ont dû être fermées en raison de chutes
d'arbres et de branches ou de coulées de

gravats. Une porcherie a brûlé à Ruswil,
probablement à cause d'un éclair. Les 220
cochons ont pu être sauvés.

AEnnetmoos (NW), une ferme a été en-
dommagée par la foudre qui a frappé la
cheminée et provoqué un début d'incen-
die. Même chose à Ursy (FR) , mais la villa
touchée, inoccupée au moment des faits,
n'a pas pris feu. La cheminée en revanche
est fendue sur toute la longueur.

A St. Gallenkappel (SG), ce sont les
combles d'un immeuble qui ont brûlé.
Tous les occupants ont réussi à sortir à
temps. ATuggen (SZ) une étable a été entiè-
rement détruite.

Pas peur
Selon un sondage publié hier dans

l'hebdomadaire «Coopération», 66% des
Suisses disent n'avoir pas du tout peur des
orages, soit 82% des hommes et 51% des
femmes. En outre, 18% des sondés disent
les craindre mais seulement à l'extérieur,
11% en avoir un peu peur et 5% très peur.
ATS
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GROUPE MUTUEL

Les comptes
devront être ouverts
C'est le Tribunal fédéral
(TF) qui le dit. La Mutuel As-
surances, qui fait partie du
Groupe Mutuel, devra ou-
vrir ses comptes à la justice
cantonale genevoise. Cette
décision a été rendue publi-
que hier par «24 heures» et
«La Tribune de Genève». Elle
fait suite à l'action intentée
par l'avocat Mauro Poggia,
le président d'honneur de
l'Association suisse des as-
surés.

C'est là une première.
Jusqu'ici, les assurances se
réfugiaient derrière le secret
des affaires ainsi que sur la

durée et le coût d'une procé-
dure judiciaire pour refuser
d'ouvrir leurs comptes à
d'autres instances que l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que. Le TF ne partage pas
leur avis. Selon les deux
quotidiens, le TF déclare
que «rien n'indique que l'on
se dirige vers une procédure
longue et coûteuse pour la
collectivité publique» .

Aux yeux de la plus haute
instance juridique suisse,
les juges genevois pourront
confier à un expert compta-
ble l'examen des comptes
de l'assurance. JYG
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U PHRASE DU JOUR

«Il est inacceptable que les responsables
d'Unia fassent comme si tout était normal»
a déclaré hier Gianni Frizzo, l'ex-leader de la grève aux ateliers CFF de Bellinzone,
qui s'estimait évincé de l'élection des membres du comité. Il s'estimait victime
d'une intrigue. Gianni Frizzo n'a obtenu que 43 voix alors que 98 étaient nécessaires
pour entrer au comité. Pour la direction, l'affa ire est close.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A

cantons s'activent
Malgré l'incertitude sur la
date i laquelle le vaccin
contre !a grippe A(H1N1) sera
disponible en Suisse, certains
cantons se préparent active-
ment î aclministrer les doses
à leurshabitants. A Fribourg,
37 lieux convertibles en cen-
tres devaccination ont été dé-
finis.

II s'agit notamment de
hallesde gymnastique, a indi-
qué le médecin cantonal ad-
joint Thomas Plattner, reve-
nant fur un article du quoti-
dien <La Liberté». Ces centres
ne soit pas opérationnels à
l'heuE actuelle. Mais tout est
en plice pour qu'ils puissent

être utilisés le plus rapide- En Valais, le concept de
ment possible lorsque le vac- vaccination mis en place pré-
cin aura été livré par la Confé- voit à la fois une vingtaine de
dération. centres fixes et quelques

Fribourg recevra des do- équipes mobiles capables de
ses permettant de vacciner se rendre au fond des vallées,
toute la population canto- a expliqué le médecin canto-
nale, soit près de 260000 per- nal Georges Dupuis, confir-
sonnes, a rappelé M. Plattner. mant une information parue
Si elle est vivement recom- dans «Le Nouvelliste». Cette
mandée, la piqûre n'en de- stratégie est une adaptation
meure pas moins facultative, de celle élaborée en 2006 lors-
Reste à savoir si les doses par- que sévissait le virus H5N1.
viendront en une fois au can- Les nombreuses zones
ton ou par vagues. Dans ce se- d'ombre liées à la date de ré-
cond cas de figure, il faudra ception des vaccins et à leur
alors déterminer qui en se- quantité rendent impossible
ront les premiers bénéficiai- la prise de mesures concrètes
res. dans l'immédiat, ATS

140 MILLIONS DE FRANCS
i **

DE DEGATSJEUDI DERNIER
Les intempéries qui se sont autres légumes, ainsi que les
abattues sur la Suisse jeudi vignes,
dernier ont provoqué pour plus _ , ,, .. . .,., • „ ,
de 140 millions de francs de dé- ?

uant a ^ Mobilière elle donne

gâts. A elle seule, la grêle en a e mont
H
an* de

.f 
m.llions de

° „oi„ n , __ . ,, , , ° „+,„<. francs de degats, dont 35 mil-occasionne pour un montant ,. , " ,'. , ,.
estimé entre 80 et 120 millions ilons pour \es vehl

^
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de francs par l'Union intercan- que sa p°rte:pf ™'e-haSSUr6Ur
4-„„oi„ -i„ rA ^r-m. , .--.-,-.-, a reÇu Pres de 1° 000 annon-tonale de reassurance. *. . . . . .ces de sinistres concernant des
La société Suisse Grêle articule voitures.
pour sa part le chiffre de plus Si les chiffres définitifs ne sont
de 20 millions de francs de dé- pas encore connus, les experts
gâts concernant l'agriculture. Il considèrent l'orage de grêle de
lui faudra une vingtaine de jeudi comme l'un des plus vio-
jours encore pour réaliser un lents de ces dernières années.
bilan plus précis. Plus de 5000 En 2007, sur l'ensemble de l'an-
dommages lui ont été annon- née, les dommages dus à la
ces, frappant les cultures de grêle se sont établis à 81,5 mil-
maïs, colza, tabac, patates et lions de francs, ATS
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Propriétaire pas net
CHIEN DANGEREUX ? Le rottweiler qui a agressé un petit garçon dimanche
à Schaffouse appartient à l'un des suspects du triple meurtre de Granges (SO)
Le rottweiler qui a grièvement blessé un en-
fant à Schaffhouse dimanche et qui appar-
tient à l'un des suspects du triple meurtre de
Granges (SO) sera euthanasie. Le garçonnet
a lui été opéré et se porte bien, indique la po-
lice cantonale.

Depuis la mise en détention préventive
de son maître, le chien avait été placé chez la
mère de l'individu. L'homme, un ancien
sportif d'élite, avait lui-même vécu à Schaff-
house dans le passé.

Le prévenu est actuellement domicilié à
Hallwil (AG), où il disposait d'un enclos ré-
servé à son chien âgé de 11 mois. Aucun cas
d'agression concernant le canidé n'avait
jusqu'à présent été signalé, ni en Argovie, ni
à Schaffhouse. Il a été prévenu de la décision
de piquer son animal.

Avec trois autres personnes, l'homme est
suspecté d'avoir pris part au meurtre d'un
couple et de sa fille début juin à Granges. Les
faits seraient liés aux activités d'un cercle de
dons.

Mordu à la tête
Agée de 55 ans, la mère du propriétaire

du chien jouait dimanche avec l'animal, qui
n'était pas attaché. Sur une pelouse voisine,
un père de famille grillait des saucisses avec
ses trois enfants de 19, 10 et 4 ans.

Lorsque le chien a couru vers la famille,
la fillette de 10 ans a pris peur et s'est mise à
crier.

Le rottweiler a alors sauté sur le plus pe-
tit des enfants, le mordant à la tête. La fille de
19 ans s'est interposée et a tenté de séparer le
chien de son petit frère. La jeune adulte s'est
ainsi légèrement blessée. L'enfant a été
opéré et ses jours ne sont pas en danger.

PUBLICITÉ 

Le chien a été examiné par le vétérinaire
cantonal, Urs-Peter Brunner, ainsi que par
un spécialiste de médecine comportemen-
tale. M. Brunner a indiqué hier soir sur les
ondes de la radio locale «Munot» que le rott-
weiler sera endormi.

D'après les spécialistes et au vu de ce qui
s'est déroulé dimanche, le chien a un poten-
tiel de dangerosité élevée avec les enfants
qui courent et qui crient. Afin d'éviter tout
incident de ce type, ils ont donc décidé de
l'euthanasier «au p lus vite», selon un com-
muniqué de la police schaffhousoise.

Et de souligner que la décision est soute-
nue par la ministre cantonale de l'Intérieur
Ursula Hafner-Wipf. Une discussion a égale-
ment eu lieu avec le vétérinaire du canton
d'Argovie où l'animal avait été enregistré.

Pas dangereux à Schaffhouse
Dans le canton de Schaffhouse, le rott-

weiler n'est pas considéré par la loi comme
une race comportant un «potentiel de dan-
gerosité élevée». En Argovie, canton de rési-
dence du propriétaire, aucune réglementa-
tion de ce type n'a encore été adoptée.

Plusieurs cantons sont devenus plus res-
trictifs en la matière depuis la mort d'un gar-
çon de 6 ans, agressé mortellement par trois
pittbulls en 2005 à Oberglatt (ZH). Le nom-
bre d'espèces considérées comme dange-
reuses varient entre trois dans le canton de
Vaud et 15 à Genève. La plupart des cantons
ont classé le rottweiler dans la catégorie des
chiens dangereux

vrait se prononcer cet automne sur un projet Le chien qui a agressé l'enfant de 4 ans sera euthanasie mercredi. Il s'agit d'un
de loi de ce type. Le texte ne comporte toute- rottweiler, une race considérée comme pas dangeureuse par les autorités
fois aucune liste d'espèces, ATS schaffhousoises. DR
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A l'achat du bain de soleil, le coussin est OFFERT
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CHAPEAU DE PAILLE de

BAC RECTANGULAIRE EN FIBRE

027 4581714

long. 59 cm haut. 30 cm

16) FLAMBEAU EN BAMBOU haut. 120 cm

J7) BARRE DE BATEAU ANCIENNE
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027 346 6818

18

40.-
19.90

j &-  6.90

&* 12.-

450

240190

(15)
Des prix défiant toute concurrence !
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(?) BOUGEOIR MÉTALLIQUE ET SAULE haut. 60 cm 8.50

® BOUGIE PARFUMÉE dian. 7,5 cm 2.20

@ PIED DE PARASOL en granit 30 kg J&T- 49.-

f̂ l) PARASOL modèle Shangtiai £&X 69.-

@ CACHE-POT «BIG TASSE» avec sous-tasse ¦ X>#X 9.90

(£) PHOTOPHORE POUR BOUGIES
haut. 30 cm >K 9.90 haut. 17 cm

(&) BÉGONIA pot diam. 9 cm

@ BOX ANCIEN taille variable

® MIROIR 80x56 cm

® AMPHORE EN TERRE CUITE haut. 75 cm

C£) SPIREA EN FLEURS pot 3 litres

6.90

39,-
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vendredi 31 juillet

ARROSOIR en acier inoxydable 5 litres

FAUTEUIL EN ROTIN SYNTHÉTIQUE
accoudoirs en teck
(coussin 18.-)
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CHAMOSON - au cœur des vignes

Résidence «L'Arche»

^̂ ^̂  
4 Vi pièces avec pelouse et terrasse.
3 Vz et 2 1/z pièces étage avec grande terrasse.

9%*,, Attique 150 m2 + terrasse 130 m2

A .s E s.A. '
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A vendre
SION, rue du Rawyl

appartement 21/z pièces
plein sud, 60 m2, avec balcon vitré,

garage privé, .
une place de parc extérieure.

Tél. 079 640 34 47.
036-524578

Ardon
décembre 2009

372 pièces
terrasse 67 m2 ouest et sud.

Fr. 385 000.-

572 pièces
pelouse et terrasse

Fr. 420 000.-
Tél. 079 641 43 83

036-523638
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Via clé en mains 5,5 pièces, 127 m2

via individuelle cle en mains 5,5 pièces. _..--' ,,..-.: > '
133m:, 4 chambres, 2 salles d'eau, -
joli quartier résidentiel ÉBmÉ m H

SIERRE m 799«ooo.- m|| là j^ i
Villa clé en mains, 4,5 pièces 123m2, WÊsrMmT  ̂ ^s=w-~ ~~«!J—«
avec cave, grand séjour.cuisine équipée, MÊÊÊ^̂ X̂X^mt
3 chambres, exposition plein sud

Rue de Lausanne 54 , I .̂ / t u l I l l f PVRIBflj tjll̂ ^̂ ^Û r̂̂ ^hdlJrHTél. 027 566 76 66 ¦̂ •'¦¦'"l ^̂ !- nfïir fîXC 
I

Renseignements et visites lu COmpflS terrain - P»A ¦""¦
Tél078 943 95 90 XLmAWAAAAAmAAAAwmAmmAwam
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ARDON e» 51 l'OOO.-
Villa clé en mains sur parcelle de 751 mz 

Ivl | j
4,5 pièces -123i# 3 chambres f T 1 I \*9 I
grand séjour - cuisine équipée "¦̂ ^̂ ^^BT ŜV
exposition plein sud C O N S T R U C 1
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4 .chambres, magnifique quartier résidence)

MONTHEY a.597'000.-
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P^MOTECCT DS 200 Iran Queen 1 1/2 prix! | | LAURASTAR" MAGIC Evolution II
• Régulation de la vapeur en continu TEFAL Optlmo . ' Fonctions aspiration et soufflerie,
• Réservoir en acier chromé • Pression vapeur 4 bar ¦ jusqu a 50/o de gain de temps
No art. 250905 > « Vapeur variable No art. 560564 fcNoart.51Jl3j^ __ __ __ 

__ .__ 
<

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: ' "êmie^aruT/de^raue Commandez sous U^H Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 Jours* . occasions/modèles d'exposition vmw.fust.ch k\M WT1 voulez: carte
• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter 'Détails www.hist.ch BHSrllM gratuite chez Fust

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny. Marché PAM, Route de Fully 51,
027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays ,
021 967 31 20 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79. 027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0S48 559111 (Taril local)
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch

Résidence Le Grand Clos
Route des Sautes à Saillon
A vendre directement du propriétaire

appartements 41/z pièces
de luxe et d'exception en étages ou
en attique à partir de Fr. 455 000.-
121 m2 + 16 m2 de balcon, pompe
à chaleur eau/eau, compteurs
individualisés, finitions au gré du
preneur, vue imprenable, près de
l'école, des commerces et à 2 min
des Bains de Saillon.
Consultez notre site www.jps-immo.com
et contactez-nous. Tél. 079 827 61 25.

036-523885

Diolly / Ormône
A vendre

exclusives
villas modernes

206 m2 habitables,
garage double 39 m2

y compris 800 m2 terrain.
Fr. 1 150 000.-TTC
Renseignements

Tél. 027 327 72 00
Tél. 079 773 80 26

. Tél. 079 753 46 18
info@pierreloisirs.ch

036-524392

^
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Conseils avisés et garantie petits prix!*
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Fer à repasser à vapeur. Fer à repasser de marque. . repassage. "f wf ¦
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PRLMOTECQ DB 700 PHILIPS Power Life GC 2510 J Y* __ ^• Semelle avec revêtement anti-adhésif • Puissance de la vapeur élevée et I ¦/HSIfTWJTTOTfT  ̂ \̂ T̂No art. 250444 constante Noart. 230504 - Wl 'lIlll l'lIrlTm^̂
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Station de repassage à prix Station de repassage ém K  ̂ §f
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S avant 99.90
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Martigny-Croix
A louer

appartement 2 pièces
meublé, complètement rénové,

cuisine agencée, libre tout de suite
ou selon entente.

Pour renseignements et visites
Tél. 079 306 23 17.

036-523824

A louer à Botyre/Ayent à l'année
une villa mitoyenne

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

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

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

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

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

• Illr*

SIERRE - SION - MONTHEY

http://www.ase-sa.ch
http://www.jps-immo.com
mailto:info@pierreloisirs.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Sur le Web comme sur un court,
Fédérer est à la pointe. En plus
de son site personnel, le Bâlois
est présent sur le site commu-
nautaire Facebook et sur celui
de microblogging Twitter. Nais-
sances, mariage, forfaits à des
tournois, participation ou non à
la Coupe Davis ou collaboration
avec des coaches, Fédérer a pris
l'habitude de réserver ses
scoops à ses internautes.

Sur Facebook, Fédérer peut
s'enorgueillir de compter 2,5
millions de fans. Parmi les spor-
tifs présents sur ce site, seul le
nageur américain Michaël
Phelps fait mieux avec quelque
100000 fans de plus. En revan-
che, le rival historique Rafaël
Nadal n'est «que» cinquième de
ce classement avec 2 millions de
supporters enregistrés. Selon
PageData, qui mesure la fré-
quentation sur Facebook, c'est
sa dernière victoire à Wimble-
don qui a rapporté le plus de
fans à Fédérer, soit 55 000 en une
journée!

Armstrong et Twitter
Niveau présence sur le Web,

Fédérer reste toutefois encore
loin d'un Lance ArmsUong, véri-
table mordu de TWitter (des
messages courts de 140 caractè-
res). Lors du dernier Tour de
France, l'Américain a alimenté
quotidiennement son compte, y
tapotant ses impressions après
les étapes, y livrant toutes sortes
d'informations badines (menus
à l'hôtel , musique écoutée sur la
table de massage, etc.), mais
aussi en y révélant des primeurs
comme le forfait de son coéqui-
pier Levi Leipheimer.

En maître de la communica-
tion, Armstrong prend aussi le
soin de rapporter les contrôles
antidopage subis, souvent de
manière ironique, histoire de se

mettre l'internaute dans la po-
che. Alors qu'il préparait le Tour
de France à Aspen, il avait par
exemple écrit: «Grâce à moi, ces
contrôleurs passent de bonnes
vacances dans le Colorado. Je
vais leur donner des adresses de
resta pour ce soir.»

NBA en direct
Tandis qu'Armstrong par-

tage après-coup ses performan-
ces, d'autres sportifs souhaitent
immiscer directement leurs ad-
mirateurs dans le feu de l'action.
C'est le cas par exemple de
Charlie Villanueva, basketteur
américain de NBA. L'ailier des
Détroit Pistons va offrir quasi-
ment du «live» à ses fans, lui qui
a promis de recourir à Twitter
durant les mi-temps de ses mat-
ches la saison prochaine.

Se dévoiler pareillement pré-
sente toutefois des inconvé-
nients, d'autant plus pour les
personnalités publiques. Il y a
dix jours, le footballeur Brian
Ching (joueur de Houston en
MLS) a écopé d'une amende de
500 dollars pour avoir traité un
arbitre de «tricheur» sur son
compte Twitter.

Attention
aux usurpateurs

Autre danger de ces nou-
veaux outils de communication,
l'usurpation d'identité. Un faux
Zlatan Ibrahimovic a par exem-
ple sévi de mai à juillet sur Twit-
ter, commentant sans vergogne
la vie de la star du football sué-
dois. Plusieurs médias, dont
l'agence AP, se sont fait berner
en reprenant les propos de l'at-
taquant et en annonçant avant
l'heure son transfert de l'Inter de
Milan à Barcelone. «J 'ai tout ga-
gné en Italie. Il est temps de par-
tir et de me mettre à l'espagnol»,
avait écrit l'usurpateur. La dupe-

rie découverte, Ibrahimovic a in-
diqué vouloir engager des pro-
cédures judiciaires.

Autre victime, l'ancien
joueur de Bordeaux Souley-
mane Diawara s'est attiré les
foudres des supporters des Gi-
rondins (plus de 200 e-mails
d'insultes) pour avoir soi-disant
rejoint sur Facebook le groupe
«Jouer à Bordeaux, un choix par
défaut». La nouvelle recrue de
Marseille a dû démentir et expli-
quer qu'un farceur avait créé un
compte à son nom.

Pour éviter ce genre de mé-
saventures et pour être fidèle à
son statut de non-conformiste,
Bode Miller n'y est pas allé par
quatre chemins. Le skieur amé-
ricain a lancé son propre réseau
social, baptisé SkiSpace. Le cou-
reur y parle (un peu) de son ac-
tualité, mais laisse surtout ses
amis virtuels échanger des bons
plans concernant ^-—
les pistes, le 

^
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matériel , les «bl fl
hôtels et \
toutes au
très infor-
mations
relatives
au ski. 3
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STATION

lichael Phelps
attu en finale
ix Mondiaux de Rome, I Américain
;té battu en finale du 200 m libre
r l'Allemand Paul Biedermann
42" nouveau record du monde).

TENDANCE ? En annonçant la naissance
de ses jumelles, Roger Fédérer a
une nouvelle fois utilisé l'internet
pour communiquer. Cette tendance
de recourir au Web est de plus en plus Jrépandue chez les sportifs.
Pour le plus grand bonheur
des fans. m

0 supporter

ARMSTRONG SUR TWITTER...

«Contador, arrête
de radoter»
Décidément , ce n'est pas le grand
amour entre Lance Armst rong et Al-
berto Contador. Le Texan n'a pas tardé
à réagir au lendemain des remarques
de l'Espagnol, vainqueur dimanche du
Tour de France, sur ses relations délica
tes avec son coéquipier chez Astana,
troisième au général. «J'ai vu ces com-
mentaires d'AC», écrit Lance Arms-
trong sur sa messagerie Twitter. «A sa
place j ' arrêterais de radoter et je com-
mencerais à remercier l 'équipe. Sans
elle, il ne gagne pas». «Hé! pistolero, il
n 'y a pas de «moi je» dans l'équipe.
Qu 'est-ce que j ' avais dit en mars?
Beaucoup à apprendre. Je le répète»
ajoute le septuple vainqueur du Tour.

Obligé de cohabiter avec Lance Arms-
trong chez Astana, Alberto

È 

Contador a accusé la
formation de ne pas
l'avoir suffisamment

soutenu alors qu'il
avait été dési-

i gné comme
I leader.

i. L'Espagnol a
', déclaré en

outre que les
moments

:. passés avec
l'Américain à
| l'hôtel

avaient été
plus pénibles

que ce qu'il
avait enduré
| sur la route du
, Tour, si

W

Armstrong,
un véritable
mordu de
Twitter. »
KEYSTONE
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ATHLÉTISME: MONDIAUX 2009

seph Blatter, a rapporté de dernier, prési-
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miere rois ae sa carrière sous les £& .

FOOTBALL

Crouch à Tottenham
L'attaquant international anglais de Ports-
mouth Peter Crouch s'est engagé en fa-
veur de Tottenham, club où il avait été
formé.

isiidiiiueiàieieiiu
Dwain Chambers, écarté des Jeux de Pé-
kin l'an dernier, a été sélectionné dans
l'équipe britannique en vue des champion-
nats du monde (du 15 au 23 août). Le
sprinter a purgé une suspension de deux
ans après un contrôle positif à la THG en
2003, est retenu sur 100 m avec Siméon
Williamson et Tyrone Edgar, et sur 200 m
avec Marlon Devonish et Toby Sandeman.

CYCLISME

Moos à 36'09!
TOUR DE WALLONIE. 4e étape, Charleroi -
Perwez (195,1 km): 1. Thomas De Gendt
(Be/Davo) 4 h 2421.2. Pawel Brutt (Rus),
m.t. 3. Julien El Fares (Fr) à 1". Puis 60.
Markus Zberg à 36'09.62. Martin Kohler.
63. Danilo Wyss. 64. Alexandre Moos, m.t.
Général: 1. El Farès (Fr/Cofidis) 19 h 10'04.
2. Brutt à 31". 3. Kolobnev à 49". Puis: 36.
ivioos a C5D u/.

FOOTBALL

Obama-Blatter:
un seul but

KEYSTONE

/___*j__à___\\ \__\f A______m__

I I *A\- +M. I

Pour manifester son enthousiasme pour le
«soccer» au pays où le football américain,
le basket et le baseball sont rois, M.
Obama a effectué dans le Bureau ovale
quelques jongleries de la tête et du pied
avec le ballon que venait de lui offrir Jo-

dent de la FIFA, à sa sortie des entretiens à
la Maison-Blanche où le président améri-
cain a plaidé sa cause pour l'organisation
de la coupe du monde 2018 ou 2022.
« Il n 'est pas encore prêt pour l'équipe pre-
mière des Etats-Unis, mais il aurait sa
place dans celle qui a perdu hier», a dit M.
Blatter ironisant sur la déroute essuyée la
veille par les Etats-Unis face au Mexique
(0-5).

SKI ALPIN

Sandra Gini blessée
La slalomeuse helvétique Sandra Gini de-
vra observer une pause de plusieurs mois
à la suite d'une chute à l'entraînement. La
Grisonne de 27 ans souffre d'une fracture
du plateau tibial qui ne nécessite toutefois
pas d'opération. Gini devrait faire son re-
tour sur les skis dans trois mois.

FOOTBALL

Ligue des champions:
Zurich joue ce soir
Le club zurichois affronte les Slovènes de
Maribor en match aller du 3e tour qualifi-
catif. Le FC Zurich veut accomplir un pas
en direction des millions de la Ligue des
champions mercredi soir au Letzigrund
contre NK Maribor (20 h 15/TSR2) en
match aller du 3e tour qualificatif.

NATATION

Record pour Courtois
Le Genevois Damien Courtois a été éliminé
en séries du 50 m brasse des Mondiaux de
Rome avec, le 32e temos en 27"81. un

en 2007, lui aurait valu la médaille de
bronze. Courtois est passé pour la pre-

L élève de Benjamin Paris a aussi eu de la
malchance. Peu avant le départ, sa Ja-
kedOl s'est déchirée au niveau du cou. si

LE CHIFFRE

26000
Comme le nombre de
spectateurs attendus
pour la Weltklasse de
Zurich. Le meeting, qui se
déroulera le vendredi
20 août au Stade du
Letzigrund, affiche déjà
complet, si

«Massa va mieux, mais...»
F1 ? L'état du pilote brésilien s'améliore rapidement.
L'optimisme est de mise, mais son état continue à être jugé «grave».

Felipe Massa, blesse au
crâne après un grave acci-
dent samedi lors des quali-
fications du Grand Prix de
Hongrie, va mieux. L'état de
santé du pilote brésilien de
Ferrari s'améliore rapide-
ment, a indiqué hier le mé-
decin-chef de l'hôpital de
Budapest, Peter Bazso,
mais reste toutefois grave,
ce qui implique qu'une re-
chute est encore possible.

«Si son état s'améliore à
ce rythme-là, il serasurpied
et pourra quitter l'hôpital
dans sept à dix jours», a dé-
claré le docteur Bazso à la
télévision hongroise, en sa

qualité de directeur du cen-
tre hospitalier où est soigné
le pilote Ferrari.

Le médecin a toutefois
mis en garde contre tout
optimisme, rappelant qu'il
ne fallait pas oublier que
l'état du pilote était «grave»
et qu'une rechute était pos-
sible. Dino Altman, le mé-
decin personnel du pilote
de 28 ans, a de son côté dé-
claré à des journalistes réu-
nis devant l'entrée de l'hô-
pital que Felipe Massa était
«capable de communiquer
en trois langues, anglais,
portugais et italien». «De
plus, il sait où est sa droiteet

sa gauche, et il ny a pas de
problèmes avec sa vue non
p lus», a-t-il ajouté.

Schumacher?
Exclu!

Le directeur de l'écurie
Ferrari, Stefano Domeni-
cali, qui a également rendu
visite à son pilote au cours
de la journée, a de son côté
déclaré qu'il n'avait pas
l'intention de remplacer le
pilote brésilien pour
l'heure. «Nous attendons
qu'il reprenne sa voiture
après sa guérison», a-t-il dit.
La rumeur faisant état d'un
retour au volant de Michaël

Schumacher ne se confir-
mera ainsi pas.

D'ailleurs, l'agent du
septuple champion du
monde allemand, Willi We-
ber, a démenti un come-
back de «Schumi» à
l'agence SID. «Qu 'est-ce
qu'on attendrait de lui s'il
remontait dans une Fl?
Qu'il gagne. L'attente serait
tout simplement trop
grande», a-t-il déclaré, tout
en précisant que le pilote le
plus titré de l'histoire pour-
rait à nouveau tester des Fl
et rien de plus.

Felipe Massa a subi une
opération du crâne après

son accident lors des quali-
fications samedi.

Lundi, le neurochirur-
gien qui l'a opéré, Robert
Veres, a révélé que l'œil
gauche du pilote Ferrari
avait été aussi touché, mais
que l'étendue de la bles-
sure n'était pas encore
connue.

Massa a été heurté par
un élément d'un ressort
d'amortisseur de la Brawn
GP de son compatriote Ru-
bens Barrichello qui le pré-
cédait.

Il roulait alors à plus de
250 km/h avant d'attaquer
un virage rapide, si

ALLIANZ SUISSE OPEN DE GSTAAD

Service minimum pour Wawrinka
Négocier à la perfection
un premier tour à Gstaad
n'est décidément pas
l'apanage de Stanislas
Wawrinka (ATP 24). Op-
posé à un joueur qui lui
concède 339 rangs au clas-
sement de l'ATP - le gau-
cher argentin Federico del
Bonis - le Vaudois s'est
contenté d'un service mi-
nimum.

Il a toutefois assuré
l'essentiel en s'imposant
6-4 7-5 pour se hisser en
huitième de finale de cet
Allianz Suisse Open dont il
est le grandissime favori .
Face à un joueur qui livrait
son premier match sur le
Circuit de l'ATP-Tour et
qui était pleinement libéré
après les... sept balles de
match qu'il avait écartées

Wawrinka était tendu, KEY

dans le tableau des quali-
fications , «Stan» a alterné
le bon et le moins bon. «Le
désir de bien faire, la pres-
sion dé jouer a la maison:
la tension était bien pré-
sente», reconnaît le Vau-
dois.

«Stan» affrontera à
nouveau un gaucher de-
main. Il sera opposé pour
la première fois au Brési-
lien Thomaz Bellucci (ATP
188), victorieux6-7 7-6 6-4
d'un match complète-
ment fou contre le mal-
heureux Michaël Lammer
(ATP 188). Repêché dans
le tableau après le forfait
du Belge KristofVliegen, le
Zurichois a perdu de ma-
nière presque incompré-
hensible. Il a, en effet ,
mené 7-6 3-0 40-15 sur
son service avant de per-
dre le fil de son tennis. Sté-
phane Bohli (ATP 145) est,
lui aussi, resté à quai. Le
Vaudois s'est logiquement
incliné 7-6 (7/4) 7-5 de-
vant Julien Benneteau
(ATP 58). si

GSTAAD. 1er tour du simple:
Stanislas Wawrinka (S/1) bat
Federico Del Bonis (Arg) 6-4 7-5.
Julien Benneteau (Fr) bat
Stéphane Bohli (S) 7- 6 (7/4) 7-5.
Thomaz Bellucci (Bré) bat Michaël
Lammer (S) 6-7 (5/7) 7-6 (7/5) 6-4.
Victor Hanescu (Rou/4) bat Ivo
Minar (Tch) 6-2 6-2. Jérémy
Chardy (Fr/5) bat Thierry Ascione
(Fr) 6-3 6-3. Nicolas Kiefer (AII/6)
bat José Acasuso (Arg) 7-6 (7/5)
6-2. Marcos Daniel (Bré) bat Paul-
Henri Mathieu (Fr/8) 7-6 (7/3) 7-6
(8/6). Ivan Navarro (Esp) bat
Farrukh Dustov (Ouz) 7-6 (7/2) 4-
6 6-2. Florent Serra (Fr) bat Martin
Vassallo Arguello (Arg) 6-3 6-2.
1er tour du double: Michaël
Kohlmann/Sebastian Prieto
lk \ \ lkrnn\  hattont AlovanHor

Sadecky/Roman Vêlent (S) 6-2
7-5.

UN RETOUR, UN!

Rasmussen veut retrouver l'élite
Deux ans après sa spectaculaire exclusion du Tour de France 2007 et la si
pension qui a suivi, Michaël Rasmussen (35 ans) a renoué avec la compét
tion. Le Danois veut retrouver sa place en tête du pelotdn.c/espère quejt
pourrai annoncer cette semaine encore avec quelle équipe je vais courir
cette saison», explique le Danois qui s'est classé 2e lors de sa rentrée à l'c
casion d'une course régionale dans son pays, si

ISTANBUL

Schnyder
Cl v ugcic

à la trappe
A+ \/XrrAl «

Patty Schnyder s'est inclinée
au premier tour du tournoi
WTA d'Istanbul (Tur) face à la
Paraguayenne Rossana De Los
Rios (WTA 83) 7-6 2-6 6-3. La
Bâloise semblait pourtant en
mesure de s'imposer. Mais ail
moment de délivrer le coup de
grâce, Schnyder craquait, lais-
sant la Paraguayenne De Los
Rios (33 ans) reprendre
confiance et s'imposer après
1 h 55 de jeu. C'est la première
fois que Schnyder s'incline face
à cette joueuse en quatre
confrontations.

Pour sa part , Stefanie Vô-
gele, matricule 75 à la WTA, a
subi la loi de la jeune Polonaise
Urszula Radwanska (WTA 71)
6-2 7-6. Si



Anime est en rorme
CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIOR ? En Serbie, le Martignerain
a terminé au 17e rang du décathlon, avec un total de 7001 points.
Engagé au décathlon du
championnat d'Europe junior
à Novi Sad, en Serbie, Flavien
Antille du CABV Martigny a
terminé au dix-septième rang
sur vingt-huit participants,
avec un total de 7001 points.
En excellente forme, le Bas-
Valaisan a obtenu une meil-
leure performance person-
nelle sur 400 m dans le temps
51"20 et a réussi trois meilleu-
res performances personnel-
les dans un décathlon avec
7m 05 au saut en longueur,
36 m 68 au lancer du disque et
45 m 12 au lancer du javelot.

En Serbie, Flavien Antille a
finalement réalisé le
deuxième total de sa jeune
carrière, juste derrière son re-
cord personnel (7025 points)
obtenu il y a quelques mois à
Landquart dans le canton des
Grisons.

Contrat rempli
L'athlète martignerain a

donc parfaitement rempli son
contrat lors de ces deux jours
de compétition. Il ne cachait
d'ailleurs pas sa satisfaction à
l'issue de ces championnats
d'Europe. «Dans un décath-

lon, sur dix disciplines, il est
difficile défaire un sans-faute.
J 'aurais voulu améliorer mon
record personnel et, au f inal,
peu de points me manquent.
Avec un vent très défavorable
sur les haies, un mini-couac au
lancer du poids et un peu de
malchance au saut à la perche
et au saut en hauteur, cela est
vite arrivé. Je suis tout de même
très satisfait de ma compéti-
tion et de l'expérience acquise à
ce niveau», appréciait Flavien
Antille qui s'affirme de plus en
plus sur la scène internatio-
nale. JEAN-PIERRE TERRETTAZ
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le la liste officielle des résultats
e la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Enghien, Prix de Crespières ^
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1. Quibiche d'Amour 2875 B. Mascie 0. Tirard 3a9a4a Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 5
2. Quelle Pierre 2875 P.Levesque O. Lienart D55a9a Le gros lot:
3. Quantasia 2875 F.Nivard Cl. Campain 1a1a2a 1 5 - 1 1 - 5 - 3 - 1 4 - 2 - 1 6 - 9
4. Quatie du Trapen 2875 L Coubard L.Coubard 4a1a4a VX?"PP0!1* . _,„ _ .' ' ,
5. Quaba des Jacquets 2875 P.-Y. Verra G. Verra 1aDa3a HieraMaisons-Laffitte , Prix te Longueil
6- Quimad'Avran 2875 H. Lecoq H. Lecoq co 4a5a9a Tiereê î? ifi 1(11- Quasia du Taillis 2875 E. Raffin E. Planchenault 
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Da1a1a Quarté+ 12 16 10-118. Quessigny 2900 F.Ouvrie F.Ouvrie c> DalaDa Quinté +- 12-16-10-11-79. Qualie Picarde 2900 Ch. Douillet Ch. Douillet _{ 4a6a7a Rapport pour1 franc:

' ïlf^T ?! v'ÏT'u z lt Tiercé dans l'ordre: Fr. 3254.10
"¦ Quenelle du Both 2900 Y.-R. Le Mee Y.-R. Le Mee 0 3a6a4a -, ..„. . . ,_,„„„,,, ,,,,
12. Quadrigae 2900 B. Piton J.-P. Piton 2 3a2a3a Dans un ordre différent: Fr. 50760/187.80
[3. Quezra d'Ecroville 2900 M. Messager B. Marie 0a6a2a Quarte+ dans I ordre: Fr. 61 17050
M. Qualie de Bouleau 2900 L.Verva Ph. Verra 5a8a1a Dans un ordre différent: Fr. 815-
15. Queen de la Potel 2900 D. Locqueneux E. Gerbert 1a3a1a Trio/Bonus: Fr. 101.70
16. Quête des Racques 2900 D. Lemarchand D. Lemarchand 4a8a0a Rapport pour 2,50 francs:
17. Ouamana 2900 G. Delacour L. Bouchequet Da9a2a Danl urt ortr d[fl'rénr Fr 591 75Noire opinion: 3 Revenue en bonne forme. 5 S'élancera au premier poteau. 7 Idéalement engagée. 15 Rnnll. d. p 1fiR7cPerformante sur le plat 11 Profil séduisant. 12 Elle aura son mot à dire. 16 Une affaire d'impression. !™ / ' ,,, l . X .. ,n17 Peut et doit se racheter. °onus 
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».- 1 L „T_I .. ,-• n., Bonus 3: Fr. 27.75«emplaçants: 9 Très bonne finisseuse. 2 Pourquoi pas? Rapport pour 5 )rancs (2 sur 4)- Fr 104_/16.
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COUPE AXA-WINTERTHOUR

54 golfeurs présents à Noas
Disputée selon la formule
de stableford individuel
(par de 36 points) , la tradi-
tionnelle coupe Axa-Win-
terthour a réuni 54 golfeurs
dont onze dames et quatre
juniors.
Résultats
Catégorie hommes «brut/net»: 1.
Rudaz Jean-Claude, 34/36; 2. Bonvin
Basile, 32/44; 3. Barras Gaston, 31/41; 4.
Fataria Gabriel, 30/36; 5. Bétrisey

Bernard, 30/46, vainqueur en net; 6. Rey
Prosper, 29/36; 7. Barras Jérémie, 28/37;
8. Bonvin Roger, 28/33; 9. Bonvin
Clément, 27/34; 10. Bagnoud Marc,
26/33; 11. Cordonier Georges, 26/32; 12.
Meier Alain, 25/29; 13. Bonvin Martial,
25/32; 14. Heinzmann Hildebert, 24/35;
15. Bonvin Michel, 24/29; 16. Bonvin
Pierre-Antoine, 24/32.
Catégorie dames «brut/net»: 1.
Duc Christiane, 22/35; 2. Cordonier
Antoinette, 16/30; 3. Bonvin Sandra,
17/29.

Catégorie juniors (brut/net): 1.
Meimon Alex, 8/19.
Vainqueurs des coups de précision
Dames: Bonvin Sandra (3 m 15).
Hommes: Bonvin Olivier (1 m 64).

Prochaines compétitions
Coupe du 718e patronnée par Rouvinez
Vins le 1 er août 2009 (strokeplay au dra-
peau en collaboration avec le golf-club de
Crans-sur-Sierre) et coupe Manor/
Athléticum les 7 et 8 août 2009 (semble à
deux): voir www.golfnoas.ch

ATHLÉTISME BS
im - gb

JEU N0 1241
Horizontalement: 1. Salles de transit pour les nou- 1veaux arrivants. 2. Manifestation de soutien. Mille
cent romains. 3. Lutte contre la crise. 4. Utilisé à des 2
moments perdus. Homme de confiance. Messager
porteur de code. 5. Les portes de Baden. Personnel. 3
6. Anciens appareils de projection. Il a ses cher-
cheurs. 7. Empêcheur de tourner en rond. Région des 4
Alpes suisses. 8. Créera un ensemble. De mer ou de
fer. 9. Haute école française. Affecté par un mauvais 5
état de santé. 10. Franc comme l'or. Dans les règles.
Verticalement: 1. Tartines plus ou moins indigestes.
2. Passé à table. Point à l'ancienne. 3. Lettre grecque. 7
Figuier de l'Inde. 4. N'est pas de la famille. 5. Ville du
Puy-de-Dôme. Manifestation de mauvaise humeur. 8
6. Affréter un navire. Son livre se signe. 7. Déesse ma-
rine. Restes mortels. De l'argent que l'on peut fau- 9
cher. 8. Siff le-t-il comme un pinson? Il a disparu d'Eu-
rope. 9. Prince gouverneur. Personnage en prière. 10. 10

Son texte est bien tourné.
SOLUTION DUN0 1240
Horizontalement: 1. Relégation. 2. Epilé
Télex. Noël. 9. Enéide. 10. Skate. Yass.
Verticalement 1. Résidentes. 2. Epidémie. 3. Limes. Aléa. 4. Elu. Urgent. 5. Gelée. Axée. 6. Ester. 7. Tirs. Dandy. 8. In. Ore
OEA. 9. Odorante. 10. Nénés. Aies.

Inde. 3. Simuler. On. 4. Ide. Essoré. 5. Désuet. Ras. 6. E.-M. Eden. 7. Niagara. Ta. 7.

FIONNAY-PANOSSIERE

On court ce week-end
Fionnay-Panossière, la doyen-
ne des courses pédestres de
montagne, se déroulera ce
week-end dans le val de Ba-
gnes. Comme d'habitude, cette
43e édition devrait attirer une
belle brochette de concurrents.
Florent Troillet, deuxième l'an-
née dernière, Jean Pellissier et
Billy Burns ont déjà annoncé
leur participation. L'Espagnol
Kilian Jornet, vainqueur de
l'Ultra Trail du Mont-Blanc, de-
vrait également être présent au
départ. Alexis Gex-Fabry, titré
en 2008 dans le temps de 54'05,
pourrait quant à lui annoncer
sa venue au dernier moment. Il
est en effet possible de s'ins-
crire encore trente minutes
avant le début de la course.

Depuis 2007, les concur-
rents ont le choix entre deux
épreuves, le Grand Trophée
(21,4 km pour 1495 m de déni-
velé) et le Trophée des Combins
(7,8 km pour 1180 m de déni-
velé) . Comme d'habitude, les
départs auront lieu à la carte et
s'enchaîneront dès 6 heures sa-
medi matin. Après un record de
participation lors de l'édition

SAMEDI DIMANCHE
Départ du Trophée Départ du Trophée
aes uornoms aes uornains
- De 6 h à 9 h, départ toutes les - 6 h à 8 h 30, départ toutes les
dix minutes dix minutes
- De 15 h à 17 h, départ toutes . Course des enfantSi dé t _
les dix minutes 

^
Départ du Grand Trophée . Proc|amation des résultats
- De 6 h à 9 h, départ toutes les du Trophée des Combins à 15 h
dix minutes Tout au long du week-end, ani- .
- Proclamation des résultats mations et restauration sous
du Grand Trophée à 18 h la halle de fête.

Florent Troillet, 2e l'an passé,
sera au départ, BITTEL/A

précédente (474 coureurs et 63
enfants) , les organisateurs es-
pèrent à nouveau franchir la
barre des 500 concurrents. JM

Toutes les infos se trouvent sur:
www.combin.ch

TOURNOI DU CHABLE

Les résultats
Ce week-end, le club Belle
Boule Bruson a organisé, à
Saint-Marc au Châble, son tra-
ditionnel concours.

Samedi 28 triplettes: 1. Demandes Jacky
- Rodriguez Manuel - Urbain David, Les
Mouches; 2. Jordan André-Michel - Guiomar
Carlos - Grosvernier Jean-Daniel, Verbier; 3.
Pellico Pascal - Avert Jean-Pierre - Fabrizzi
Marcello, La Liennoise, et Boson Patrick -
Follonier Jean-Luc - Follonier Pierre-Alain, miti-
gés.
Dimanche 14 doublettes dames: I.

Lamon Jessica - Rudolfs Karin, La Liennoise; 2.
Joly Nicole -Walther Nicole, mitigés; 3. Savioz
Béa - Savioz Véro, Quatre Saisons, et Duc
Françoise - Savioz Monique, Quatre Saisons.
44 doublettes seniors: 1. Boillat Julien -
Lusa Stéphane, mitigés; 2. Colombari Mario -
Colombari David, Verbier; 3. Avert Jean-Pierre -
Fabrizzi Marcello, La Liennoise, et Frelechoz
Clément - Frelechoz Denis, Yvonand.

Le prochain concours sera or-
ganisé par Morgins le samedi
22 août en triplettes et le di-
manche 23 en doublettes da-
mes et seniors, c

http://www.combin.ch
http://www.pmur
http://www.golfnoas.ch
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EXTREME
Vanille/Fraise

33% 25%

laiÉI
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Classic 40 + 20 TABS
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BILAN RASSURANT ? Pas de dégâts majeurs à déplorer
dans notre canton après le passage d'un impressionnant front
orageux dans la nuit de lundi à mardi...
PASCAL GUEX

Le spectacle a été dantes-
que, mais les dégâts mini-
mes. Sans aucune. mesure
en tout cas avec le pire qu'a
laissé craindre le passage
d'un impressionnant front
orageux dans le ciel valai-
san, dans la nuit de lundi à
mardi. Un peu partout dans
le canton, éclairs et violents
coups de tonnerre ont tenu
éveillés des milliers de Va-
laisans et de vacanciers.
Mais au final, ces orages ont
été qualifiés d'assez parti-
culiers par les spécialistes
car si la foudre a été très fré-
quente, les précipitations,
elles, ont été plutôt modé-
rées, fortes seulement loca-
lement.

Précipitations
«modestes»

«L'intensité des précipi-
tations a été nettement
moins spectaculaire que
celle des manifestations
électriques», confirme Ro-
berto Bolognesi, patron de
Meteorisk à Sion. «Les ob- pouvait ainsi dresser hier un
servations recueillies ce
mardi montrent que les pré-
cipitations ont été comprises
entre 6 à 8 mm sur la rive
gauche du Rhône et entre 11
à 25 mm sur la rive droite du
Rhône et dans le Bas-Va-
lais». Les précipitations les
plus fortes ont donc surtout
concerné les Préalpes vau-
doises et fribourgeoises.

En montagne, le réseau
des cabanes de Meteorisk a
permis de dresser d'intéres-
sants constats. «Dans les Al-
pes valaisannes, la cabane
des Aiguilles Rouges (2810 m)
a essuyé un orage en 2 vagues
successives à minuit, puis à
1 h 30, avec un peu de grêle et
de fortes rafales de vent
(50-60 km/h), tandis que la
cabane de VA Neuve (2735 m)
a enregistré un orage avec de
nombreux éclairs et des pré-
cipitations intenses mais de
faible durée.» Dans le Cha-
blais, la cabane de Susanfe
(2102 m) a essuyé un fort
orage avec foudre très fré-
quente et un peu de grêle;
des précipitations nourries
et du vent en rafales.

Routes épargnées
Ces précipitations, fina-

lement plutôt modestes,
n'ont pas eu de trop fâcheu-
ses répercussions sur la cir-
culation. Chef du Service va-
laisan des routes et des
cours d'eau, Albert Fournier

premier bilan plutôt rassu-
rant. «Nous n'avons pas de
dégâts majeurs à dép lorer
sur notre réseau routier long
de 1800 kilomètres». La pluie,
tombée en rafales dans un
espace de temps restreint, a
certes provoqué ici ou là
quelques débordemehts de
torrents et contribué à re-
couvrir de gravats certaines

Du côté de Vétroz, le «spectacle» était également dantesque
OLIVIER STAIGER

PUBLICITÉchaussées particulièrement
exposées. Résultat: «Sur cer-
tains secteurs, les balayeuses
ont roulé p lein pot pour net-
toyer la chaussée. Mais nous
n'avons pas eu à fermer

" d'axes routiers». Albert Four-
nier rappelle cependant que
la gestion de ces cas de ca-
tastrophe comme celle des
débordements de torrents
est du ressort des commu-
nes. Et que les plus touchées
d'entre elles pourraient
avertir le canton d'éventuels
dégâts ces deux prochaines
heures seulement...

ICIMW
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Pour compléter son équipe

BIMETA L 5$$*,̂  ̂21, route des Ronquoz • 1951 Sion

Entreprise construction métallique
BIMÉTAL S.A. Sion

cherche

2 SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
avec CFC

Faire offre avec CV.
036-522036

' 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.
L Merci de votre appel. ,

Diverses

FRANÇOISE
Médium,
flash précis, tarots.
Sur rendez-vous.

Région Chablais.

Tél. 079 661 34 38.
036-524188

Véhiculesvemcuies

Moto Unique s
Husqvarna s
450/510 SMR 5
Hybrid ° ¦
Noir-bleu
Excellent état.
64 CV pour 118 kg!
Expertisée 07.2009.
Fr. 7500.-
Tél. 078 644 19 50. I

ier

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

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

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.cefco.ch
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Délices au balcon du Léman
ALPAGE DE CHALAVORNAIRE ?Laissez-vous surprendre par ce petit coin de paradis au-dessus
des Evouettes. Vous ne le regretterez pas.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Qu'on s'élance des Evouettes ou du Bouveret, ça
grimpe «sec» pour atteindre Chalavornaire. Perché à
1097 mètres d'altitude, cet
alpage surplombe la
plaine de 700 mètres. Un / ~ ~~ —-—_____^véritable balcon, qui o
Ere une vue imprenabl
sur le Léman, la réservi
naturelle des Granget-
tes et le Chablais.

Là-haut, c'est le pe-
tit coin de paradis de
(ean Brugger. «Jean,
ou Hans. En Suisse.ro-
mande, Jean passe
mieux», rigole celui i
dont les parents ont *——5~5«lGE /quitté Frutigen, ~~~—¦—_____ /
dans l'Oberland bernois, en
1953, après avoir acheté une exploitation
agricole au Bouveret. Il avait alors 7 ans.

Depuis, il a repris le domaine familial et travaille 22
hectares en plaine, mais garde toujours un œil tourné
du côté des contreforts du Grammont. Voici vingt ans
en effet qu'il y exploite l'alpage de Chalavornaire.
«Quand la bourgeoisie de Port-Valais, propriétaire, Va
mis en soumission, j 'ai eu un petit coup de cœur. L'envie
de maintenir le patrimoine de la région.» Aujourd'hui,
50 chèvres et quelque 60 génisses et vaches allaitantes
y passent l'été en sa compagnie, en principe du 15 mai
au 15 octobre.

Exclusivement sur réservation
A côté de son travail d'exploitant, Jean s'est mis aux

fourneaux. «J 'aime bien manger», explique-t-il. «Et
c'est une sorte de tradition familiale: j 'ai quatre sœurs
qui font des choses extraordinaires en pâtisserie!» Au
départ, il cuisine essentiellement pour des amis avant
d'ouvrir une buvette, il y a environ dix-huit ans.

Reste que l'hôte de passage qui déciderait inopiné-
ment d'y chercher de quoi se sustenter ne trouvera pas
forcément porte ouverte: «Comme j'ai une exploita-
tion en plaine, je ne suis pas là à plein temps. Je fais
donc la restauration exclusivement sur réservation. Et
principa lement le week-end, parce que la semaine je
n'ai pas le temps. C'était un choix: ou faire du business
et engager des employés, ou continuer à tout faire tout
seul. J 'ai voulu que ça garde une taille humaine»,
confesse celui qui craint les coups de pub qui risque-
raient de faire exploser sa clientèle et, partant, de
l'amener à négliger l'accueil. «Quand les gens viennent
ici, ils viennent chez Jean.»

Autodidacte
Et chez Jean, les amateurs de bonne chère sont in-

vités à se laisser surprendre. S'il ne snobe pas les fon-
dues, raclettes ou les planchettes garnies de fromages
et viande séchée de chèvre qu'il fabrique, le chef ne
voue pas un culte au registre «spécialités valaisannes».
U préfère laisser parler son talent d'autodidacte en
imaginant un menu en fonction de sa clientèle. «Je tra-
vaille en général avec des groupes de dix ou douze per-
sonnes. Je demande quel prix elles sont prêtes à mettre
et je fais une suggestion en fonction de ce qu'elles ai-
ment. L'important, c'est de proposer des produits frais
ou faits maison.»

Et d'évoquer chèvre chaud, foie gras, cailles farcies
ou les entrecôtes poêlées avec beurre café de Paris ac-
compagnées de trois légumes et de rôstis ou de pom-
mes de terre «à la Jean». Sans oublier les spécialités de
chasse lorsqu'arrive l'automne. Le tout arrosé par
exemple d'un petit cru des Evouettes. «Ou vaudois,
puisqu 'on est dans le Chablais.»

ed-yx

Jean Brugger reçoit ses notes sous un couvert accole au chalet, ou dans la salle intérieure près de la cheminée si le
temps n'est pas bon. En principe, il accueille au maximum 30 personnes à la fois, LE NOUVELLISTE
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AOC Valais
"Provins Valais"
Existe aussi : le carton de
6x75cl:«rW 50.- AM

Raclette Classic* J\ X72 demis fromages Âfàm. * • aa* **¦
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SPORTS DE PLEIN AIR

Deux nouvelles sociétés
respectent la loi
No Limits Canyon, à pour l'exploitation du ca-
Salvan/Les Marécot- nyoning, selon les normes
tes, n'est plus la seule so- de la nouvelle loi entrée
ciété valaisanne à respec- en vigueur le ler mai
ter les exigences de la 2008.
nouvelle loi cantonale La société du Haut-Pla-
«sur l'offre commerciale teau est agréée par la
d'activités sportives né- Commission internatio-
cessitant des exigences nale de canyoning. Quant
élevées en matière de sé- à l'entreprise sédunoise,
curité» («Le Nouvelliste» elle jouit du label Safety in
du 15 juillet 2009). Depuis Adventures. Selon Fran-
le 16 juillet, Adrenatur çois'Seppey, chef du Ser-
Sports Aventure, à Crans- vice de l'économie et du
Montana, et Swissraft Ac- tourisme, septante-cinq
tivity S.à r.l., à Sion, sont autorisations d'exercer
également au bénéfice ont en outre été délivrées
d'une autorisation accor- à des guides de canyo-
dée par l'Etat du Valais ning. CM

£
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http://www.bouveret.ch
mailto:leman-rando@neplus.ch
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Oskar Freysinger aime jouer sur ses différentes facettes, notamment celle d'homme de plume, KEYSTONE

es laurier yusKar
POESIE ? Oskar Freysinger remporte un prix de littérature
au Festival Rilke de Sierre
VINCENT PELLEGRINI

Oskar Freysinger lauréat d'un prix lit-
téraire, qui l'eût cru. C'est pourtant
bien ce que le conseiller national va-
laisan s'est entendu annoncer lundi
soir au téléphone par les organisa-
teurs du concours de poésie du Festi-
val Rilke de Sierre. Il recevra de fait le
premier prix ex aequo de poésie dudit
festival au château Mercier. Son tra-
vail a été primé par un jury de trois
personnes dans le cadre du concours
de poésie parallèle au festival Rilke
qui aura lieu du 21 au 23 août
(www.festivalrilke.chl.

Anonymat gagnant
On précisera que ce concours

comporte deux catégories: celle des
auteurs et éditeurs publiés, ainsi que
celle réservée aux auteurs de poèmes
inspirés par le thème imposé «Fron-
tières». C'est dans cette dernière caté-
gorie, et pour les travaux en français,
qu'Oskar Freysinger a reçu le premier
prix ex aequo. Le festival réserve la
communication du nom de l'autre
lauréat ainsi que des prix dans les di-
verses catégories lors d'une commu-
nication officielle qui se fera ultérieu-
rement car certaines distinctions res-
tent à attribuer. On notera que les
PUBLICITÉ 

participants envoyaient leur poème
(en français ou en allemand) signé
d'un pseudonyme et accompagné
d'ime enveloppe fermée dans la-
quelle figurait leur nom. Oskar Frey-
singer explique: «Quand j 'ai vu que le
concours de poésie était anonyme, j'ai
décidé d'y participer et j 'ai envoyé mon
travail. Je n'aurais pas participé à un
concours littéraire si je n'avais pas pu
signer d'un pseudonyme car mon seul
nom m'aurait p énalisé pour des rai-
sons de politiquement correct. Comme
par exemple lorsque l 'hôtelière Ma-
nuéla Loretan proposait ma partici-
pation au festival de littérature de Loè-
che-les-Bains, mais qu 'on m'a refusé
pour des raisons qui n'avaient rien de
littéraire.» Toujours est-il qu'Oskar
Freysinger a été primé pour un
poème en français (en alexandrins et
composé d'une dizaine de quatrains),
comme nous l'a confirmé l'organisa-
tion du concours.

Goût de revanche
Oskar Freysinger affiche volon-

tiers sa passion pour la littérature. Il
accommode d'ailleurs fréquemment
ses apparitions politiques de poèmes
satiriques «pour aller au-delà des faits
avec les mots et pour mettre de l'hu-

mour dans le business politique». Os-
kar Freysinger a déjà sorti plusieurs
ouvrages littéraires. Il va en outre pu-
blier cet automne «Monologue» (en
français) , tout comme un recueil de
poésies traduites de l'allemand en
français. Et il cherche encore un édi-
teur pour publier un autre recueil de
ses poésies en allemand.

Mais quel rapport entre Rainer
Maria Rilke et Oskar Freysinger? Ce
dernier répond: «Rilke est un génie lit-
téraire que j 'admire beaucoup et que
j 'enseigne d'ailleurs chaque année à
mes élèves du collège en littérature al-
lemande. Et comme Rilke qui a créé en
allemand et en français, j'ai moi-
même pied dans deux cultures linguis-
tiques.» Ce prix de poésie décerné au
politicien poète à ses heures sonne en
tout cas pour lui comme une revan-
che. On rappellera notamment que
l'Association des autrices et auteurs
de Suisse (AdS) avait refusé d'accueil-
lir dans ses rangs Oskar Freysinger, le-
quel avait finalement obtenu l'asile
littéraire dans l'Association des écri-
vains serbes...
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De si petits
lecteurs
«NÉ POUR LIRE» ? La bibliothèque
du Haut-Plateau recevait samedi
de jeunes lecteurs, de 5 mois à 4 ans.

A 5 mois, Baptiste a beaucoup apprécié la séance de lecture et
de socialisation, bien installé dans son maxi-cosi. LE NOUVELLISTE

SONIA BELLEMARE

«p n livre, c'est précieux, mais ce
n'est pas sacré.» Voici commentla
bibliothécaire Stéphanie Bon-
vin-Jilg reçoit les parents venus
pour l'activité mensuelle de «Né
pour lire».

Les bébés et les petits enfants
ont le droit de maltraiter un peu
les livres. «Si vos enfants décro-
chent et s'en vont pendant la lec-
ture, continuez à lire.» L'expé-
rience est faite ce samedi matin-
là à la bibliothèque du Haut-Pla-
teau à Crans.

Une maman commence à lire
pour son fils âgé d'un an, qui dé-
croche assez vite et part se bala-
der à quatre pattes. Pendant ce
temps, un autre enfant du
groupe se fige et prend le train en
marche.

Le bottin comme seul livre. A
9 h 30 lorsque l'activité débute,
deux familles se présentent.
L'une billingue français-alle-
mand habitant Veyras, et l'autre
composée de deux petits gar-
çons de Grône, avec leur grand-
maman québécoise. «Je trouve
cette idée très bonne. Au Québec,
j 'ai enseigné durant trente ans à
des classes de maternelle. Parfois,
les enfants venaient d'une famille

qui ne possédait qu'un livre, et
c'était l'annuaire téléphonique.»

Au cours de la matinée, d'au-
tres familles arrivent, et c'est au
final une vingtaine de papas, de
mamans, de petits enfants qui se
mélangent et qui se racontent
des histoires. Apparemment,
tous ces parents sont déjà habi-
tués à lire des livres à leurs en-
fants.

Dans les maternités. Pour atti-
rer le plus de monde possible
dans cet échange mensuel et gra-
tuit, des coffrets «Né pour lire»
sont distribués dans les materni-
tés depuis le printemps 2008. Ds
contiennent trois livres pour en-
fants, de même qu'une explica-
tion donnée dans quatorze lan-
gues. «Avant que les enfants
soient scolarisés, il est agréable de
se retrouver ici entre parents. C'est
aussi un . lieu . d'échange pour
eux», souligne Stéphanie Bon-
vin-Jilg, qui était accompagnée
par ses enfants de 11 mois et
4 ans.

www.nepourlire.ch
A la bibliothèque du Haut-Plateau, cette
activité a lieu les derniers samedis de cha
que mois, de 9 h 30 à 11 heures. Rensei-
gnements au 027 480 2218.

http://www.festivalrilke.ch
http://www.nepourlire.ch
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Orage de grêle du
23 juillet 2009 dans le Chablais
valaisan et vaudois

Votre véhicule a été endommagé et vous êtes assuré-e
à la Mobilière?

Dans ce cas, veuillez aviser tout de suite votre agence
générale correspondante soit :

Agence générale à Monthey
Téléphone 024 473 43 30
Téléfax 024 473 43 31
E-mail chablaisriviera@mobi.ch

Agence à Vevey
Téléphone 021 925 28 28
Téléfax 021 925 28 29
E-mail chablaisriviera@mobi.ch

Dès que nous aurons pu nous faire une idée de l'étendue
des dégâts provoqués dans la région, nous vous donnerons
d'autres informations.

Les collaborateurs de la Mobilière sont là pour vous!

La Mobilière
om

Assurances & p révoyance l

importa
matelas • somm
salons cuir, tissus, Alcj

les plus
Swiss
liicoi

étriqués
r & extérieur

\____m% de meubles
Ha • Superba¦DU • FT Salotti
foflex • Etc..
ne garantie fabricant
Revendeurs non admis

V Lundi :13h30 à 18h30
W du mardi au vendredi de
r9h30 à 12h00 et 13H30 à18h30 et
samedi de 9h00 à17h00 non-stop

Route des Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

mailto:chablaisriviera@mobi.ch
mailto:chablaisriviera@mobi.ch


Pour la commune de Bagnes, il s'agit
avant tout de garder un certain
contrôle sur la plus importante
entreprise de la commune et
surtout sur une partie du patrimoine
touristique local, HOFMANN/A
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Un retour en mains locales

des Bagnards

«On estime avoir
fait une affaire
financière
raisonnable»

LÉONARD PERRAUDIN

désormais l'actic
qu'elle a remis la

HP/

mêi
mai

que

Le coup
de maître

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Chapeau bas, Christophe Dumoulin !
Grâce à son entregent, le président de
la commune de Bagnes vient en effet
de réussir un co
tant toutes les a
détenues par la
Alpes). Celi
plus du qui
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OLIVIER HUGON

Si le rachat du paquet d'ac-
tions de la Compagnie des
Alpes (CDA) par la com-
mune de Bagnes s'est fait en
une demi-journée («Le Nou-
velliste» du 28 juillet), la pré-
paration de cette transac-
tion remonte au début de
l'année déjà. «Dès le début de
la législature, on. a senti un
nouvel état d'esprit au sein
du conseil et nous nous som-
mes penchés sur la ques-
tion», raconte Léonard Per-
raudin, conseiller commu-
nal en charge des finances.

En toute discrétion, pen-
dant sept mois, il a suivi
l'évolution de la sttatégie de
la CDA, jusqu'à comprendre
qu'elle désirait céder son pa-
quet d'actions (20,3%). «La
décision de p rincipe d'aug-
menter notre participation a
été prise par le conseil», as-
sure le président Christophe
Dumoulin, «mais une telle
procédure exige une certaine
confidentialité et de la rapi-
dité. Nous devions anticiper
les intentions de la CDA, afin
d'être en bonne position pour
un éventuel rachat.»

Selon Léonard Perrau-
din, d'autres acheteurs
étaient sur les rangs. De quoi
faire monter les enchères?
Le cours de l'action au mo-
ment de la transaction était
à 47 euros. La commune l'a
achetée à 48,65 euros. «On
estime avoir fait une affaire
raisonnable. L'action s'est en-
core échangée régulièrement
à 52 euros l'an dernier. Elle
est restée stable ces derniers
temps à 45 ou 47 ' euros.
Compte tenu du potentiel de
la société, c'est tout à fait en
rapport avec la réalité écono-
mique.»

Pas d'autres actions
visées

Si les montants en jeu
sont très importants (13,83
millions d'euros, soit plus de
21 millions de francs suis-
ses), les finances communa-
les ne sont nullement en
danger. L'administration n'a

pas eu recours à l'emprunt
pour financer cet achat, et
tant le Conseil communal
que le Conseil général ont
approuvé à l'unanimité la
démarche.

«L'argument économique
n'est pas prioritaire», insiste
Léonard Perraudin, «nous
n'avons jamais lorgné du
côté d'autres actionnaires.
Mais nous ne voulions pas
qu'un groupe étranger ac-
quière les parts de la CDA. Il

CONSEILLER COMMUNAL
EN CHARGE DES FINANCES

s'agit de garder un certain
contrôle sur notre économie
touristique, comme on le fait
dans le domaine de l'énergie
avec les barrages.» Mais on
ne parle pas de contrôler ou
de diriger la société. «Nous
sommes allés récemment à
l'Al pe d'Huez , où la com-
mune détient 51% des re-
montées», explique Christo-
phe Dumoulin, «il y a un
manque total de dyna-
misme: C'est l'exemple à ne
pas suivre.»

Il est encore trop tôt pour
dire ce que la commune
compte faire de ce rôle clé
dans le capital. L'Exécutif
communiquera ses inten-
tions cet automne, après
avoir * rencontré les autres
actionnaires. «Mais nous
n'entendons pas en faire une
entreprise publique. Il faut
conserver des objectifs de
prof it et de développement.»

Aspect
psychologique.

Du côté de Téléverbier, le
président Jean-Pierre Mo-

rand n'est pas surpris par ce
rachat.

«On pouvait clairement
se poser la question de la si-
gnification d'une participa-
tion minoritaire de la CDA à
moyen ou long terme.»

Il ajoute que le bilan,
après dix ans de présence
des Français à Verbier, est
idéal. «Ils nous ont apporté
un savoir-faire important,
sans parvenir à la prise de
contrôle que beaucoup crai-

gnaient.» Selon lui, il n'y a
par ailleurs aucune raison
pour que la société ne soit
plus cotée à Paris à l'avenir.

Toutefois, pour l'avocat
martignerain, la question du
propriétaire n'est pas cen-
trale.

Il le disait déjà dans nos
colonnes, lors d'une inter-
view accordée à l'occasion
des dix ans de l'entrée en
bourse de Téléverbier («Le
Nouvelliste» du 10 juillet):
«L'important pour le Valais
n'est-il pas que ses infrastruc-
tures touristiques fonction-
nent?»

Deux semaines plus tard,
Jean-Pierre Morand n'a pas
changé d'avis, mais il
concède qu'un aspect psy-
chologique important sous-
tend cette transaction. «C'est
une manière pour la collecti-
vité locale de se réapproprier
la société, de lui marquer
un véritable attachement.
Maintenant, c'est vrai qu'on
avait l 'habitude, en bourse,
de dire que les actionnaires
publics ne sont pas forcé-

ment bien vus. Mais la crise
fait que cette vision se modi-
f ie. Tout dépendra de la ma-
nière dont la commune va
utiliser son droit d'action-
naire. Si elle joue la carte de
la continuité, en considérant
Téléverbier comme une en-
treprise fortement ancrée
dans la région, mais une en-
treprise privée, il n'y aura au-
cun problème.»

Concernant l'avenir des
4Vallées, Jean-Pierre Mo-
rand estime que ce désenga-
gement de la ÇDA pourrait
faciliter les rapprochements
entte Téléverbier, Télénen-
daz et Téléveysonnaz. «Ils
nous ont toujours dit qu'ils
ne pouvaient pas s'allier à
nous tant que la CDA était là.
Aujourd 'hui, cet argument
tombe...»

Réchauffement
«intervallées»

Actionnaire principal de
Téléveysonnaz et Télénen-
daz, Jean-Marie Fournier ac-
cueille cette nouvelle avec
un certain plaisir, et salue le
coup de force réalisé par les
autorités bagnardes.

«C'esf une bonne nou-
velle pour les 4Vallées et pour
l'économie régionale. Il fau-
dra voir quelles sont les in-
tentions de la commune,
mais je pense qu 'elle n'aura
pas du tout la même p hiloso-
phie que la CDA, qui est une
société de prof it qui fait des
affaires en bourse.»

Et le promoteur de rap-
peler qu'il n'a jamais eu de
difficultés particulières avec
ses partenaires valaisans.
«C'esf depuis que Téléverbier
a des visées expansionnistes
très fortes qu'il y a des ten-
sions.»

Mais depuis quelque
temps, on sent un certain ré-
chauffement dans les rela-
tions «intervallées». «J 'ai été
approché ilyaquelques mois
par certains actionnaires»,
rappelle encore Jean-Marie
Fournier, «depuis, je n'ai plus
eu de nouvelles. Je reste ou-
vert au dia logue.»
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ompétition.

VILLENEUVE ? Même si le Vertigo fait une parenthèse
cette année, les adeptes du vol libre se réuniront au bout du lac
en août, pour le Sonchaux Aero Show.

«Nous ne voulions
pas laisser un trou
dans
le calendrier»
THIERRY MOLLER

NICOLAS MAURY

Des raisons notamment fi-
nancières ont conduit les or-
ganisateurs du Vertigo à faire
l'impasse sur l'édition 2009.
«Cela ne signifie pourtant

PRÉSIDENT

DE «ROCHERS-DE-NAYE VOL LIBRE»

pas que les adeptes du vol li-
bre ne viendront pas à Ville-
neuve», commente Thierry
Muller, président de «Ro-
chers-de-Naye Vol libre».
«Nous nous sommes dit qu'il
était dommage de laisser un
trou dans le calendrier.»

A l'occasion de ses 35
ans, le club met sur pied une
manifestation d'envergure,
le Sonchaux Aero Show. La-
quelle reprend d'ailleurs
certains concepts du Ver-
tigo: «Il y. aura tout, sauf la
compétition» , poursuit
Thierry Muller. Et de citer
des démonstrations de para-
pente, de parachute, de
delta acrobatique, de speed

flying, de woopy et de base-
jump. «Comme ils le fai-
saient ces années passées, les
pilotes auront toujours la
possibilité de se poser sur un
radeau sur le lac. Celui-ci est

entièrement nouveau. Conçu
de la même manière que les
f lotteurs de zodiacs et gonflé
d'air avec une pression de
250 kg au cm2, il permet
un atterrissage p lus en dou-
ceur.»

Ce matériel est identique
à celui qui sera utilisé une
semaine plus tard à Becken-
ried dans le cadre des cham-
pionnats de Suisse de Vol li-
bre. ((Atterrir sur une surface
aussi petite - environ 30 m2 -
demande pas mal de préci-
sion. Le Sonchaux Aero Show
sera une sorte de terrain d'en-
traînement.»

Tous les pilotes seront les
bienvenus sur la place de

Les pilotes pourront atterrir sur un radeau identique a celui qui
sera utilisé la semaine suivante lors des championnats suisses
PHOTOPRESSE

1 Ouchettaz à Villeneuve.
«Comme nous faisons l'im-
passe sur le côté compétition,
ils pourront se lâcher dans
leurs f igures au niveau du
freestyle.»

Moyennant finance, les
spectateurs auront la possi-
bilité de voler en biplace.
«Les réservations sont d'ores
et déjà possibles sur l 'inter-
net.»

Un «testival» permettra
en outre d'essayer les nou-
veautés des fabricants de
matériel.

Une cinquantaine de pi-
lotes sont attendus. Pour les
recevoir, le club organisa-
teur pourra compter sur

quelque 80 bénévoles. «Nous
en cherchons encore», indi-
que le président. Qui relève
en outre que toutes les me-
sures de sécurité seront pri-
ses.

«En p lus des membres du
Sauvetage, nous disposons
de notre propre groupe d'in -
tervention aquatique.»

Baptisé à l'origine «Delta
Club Lausanne», le club «Ro-
chers-de-Naye Vol libre»
porte ce nom depuis 2006.
Ce vendredi 31 juillet à 16 h,
il participera à Léman Tradi-
tion, rendez-vous des Voiles
latines du lac à Villeneuve.

www.rnvl.ch/acroshow

LE BOUVERET

Un mini-festival à vivre au Swiss Vapeur Parc
Ce vendredi 31 juillet, plus de douze vapo-
ristes venant de Suisse allemande, d'Alle-
magne, de Belgique et de France se rencon-
treront au Swiss Vapeur Parc du Bouveret ,
avec une quinzaine de machines à vapeur.

Ils rouleront aussi lors de la nocturne
organisée ce soir-là par le parc d'attrac-
tions dans le cadre des manifestations qui
marquent la fête nationale.

Pour l'occasion, les membres du Swiss
Vapeur mettront également en chauffe
leurs machines. Au final , les visiteurs pour-
ront donc participer à un mini-festival de la
vapeur puisque plus de vingt machines
tourneront sur le circuit dès le matin et jus-
Rue tard dans la nuit.

Ambiance garantie avec en plus, à
22h30 , les feux d'artifice du ler Août tirés
dans la rade du port du Bouveret. LMT/C

Infos sur www.swissvapeur.ch ou 024 4814410
Pour la nocturne du 31 juillet, plus de vingt machines tourneront sur le circuit du
Swiss Vapeur Parc au Bouveret. LE NOUVELLISTE/A

SAINT-GINGOLPH

Jeu de mains
BERTRAND GIRARD

Du 1er au 31 août, Maria del Pi-
lar, peintre, écrivaine, scéna-
riste et actrice d'origine mexi-
caine, exposera ses composi-
tions au 32 Quai André-Cheval-
lay à Saint-Gingolph France. La
trentaine d'oeuvres exposées
n'a rien d'ordinaire. Nombre
d'entre elles ont été peintes des
deux mains (sans pinceaux) et
rappellent, par leurs couleurs,
la terre natale, le Mexique. Les
plus récentes ont été réalisées
par ordinateur. «Avec une sou-
ris, l'effort est presque p lus im-
portant. Il faut réaliser chaque
trait. On ne peut pas étaler la
peinture», explique l'artiste. La
mise en vente d'une partie de
ses tableaux permettra de ré-
colter des fonds pour Lutin
Films, une association qui
cherche à initier les enfants aux
plaisirs du cinéma.

L'art et 1 enfance se retrou-
vent dans la méthode pédago-
gique que Maria del Pilar a
créée. Le développement peut
être stimulé par l'apprentissage
de l'ambidextrie. Utiliser ses

Les œuvres de Maria del Pilar sont réalisées, pour la plupart, avec les
deux mains. Cette toile a été peinte sur un ordinateur, LE NOUVELLISTE

deux mains de manière équiva-
lente, dans la peinture comme
dans le maniement d'objets du
quotidien, «permet d'accéder à
un équilibre entre les deux hé-
misphères cérébraux; l'affectif
(droite) et l'analytique (gauche).
Mon arrivée en Suisse a été im-
portante dans ma manière de
penser. Avant, j'étais prête à faire
de grands sacrifices pour obte-
nir ce que je voulais. Depuis que
je suis arrivée, je suis devenue
p lus performante; mon tempé-
rament spontané et intuitif s'est
vu tempérer par une approche
analy tique.»

Au départ, Maria del Pilar a
mis en pratique sa théorie am-
bidextre avec des jeunes en-
fants.

Sa technique connaissant
un grand succès, elle a été ap-
prochée pour la divulguer à des
personnes plus âgées. «La mé-
thode permet par exemple de fa-
ciliter le retour au travail après
un accident. C'est une forme de
médecine douce qui pourrait
être intégrée dans un service
d'instruction publique».

PUBLICITÉ

Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche

Tél. 027 203 37 21

http://www.croution.ch
http://www.thermalp.ch/offre
http://www.swissvapeur.ch
http://www.rnvl.ch/acroshow


BMW 325 I Touring Bussiness, bleu nuit,
année 2005, 65 000 km, toutes options,
intérieur cuir, automatique, GPS, Fr. 39 500 -,
tél. 079 221 00 29.
BMW 525i X Touring, 1992, 4 x 4, break, blan-
che, jantes alu, pneus neufs, options, Fr. 2800 -
expertisée, tél. 079 781 66 17.
Bus Mazda E2000 4 x 4  + vitesses lentes,
9 places, 1997, 55 000 km garantis, expertisé,
té . 079 421 61 97.

Muraz (Collombey), villa 67: pièces + stu
dio, parcelle 1200 m!, 2 terrasses, garage dou
ble, situation exceptionnelle, Fr. 780 000-
Foncia tél. 024 468 15 10.
Ollon (VS), 1980 m'vignes en terrasse (pinot
fendant, rhin), prix à discuter, tél. 027 458 23 71

EM | PUBLICITÉ Mercredi 29 juillet 2009

OHB
Audi A3 Ambition 250 CV Quattro 3.2,
anthracite, intérieur cuir alcantara, 73 000 km,
novembre 2003, Fr. 24 000.-, tél. 079 484 77 73.

Dorénaz, grand 2V2 pièces, terrasse, parc,
Fr. 850-, tél. 076 531 86 56.

Saint-Maurice, cherchons dame de compa
gnie, 2 à 3 jours par semaine, tél. 079 649 87 78r̂ EAy ^

"B K U N C H  DV H ER AOû T
DE fH©<ID . À OHfj li" '

Fermé le Lundi
www.Ietiivcan.ch
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Citroën Xsara Picasso Exclusive 1.6 HDI Sion, appartement de Vh pièces, en rez-de-
FAP, 65 000 km, climatisation auto., allumage jardin de 118 m2, pelouse de 60 m! et terrasse
auto des feux et des essuie-glaces, roues été- de 18 m2, disponible fin septembre 2009,
hiver. Fr. 15 400.-. tél. 079 778 82 28. Fr. 499 000-, tél. 078 755 69 89.

Homme, permis B, cherche travail, aide de
cuisine, manoeuvre, sécurité avec expérience, _ , _. . „
tél 076 559 41 20 Copie vos anciens films 8 mm et super 8 s;

! : : cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Jeune Suisse, 17 ans, cherche place d'ap- -—; — ;—;—:—-—,„„ ,—¦
prentissage d'électricien. Valais central, tél. 027 Je loue mi? «"ture estimée Fr. 3000.-) pou
203 36 34 un Pnx symbolique et location déduite 50% c

- cas d'achat. Chablais, tél. 024 477 27 88.
Maçon indépendant recherche travaux de _ . .—r—n r z ¦ 
construction et tous travaux de rénovation, tél. Peintre indép. pour travaux de peinture
076 217 95 82 rénovation chalets, appts, peinture décoratif

! '. prix modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

Bus Mitsubishi L400 2.4 4 x 4 + vitesses lentes, _, . „_,.__» „.„ ¦_ „,'„„ ..,„,+,._,._* AU „IA
2000, 80 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38. S,on' à ' ouest de la ville, appartement 4/2 piè-

' ' y ces + grande cuisine fermée, salon avec jolie ter-
Cause décès, Chrysler Le Baron, expertisée rasse, nécessite rafraîchissement, Fr. 235 000.-,
04.2009, kit courroie distribution et grand ser- fonds propres minimum Fr 25 000.-. Libre de
vice fait 04.2009, Fr. 3000 -, tél. 079 628 02 13. suite, tél. 079 236 18 63.

O

ient état, prix a discuter, tel 027 322 21

Rénovation de peinture
Donnez à vos murs la qualité qu'ils mr
Travaux soignés de peinture et crépi
rieur et extérieur, effectués au meille
par peintre avec brevet fédéral. Devis
et sans engagement, tél. 079 741 22 9

Jeep Ford Maverick 2.4 GLS, 3 portes, 1997, Sion, centre-ville, appartement 572 pièces,
90 000 km, climat., expertisée, tél. 079 205 30 38. 140 m2, école, magasins et parkings à proximité,
- — n—* - .-¦., -,nnr - ^ 4 .- 1 T tél. 079 512 53 56.Toyota Corolla 1,4 16V, 2005, état de neuf, 
36 000 km, climatisation + 4 roues hiver, Sion, centre-ville, combles mansardées
Fr. 16 700.- à discuter, tél. 076 303 69 55. (habitables et transformables en loft), tél. 079
VW Passât break, 1992, bleu nuit, carnet de ! 
services, expertisée 03.2009, excellent état, Sion, Champsec, appartement 47i pièces,
Fr. 3500 -, tél. 079 430 15 15. 106 m', 2 pièces d'eau, garage box et places de

parc, Fr. 360 000 -, tél. 078 755 69 89.

îl ";̂™ 
U
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" aV6C 9araQe' Vex. magnifique terrain de 1014 m', belleendroit calme, tel. 079 224 26 64. vue  ̂
j*s  ̂bemoises et ,a p|ai'ne du

Les Evouettes, villa 5V2 pièces, env. 210 m1 Rhône, à 2 pas du centre du village, quartier
hab., parcelle 1000 m2, atelier 60 m2, garage, résidentiel, Fr. 170.-/m2, tél. 078 755 69 89.
carnotzet, Fr. 680 000 - à discuter. Foncia tél. ,,„„ ,„, :„.... e» .» ,„ -A--.-.* „-. --.-, A-.074 468 15 10 Vex, spacieux 572 pièces récent, en rez-de-

. ; jardin, situation calme et vue exceptionnelle,
Loèche-les-Bains, devenez propriétaire' d'un place de parc, Fr. 580 000.-, tél. 078 755 69 89.
charmant studio meublé dans la plus belle station 
thermale suisse, Fr. 82 000 -, tél. 079 757 17 37 ou
visitez notre site web sur www.prohabitat84.com y^-~a_ - , ¦ ¦ ' . 
Montana, magnifique appartement 2V2 piè- (( \
ces, 60 m2, grande terrasse, vue dégagée, plein 11 J
sud, proche des remontées mécaniques, entiè- X. J
rement rénové, 1 place de parc couverte,
Fr. 299 000.-, photo disponible, tél. 078 908 54 32. - -r ~- „-.-.-*-:- '-.- - -

Martigny, Fusion, 4V2 pièces, 137 m', grands
balcons, cuisine équipée, parking intérieur, libre
31.8.2009. Fr. 2050- ce, tél. 079 628 32 70.

Savièse, app. récent 5'A pièces, avec terrasse
en bois, pelouse privée, 2 places de parc,
Fr. 1630.-/mois + charges. Libre 1.11.2009. Tél.
027 395 16 65.
Sierre, 2 pees meublé dans villa, 1 pers.,
10 min. centre, belle vue, plain-pied, pelouse,
Fr. 950- ce. + Fr. 50.- pi. de parc tél. 079 738 52 21.

Sierre, Métralie 32, lumineux 2'/, p., 70 m2 +
balcon, place de parc, charges comprises, dès le
01.08.2009, tél. 079 635 38 32.

Photocopieur Canon 35 copies/minute, reetc-
verso, trieuse, agrafeuse, bacs A4 + A3, exc^
lent état, prix à discuter, tél 027 322 21 65.

Brésilienne, 35 ans, libre, sans enfant, sou- t ^̂ ^̂ a==haite rencontrer homme 40-50 ans, libre, pour =3—
relation sérieuse , tél. 079 775 88 20. ¦̂ "" _̂ _̂ _̂^M *m
Solange, 52 ans, couturière, pas compliquée, î.fi=
toute mignonne, bonne ménagère, pas dépen- —r~ ' JLM — "SïaEfc
sière, elle a besoin d'un peu d'affection, de S £g
gentillesse et recherche un monsieur 56-70 ans, .. Ĵk\ ™>g§j
simple, tendre. Elle pourrait venir vivre chez lui, 7 r̂
tél. 027 322 02 18 Vie à 2. ~ =§

\mmWm J
SUPER SOLDES D"ETE
GARNITURE DE LITS 160/210+65/100 cm c

. •- . ' ¦ , ton fr. 16.90 au lieu de fr. 29.- / cloquée fr.
7II /r n̂9"*" 

Gt perdr,x rouges- tel- 078 31.-au lieu de fr. 45.-/ satin fr. 39.-au lieu
764 25 30. de fr ?5 . / 200/210 cm coton fr. 29.- au liei
Plusieurs brebis BNP, portantes, tél. 079 de fr. 35.-/ cloqué fr. 45.-au lieu de fr. 69.-
349 47 55. / satin fr. 59.- au lieu de fr. 145.- / Fabrique

: de Draps, Sion 027 322.48.42

Toutes peintures + crépis, pas cher, travail
soigné, sur devis, tél. 079 885 20 35.

Sion, derniers 472 pièces à proximité immé-

O

diate de la gare, entièrement refaits,
Fr. 350 000-, tél. 027 323 93 44.
Sion, villa 6 pièces, 156 m2, balcon et grand
jardin 400 m2, 2 places de parc, Fr. 480 000-, tél.
079 616 16 40 valimmobilier.ch

Ardon, 4V2 pees, 128 m2, cave et place de parc, Vends, Veyras, 3Vi pièces
garage souterrain, état de neuf, Fr. 385 000 -, .rl_, ,„,, -,„ „;A,„ J„ ..-, m! 1 c. -joen ;™2?AI ,V;Q cm ca nn ,.... „; m» ;m™„ ^u très jo 37ï pièces de 112 m a Fr. 2850.-/m ,tel. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch , r^ur*X-> «n™ -!•*=., «.nnciti™ C,, H

Pont-de-la-Morge, appartement 472 pièces
avec 2 places de parc, Fr. 1455- charges compri-
ses, tout de suite ou à convenir, tél. 079 271 94 83.

Basse-Nendaz, appartement de 372 pièces, avec vue, place de parc extérieure, tél. 0/9
56 m2 habitables avec possibilité de studio indé- 304 78 62, Olivier.
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n' ̂ iTnnn "" Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
1,™ hnPmoïn, rh léi n?7 £'? 07 qn ' Appartement 472 pièces, 118 m2, F" 360 000.-, àwww.homeplus.ch - tel. 027 322 07 90. l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Ovronnaz, chalet en madriers, construction 473 70 00 - www.cgs-immobilier.ch
2007, 5 pièces, 137 m2, 3 places de parc, proche »._.„ ,¦ , , i ,, i *„— . . * . ..
de toutes commodités et Su centre thermal, tél. "™* '*?"=h

r°XX * f 
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h±L?n '̂n7Q ..Q r7in Vercorin, Vex, Chamoson, Savièse, Chandolin, mm.

"" TO " '"• 130 m2 habitables, au calme, max. Fr. 530 000-,
Ovronnaz, magnifique chalet, près des pis- tél. 078 870 49 51.
tes et des bains, tél. 079 224 26 64. Vercorin ou val d'Anniviers, particulier cher-
Saint-Léonard, terrain 520 m2, zone R2, che mayen ou petit chalet même à rénover, tél.
indice 0.45, proche du lac souterrain, 079 201 55 94.
Fr. 240.-/m2, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch 

Sion, près gare, 472 pièces, 150 m2, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, garage, cave, libre
31.07.2009, Fr. 2000.- ce, tél. 079 628 32 70.
Sion. Petit-Chasseur, appartement 37; piè-
ces rénové, cuisine agencée, 2 salles d'eau, très
lumineux, grand balcon sud-ouest, cave, gale-
tas, Fr. 1490- ce, place de parc couverte
Fr. 80.-, libre 01.09.2009, tél. 079 417 32 78,
jusqu'à 16 heures.

Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m2, "«B?; S/'lT Ŝ iH?nS572 pièces, sur parcelle de 840 m2, Fr. 465 000.-, f̂^™"̂ 2 Kes
n̂  F^XX̂  

vMa ' Llbre
tél 079 370 63 47 ^ possible, tel. 079 625 74 60.

Venthône, attique 472 pièces + mezzanine
aménagée dans immeuble résidentiel neuf.
Cheminée, balcon/terrasse, belle cave, grand
garage, places de parc, pompe à chaleur/comp-
teur individuel, vue panoramique, calme, tel.
027 455 86 14 et tél. 079 718 36 48.
Vollèges, 272 pièces meublé, refait à neuf, à
personne soigneuse, tél. 079 666 57 43.

.,„ ,„ „_ _ :___„ ._,:__»._. _? „-..«, Achète antiquités: meubles, tableaux
H

a,or « nrfnrE,T „„^« w,„„n« T.-tnÎTô anciens, bronze, argenterie, pendules, bijouxdiverses grandeurs, pompes anc ennes, grande .. ',_+, _ ' „,,?„+ „.u Je. nia -j- în ni tu
liquidation, tél. 079 831 14 61. or, diamants, paiement cash, tel. 079 720 08 48.

Cuisine existante à démonter et prendre sur ****» 
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rî tiro^^3toi3bon état de marche' 2fï t̂5?a»^sWrévisée, tel. 027 455 30 63. tQutes scu|ptureSi té, 078 935 00 70
Foie gras au torchon, artisanal, mi-cuit à „ UA*„ <« ,« r .,. _ : „,„ i J;„,,. -7
i',r„,,„„,  ̂ r.* c A«;,„ ViAn..r+,t;„„ „„,r;hi„ * achète 10 steps d occas on, pr x a discuter,
Fr

a
35?3250 t.1̂^ ^̂ ' tél. 078 610 03 iSo» SMS.

Machine à laver le linge Miele Novotronic S,
5 kg, 10 ans, et sèche-linge Electrolux 5 ans, en
bon état, Fr. 1200-, tél. 027 483 29 84.

Sierre, appart. 372 pièces en partie rénové £*»*"*»^J%g\_ \%-PSSl°̂ t{modéré'
avec cave et galetas, ?" 240 000.- à discuter, tél. Saillon jusqu a Vetroz, tel. 027 306 73 33.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch Saxon, cherche appartement 2'h ou 3 pièces,
Sierre. centre-ville, (rue Centrale, 100 m ??q

ur
fi4
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,
ptembre ou à convenir' tél- 079

gare), exceptionnelle opportunité, app. 572 p. £°=_D
^_^ entièrement rénové avec goût, haut plafond, Urgent, couple avec 2 enfants, cherche

finitions de standing, Fr. 550 000.-, tél. 078 appartement en Valais, tél. 078 658 85 77.
878 12 71. — 

Mayens-de-Sion, cherche fille au pair,
aimant la nature, pour garder des enfants en
bas âge et aide au ménage, tél. 027 207 17 25.

Piscine d'occasion démontable, parois acier St'JalSlMWlïiJ ÂaHB
1.20 m de hauteur, 7.30 x 3.65 m, prix à discu-
ter, tél. 079 544 64 06. _ . . . . . . . . . ___: Perdu chien border terrier brun a Ayer, le
Remorque de voiture Saris, d'occasion, pont 23.07.2009, collier indiquant N° 07801569246,
1 m x 2 m, avec ridelles et hausses, charge tél. 079 236 02 63 ou tél. 0044 78 01 56 92 46.
1 tonne, Fr. 1000.-, tél. 079 287 54 29. 
Superbe gramophone à pavillon, Fr. 480-à
liquider de privé + divers miroirs dès Fr. 200-,
tél. 079 752 62 75.

Sierre, centre-ville, appartement 37J pièces, 
86 m2, rénové, Fr. 230 000.-, ték 079 205 32 17. KB

, Ardon, dès le 1er septembre, appartement
l\l° 1 DE L'ACHAT CASH! ^o^iV!̂

à neuf' Fr 120a" par mois' téL
im^mwmmwmWÊÊÊm Ê̂ÊÊÊmWÊÊÊ ¦ lta,ie' à 10 km de Rome-
a--ia t̂ à̂A\A\J ^^^^^^^^^^^^^ Âmmmi e-7 personnes, située au milieu des oliviers,

3 niveaux, 200 m2. Calme, à 10 min. de la mer,
Scooter Piaggio Diesis 100, noir, année 2002, libre août-septembre, dès 500 euros/semaine,
1910 km, bonne affaire, Fr. 1500.-, tél. 027 tél. 024 477 31 77. 
746 11 72' , Lac Majeur (près Stresa), appartement
Vélomoteur d'occasion TOMOS, une année. directement sur gazon, site attrayant, reposant
Fr. 1400.-. Tél. 076 415 80 81. piscine, tél. 021 646 66 68.

Bovernier, 272 p., petit immeuble tranquille
boiserie arolle, chauffage électrique ou à bois
balcon, libre de suite, tel. 079 577 68 12.

A acheter à beau prix AC accidentées et non Camionnette Mercedes 310 de déménag
accidentées, aussi autres marques, paiement bon état, exp., Fr. 5800 -, tél. 079 635 01 88.
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. caravane Wilk 450 Safari, excellent éîit
Achète collections importantes de timbres- chauffage, expertisée + 2 auvents, Fr. 2800.-,
poste, tél. 077 214 22 48. tél. 027 767 12 67.

Bramois, 172 pièce avec cachet + cave, Fr. 820.-
ch. c. (TV, électricité, internet), parc à proximité
libre de suite, tél. 079 251 64 15.OU VEAU !

w.nfannonces.ch insérer I 1 .vendre

Fully, magnifique app. Vh pièces de standing,
2" étage, 115 m2 avec garage, Fr. 1885.-/mois,
charges comprises, dès 01.11.2009, visites tél. 027
746 42 67.

Urgent, cherche employée de maison à M^m 
W~^̂  

f~f^ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^ Hplein temps, région Crans-Montana, aimant les r̂ &B M I 9 I I 
rj 
I

chiens, disponible de suite, si possible avec réfé- rj^̂ ^KX^XJ_l̂ £^̂ _Ĵ H
rences et véhicule. Veuillez adresser CV, lettre r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ 1

^manuscrite et photo à: case postale 41, 1951 W SOUTIEN SCOLAIRE
cours intensifs d'été

du lundi au vendredi,
^-a- en petits groupes^̂ af^

Grimisuat, Coméraz, magn. villa 6 pièces,
récemment rénovée, 3 salles de bains, WC visi-
teurs, terrasse,- pelouse, garage, 2 parkings, cadre
calme et verdoyant, proche école, libre
01.08.2009, Fr. 2240-+ charges, tél. 079 24453 21.
Leytron, 3 pièces meublé, cuisine, bar,
Fr. 980.-, tél. 076 274 58 34.

Monthey, proche du centre-ville, apparte-
ment 472 pièces, disponible de suite, 3 cham-
bres, 1 séjour, 1 cuisine équipée, hall, sdb/WC
séparé, 1 place de parc, cave, entièrement
rénové, loyer net Fr. 1500 -, tél. 077 206 66 02.
Ovronnaz, chalet 372 pièces, à l'année, libre
de suite, tél. 079 295 27 57 ou tél. 079 365 26 12.
Place de parc couverte, Fr. 80.- par mois, rue
du Collège 28, Châteauneuf-Conthey, tél. 078
606 71 94.

Salins, Turin, à l'année studio meublé à
1 personne non fumeuse et calme, entrée indé-
pendante, Fr. 620.- charges + chauffage compris,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 478 63 33,
tél. 077 412 97 85.
Salvan, appartement 2 pièces, semi-meublé,
2 balcons, Fr. 800.-, libre 01.08.2009, tél. 022
757 18 25, tél. 079 534 97 91.

Sierre, Forêt de Finges, gîtes, 16-18 person
nés, tél. 079 789 94 77.

Sion, bel appartement de 372 pees neuf,
Fr. 1580- ce + box et place de parc, Fr. 120.-
tél. 027 322 31 00.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100.-
à Fr. 350-, tél. 026 668 1789, tél. 079482 23 05

Sion, Platta, rue de la Cotzette 5, apparte-
ment de 472 p, au 1" étage, ascenseur, Fr. 1400.-
+ Fr. 150- de charges, grande cuisine fermée,
petit balcon, libre de suite, tél. 079 851 66 43.

Homme cherche travail: monter des murs à
sec, pose des dalles, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 831 14 61.

ES

5 bons de Fr. 200.- à l'Ecole Club Migros, à
céder Fr. 150-chacun, tél. 078 625 04 19.
Abricots de Saxon, luizet, Fr. 3.-/kg, livraison Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
possible, à discuter, tél. 079 310 91 06. vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
Abricots du Valais dès Fr. 4.- le kilo, frambbi- *%***l l̂ r̂^i

3
* 
*' VIPH/PI ^M-nr. uu--, - .;,.-. >-. D:,J,J„,. ..„.„ u:iî ..:+^ ,u cret on. 8 jouter e Gobet S.A., V eux-Pont 1,

tel 079 242 79 92 
www.philfruits.ch - ,„„ Bu||e,

J
tél. 079 729 28 45.
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http://www.jmp-immo.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.prohabitat84.com
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http://www.jmp-immo.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.lceiivcini.eli
http://www.cgs-immobilier.ch
mailto:faure@planethorizons.com
http://www.philfruits.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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Halle et phytoark en veilleuse
SION ? La capitale revoit ses priorités. La réalisation de la halle polyvalente des îles sera rediscutée
en mars 2010. Le projet relatif aux plantes médicinales attendra lui aussi.
JEAN-YVES GABBUD

Le projet de la future halle polyvalente
de Sion, qui aurait dû trouver sa place
aux Iles, est mis en attente. Le Conseil
a décidé ce mois-ci «de surseoir à sa
réalisation.» La halle ne figure pas
dans les priorités 2010 du Conseil mu-
nicipal.

L'Exécutif sédunois souhaite éga-
lement ne plus porter seul le poids du
phytoark, qui devrait être un incuba-
teur pour déjeunes entreprises actives
dans le domaine des plantes médici-
nales et aromatiques.

Très chère halle
Dans le procès-verbal de ses séan-

ces, le Conseil municipal sédunois ex-
plique que plusieurs éléments ont
concouru à sa décision de report du
dossier de halle polyvalente. Le pre-
mier point est d'ordre financier.

On rappelle qu'à la fin 2008, la Ville
avait reçu un devis de 12,9 millions de
francs pour ce projet, mais le Conseil
communal avait alors décidé que l'en-
veloppe maximale ne dépasserait pas
les 10 millions. Pour respecter ce pla-
fond financer, l'Exécutif avait proposé
de réduire la hauteur de la halle de 9 à
7 mètres.

Un autre obstacle explique le blo-
cage du projet de halle: la Bourgeoisie
a renoncé à un partenariat avec la
Ville. Mais, le Conseil désire aussi
prendre un peu de recul. «Le dévelop-
pement territorial récent de la Ville
laisse entrevoir l'émergence de nouvel-
les structures dont l'impact reste pour
l'heure difficile à évaluer. Dès lors le
Conseil attend d'être p lus informé, p lus
particulièrement par le biais d'un p lan
directeur des infrastructures des salles
de la ville à réaliser, avant de se décider
définitivement.»

Le point en mars 2010
Le président de la Ville, Marcel

Maurer nous a déclaré que la Munici-
palité referait le point sur le futur de la
halle polyvalente en mars 2010. Dans
l'intervalle, deux dossiers seront suivis
de près.

Les propriétaires privés de la
Matze, qui contient actuellement une

r̂ fcÉtofcjK

La halle polyvalente qui aurait dû trouver sa place aux Iles ne figure pas dans les priorités 2010 du Conseil municipal, BITTEL/A

des principales salles de la ville, ont
lancé un concours pour la rénovation
de leur bâtiment. D'autre part, la réno-
vation de la Ferme asile «apporte une
belle salle à la ville», déclare le prési-
dent.

Reste à savoir si ces nouvelles in-
frastructures seront suffisantes pour la
capitale cantonale.

Le phytoark en panne
«Le Conseil est d'avis que le projet

Phy toark n'a, à ce jour, pas rencontré
le succès escompté auprès des entre-
prises et des partenaires potentiels.»
Malgré tout, la Ville de Sion ne sou-
haite pas purement et simplement
abandonner le projet. «Nous souhai-

tons porter le dossier à la région socio-
économique du Valais central.» Sion
ne veut pas se couper de la promo-
tion économique cantonale. Mais
Sion ne veut plus être la seule com-
mune porteuse de ce projet dont le
coût était estimé, selon le devis géné-
ral déposé en avril 2007, à 17,2 mil-
lions.

Le souhait de se décharger est
d'autant plus fort que la capitale est
très intéressée par un autre projet ,
qui figure parmi les six priorités d'in-
vestissements: le Centre de recher-
che pour les énergies renouvelables,
l'environnement et l'eau.

La Ville a déjà pris une décision
formelle à ce propos. «Slon est d'ac-

cord de mettre 9 militons sur cinq
ans», annonce Marcel Maurer, qui
précise que la capitale ne pourra pas
s'engager à fond en même temps
dans les deux dossiers du phytoark et
du centre de recherches.

Le phytoArk devrait servir d'incu-
bateur pour de nouvelles entreprises,
des start-up. Par contre, le Centre de
recherche en énergie serait plutôt en-
gagé au niveau de la valorisation.
«Nous disposons à Sion de grandes
possibilités pour l 'énergie, avec la pré-
sence des Forces motrices valaisannes,
d'Hy droexploitation, de l'Eco le d'in-
génieurs, etc.», rappelle .le président.
Alors que les entreprises engagées
dans le domaine des plantes ne sem-
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ASSOCIATION SUISSE DE CRÉATION AUDIOVISUELLE

La sierroise Arkaos s'exporte à Sion
ALEXIA REY

Le 28 août prochain, une
quarantaine de mini-courts
métrages seront présentés
au grand public. Non pas
aux anciens abattoirs de
Sierre, mais sous les arcades
de la Grenette à Sion. Pour
un open air tout particulier.
Lors de cette soirée spéciale,
pas de concours ni de thème
imposé, mais un mélange de
ce qui s'est fait de mieux du-
rant l'année en matière de
vidéo dans le cadre des
concours de mini-courts.
Pour le spectateur, pas le
temps de s'ennuyer, la durée
maximale d'un film étant
d'une minute trente.

Le mini-court, ce «fabuleux
laboratoire». Le mini-court
s'inspire du «Kino», création
québécoise. Le but est sim- ¦¦r,̂ ^^^^^I^HH^^5BHrB^K.
pie: se réunir une fois par Une fois n'est pas coutume, les mini-courts seront diffusés en plein air. DR
mois pour partager ensem-
ble les films autoproduits de
chacun sur un même thème.
U permet de tout tester, et de
tout apprendre. Voilà pour-
quoi Arkaos invite tous les
intéressés potentiels à pré-
senter leurs films. Depuis
quatre ans, en effet , l'asso-
ciation Arkaos anime cha-
que dernier dimanche du
mois avec son concours de

mini-courts. Il y a donc
maintes occasions pour les
réalisateurs amateurs de se
jeter à l'eau, sans compéti-
tion.

sion et d'échange pour tous
ceux qui sont intéressés par
la vidéo. Les diverses soirées
organisées par l'association
sont tout d'abord l'occasion
pour un passionné de pré-
senter son film devant un
public. Finalement, ces soi-
rées sont un excellent
moyen pour tout le monde,

Du plaisir pour tous. Les
buts de l'association sont
clairs: elle se veut plate-
forme de création, de diffu-

connaisseurs ou non, de
passer un bon . moment.
N'oublions pas de signaler le
Festival du jour le plus court
qui se déroulera le 19 sep-
tembre avec pour thème
«Dieu». Pour l'occasion, Ar-
kaos retournera dans ses
murs...
www.arkaos.ch

COLLISION À SIERRE

Passagère décédée
La passagère d'un véhicule accidenté lors de la collision en chaîne
survenue lundi à la route de la Gemmi est décédée hier de ses
blessures. Il s'agit d'une Haut-Valaisanne âgée de 60 ans et domi-
ciliée dans la région.

l'Europe à l'A'
sant l'océan»
criptions à l'C

UN NOUVEAU AIR SHOW
EN 2011
Le Conseil municipal de Sion «a
accepté le principe de l'organi-
sation d'un meeting aérien les
16-17 et 18 septembre 2011».

Ce nouveau Sion Air Show sera
organisé par un comité civil, ce-
lui de l'Aéro Club Valais. Mais
«les forces aériennes soutien-
nent ce meeting», assure An-
toine Jaquod, le chef de la base
aérienne. Toutefois, comme l'ar-
mée a vu son effectif fondre ces
derniers temps, elle devrait
mettre moins de moyens dans
cette manifestation qu'elle n'a
pu le faire dans les éditions pré-
cédentes.
L'Exécutif communal sédunois a
émis quelques conditions à son
approbation. Tout d'abord, l'As-
sociation des riverains de l'aéro-
port (ARAS) doit être intégrée
au comité d'organisation. Les

I: 

horaires devront être soumis à
: la Municipalité. Une étude d'im-
: pact devra être présentée. Et le
: Conseil émet une «interdiction
'• de yol pour des avions dont les
: nuisances sonores seraient
\ équivalentes ou supérieures à
: celles émises par un F/A-18.»
: JYG

blent guère intéressées par le phy-
toark.De son côté, le président de la
Fondation The Ark, François Seppey,
affirme ne pas être au courant de la
nouvelle évaluation de la Municipa-
lité sédunoise.

«Le projet the Ark a été fondé dès le
départ sur la volonté des communes
sites. Si la commune de Sion n'est p lus
intéressée par le p hytoark, on cher-
chera des scénarios de rechange.» Un
élargissement à l'ensemble de la ré-
gion ne poserait pas de problème.
Cette formule est déjà appliquée à
Viège, Sierre et Monthey.

Pour l'heure, tant le phytoark que
la halle polyvalente ont subi un sé-
rieux coup de frein.

http://www.arkaos.ch
http://www.herensterroir.ch
http://www.brunch.ch
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manchedu meuble
Si THEYTAZ - LATHION =

7̂90  ̂ 480.-

&̂ff r- 200.-
140 x 200 J&VT- 380.-
160 x 200 7̂26  ̂ 440.-
Matelas 160 x 200 Superba JL690̂  980.-
90 x 200 Superba 8̂95  ̂ 590.-
Matelas Roviva Latex 160 x 200 J490  ̂ 690.-
Salon cuir Bardi 3 + 2 Jï8O0  ̂ 2980.-
Salon cuir 3 + 2 places ,2890  ̂ 1200.-

Centre
de bien-être

Le Sauna du l
Rocher à Sion SION

r
p
e°ax°anfa.

h massages Institut Fanny
sportifs, amincissants. Massages
sauna gommage, relaxantsreboutage, réflexologie, _. _»if_
masseuses dipl., et sportlts
dès 9 h 30. sur rendez-vous,
Blancherie 35 par masseuse
Tél. 079 741 09 73. diplômée.

036^24395 Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-524400

Accueil chaleureux.
Massages sportifs

et relaxants.
Drink offert
et parking.
Dès 11 h.

Tél. 027 456 17 41.
036-524575

Voa

3 + 2places j .

Vente -
Recommandations

marchedu meuble
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messageries
durhône

Avant
le lever du jour
tout est là!
contact@messaqeriesdurhone.cli

ique»
'mes
lis
36-495960

Salon cuir 3 + 2 places .2960  ̂ 1450.-
Salon angle look Rom ^890  ̂ 1500.-
Salon angle + fauteuil J£90  ̂ 980.-
Salon cuir noir 2 + 2 fauteuils JLS90̂  780.-
Canapé 3 p. lit 8̂90̂  350.-
Armoire pin 4 p. 8̂90  ̂ 400.-
Armoire pin 5 p. ,1290  ̂ 690.-
Lit pin 140 x 200 3̂«0£ 200.-
Lit pin 160 x 200 4̂80  ̂ 280.-
Table massive hêtre 100 x 200 J£90  ̂ 980.-
rhaico hôtro m ace if Tfi/T  ̂ 1/1 rf» _

Table 90 x 180 chêne + 2 rallonges J290  ̂ 580.-
TorKIo uarro rallnnna Qû/Y"! 3Ûf1 _
IQUIC V C I I C  luiiunyc „̂ w*W> JJU.-

Lnaise tissu, netre ^A-C?.- 49.-
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et du vendredi 31 juillet
1 grill à gaz WM\
«Camping Gaz» . v ĵS?;
1 plaque de cuisson mJ_]__ ^
1 bonbonne de gaz • '¦ m_mL.
(autonomie 3 h à 4h) '—*5

LE TOUT POUR [FtPo ©® O<Viande Suisse
fraîche

rsouhaits

Délai pour
la transmission .*

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

a 14 heures

La case Fr. 75.-

Si vous la croisez,
faites-lui 25 bisous

Joyeux
anniversaire !

¦ W I& . '*'" ¦ <xwÊ

¦rw"
Nano

036-524056

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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8.25 Tout le monde
aime Raymond

8.50 Top Models-?
9.10 Dawson
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Têtes en l'air

Invité: AdolfOgi.
12.45 Léjournal
13.05 Toute une histoire
14.00 Navarro .?

Film TV.
15.40 La Guerre

à la maison
16.05 Inga Lindstrôm

FilmTV.
17.35 FBI : portés

disparus
18.25 Pique-assiette l'été
18.30 Top Models-S"
19.00 Léjournal de l'été -?
20.00 Passe-moi

lesjumelles -?
Spécial été 2009: Ethio-
pie, carnet de route. In-
vitée: Paola Ghillani.

21.10 Cold Case
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec :Kathryn
Morris, Danny Pino, John
Finn. Lilly et son équipe
enquêtent sur la mort
d'une adolescente, dans
les années 60. A l'é-
poque, les policiers
avaient privilégié la
thèse du suicide.

22.45 Afterlife ©
Série. Fantastique. GB.
2005. RéaL: Charles Bee-
son. 50 minutes. 3/6.
Daniel. La petite amie
d'unsingulierjeune
homme a été retrouvée
gisant dans son propre
sang, mais vivante. Ro-
bert et Alison tentent de
savoir ce qui s'est passé.

23.35 Léjournal
23.45 Cane : la vendetta ©
0.3O LWord ©
1.20 Swiss Lotto
1.25 Léjournal de l'été

6.30 Les Zozios
7.35 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Léjournal
13.30 DESIGN

suisse
Joerg Zintzmeyer.

13.45 tsrinfo
14.50 A bon entendeur.?
15.10 Déviation

obligatoire
Théâtre. 1 h 50. Mise en
scène: Philippe Cheval-
lier et Régis 'Laspalès.
Pièce de: Philippe Che-
vallier et Régis Laspalès.
Avec : Philippe Cheval-
lier, Régis Laspalès,
Thierry Heckendorn, In-
grid Mareski.

17.00 Tournoi ATP
de Gstaad .9

Tennis. Ses de finale. En
direct. En Suisse.

19.30 Le journal 9
20.00 Bancojass

20.10 FC Zurich (Sui)/
NK Maribor (Svn)

Football. Ligue des
champions. Betourqua-
lificatif aller. En direct.
Le FC Zurich, champion
de Suisse à l'issue de la
saison 2008/2009,
nacre n^rln 3o +t\t irm is.ptJJJ 'w pUI H_ - J K ,  LVUI  1{ UU

lificatif de là Liguedes
champions.

22.15 Bancojass
22.20 Flic Story.? **Film. Policier. Fra. 1976.

RéaL: Jacques Deray.
1 h 50. Avec : Alain De-
lon, Jean-Louis Trinti-
gnant, Renato Salvatori,
Marco Perrin. Un com-
missaire de police
traque l'ennemi public
numéro un sans parve-
nir à mettre un terme à
ses agissements. En dé-
sespoirde cause.il
change de tactique.

0.10 Cold Case

6.10 Kid Clones 9
T'imagines ça!

6.30 TFou.?
8.30 Téléshopping9
9.00 TFou.?
11.05 Secret Story
12.00 Attention

à la marche!.?
13.00 Journal.?
13.55 L'Été rouge .?

FilmTV. Policier. Fra.
2002. RéaL: Gérard
Marx. 1 et 2/5. Avec :
Guy Marchand, Georges
Corraface, Charlotte
Kady, Agathe de La Bou-
laye. La maîtresse d'un
des meilleurs espoirs du
ski français est retrouvée
morte dans son chalet
des Alpes; la police
soupçonne d'abord le
mari de la victime.

17.25 New York
policejudiciaire .?

18.15 Secret Story
19.05 Le juste prix
20.00 Journal.?

20.45 Esprits criminels©
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Mandy Pa-
tinkin, Thomas Gibson,
Shemar Moore, Lola
Glaudini. L'unité com-
portementale se rend à
San Diego pour aider à
l'arrestation d'un crimi-
nel surnommé «Tommy
le violeur».

23.05 Fringe.?
Série. Fantastique. EU. 2
épisodes. Avec :Anna
Torv.John Noble, Joshua
Jackson, Jared Harris.
Dans une prison alle-
mande, Jonesfaït
quelques dessins puis se
téléporte à Boston, grâce
à un appareil imaginé
par Walter.

0.50 Alerte Cobra 9
1.40 Secret Story
2.35 Reportages.?
3.05 Aimer vivre

en France.?

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Madame la provi-
seur. FilmTV. Drame.
22.30 Les visites d'inté-
rieur. Chez Luc &. chez
Emilie. 22.45
TV5MONDE, léjournal.
23.00TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.15
Scènes de ménage.

aammmmm_m__l „ < - *,
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9.00 Championnats du
monde 2009. Natation.
4ejour. Séries. En direct.
A Rome (Italie). 14.15
Planet Armstrong. 17.45
Championnats du
monde 2009 Natation.
4e jour. Finales. En direct.
A Rome (Italie). 21.05 Ri-
ders Club. 22.45 Golf
Club. 23.20 Yacht Club.

18.25 Comme à la mai-
son^). 18.30 Oggy et les
cafards(C).18.45 LeJTde
Canal+(C). 19.10 Le
news show(C). 20.05 Le
meilleurdelasaison(C).
20.20 Best of«Groland
Magzine»©(C). 20.45
Baby Marna*. Film.
Comédie. Inédit. 22.20
The Starter Wife. Inédit, j

EEsâ BSI
18.50 Opération survie.
Une ambassade en
otage. 19.45 Palais d'Eu-
rope. Les châteaux fous
de Louis II de Bavière.
20.4OAttentatde la rue
des Rosiers . La piste ou-
bliée. 21.15 Marseille 73.
La ratonnade oubliée.
22.10 Un coupable idéal

***.

larf
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17.50 X-Men Evolution.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Ce que j'aime chez
toi. 19.55 Teen Titans.
20.20Teen Titans. 20.45
Kagemusha, l'ombre du
guerrier***. Film.
Drame. 23.15 «Plan(s)
rapproché(s)». «La Fièvre
au corps».

\WMMMMM\W^
19.10 In cielo ein terra .
L'Induismo. 19.35 II Quo-
tidia no•? 20.00 Tele-
giornale 9. 20.35 Cash ¦?
20.55 Sotto il sole délia
Toscana 9 *. Film. Comé-
die dramatique. 22.50
Lotto Svizzera. 22.55 Te-
legiornale notte. 23.05
Meteo notte. 23.10 CSI :
Miami.

mt
19.55 Meteo.? 20.00
Einfachluxuriôs spezial :
In 30 Fragen um die Welt
.?. Australien. 20.50
Rundschau.?. 21.45 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10.?. 22.20 Reporter Sé-
lection.?. 22.50 Kultur-
platz 23.15 Box Office
Extra .

20.00 Tagesschau.?.
20.15 Flug in die Nacht,
DasUnglûckvon Ûber-
lingen.?. Film TV. Catas-
trophe. 21.45 Hart aber
fair.?. 23.00 Tagesthe-
mën. 23.30 Die Kunst,
die Hystérie und ein we-
nigderSchmah. Die
StadtSalzburg und ihre
Festspiele.

ŒDF
19.25 Boca Juniors
(Bré)/Manchester United
(Ang) .?. Football.Tournoi
amical de Munich. 2e mi-
temps. En direct. Dolby.
20.45 Bayern Munich
(All)/MilanAC (lta).?.
Football.Tournoi amical
de Munich. En direct.
Dolby. 22.45 Die Bombe
9. 23.30 Markus Lanz.

17.00 ToumoiATP de
Gstaad. Tennis. Ses de fi-
nale. En direct. 19.25
Una mamma peramica
-?.20.10 Ligue des
champions. Football. En
direct. 22.05 Grey'sAna-
tomy-?. 23.40 La Sviz-
zera contra Rigazzi.
23.45 Tournoi ATP de
Gstaad.

I&3zwei
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16.35 Ted Sieger's Mol ly
Monster. 16.40 Alphons
de blau Drache. 17.00
Tournoi ATP de Gstaad.
Tennis. Ses de finale. En
direct. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
Ligue des champions.?.
Football. En direct.
22.45 InTreatment : Der
Therapeut.

Z\\\m\ J*P
17.15 Espana en 24 ho-
ras. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna
cional. 18.30 Gente.
19.15 Los ultimos indi-
genas. 19.45 Cuéntame
cômo pasô. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.50
Los lunes al sol **© .
Film. Drame. Esp. 2002.
23.30 Guias Pilot.

6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies 9
9.30 Amour, gloire

et beauté .?
9.55 Foudre ,?
10.55 Slam.?
11.30 Les p'tits

z'amours .?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00 Journal.?
13.45 Faits divers, le mag
14.40 Maigret .?•**FilmTV. Policier. Fra-Big

-, Sui. 1995. RéaL: Claude
Goretta etChristian Kar-
cher. 1 h 50.

16.30 Quai n°l-9
FilmTV. Policier. Fra -
Big. 1998. RéaL: Patrick
Jamain.lh 30.

18.00'Championnats
du monde 20099

Natation. 4e jour. Fi-
nales. En direct. A Rome
(Italie).

20.00 Journal 9

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?
6.45 Toowam 9 , 6.35 MS Kid -?

Au sommaire: «Duck 9.05 M6 boutique
Dodgers». -«Carfield & 10.00 Star6 music
Cie».- «Tom et Jerry 11.20 Docteur Quinn,
Taies (2 épisodes)». - «Ti- femme médecin 9
teuf(3 épisodes)».-«Ben 12.20 C'est positif
10».- «Linus&Boom». 12.50 Le 12.50 9

11.20 Plus belle la vie.? 13.10 C'est positif
11.45 Consomag.? 13.30 Météo des plages
11.50 12/13 13.35 Le Bonheur
13.00 La liste gagnante.? au boutdu monde.?
13.40 Inspecteur Film TV. Sentimental. Ail.

Derrick.? 2007. RéaL: Dietmar
Le testament. Klein. 1 et2/2. Avec :

14.35 Police maritime.? Maja Maranow, Heiner
16.20 30 millions Lauterbach, Michaël

d'amis collecter.? Greiling, Jérôme Kava-
17.00 C'est pas sorcier.? nagh.

La pisciculture: des pois- 17.20 Le Rêve de Diana 9
sons bien élevés. 17.50 Un dîner

17.35 Des chiffres presque parfait.?
et des lettres 9 18.50 100% Mag

18.05 Questions pour 19.45 Six'.?
un champion.? 20.00 Malcolm.?

18.45 19/20 La grande pagaille. (1/2)
20.00 Tout le sport-? 20.30 Déformations
20.10 Plus belle la vie.? professionnelles9

6.45 Debout
les zouzous.?

10.15 Question maison -?
11.00 Silence,

ça pousse !
11.05 Serengeti, mortelle

migration.?
11.55 Midi les zouzous.?
13.55 Destination

beauté.?
14.50 Carnets

de plongée-?
Nouvelle-Calédonie.

15.45 Les derniers
phoques d'Hawaii-?

16.35 SOS maison-?
16.45 L'aventure

amazonienne.?
Une vallée à risque.

17.45 C dans l'air
19.00 X:enius

Qu'est-ce qui se cache
entre les grains de sable?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00Tout le monde

sursonîle.?
Inédit. Jeju.

20.45 Le siècle de Verdun

jui lesa
recoiT.es.

22.15 Sept Ans
de réflexion-?**

Film. Comédie. EU. 1955.
RéaL: Billy Wilder.
1 h 39. Avec : Marilyn
Monroe, Tom Ewell, Eve-
lyn Keyes, Sonny Tufts.
Richard Sherman rentre
chez lui après avoir ac-
compagné son épouse et
son fils a la gare. Sa soli-
tude est vite troublée,
par sa voisine...

23.55 Journal de la nuit
0.15 Isabelle Boulay

Concert.

22.35 Soir 39 22.25 Zone interdite :
23.10 Strip-tease.? les inédits de l'été -?

Magazine. Société. 55 Magazine. Société. Prés.:
minutes. Au sommaire: Claire Barsacq. 1 h 40.
L'édition c'est pas de la Ile Moustique, Rio, Doha,
littérature. Les fonctions Tel-Ayiv: les nouveaux
du directeur littéraire. - «paradis» de l'été. Pour
«Belles, belles, belles». fêter l'été, «Zone ihter-
Gros plan sur la jeunesse dite» fait découvrir
issue des quartiers chic. quelques destinations

0.05 Carnets de rêve. De l'île Mous-
defestivals-? tique, à Doha, en pas-

0.15 L'amour médecin-? sant par les love-motels
Théâtre. brésiliens. - Eté: ur-

1.25 Soir 3-? gences de nuit.
1.50 Plus belle la vie.? 1.25 M6 Music-?

21.40 Le dessous
des cartes

21.50 Mythologie 80 9
22.00 Casimir

et Caroline
Théâtre. En direct. Iné-
dit. Avec : Reinout Bus
semaker, Els Dotter-
mans, Frank Focketyn,
Eisa May Averill. Dans
l'ivresse de la fête de la
Bière, à Munich, un
drame amoureux fait
tanguer les existences.

0.25 Barakat!-? *
Film.

SEMM^^11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.05
Amanhecer. 16.00 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directe. Magazine. So-
ciété. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Em reportagem. 22.30
Contra Informaçâo.
23.00 Brasil contacte,
23.30Aguerra.

17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II commissario
Rex. Omicidio nel parco.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 Oggi è già domani
Film. Comédie sentimen-
tale. 23.00 TG1 23.05
Passaggio a Nord Ovest.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.55 Cham
pionnats du monde
2009. Natation. En di-
rect. 20.30 TG2 21.05
Chost Whispere r. 21.50
Brothers &. Sisters, Se-
greti difamiglia. 23.25
TG2. 23.40 Rai educatio
nal. La storia siamo noi.

18.55 Jeunes solistes de
Montpellier. Concert.
Classique. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Sympho-
nie n°5 de Sibelius.
Concert. Classique.
21.30 Festival de Verbier
2007. Concert. Clas-
sique. 22.50 Requiem de
Gabriel Fauré. Concert.
Classique.

Q\ *±
15.25 Rosemary &. 13.25 Renegade *. Film.
Thyme. Palais mau- Action. 15.05 STF. 16.00
resque. 16.15 Incroyable PeterStrohm. 17.20
mais vrai, le mag'. 17.00 Julia. 18.15 Top Models.
Galileo. 18.00 Alerte Co- ' 18.40 Rick Hunter.
bra. 19.40 Incroyable 19.35 Friends. 20.35
mais vrai, le mag'. 20.40 Don Camillo* . Film.
Hercule Poirot. Film TV. Comédie. 22.50 UFC Ul-
Policier. Inédit. 22.20 timate 100 Greatest
Hercule Poirot. 23.15 Les Fights© . Sport de com-
maçons du coeur. Inédit. bat.

mÉÊ SAT.1 h ffHÏÊB I ék
18.00 Das Sat.1 15.05 TVM3 Tubes.
Magazin. 18.30Anna 16.00 TVM3 Music.
und die Liebe. 19.00 17.05 Génération TVM3
Lenssen &. Partner. 19.30 18.00 CinéTVM3. 18.20
K11, Kommissare im Sara Bareilles dans Best
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na- of. 18.30 Altitubes + M3
chrichten. 20.15 Dekker Puise en direct. 20.00
&Adi :Werbremst ver- Les clefs de l'avenir,
liert l. Film TV. Action. Ail 22.15 Référence R'n'B.
- Sui. 2008.22.15 24 23.00 Collectors + M3
Stunden. Love en direct.

SWR»
20.05 South of 19.45 Aktuell. 20.00Ta-
Nowhere :Quijesuis?, gesschau.?, 20.15
20.30 Making the Band. Strasseder Lieder, 21.00
20.55 Je veuxtravailler Wildschweine imTeuto-
pour Diddy. 21.20 Sun- burger Wald. 21.45 Ak-
set Tan, 21.45 Rikki et tuell. 22.00 Ein bisschen
Vikki, célibs et bi. 22.10 Spass muss sein. 22.30
South Park. 22.40 Sum- Auslandsreporter. 23.00
mer Night. 23.30 MTV Leichen pflastern seinen
Crispy News. 23.35 MTV Weg ***©. Film. Wes-
@ the Movies. tern.

PRIMEP
16.00 Doctors 16.30 18.00 Explosiv. 18.30
EastEnders . 17.00 Dal- Exclusiv, 18.45 RTLak-
ziel and Pascoe, Fallen tuell. Nachrichten und
Angel. (2/2). 18.00 An- 19.03 RTL aktuell, das
tiques Roadshow. 19.00 Wetter. 19.05 Ailes, was
The Weakest Link. 19.45 zahlt 19.40 Gute Zeiten
Doctors. Mixed Mes- schlechte Zeiten. 20.15
sages. 20.15 EastEnders. Nachbarschaftsstreit,
20.45 Sorted. 21.45 Ca- Kolb greift ein. 21.15 Un
sualty. 23.25 Days That ser neues Zuhause.
Shook the World. 22.15 Stern TV.

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boude haut-valaisanne de mardi 12.00
et 13.00 Nouvelle diffusion de la boucle
francophone de mardi 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 Paléo (2/6)
18.40 Carrefours, le magazine multi-
culturel: «Santé mentale du requérant
d'asile - Système de soins» 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion de;
émissions du soir 0.00 - 8.00 Rediffu-
sion des émissions du Haut et du Bas à
tour de rôle. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aaua eoncert 1.00 On s'interroae
2.00 On se calmel 3.00 Vision suisse
4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.3S On en
parle 9.30 De quoi j 'me mêle, quartier
d'été 11.00 Les dicodeurs 12.00 La clé
du zèbre 12.30 Le 12.30 13.00 Vision
suisse 14.00 On se calmel 15.00 On
s'interroge 16.00 Aqua concert 17.00
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Histoires de frissons 22.00 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits'd'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'Ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lé journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Le promeneur solidaire 15.15 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Dare-dare
19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 L'été des fes-
tivals 22.30 Le Journal de nuit 22.40
JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Annonces
6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 7.45 Ser-
vices gratuits sur internet 8.15 Agenda
et magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annon-
ces 9.00 La tête ailleurs 9.45 Rendez-
vous touristique 10.15 Le premier cri
10.45 Annonces 11.15 Agenda 11.45
Un artiste, une rencontre 12.00 Jour-
nal 16.00 Graff 'hit 16.15 Album
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch
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Petit bijou de drôlerie et de tine

* j *** le dernier film d'animation des
/ ''¦ '• studios Pixar est une réussite...

VUi CL.

Unjour Lera
a conquis Verbier

Lundi soir; 4894 internautes ont suivi en direct la Nuit des Pianistes. Ici le final avec Jean-Yves Thibaudet, Evgeny Kissin, Mischa Maisky
Joshua Bell, Rodion Shchedrin et Dmitry Sitkovetsky. MARK SHAPIRO

Elle a composé 24 préludes. Puis, jugeant qu'elle «avait
encore des choses à dire», un autre cycle de 24. Puis un
troisième. Lera Auerbach est comme ça. Douée, prolifi-
que, généreuse. Cette jeune compositrice russe (elle est
née en 1973) accumule les succès. Son physique doux et
tendre cache une pianiste virtuose, une compositrice que
les festivals s'arrachent et une poétesse étudiée dans les
universités en Russie. Depuis peu, elle écrit ses poèmes
en anglais, sa deuxième langue depuis qu'à 17 ans elle a
débarqué seule à New York, avec 100 dollars en poche,
pour rejoindre l'Académie Julliard. Son premier opéra
sera monté à Vienne en. 2011 dans le très prestigieux
théâtre An der Wien. Elle en a écrit le livret et la musique
et a adoré l'expérience. La vie de Gogol est le prétexte
d'un récit tragico-fantastique où elle explore des thèmes
liés à la religion, à la mort, à la folie, «au pouvoir que l 'aria
de transformer la réalité». Martin Engstrôm l'a invitée cet
été pour une série de concerts.
Au piano, elle a interprété Prokoviev et des pièces
contemporaines, dont certaines de ses propres compo-
sitions en création mondiale. «J'ai des engagements
jusqu 'en 2014» confiait Lera au public lors d'une ren-
contre au chalet Orny à Verbier lundi, «la musique
structure ma vie, jouer du piano tous les jours, préparer
des concerts, répondre à des commandes, m 'oblige à
me donner des délais. J'écris aussi chaque jour mon
journal en russe, pour préserver la fraîcheur de ma lan-
gue natale».
Lera a été compositrice avant d'être pianiste. A 4 ans,
elle imaginait des histoires et les mettait en musique.
Elle grandit dans une famille de musiciens dans la ville
de Chelyabinsk, près de l'Oural, complètement coupée
de la culture occidentale. Aujourd'hui, après dix-huit
ans aux USA et à Hambourg (où se trouve son éditeur,
le même que celui de Prokofiev ou Shostakovich), elle
se sent «très cosmopolite. Je passe une partie de ma
vie sur les routes, je transporte mon monde avec moi.
Mais l'endroit où je me sens chez moi, c 'est New York».
L'anglais lui inspire des poèmes splendides et tou-
chants, aux rythmes puissants: «J'ai consacré le début
de ma vie à la musique. La littérature demande du vécu
et prend déplus en plus de place». Et Verbier? « Une his-
toire qui est appelée à durer.»
Chaque jour, rencontre avec un artiste au chalet Orny (sous l'église)
à 14 h 15. entrée libre.

«ues internautes
itisau a corn av»
FESTIVAL DE VERBIER Diffusé gratuitement sur l'internet, le festival
voit son public se multiplier grâce aux connections en Europe
et aux USA. Mais le monde entier est
sous la tente de Médran.

susceptible de passer sa soirée

«Notre démarche crée
un contact entre cette
musique et un large public»
HERVÉ BOISSIÈRE

VÉRONIQUE RIBORDY

Quatre pianos à queue, placés
tête-bêche sur la scène de Mé-
dran. Vus d'en haut, quatre bou-
ches d'or béantes. Changement
de caméra. L'image s'attarde sur
les pianistes, Julien Quentin,
«Marathon Man», le Français
qui accumule six concerts en
quinze jours; juste derrière lui,
Simon Trpceski, un brin cabo-
tin, bourré d'énergie. La caméra
capte les sourires de conni-
vence, restitue l'ambiance cré-
pitante sous la tente ce soir-là,
celui de la Nuit des pianistes.
Les internautes peuvent suivre
en direct le morceau final, réu-
nissant sur un même piano,
Jean-Yves Thibaudet, Rodion
Shchedrin et Dmmitry Sitko-
vetsky (lui-même violoniste...)
et en guise d'orchestre, le pia-
niste Kissin, le violoncelliste
Maiski et le violoniste Joshua
Bell, chacun muni d'un impro-
bable instrument, entre klaxon
et gong. Lundi soir à Médran, la
salle affichait complet. Les ab-
sents ont pu participer, assis
derrière leur écran d'ordinateur.

Depuis trois ans, les concerts
du festival de Verbier sont trans-
mis en direct sur l'internet sur le
site de medici.tv. En 2007, les in-
ternautes pouvaient suivre 17
concerts en direct et une quin-
zaine d'autres en différé. Depuis
l'an dernier, 27 à 28 concerts
sont diffusés en direct depuis la

> V

station bagnarde par Medici.tv,
présente pendant tout le festival
avec six caméras fixes et une
trentaine de personnes, des
techniciens aux webmasters.
Medici.tv bénéficie du soutien
de la chaîne de télévision Arte
qui rediffusera douze concerts
de Verbier sur ses ondes dans les
mois à venir. Medici.tv appar-
tient à la société de production

PRODUCTEUR
._L MEDICI.TV

française Idéale Audience et
propose un visionnement gra-
tuit des concerts pendant
soixante jours après le direct, sur
inscription. Par la suite, l'accès
aux vidéos devient payant; une
certaine quantité de concerts est
produite en DVD.

Surprises
En 2008, 792000 internau-

tes avaient visionné les 23
concerts du festival filmés par
medici.tv et diffusés également
sur les sites d'Arte et de la TSR.
Cette année, medici.tv a enre-

gistré 220000 connections de-
puis le début du festival. La ma-
jorité des internautes provient
des régions' proches (France,
Suisse) , avec une participation
significative des USA (15%) .
Leur localisation réserve par-
fois des surprises: «La soirée
d'opéra avec le Don Giovanni a
attiré 31 internautes à Bombay»
relève Hervé Boissière.

Reconversion
Ce jeune quadra, produc-

teur de medici.tv, est un ancien
producteur de l'industrie du
disque, reconverti dans l'inter-
net: «Mon travail consistait à re-
pérer les meilleurs artistes et à les
diffuser. J 'ai vu le disque chuter
fortement. Mais d'un autre côté,
il devenait possible de diffuser
des vidéos de qualité sur l'inter-
net.» Verbier a été la première
grande affaire de cette télévision
pensée pour l'internet. Du coup,
medici.tv devenait la première
chaîne dédiée au classique sur

le net. «Notre choix s'est porté sur
Verbier, car il nous fallait un fes-
tival de qualité qui donne des
concerts sur une période concen-
trée» explique Hervé Boissière,
«Et à Verbier, il y a tous les soirs
un concert génial». Le produc-
teur avait découvert Verbier il y a
une dizaine d'années sous l'im-
pulsion du violoniste Maxim
Vengerov. Accueilli à bras ou-
verts par Martin Engstrôm et ses
sponsors d'alors, le nouveau
média a rapidement prouvé son
efficacité: «Une diffusion sur le
net permet de démultiplier le
nombre d'auditeurs. Le soir du
Don Giovanni, nous avons enre-
gistré la p lus forte audience avec
10000 personnes connectées»,
six fois plus que le nombre de
spectateurs réunis à Médran. Le
récital de Thomas Quasthoff
dans l'église a réuni 3500 inter-
nautes, huit fois plus que les 400
spectateurs de l'église. L'an der-
nier, certains concerts avaient
bénéficié d'un buzz favorable.
Celui de Boris Berezovski avait
fini par être vu par 40 000 inter-
nautes. On comprend que me-
dici.tv jouisse de la bénédiction
des musiciens. Prudent, le pia-
niste Evgeny Kissin préfère ce-
pendant visionner et écouter
ses concerts avant de donner
son accord. Sauf pour le concert
de lundi soir. Il n'a pas demandé
à réentendre ses coups de
klaxon.

Lera Auerbach, douée, prolifique et généreuse, F.REINHOLD



Le Nouvelliste

comptait pas sur la présence
du jeune boy-scout Russel
lorsqu'il planifiait son escapade
aérienne... PIXAR

Mercredi 29 juillet 2009

CINÉMA

Bruno, pire
que Borat
SONIA BELLEMARE

CINÉMA «Là-Haut», le dernier film d'animation des studios Pixar,
le premier qu'ils réalisent en 3D, est un bijou de drôlerie qui fait voyager
le spectateur entre rires et larmes.

Un long métrage d'animation en
3D pour enfants qui parvient à vous
loucher au point de vous faire pleu-
rer dès le premier quart d'heure du
film, c'est «Là-haut» des studios
Pixar. Ce dessin animé, tout le
monde en a entendu
parler, puisqu'il a fait l'ouverture de
Cannes cette année: une première
dans l'histoire du Festival, tout
comme l'arrivée sur la Croisette de
«Dumbo», premier dessin animé sé-
lectionné et récompensé d'un
Grand prix à Cannes en 1947.

Entre ces deux films, plus de
soixante ans se sont écoulés, le
monde de l'animation a fait des
bonds en avant et le petit studio
Pixar s'est marié au géant Disney.
Mais une seule règle n'a pas
changé, la règle d'or de Walt Dis-
ney: «Pour chaque rire, il devrait y
avoir une larme». En plein XXIe
siècle branché et blasé, cela paraît
teniblement niais, mais ça mar-
che.

Et le directeur de création des
studios Disney-Pixar, le brillant
John Lasseter, le sait. Depuis 1995,
il applique cette règle dans chacun
de ses films, tous de petits bijoux

scénaristiques, de «Toy Story» à
«WALL-E» en passant par «Le
Monde de Nemo», «Monstres et
Cie», «Ratatouille» et désormais
«Là-Haut» (dès mercredi dans les
salles). Toute sa vie, Cari a rêvé
d'être un grand explorateur, sur les
traces de son héros, l'aventurier
Charles F. Muntz. Une passion
partagée avec son épouse, l'adora-
ble ElÛe. Ensemble, ils ont travaillé
toute leur vie pour économiser,
partir et réaliser leur rêve: s'instal-
ler au bord des incroyables Chutes
du Paradis.

Fuite poétique
Mais aujourd'hui , Ellie est

morte et Cari est vieux. C'est
même un vieux schnock de 78 ans,
grincheux et bourru. Avant, il ven-
dait des ballons dans un parc d'at-
traction; aujourd'hui, il ne fait plus
rien, à part traîner dans sa maison
avec ses vieux souvenirs. Dehors,
le monde moderne l'a rattrapé.
Encerclée par les gratte-ciels, sa
petite bicoque est la seule du quar-
tier à n'avoir pas été rasée. Bientôt,
les grues et les pelleteuses auront
raison d'elle. Alors Cari décide de

partir. Enfin. Il accroche des mil-
liers et des milliers de ballons mul-
ticolores à sa maison, et s'envole
dans le ciel, vers de nouvelles
contrées...

D a tout prévu sauf... Russell, 8
ans, passager clandestin malgré lui!
Il n'est jamais sorti de la ville mais
ce petit boy-scout bardé de badges
rêve aussi d'aventures. Il rêve sur-
tout d'obtenir le dernier insigne qui
manque à sa panoplie de louveteau
modèle, le «badge d'assistance aux
personnes âgées». Et c'est vite vu:
Cari est une personne âgée, donc
Russell va l'aider et tant pis si Cari
ne veut pas de lui-

Mille péripéties
A bord de la maison volante,

malgré vents et tempêtes, ce duo
improbable va naviguer jusqu'aux
terres les plus sauvages d'Améri-
que du Sud. L'aventure peut com-
mencer! Une rencontre avec le cu-
rieux Kevin et le gentil Doug, et
voilà Cari et Russell propulsés vers
mille péripéties...

Dixième long métrage Pixar,
«Là-Haut» est aussi leur premier
film en 3D. C'est un incroyable

«plus», mais même en 2D, «Là-
Haut» reste une pure merveille.
Hommage à Walt Disney et au
maître de l'animation japonaise
Hayâo Miyazaki, c'est à la fois un
film d'aventures à la Indiana Jones
et une excellente comédie: entre la
mauvaise humeur de Cari, la ma-
ladresse de Russell, l'oiseau fe-
melle Kevin et la meute de chiens
qui parlent, difficile de garder son
sérieux. Et pourtant, «Là-Haut»
évoque des thèmes profondément
sérieux, liés à la mort, la mémoire
et la nostalgie... Et c'est là tout le
talent de Pete Doctor et de Bob Pe-
terson, réalisateurs et scénaristes
de Pixar: créer un superbe diver-
tissement, d'un graphisme parfait,
mais empreint d'une poésie telle
que l'exploit technique s'efface
devant l'émotion.

Ici, la seule séquence de flash-
back sur la vie de Cari suffit à elle
seule le prix du billet. Avis aux
spectateurs les plus cyniques, ils
devront s'accrocher à leur siège et
battre souvent des paupières pour
ne pas verser au moins une larme.
Cette fameuse larme dont parlait
Walt Disney... AP

URGENCES VITALES 144

118
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie Centrale, place
Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale,
Bex, 024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 5151.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:

0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MEDECINS DE GARDE
0900 144 033
fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

«Les vertus se perdent dans
I intérêt, comme les fleuves
se perdent dans la mer.»

W ROCHEFOUCAULD

Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Sun Store
Manor, Noës. 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel+ Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne
21,027 322 1659.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS- Garage du Soleil,
Ardon, 027 30616 82,078 615 07 87. Mar-
tigny: Auto-secours des garages de Mar-
tigny et environs, 24 h/24,027 722 89 89.
Groupe des dépanna, de Martigny, 027

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
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Pour Bruno, un bébé noir est un accessoire de
mode comme un autre, DR

* .

Vous aviez détesté «Borat»? Vous allez être
effaré en allant voir «Bruno». La dernière
des gaudrioles du Britannique Sacha Baron
Cohen n'a même pas fait rire les bandes
d'adolescents venus se divertir lundi à
Sion. Un grand silence navré ponctuait les
répliques de mauvais goût, ou les scènes de
mimes de fellation avec le fantôme de Milly
Vanilli. On rit un peu de voir le héros acqué-
rir un bébé du Malawi comme on s'achète
un accessoire iashion et coûteux. Ma-
donna, paraît-il, refuse d'adresser la parole
à Sacha Baron Cohen depuis la sortie du
film.

Certes, Sacha Baron Cohen ne manque
pas de culot, comparant Oussama Ben La-
den à un sorcier crado. Mais on regrette le
ton si peu léger utilisé pour raconter l'his-
toire de Bruno, journaliste de mode extrê-
mement maniéré. Des associations d'ho-
mosexuels ont d'ailleurs protesté: Bruno ne
les représente pas. On espère bien!

Toutes les bassesses. Bruno est une star
en Autriche. Mais une gaffe commise dans
les coulisses d'un défilé brise sa carrière eu-
ropéenne. Qu'importe: Bruno sera la star
autrichienne la plus connue depuis
Schwarzenegger et Hitler. Il ira donc traîner
sa couenne en Californie, où il est prêt à
toutes les bassesses pour atteindre son but.
Et il les commettra, toutes ces bassesses. La
moins grave étant de rencontrer des prêtres
convertisseurs de gays. Pour prouver la
réussite de sa conversion, il fréquente les
milieux échangistes et se propose d'animer
une soirée hétérosexuelle mettant en ve-
dette des catcheurs.

Lutz, son ancien assistant, se lance aux
trousses de Bruno. Une sorte de chien fi-
dèle et énamouré. Une nuit chaude les
unira. Une séparation au petit matin sur un
parking de centre commercial plus tard,
Lutz disparaît du décor. Il réapparaît à la fin
du film, faisant son coming-out lors de la
soirée catch.

On vous raconte la fin. Vous ne pensiez
quand même pas aller voir ce film?

http://www.fairelepas.ch


Le Chinois Dai Bingguo et l'Américaine Hillary Clinton visent
le même objectif, AP

LUTTE POUR LE CLIMAT

Washington
et Pékin de concert
La Chine et les Etats-Unis
se sont engagés hier à
combattre ensemble lé
changement climatique.
Les deux plus grands pol-
lueurs de la planète ont si-
gné un mémorandum qui
place la lutte contre le ré-
chauffement climatique
au' cœur de leur relation
bilatérale.

Si le texte manque
d'éléments concrets, les
deux parties ont précisé
que l'accord prévoyait la
mise en place d'un comité
de coopération écologique
destiné à préparer la
conférence internationale
prévue en décembre à Co-
penhague pour adopter un
nouveau traité de lutte
contre le réchauffement.

Au deuxième jour du
«dialogue stratégique et
économique» sino-améri-
cain à Washington, le
conseiller d'Etat chinois
Dai Bingguo a estimé que
les deux pays avaient «une
importante contribution, à
faire» pour endiguer le
changement climatique.

Pas de chiffres. «Nous es-
pérons que grâce à nos ef-
forts communs nous par-
viendrons à accroître nos
points d'accord et notre
coopération», a-t-il dit. M.
Dai a cependant rappelé
que les deux pays n'en
n'étaient pas du tout au
même stade en ce qui
concerne leur développe-
ment et leur responsabilité
pour le changement du cli-
mat.

Façon de rappeler que
la Chine refuse de se voir
imposer des objectifs chif-

frés de réduction des émis-
sions de gaz à effet de
serre, estimant que les
pays riches sont les pre-
miers responsables de ces
émissions. Pékin réclame
ainsi davantage d'engage-
ments de la part des pays
développés.

Le président américain
Barack Obama a accepté la
fixation d'objectifs chif-
frés, une concession ma-
jeure pour les Etats-Unis,
qui refusaient une telle
perspective du temps de
radministration Bush
(2001-2009).

Le «dialogue» sino-
américain à Washington
constitue un élargisse-
ment des consultations
qui existaient déjà entre
les deux pays mais étaient
limitées au domaine éco-
nomique sous la précé-
dente administration de
George W. Bush. «Les rela-
tions entre les Etats- Unis et
la Chine façonneront le
XXIe siècle, ce qui les p lace
parmi les p lus importantes
relations bilatérales au
monde», a observé lundi
M. Obama en ouvrant les
travaux. Son secrétaire au
Trésor, Timothy Geithner,
a indiqué hier qu'il allait
discuter avec Pékin de me-
sures pour favoriser le li-
bre-échange. Le vice-pre-
mier ministre chinois
Wang Qishan a, lui, assuré
que les deux pays allaient
coopérer pour parvenir à
une «réussite rapide» des
négociations à l'Organisa-
tion mondiale du com-
merce (OMC), qui piéti-
nent depuis près de huit
ans. ATS/AFP

!

Parution de
remerciements

mortuaires
Pour des raisons

de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

t
En souvenir de

Cyrille
DARBELLAY

qui nous a quittés il y a vingt
ans déjà.

Messe en sa mémoire en la
chapelle de La Fouly, diman-
che 2 août 2009, à 17 heures.

Madame Hélène Fazan-Praz, à Ecublens;
Monsieur et Madame Daniel et Susie Fazan, à Saint-Légier;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Cécile Fazan, à
Penthaz;
Monsieur et Madame Lucien et Irène Fazan, à Echichens;
Monsieur Grégoire Fazan et Renzo Del Mastro, à Pully;
Mademoiselle Jenny Fazan, à Lausanne;
Mademoiselle Camille Fazan et Cyril Mutzenberg, à
Lausanne;
Monsieur Guillaume Fazan, à Echichens;
Monsieur Max Zemp-Praz et famille;
La famille de feu Aline Kellerhals-Fazan, à Nyon et Apples;
ainsi que les familles Praz, Pitteloud, parentes, alliées et
amies, sont dans la peine de vous annoncer le décès de

Monsieur

Georges FAZAN
1921

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et
ami, survenu le 27 juillet 2009.

La cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de
Montoie à Lausanne, le vendredi 31 juillet 2009, à 13 heures,
chapelle A.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à
Pro Natura Vaud, CCP 10-15602-3.
Adresse de la famille: Avenue du Tir Fédéral 38

1024 Ecublens
Repose en paix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

A ceux qui l'ont connue et aimée,
A ceux qui l'ont soignée et entourée durant sa maladie,
A ceux qui ont célébré et chanté la messe,
A ceux qui nous ont aidés par leur présence, leur regard de
sympathie, leur message, leur don, leurs prières...

In famille de r*^^^^MHr,irHBrHrDrl

Madame

Simone
GERFAUX

vous remercie du fond du
cœur.

Mex, juillet 2009.

W$-

Je ne meurs pas, j  entre dans la vie.
Thérèse de Lisieux.

Profondément touchée par vos témoignages d'amitié, par
vos présences réconfortantes, la famille de

Madame

Maria do Céu
ALMEIDA
MEROLLI

tient à remercier toutes les ! ^r 'èm%__
personnes qui ont su nous _û M̂m.accompagner et qui ont veillé

La messe de septième sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le vendredi 31 juillet 2009, à 18 h 30.

3^^—^5 Transmission
5̂ T̂ 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.

Ô merci Jésus de ni avoir do.
Flavie pour maman.

Soutenue par le Seigneur, pain de vie, réconfortée par l'o
tion des malades, entourée de l'affection des siens,

Madame

Flavie CHARBONNET
PRAZ

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre le mardi
28 juillet 2009, dans l'espérance du Christ ressuscité.

Font part de leur peine:
Son fils:
Christian Charbonnet, à Glèbes;

Sa sœur:
Florence Praz, à Glèbes;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses nièces et neveux:
Famille de feu Sylvain et Ida Charbonnet-Héritier;
Lina Mariéthoz-Charbormet, à Fey, et ses enfants;
André Fournier-Charbonnet, à Aproz, et ses enfants;
Faustine et André Bayard-Charbonnet , à Sion, et leurs
enfants;
Nestor Charbonnet-Glassey, à Beuson, et ses enfants;
Prosper et Laurette Charbonnet-Fournier , à Beuson, et leurs
enfants;
Thérèse et André Délèze-Charbormet, à Sion, et leurs
enfants;
Christiane Charbonnet-Fournier , à Basse-Nendaz, et ses
enfants;
Fernand et Marie-Françoise Charbonnet-Gaspoz, à Genève,
et leurs enfants;
Lydia et Martin Francey-Charbonnet , à Arbaz, et leurs
enfants;

Sa marraine: Cécile;
Ses filleuls: Marie-Antoinette, Jean-Noël et Pierre;
Ses cousines et ses cousins; ses amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
à l'église paroissiale de Veysonnaz, le jeudi 30 juillet 2009, à
17 heures.
Flavie repose à sa chère chapelle de Glèbes, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 juillet, de 19 à 20 heures,
suivi de la veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une tendre pensée pour

Madame et Monsieur

Marie MEROLLI Jean MEROLLI

1997 - Août - 2009 2007 - Juillet - 2009

Les années s'écoulent, mais le souvenir des instants précieux
passés à vos côtés reste intact.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 1er août 2009, à 17 h 30.



Le 2 mai 2009 est décédé
subitement à Annecy

Paul
KOHL

1927

Son corps a été incinéré dans
l'mtimité de la famille et des
amis proches.

Selon ses vœux, ses cendres ont été répandues le 25 juillet
2009, au milieu des Alpes valaisannes, au refuge-igloo des
Pantalons Blancs à 3280 m d'altitude, en compagnie de ses
enfants et amis de Crans-Montana.

Dans tes chères montagnes, repose en paix.

En souvenir de

Angèle « Henri
VARONE

29.07.1999 01.08.1969

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
pour eux aujourd'hui.

Ceux que nos yeux ne voient p lus,
Nos cœurs ne les oublient pas.

Votre famille.

La fanfare municipale +
L'Agaunoise

de Saint-Maurice En souvenir de

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Joseph
SOFFREDINI

Christiane SOZZI
VUIGNIER

I 2008 - 29 juillet - 2009
En souvenir de r-»^..Déjà une année que tu nous

as quittés, mais dans nos
pensées tu vis quotidienne-
ment, et dans nos cœurs tu
resteras éternellement.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une, messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Chip-
pis, vendredi 31 juillet 2009,
à 20 heures.

1999 - 3 août - 2009

L'amour que tu as semé
refleurira toujours
dans nos cœurs.

Pour le 10e anniversaire, une
liesse sera célébrée le samedi
!" août 2009, à 17 heures, à
•'église de Vercorin.

Rosa HERT-THOMI
belle-maman de Michel,
procureur, membre actif et
trésorier de notre société.

Le culte aura lieu à l'église
de Messen, le 29 juillet 2009,
à 14 heures.

/^ÉŜ T) A 
c/o 

Publicitas
/fKjW'f) 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
Déoôt Rue de |,|ndustrie 13 - 195° sion

" du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
Cl aViS + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
tnstrfi nimc TéL 027 329 75 11 " Fax 027 329 75 24
mOrXUairCS E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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Quand le soleil d'une vie se couche,
se lèvent les étoiles des souvenirs.

Le cœur lourd, nous tenons à vous faire part du décès de

Monsieur

Gilbert
AUDERGON f ĵpM:,*mm* H

1932 V ^ir- ¦
n^*_

Sont dans la peine:
Son épouse: Yvette Audergon-Germanier, à Nendaz;
Son fils et son épouse: Daniel et Béatrice Audergon, à Vevey;
Ses petites-filles: Rachel et Perrine;
Les familles: Audergon, Bourqui, Volery, Gaillard,
Germanier, Glassey et Seewer.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le jeudi 30 juillet 2009, à 17 heures.
Gilbert repose à la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz,
où la famille sera présente le mercredi 29 juillet 2009, de
19 à 20 heures.
A la demande de Gilbert, pas de fleurs mais pensez à l'église
de Haute-Nendaz.
Domicile de la famille: Yvette Audergon-Germanier

Sornard 66 - 1997 Haute-Nendaz

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Colette SONNEY
-

compagne de M. Dominique Sorber, employé TPG S.A.

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

Remerciements

Nous l'avons • entouré
jusqu'au crépuscule de sa
laborieuse existence. Mainte-
nant, il rayonne sous des aus- BL ,̂  ̂'pices plus cléments. La vie
n'est qu'un souffle, en accep-
tant cela on grandit.
Nous avons confié ses cen-
dres aux vents de la terre qui
a vu naître

Monsieur
Edouard REUSE L— 

Nous exprimons notre profonde gratitude:
- au personnel compétent et disponible de l'unité de soins

intensifs de l'hôpital de Sion;
- à ses amis marchands de bétail;
- à nos voisins;
- aux autorités cantonales et communales;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, en parti-

culier à M. Pascal Granges pour sa gentillesse;
- à vous tous qui lui avez témoigné tant de sympathie par

votre présence et vos nombreux messages d'estime.

Fully, juillet 2009.

Son épouse: Juliette Kreutzer-Rey, a Noës;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nadia et Jean-Luc Charrière-Kreutzer, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Madeleine et Carlos Quibus-Kreutzer, à Noës, leurs enfants
et petits-enfants;
Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, ont le regret de vous faire
part du décès de

Monsieur

Roger
KREUTZER

survenu à l'hôpital de Sion, le
samedi 25 juillet 2009. I —— -

Selon son vœu, la messe de sépulture a été célébrée dans
l'intimité de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun,
la famille de

Emile LAVANCHY
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
entourée par un message, une fleur, un don, un geste d'ami-
tié.
Elle vous exprime sa profonde gratitude et sa reconnais-
sance pour votre soutien.

Monthey, juillet 2009.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Jeanne
GASSER

vous remercie de tout cœur
pour tous ces gestes d'amitié,
de sympathie et de soutien,
et vous assure de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier: ,p\
- auDr Stéphane Berclaz; ,fc^^
- à M. le curé Gérald Voide;
- au Chœur mixte de Montana-Crans;
- aux infirmières Sophie et Cathy;
- à ses nombreux amis et amies;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils

Mollens, juillet 2009.

REMERCIEMENTS

Touchée par les marques de sympathie reçues lors du décès
de

I WM Monsieur

Ernest
RARD

la famille vous remercie de
votre présence, vos très nom-
breux témoignages d'affec-
tion, vos visites, vos prières,
vos dons et vous exprime sa
plus vive reconnaissance.

La messe de septième sera célébrée en la chapelle de
Champsec à Sion, le vendredi 31 juillet 2009, à 18 h 15.

Famille Rard.
Juillet 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Enfin!
VINCENT PELLEGRINI

En rentrant de vacances, mes péré-
grinations en ville de Sion m'ont of-
fert une divine surprise: plus aucun
fumeur dans les bistrots et autres res
taurants. Malgré le vote massif du
peuple valaisan en faveur de l'inter-
diction de fumer dans les établisse-
ments publics, je peinais encore à y
croire. Mais c'est enfin fait!
Fini les habits empestés par l'odeur
prégnante de la fumée après cinq mi
nutes passées dans un estaminet.
Fini le spectacle affligeant de som-
melières obligées d'inhaler à pleins
poumons et à leur corps défendant
les effluves pestilentiels de bistrots
mal ventilés. Fini le diktat des fu-
meurs totalement indifférents à leur
voisin pourtant désireux d'échapper
aux volutes invasives. D'accord, le
trait est un peu facile car je n'ai ja-
mais été adepte de l'herbe à Nicot.
J'aurai donc le triomphe modeste. Et
j 'ose espérer qu'une clientèle absti-
nente remplacera progressivement
dans les cafés la défection de la mi-
norité pour qui l'addiction à la fumée
prime sur tout. Car, enfin, personne
ne me fera croire que les Valaisans
vont cesser en masse d'aller boire un
coup au bistrot parce que la fumée
en a été bannie. Et comme j'ai
confiance en l'homme, je parie
même à terme sur la capacité
d'adaptation des buveurs et buveu-
ses de café. Un peu de patience, le
temps finira par arranger les choses!
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