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¦ -. - - -^TiiĴ 'i),^!- ^̂^BtA ŵ*^H
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Pellets
à gogo
Désormais opération-
nelle, Valpellets a opéré
hier sa première livraison
de pellets de bois. Basée
à l'UTO, la société ex-
ploite la chaleur produite
par la combustion des
ordures pour sécher sa
matière première. Une

§ percée décisive du chauf
Z fage propre en Valais...17

FORMULE 1

Schumi
revient
Trois ans après sa der-
nière course et sa retraite
sportive, Michael Schu-
macher pilotera la Ferrari
de Felipe Massa lors du
Grand Prix d'Europe à
Valence le 23 août. Le
septuple champion du
monde remplacera le
Brésilien jusqu'à son re-
tour à la compétition....129 I 771661II50
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ÉMOTIONS ? La Lausannoise Anne Richard vit de son métier de comédienne depuis vingt ans à

A la plage, à Paris

a
Christine
Savioz

Y> TTr"' . ' J
suis tombée amou-

jpr - bru

Le rendez-vous est fixé au Café-Restaurant Les As-
sociés, à quelques pas de la Bastille. «C'est un en-
droit que j 'aime beaucoup et il est à deux p as de
mon appartement», argumente Anne Richard au
téléphone. A l'heure dite, point d'Anne à l'horizon
pourtant. Le patron des lieux explique que la co-

médienne «va
revenir dans

^__________ quelques minu-
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me la petite f ille qui a accompli ses rêves. Quand
j 'étais enfant , je rêvais de vivre à Paris, de devenir
comédienne et chaque jour, je me rends compte de la
chance que j'ai. C'est magique.» Car, depuis ses dé-
buts sur les planches il y a vingt ans, la Lausannoise
a fait du chemin.

Aujourd'hui, elle est connue en francophonie
grâce notamment à son rôle dans «Boulevard du
Palais», une série télévisée qui vient de fêter ses 10
ans. «Cela m'arrive d'être reconnue dans la rue, oui.
Mais comme c'est venu petit à petit, je m'y suis habi-
tuée peu à peu. Cela prouve que ce que je fais p laît
aux gens et ce n 'est.que du bonheur.» Anne Richard
est donc toujours disponible quand un fan lui de-
mande un autographe dans la rue. «C'est grâce au
public si je suis là. Je lut dois ce respect-là. C'est la
moindre des choses.»

tes».
Un petit

quart d'heure
plus tard, Anne
Richard entre
dans le café,
tout sourire et
désolée pour le
retard. «Je crois
que je suis deve-
nue une vraie
Parisienne pour
ça. En Suisse,
j 'étais très ponc-
tuelle», souli-
gne-t-elle.

Impossible
de lui en vouloir
cependant, car
dès qu'elle
commence à
parler de sa vie
à Paris, la jeune
quadragénaire
transmet sa
passion pour
cette ville si
particulière.

«Ici, je suis
vraiment com-

m

pas facile. Je venais d un
pays superprotégé, avec
notre rythme à nous,
un état d'esprit p lus
authentique, et j'ar-
rivais dans une ville
où tout allait vite.
Au premier abord,
je me suis sentie un
peu agressée...»

Puis, Anne s'a-
dapte, se crée des
amis dans les diffé-
rents quartiers où elle a
habité: en banlieue à
Saint-Denis, Montmartre,
Boulogne-Billancourt, la gare
de Lyon et aujourd 'hui la
Bastille. «J 'ai tou- J£
jours déménagé iXïVi
en fonction de jfl|
mes amou- xj M
reux. J 'ai jCjfljj fc
suivi les <m
h o m m e s
que j 'ai-
mais et me
suis im-
p l a n t é e  &>%LdtmJtf lIPmw &Jdans leur
q u a r t i e r .
C'est tou-
jours moi
qui suis ve-
nue vers eux,
jamais l 'in-
verse. (Si-
lence) Tiens, je
devrais me po-
ser des ques-
tions d'ail-
leurs», sourit-
elle.

A u j o u r - ' !
d'hui, la comé-
dienne est '",
amoureuse de
Fabien Lecceu-
vre, un attaché
de presse très
connu à Paris.
Tous deux vivent
dans leur appar-
tement respectif.
«Mais Fabien vit
dans le XVIIe ar- ¦.
rondissement ,
donc à 45 minu-
tes de chez moi. Il
voudrait que je
déménage près
de son apparte-
ment, mais je
me suis telle-
ment habituée
à mon quartier

W ¦¦

que c'est difficile. » Près de la Bastille, Anne
Richard s'est créé tout un réseau

d'amis. «J 'aime l'atmosphère de ce
quartier.»

Pour la comédienne, les lieux
parisiens sont liés à des émotions.
Ainsi apprécie-t-elle les quais de la
Seine, transformés en plage l'été, car

ils lui rappellent les débuts de son his-
toire d'amour avec Fabien.

«A l'époque, il critiquait beaucoup
cette p lage instaurée par Delanoë, sans

y avoir jamais été. Alors,
*3P*(*-. j 'avais décidé de lui mon-

trer les lieux pour qu 'il
se fasse au moins une
idée en ayant vu
l'endroit. Seule-
ment, j'ai choisi un
jour du mois
d'août et il avait
plu. Du coup, la
p lage était grise,
déserte, il n'y
avait pas les
transats ou
l' ambiance
habituels...
C'est alors
que Fa-
bien a
c o m -
mencé à
me par-
ler de

l'h istoire
des ponts

de Paris au
fur  et à me-

sure de notre
hn Inrlo Pf Ih la

reuse . de lui.»
Peut-être est-ce la

raison pour laquelle la
jeune femme aime telle-
ment se balader sur les
quais parisiens. «Je ne
m'en lasse pas.» A tel
point que, lorsqu 'elle
rentre en taxi chez elle,
elle demande au chauf-
feur de passer par les
quais. Quelle que soit
la circulation. «Je
trouve cet endroit su-
blime.»

Anne Richard. Une vraie
Parisienne... DR

Une belle
histoire

0À ¦

L'amour d'Anne Ri<
Fabien Lecœuvre,
de presse bien conr
dure depuis quatre
médienne a rencon
amoureux lors d'un
de radio à NRJ poui
tion d'un spectacle.
drôle, car normaler
devais pas être invi
n 'y tenait pas; il ne
connaissait d'ailleu
m 'a-t-il avoué par k
Mais comme Jacqu
s 'est désisté et que
teur de la radio vou
ment que je vienne,

lenti
it-elle

Bien intégrée
Pas de grosse tête pour la Suissesse émigrée à

Paris. Au contraire. Elle a su rester simple. Si elle n 'a
pas oublié la Suisse - elle retourne souvent voir ses
parents à Lausanne - elle prend son pied à Paris.
«J 'ai mis du temps, car lorsque j'y suis arrivée
comme jeune f ille au pair à l'âge de 19 ans, ce n 'était
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Sur les traces d'Hannibal

GÉRARD JORIS

La légende lui prête volontiers le pas
sage des éléphants du général car-
thaginois Hannibal lors de la Se-
conde Guerre punique qu'il mena
contre Rome. On était au début du
Ille siècle de notre ère. Plus sûre-
ment le passage de l'empereur Na-
poléon Bonaparte au cours des nom- rCTWtP^ '̂ sy*ffiiï^̂ trfav-<r̂ l • -̂̂ - f̂ >̂;¦̂
breuses guerres qu'il a menées à tra- Loratoire du col du Lein. LE NOUVELLISTE

vers l'Europe. Le chemin pédestre
qui monte du Levron en a conservé devenu un véritable îlot de paix visité
quelques évidentes traces, comme par les nombreux pique-niqueurs du

rfaitement ordonnées week-end ou les amateurs de balade
ent encore ci et là à en pleine forêt de mélèzes que cer-
col. On était alors au tains narrateurs n'ont pas craint de

qui le recouvrent encore ci et là à
l'approche du col. On était alors au
début du XIXe siècle. Plus vraisem-
blable sans doute, mais qu'importe,
en fait. Aujourd'hui, le col du Lein est

qualifier de «plus belle d'Europe». Et
ils n'ont pas tort. Qu'on y vienne du
Levron, après une petite heure de

marche par un chemin pas trop
raide, du voisin col du Tronc ou de
Saxon, via Sapinhaut, la route n'en fi
nit pas de vous émerveiller. Une fois
au sommet, c'est un magnifique pla-
teau qui s'ouvre devant vos yeux.
Jeunes adolescents du Levron, nous
y venions volontiers taper dans le

ballon. C'était l'ère héroïque du foot-
ball des talus cher à feu le journaliste
Raymond Pittet. Nous y montions
souvent aussi en procession reli-
gieuse jusqu'au mignon petit ora-
toire qui le couronne, érigé dans la
seconde partie du XIXe siècle, res-
tauré à plusieurs reprises durant le
suivant, pour solliciter l'aide de Dieu
lors des grandes sécheresses.
C'était l'époque de la grande bataille
pour l'eau que menaient les habi-
tants du Levron face à leurs voisins
de Bagnes. Aujourd'hui c'est là-haut
toujours, devant l'oratoire, dont une
stèle placée dans un angle rappelle
la mort tragique de Marianne Cret-
tenand, une jeune fille originaire du
village, foudroyée à quelques pas de
là le 4 juin 1957, que la chorale La
Voix de l'alpe du Levron organise sa
traditionnelle Fête au col du Lein, le
troisième dimanche de juillet. Là-
haut toujours enfin que les vaches
du Levron paissent en toute tran-
quillité, pour ne pas dire impunité,
de juin à septembre. Elles aussi en
sont donc convaincues. Le col du
Lein vaut bien un détour

Nouvelh
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que je voulais faire comi
faire plaisir aux gens...»
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Aujourd'hui, la Ville Lumière est devenue «sa» ville, emplie de lieux chargés d'émotions pour elle

Le Théâtre de l'Odéon est l'une des salles préférées
d'Anne. «La première fois que j 'ai pu y jouer , c 'était
grandiose pour moi. J'étais toute jeune, j ' avais un
tout petit rôle dans une pièce de Jean Genêt, mais
c 'était fantastique d'être dans un lieu aussi mythique
L 'Odéon, c 'est le panthéon du théâtre, même au ni-
veau de son architecture.» LE NOUVELLISTE T

Anne Richard a accepté de nous
dévoiler ses endroits favoris à Paris
Voici les lieux où l'on peut donc
rencontrer la comédienne...
VISUAL PRESS AGENCY

«Le fumoir», au croisement de
la rue du Louvre et de la rue Ri-
voli. «J'y vais pour l'ambiance.
C 'est un endroit qui a beaucoup
de charme», DR T

L'île Saint-Louis ? et l'île de la Cite T sont deux
des endroits de balade préférés d'Anne. «J'ai l'impres
sion d'être totalement hors de la foule parisienne.
Très souvent, je prends mon texte et je vais l'appren-
dre en me baladant là. C'est serein. Je me sens pres-
que comme au bord de la mer.» DR

? Le Kiranes, un restaurant
indien, avenue des Ternes.
«La nourriture est excellente
et la déco superbe. J'y vais
souvent avec Fabien, car c 'est
près de chez lui.» LE NOUVELLISTE

4 Le Murât, fl  ̂mt
porte d'Auteuil. M
«C'est un en-
droit assez bran- ^*̂ ^aché. une brasse- 

^b̂ Brie, c 'est un peu A Le Café Les Assocjés ès
plus bourgeois de, B rf.„ <(C

,
esf deyenu un

A Le Café Marly. au centre du rVPB I "f ' 
C,fSt un peu A Le Café Les Associés près

Louvre, sous les arcades. if̂ T  ̂ I 
plus °°urg.eois de la Bastille: «C'est devenu u

«L 'été, on peut manger sur la m\- Al I que les autres peu ma cantine.» LENOUVELUSTE
terrasse , c 'est très charmant.» I cates quejat
LE NOUVELLISTE I Cités.» DR
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Comme d'habitude
séance dans le rouge car la grande banque
semble empêtrée dans sa querelle. La
conférence téléphonique est sans résultat. Un
nouveau point est prévu vendredi. De plus, l'au
torité américaine de régulation du secteur
financier (Finra) impose aux banques UBS et
Merrill Lynch des amendes et
dédommagements totalisant plus de cinq mil-
lions de dollars (5,4 millions de francs) pour
défaut de vigilance autour de leurs activités de
courtage.
ABB décroche un contrat de 540 millions de
dollars au Brésil. Le groupe helvético-suédois
est chargé de la construction de la plus longue
ligne électrique du monde. Cette autoroute

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Comme d'habitude, la bourse de New York
ouvre encore une fois en baisse pour se
reprendre en fin de séance. Les commandes de
biens durables affichent un chiffre très faible.
Elles pèsent sur la tendance, alors que les
investisseurs peinent à prendre leurs bénéfices
dans un marché qui continue de grimper.

En Suisse, du côté des sociétés
Dans le feuilleton juridico-fiscal de l'UBS aux
Etats-Unis , le juge Alan Gold consulte via télé-
phone les parties du conflit afin de sonder
l'état d'avancement en vue d'un éventuel
accord extrajudiciaire pour solder l'affaire . Les
spéculations vont bon train depuis le report au
3 août, date de la première audience devant
une cour fédérale de Miami du procès civil

électrique reliera deux nouvelles centrales
hydroélectrique du nord-ouest du pays à Sao
Paulo sur une distance de 2500 kilomètres. Il
s'agit du second projet de ce type au Brésil
pour ABB. Il devrait être opérationnel en 2012

Le bénéfice net de Syntes s'affiche en hausse
de 9,4% au terme du 1er semestre. Le chiffre
d'affa ires du groupe soleurois de techniques

médicales augmente de 10,4%. Les chif-
fres publiés dépassent les attentes des
analystes. SYNTHES se dit en mesure de

intenté contre la banque pour la contraindre à
livrer les noms de 52 000 titulaires de comptes
aux Etats-Unis. Ces clients sont soupçonnés
d'évasion fiscale. Le titre s'affiche toute la

maintenir son rythme de progression en
dépit de l'environnement de crise écono-
mique actuelle. La société veut se
concentrer sur ses stratégies de basé en
favorisant l'introduction de produits inno-
vants. Pour 2009, le groupe table encore
sur une croissance du chiffre d'affaires.
Les investisseurs apprécient l'avenir. Le
titre monte de près de 10%.
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Apen N 28.70 Tec-Sem GrAG -3.50
SHLTelemed N 12.85 EG Laufenburg I -3.19
Synthes 9.43 Gib Nat Resources -3.04
Oridion Sys N 7.72 Meyer Burger N -2.75
BT&T Timelife 7.40 LEM Holding N -2.67

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.16 0.26 0.38 0.68
EUR Euro 0.35 0.55 0.73 1.06 1.27
USD Dollar US 0.18 0.24 0.39 0.83 1.39
GBP Livre Sterling 0.35 0.46 0.66 0.92 1.30
JPY Yen 0.06 0.19 ' 0.29 0.52 0.71

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 0.87 1.14 1.36
USD Dollar US 0.28 0.33 0.48 0.93 1.48
GBP Livre Sterling 0.58 0.70 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.20 0.32 0.41 0.64 0.83

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) {._ "% THOMSON REUTERS

Etats-Unis.30 ans 4.49 
 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.95 ™1

Suisse 10 ans ***** 2.05 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.37 
EURO 10 anS 3.42 rttiWare Cours sans garantie

Indices 01.01 I Fonds de placement

AMSTERDAM Euro

28.7
SMI 5762.8
SU 856.49
SPI 4953.45
DAX 5174.74
CAC40 3330.97
FTSE100 4528.84
AEX 274.24
IBEX35 10664
Stoxx 50 2240.95
Euro Stoxx 50 2573.08
DJones 9096.72
S&P500 979.62
Nasdaq Comp 1975.51
Nikkei 225 10087.26
Hong-Kong HS 20624.54
Singapour ST 2624.04

29.7
5787.19
862.58

4973.16
5270.32
3365.62
4547.53
277.32

10661.6
2256.21
2600.31
9070,72
975.15

1967.76
10113.24
20135.5
2604.06

Var. %
0.54%
4.17%
4.75%
5.97%
0.47%
2.55%
7.39%

12.38%
9.23%
6.07%
0.39%
4.65%

20.55%
14.15%
33.85%
47.82%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield Â
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Eal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Eal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth 8
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) BF Conv 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
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.52
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.44
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.86
Swisscanto (CH) EFAsia A 72.84
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 172.85
Swisscanto (CH) EF Euroland A 85.08
Swisscanto (CH) EF Europe 94.45
Swisscanto (CH) EF Gold 903.75
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.7
Swisscanto (CH)EF International A 114.39
Swisscanto (CH) EF Japan A 4759
Swisscanto (CH)'EF North America A 183.85
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 291.74
Swisscanto (CH) EF Switzerland . 235.02
Swisscanto (CH)EFTi gerA 78.78
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 63.25
Swisscanto (LU) EF Energy B ' 549.77
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 317.7
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 118.68
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14871
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 67.51
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.55
CS PF (Lux) Growth CHF 141.71
CSBF (Lux) Euro A EUR 113.22
CS BF (Lux) CHF A CHF 265.2
CSBF (Lux) USDA USD 1214.25
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 161.83
CS EF (Lux) USA B USD 534.57
GREF InterswissCHF 198

29.7 28.7

PARIS (Euro)
AccorSA - 28.08

1033 85 Akatel-Lucent 1.729

1405 95 Altran Techn. 2.031

24412 *" 14'32
'; „•', BNP-Paribas 48.625
208.07 Bouygues 28.3
"!™ Carrefour 32.79

12129 Danone 36.675
,30'43 EADS 13.005
14122 EDF 32.01
90-64 FranceTelecom 16.7

109 GDFSuez 26.74
149.57 Havas 1.87
164.65 Hermès Int'l SA 103.8
88.48 Lafarge SA 49.53

101.18 L'Oréal 55.72
152.81 LVMH 61.11
197.36 NYSEEuronext 19.02
89.22 Pinault Print. Red. 66.41
210.3 Saint-Gobain 26.4

187.69 Sanofi-Aventis 46.98
148.74 Stmicroelectronic 5.201
104.89 Téléverbier SA 47
129.84 Tota|5A 39.35

194.11 Vivendi 17.56

,07 u LONDRES (£STG)
95.03 AmgloAmerican 1835.5

95 g; AstraZeneca 2830

84.27 Aviva 332

jgj gj BG Group 1082

11102 BPP |C 503

10] ,„ British Telecom 112.1

124 g2 Cable S Wireless 140.5

109 47 
Dîageo Pic 902.5
Glaxosmithkline 1171.5

„„ Hsbc Holding Pic 567.5
125,77 Invensys Pic 246.75

104'7 LloydsTSB 81.28
117 -96 Rexam Pic 276.25
640 ' Rio Timo Pic 2338
78-65 Rolls Royce 367.75
60 98 Royal BkSco tland 42

H'- 52 Sage Group Pic 191.7
140.44 Sainsbury U) 319.25
92.87 Vodafone Group 118.55

112.86 Xstrata Pic 735.2
72.84

Aegon NV 4.703
Akzo Nobel NV 35.045

AhoId NV 8.042
Bolswessanen NV 2.89

Heineken 27.42
ING Groep NV -8.303
KPN NV 10.325

Philips Electr. NV 14.92
Reed Elsevier 8.178
Royal Dutch Sh. A 18.36

TomTom NV 7.543
TNTNV 15.31
UnileverNV 18.635

29.7 Var.%

28.99 -20.07%
1.806 13.79%
2.019 -31.44%
14.63 -14.11%

49.07 50.06%
28.915 -6.27%

33 11.92%
36.77 -17.53%

13.24 4.82%
33.13 -21.03%

16.995 -16.89%
26.88 -23.89%

1.903 25.69%
103 0.98%

50.11 8.52%
57.28 -11.93%
62.24 28.59%

19.115 -4.61%
68.88 37.76%

26.965 -24.42%
47.12 0.92%
5.344 11.75%

47 d-11.65%
39.52 -3.60%

17.655 -26.12%

1823 6.67%
2803. 0.32%
343 -12.27%

1053 5.30%
504 -8.81%

112.7 -20.29%
143.2 -9.65%
915.5 -6.19%

1170.5 -7.57%
571.6 -16.18%

250.25 43.73%
83.8 -35.53%

253.75 -29.66%
2296 35.53%

375.25 8.84%
43.495 -17.15%

196.1 12.63%
323.5 -3.86%

119.05 -14.35%
729.8 72.46%

4.842 3.90%
38.48 23.45%
7.767 -16.09%
3.008 -37.43%
28.02 24.81%
8.595 13.09%
10.44 -2.29%
15.18 3.16%
8.35 -5.64%

18.54 -5.81%
7.759 36.84%

15.785 9.31%
18.94 5.28%

28.7 29.7 Var.%

Blue Chips

28.7
ABB Ltd n 18.55
Actelion n 58.75
Adecco n 49.22
Bâloise n 82.65
G Group n 48.62
Holcim n 59.95
Julius Bar n 46.38
Nestlé n 43.5
Nobel Biocare n 23.7
Novartis n 47.38
Richemont p 25.64
Roche BJ 167.2
Swatch Group p 184.4
Swiss Life n 104.5
Swiss Ren 37.96
Swisscohi n 350.25
Syngenta n 238.7
Synthes n 112.3
UBSAG n 14.47
Zurich F.S.n 197.2

Var. %
14.11%
-0.42%
32.39%
2.06%

51.08%
7.75%

10.30%
2.64%

12.51%
-12.25%
20.41%
-0.82%
22.03%
33.03%

-26.23%
-1.88%
12.78%
-8.00%

-10.58%
-14.65%

Small and mid caps

28.7
Affichage n 115
Alpiq Holding n 422
Aryzta n 37.4
Ascom n 13.3
Bachem n 70.95
BariyCallebautn 620.5
Basilea Pharma n 87
BB Biotech n 71.95
BB Medlech n 39
BCVs p ' 518
Belimo Hold. n 1050
Bellevue Group n 39.3
BKW FMB Energie 84.5
Bobst Group n 36
Bossard Hold. p 54
Bûcher Indust. n 112.3
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n

12.3 13.2
419.75 419.25

EMS Chemien 112.8 112.9
. Fischer n 212 208.5
Forbo n 233 231
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res
Helvetia n
Huber S Suhner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kùhne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vogele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

46 45.2
19.5
37.5
7.25

69.35

Var.%
¦12.25%
25.26%

6.88%
57.48%
12.67%
13.69%
34.28%

3.67%
-2.00%
10.44%
35.57%

3.17%
18.40%

36 12.50%
54 16.12%

111.9 -3.86%
405 d 1.25%
6.96 -5.43%
44.5 3.48%

54 -15.62%
232.3 d -1.56%

125.26%
-2.43%

-31.25%
-16.23%
25.23%

-11.46%
17.69%
-8.76%
21.76%

-15.25%
19.37%
22.76%
0.78%

-21.07%
70.38%
18.21%

-13.81%
102.28%

7.22%

327.75
144.9

680
1.91

288.5
38.5
206

19.68
86.3

319.75
17.7

25520
17.88
104.4
166.2
3.17
60.2
79.8

-0.72%
2.85%

29.74%
-2.46%
23.98%
31.03%
4.55%

28.79%
4.02%

11.57%
20.27%

1.75%
39.28%
8.34%

34.85%
36.11%

d 0.07%
15.13%
7.00%

26.13%
37.27%
7.61%

31.66%
33.47%
-4.69%

-13.75%

19.75
37
7.3

68.95

Produits Structurés

28.7 29.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMl) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

83.7
11695
257.84

88
5.07

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-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Jnvest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

77.4
1447.71
1593.12
1693.76
1071.68
120.58
103.48
124.59
71.62

3920.98

• 82.53
93.61

104.27

127.4
163.8
246.9

FRANCFORT (Euro)
Adidas 28.79
AllianzAG 70.3
BASFAG 33.85
Bayer AG 40.1
BMWAG 30.5
CommerzbankAG 5.45
DaimlerAG 30.2
Deutsche Bank AG 46.51
Deutsche Bôrse 57.56
Deutsche Post 10.39
Deutsche Postbank 19.6
DeutscheTelekom 8.705
E.ONAG 25.67
Epcos AG 18.6
LindeAG 63.54
ManAG 48.4
Merck 64.1
Métro AG 38.96
MLP 8.76
Mûnchner Rûckver. 101.35
Qiagen NV 13.2
SAPAG 31.115
Siemens AG 55.57
Thyssen-KruppAG 20.4
VW 255.38

29.92 7.66%
•69.92 -9.55%
34.63 23.67%
42.18 -1.56%

31.525 41.08%
5.39 -20.50%

31.39 12.10%
¦46.91 59.34%
56.58 5.14%
10.62 -8.95%
20.34 32.07%
8.78 -20.61%

26.12 -12.17%
18.47 1.20%
65.13 3.62%

49 20.21%
63.53 -3.68%
40.71 38.70%
8.82 -10.99%
103 -8.19%

13.68 11.40%
31.865 21.66%
56.83 1.57%
20.31 1.14%

241.43 -6.90%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 753
Daiichi Sankyo 1755
Daiwa Sec. 556
Fujitsu Ltd 573
Hitachi 293
Honda 2740
Kamigumi 782
Marui 648
Mitsub.UFJ 555
Nec 322
Olympus 2485
Sanyo 205
Sharp 980
Sony 2325
TDK 4930
Toshiba 404

759 35.77%
1750 -16.66%
543 3.23%
576 34.26%
308 -10.72%

2770 4533%
777 -2.63%
661 28.34%
544 -0.91%
318 7.07%

2555 45.91%
204 22.89%
990 55.66%

2345 22.00%
4900 50.76%
406 10.92%
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NEWYORK ($US)
3M Company 69.88 68.72 16.10%
Abbot 45.43 45.69 -14.69%
Aetna inc. 28.96 27.7 -5.81%
Alcoa 11.26 11.01 -9.08%
Altria Group 17.58 17.69 16.38%
Am Intl Grp 13.35 13.05 -61.39%
Amexco 27.68 27.75 43.55%
Amgen 62.42 63.23 7.18%
AMR Corp 4.84 5.23 -53.00%
AppleComputer 160 160.03 76.34%
Cèlera 5.96 5.97 -45.57%
AT&Tcorp. 25.52 25.95 -11.79%
Avon Products 29.87 29.74 18.48%
BankAmerica 13.34 13.52 -5.65%
BankofN.Y. 26.74 27.12 -4.90%
Barrick Gold 33.5 32.86 467%
Baxter 55.1.7 55.79 1.28%
Black Si Decker 37.4 37.27 -14.86%
Boeing 43.25 43.37 -4.15%
Bristol-Myers 21.18 21.59 -9.58%
Burlington North. 77.67 78.25 -025%
Caterpillar 42.9 41.83 -10.82%
CBS Corp 7.99 7.72 -13.35%
Chevron 68.34 67.12 -12.28%
Cisco 21.93 21.72 28.06%
Citigroup 2.97 3.16 -55.74%
Coca-Cola 49.39 49.28 7.36%
Colgate-Palm. 75.37 75.85 9.42%
Computer Scien. 47.72 47.95 29.24%
ConocoPhillips 44.9 42.86 -21.85%
Corning 16.87 16.78 66.%%
CSX 39.69 39.77 14.87%
Daimler 43.19 44.29 1324%
Dow Chemical 20.21 20.27 31.53%
Du Pont 30.1 29.54 12.83%
Eastman Kodak 3.33 3.28 -52.25%
EMCcorp 15.3 15.35 4134%
Entergy 79.54 79.33 -632%
Exelon 52.02 51.35 -10.18%
Exxon Mobil 71.89 71.43 -12.50%
FedEx corp 65.61 65.75 2.03%
Fluor 53.65 51.62 7.78%
Foot Locker 11.08 11.08 35.61%
Ford 7.14 7.12
189.43%
General Dyna. 53.74 54.55 -8.71%
General Electric 12.52 1226 -28.17%
General Mills 59.08 59.08 -2.12%
Motors Uquid. 0.443 0.49 -10.90%
Goldman Sachs 160.54 159.44 83.77%
Goodyear 1438 13.89
11336%
Google 439.85 436.24 .35.76%
Halliburton 22 21.6 11.05%
Heinz HJ. 38.56 38.61 -0.82%
Hewl.-Packard 41.98 42.19 14.61%
Home Depot 25.39 2539 5.22%
Honeywell 34.15 34.04 -1.78%
Humana inc. 32.97 32.75 -12.12%
IBM 117.28 117.26 34.21%
Intel 1937 19.4 27.63%
Inter. Paper 18.41 18.39 47.94%
ITT Indus. 47.33 47.31 -3.03%
Johnson SJohns. 60.92 il .16 0.84%
JP Morgan Chase 38.08 37.77 20.47%
Kellog 47.82 48.04 6.63%
Kraft Foods 28.47 28.54 4.38%
Kimberly-Clark 58.83 58.58 9.18%
King Pharma 933 9.3 -13.80%
Ully(Eli) 35.07 34.9 -13.97%
McGraw-Hill 33.1 32.23 30.96%
Medtronic 34.82 34.98 7.26%
Merck 30.02 29.87 -3.64%
MettlerToledo 83.84 83.63 7331%
Microsoft corp 23.47 23.8 17.06%
Monsanto 83.27 82.79 1230%
Motorola 6.82 6.57 40.68%
Morgan Stanley 27.43 27.16 59.85%
PepsiCo 55.97 5633 0.64%
Pfizer 16.03 15.75 -13.79%
Philip Morris 46.48 46.82 6.11%
Practer&Gam. 55.71 56.12 -10.63%
Sara Lee 10.75 10.89 7.50%
Schlumberger 54.6 52.49 15.05%
Sears Holding 68.07 66.57 60.44%
SPX corp 53.93 51.94 19.76%
Texas Instr. 24.19 24.14 50.49%
TimeWamer 27.01 26.52 12.56%
Unisys 1.79 1.76 70.87%
United Tech. 52.44 53.2 -3.18%
Verizon Comm. 31.4 31.98 -7.67%
Viacom -b- 23.75 23.1 17.08%
Wal-Mart St. 48.92 4937 -13.65%
Walt Disney 2637 25.89 8.23%
Waste Manag. 29.42 29.48 -12.72%
Weyerhaeuser 34.86 34.68 874%
Xerox 8.22 8.21 -2.02%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 69 69.4 11.93%
Nokia OYJ 9.2 9.24 -18.59%
Norsk Hydro asa 34.44 34.19 16.29%
Vestas Wind Syst. 370 342.5 4.42%
Novo Nordisk-b- 315 303.5 8.00%
Telecom Italia 1.017 1.054 -10.67%
Eni 17.24 17.25 -1.14%
RepsolYPF 16.55 16.555 4.38%
STMicroelect 5.19 5.32 11.58%
Telefonica 17.46 17.475 7.27%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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C est le nombre de cambriolages
effectués, en Suisse alémanique
essentiellement, par une bande de
six cambrioleurs. Ils ont emporté
un butin global de 1,8 million de
francs. Arrêté en terres Iucernoi-
ses, le groupe s'attaquait principa-
lement à des entreprises.

accuse ae corruption
UBS - FISC AMÉRICAIN ? Un entrepreneur américain accuse un haut
fonctionnaire suisse de lui avoir vendu des renseignements sur des clients
de la banque. Les autorités suisses portent plainte contre inconnu.

Les autorités suisses entendent
tirer au clair rapidement les accu-
sations lancées contre un fonc-
tionnaire fédéral dans le cadre de
l'affaire fiscale UBS - administra-
tion américaine. L'Aclministration
fédérale des contributions (AFC) a
déposé plainte contre inconnu. Le
Ministère public de la Confédéra-
tion (MPC) a confirmé hier après-
midi avoir reçu cette plainte.

Un entrepreneur américain et
client de l'UBS a admis devant un
tribunal de Floride avoir déposé
sur des comptes suisses huit mil-
lions de dollars pour échapper au
fisc. Selon des documents du Mi-
nistère américain de la justice,
l'homme a également révélé des
pratiques relevant de la corruption
au sein de radministration fédé-
rale. Un avocat suisse, mandaté
par le biais d'un banquier, aurait
obtenu d'un haut fonctionnaire de
la Confédération des renseigne-
ments sur les clients de l'UBS dont
les données devaient être transmi-
ses à la justice américaine. Le ban-
quier aurait versé quelque 45000
dollars au fonctionnaire fédéral -
une somme que l'entrepreneur au-
rait ensuite transférée par son
compte à l'UBS.

Surprise
Les autorités fédérales ont ex-

primé hier leur surprise suite aux
informations livrées par la justice
américaine car il n'avait jusqu'ici
jamais été question de corruption
dans cette affaire. L'Administra-
tion fédérale des contributions -
autorité executive pour ce qui est
de l'entraide judiciaire fiscale- a
déposé plainte contre inconnu au-
près du Ministère public fédéral
(MPC), comme l'a confirmé,
Christine Gante, juriste à la direc-
tion. Cette démarche a reçu l'aval
du président de la Confédération
et responsable des Finances fédé-
rales, Hans-Rudolf Merz, selon Ro-
land Meier, porte-parole du Dé-
partement fédéral des finances

(DFF). Les autorités entendent ti-
rer aux clair le plus rapidement
possible les accusations de corrup-
tion. La porte-parole du MPC,
Jeannette Balmer, avait précédem-
ment déclaré que le MPC avait pris
connaissance des accusations de
corruption par les médias. Dès
lors, pour le moment, il n'y a pas
pour le MPC d'indications suffi-
santes justifiant l'ouverture d'une
procédure pénale. On ne sait pas
pour l'heure si la plainte de radmi-
nistration des contributions modi-
fiera la situation.

Aucun nom cite
Jusqu'ici, les autorités améri-

caines n'ont rien transmis à la
Suisse par les voies officielles, a dé-
claré Guido Balmer, porte-parole
du Département fédéral de justice
et police, qui a ajouté que les infor-
mations publiées ne suffisent pas à
fonder un soupçon de délit. Les
documents américains ne citent
aucun nom et l'époque des faits
reste indéterminée. Il reste que le
prévenu a pris contact en juillet
2008 avec un avocat suisse car il
s'inquiétait des pressions de la jus-
tice américaine sur l'UBS.

La demande américaine visant
à obtenir les noms d'éventuels
fraudeurs est arrivée le 17 juillet
2008 à Berne. C'est plus tard en-
core, après examen de la demande
et décision d'entrée en matière
-que radministration fédérale des
finances a discuté de la question
des dossiers avec l'UBS. Jusqu'à ce
moment-là, l'AFF ne pouvait avoir
eu connaissance des noms des
clients. Les premières démarches
de l'entraide judiciaire, selon les
dernières informations, ont eu lieu
en novembre 2008. Les employés
de la FINMA entrent encore moins
en ligne de compte des éventuels
coupables de corruption. Cette au-
torité, selon ses déclarations, n'a
pas eu connaissance des noms des m̂mmWÊAmwmmmmmwÊa -Amwmmik ¦ 
255 clients de l'UBS avant le 18 fé- Il n'avait jusqu'ici jamais été question de corruption dans le cadre
vrier de cette année, AP de l'affaire fiscale UBS - administration américaine, KEYSTONE

Pas encore d'accord en vue
Les efforts pour parvenir
à un accord extrajudiciaire
dans l'affaire qui oppose le
fisc américain à l'UBS
n'ont pas encore abouti.
C'est ce qu'ont fait savoir
les parties hier lors d'une
conférence téléphoniques
avec le juge Alan Gold du
tribunal compétent de
Miami.

Un nouvel entretien télé-
phonique est prévu de-
main. Si l'entretien télé-
phonique ne permet pas
de tabler sur un arrange-
ment rapide, le procès civil
débutera lundi prochain à
Miami. Mais le juge s'est
déjà dit prêt à repousser

l'audience au 10 août ,
comme le souhaitent les
parties.

Le juge fédéral Alan Gold
s'est informé hier de l'état
des négociations menées
par des représentants des
gouvernements suisse et
américain dans l'affaire
UBS. Les avocats du Gou-
vernement américain et de
l'UBS ont fait savoir qu'ils
n'étaient pas parvenus à
un accord. Ils continuent
toutefois de négocier.

L'avocat américain a parlé
d'une impasse et a contre
dit l'avocat de l'UBS selon
lequel une solution était

imminente. Le représen-
tant de l'UBS a pour sa
part admis que la banque
suivait les négociations et
n'intervenait que sporadi-
quement.

L'attention se tourne main-
tenant vers la rencontre,
vendredi, de la conseillère
fédérale Micheline Calmy-
Rey et de la ministre amé-
ricaine des Affaires étran-
gères Hillary Clinton. La
question de l'UBS devrait
dominer largement l'ordre
du jour, même si la rencon-
tre est en principe prévue
pour resserrer les liens en-
tre les deux pays au niveau
ministériel, AP

LA PHRASE DU JOUR

«Les producteurs ont tous planté en
même temps, puis tout récolté en bloc»
a déclaré Nicolas Fellay, directeur de l'Union maraîchère suisse. Consé-
quence logique: tout est arrivé en même temps sur le marché. Cette offre
abondante a entraîné une chute des prix. Mais les orages de la semaine pas
sée font grimper le prix de certains légumes. Retour à la case départ...

SUISSE»
ne - bru

Une cliente porte plainte
contre l'UBS à Hong Kong
Une cliente de l'UBS à Hong Kong a porté plainte
contre la grande banque suisse, lui reprochant de l'avoir
mal conseillée dans ses placements. Agée de 77 ans, la
plaignante dit avoir perdu près de 26 millions de dollars
en investissant dans des produits dérivés à hauts ris-
ques. Une porte-parole de l'UBS à Hong Kong a refusé
hier de s'exprimer au sujet de cette plainte déposée
.mardi.

La cliente reproche à la banque de ne pas l'avoir infor-
mée des risques encourus. De plus, on l'a fait signer des
documents en anglais, langue qu'elle ne comprend pas.
Elle n'a d'ailleurs pas achevé l'école primaire. Avec l'un
des documents signés, elle a acquis le statut d'investis-
seur professionnel, selon le règlement de la Bourse de
Hong Kong.

L'UBS se voit reprocher d'avoir failli à son devoir de dili-
gence. La plaignante demande des dommages et inté-
rêts dont le montant n'est pas précisé. AP

MORTELLE RANDONNEE (VS)

Blesse par une pierre,
un marcheur perd la vie
Un randonneur hollandais de 53 ans a
perdu la vie hier dans un accident au
pied du Langgletscher dans la région de
Blatten dans le Lôschental (VS). En rai-
son des hautes températures, une
grosse pierre s'est détachée du glacier
et l'a atteint à la tête. L'homme est mort
sur les lieux. Le randonneur qui l'accom-
pagnait a lui aussi été blessé mais légè-
rement. Il a été transporté en hélicop-
tère à l'hôpital de Viège. ATS

COLLISION À PONT-LA-VILLE (FR)

Cycliste tué
Un cycliste a perdu la vie hier vers 11 h en-
tre Pont-la-Ville et Rossens (FR). Dans la
descente vers le barrage, dans une courbe
à droite, il a été déporté sur la voie de gau-
che et a percute une voiture qui arrivait en
sens inverse. Suite au choc, le malheureux
a été éjecté au-dessus de la glissière de
sécurité et a terminé sa chute dans le bas-
côté, à environ quinze mètres de la route
cantonale. Il est décédé sur place, ATS

EXPLOSION À SAINT-GALL

Manipulation mortelle
Un homme de 27 ans a été tué dans une
explosion mardi soir à Neuhaus (SG). Se-
lon les premières constatations, l'accident
s'est produit alors qu'il manipulait des élé-
ments de feu d'artifice. Son corps a été re-
trouvé hier matin dans un atelier où il était
employé et qu'il utilisait à titre privé pen-
dant les vacances d'entreprise, AP
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Ils s'échangeaient leurs garçons
SORDIDE ? Un réseau de pères pédophiles a été démantelé en Suisse et en Allemagne.
Ils droguaient leurs enfants afin de pouvoir en abuser.

Une affaire particulièrement grave de
pédophilie a été découverte en Suisse
et en Allemagne. Plusieurs pères ont
drogué leurs propres fils pour en abu-
ser sexuellement, avant de les échan-
ger au sein d'un réseau pédophile.

Le réseau pédophile est égale-
ment accusé de la diffusion sur l'in-
ternet de milliers de clichés et de vi-
déos à caractère pornographique.
Huit individus - dont trois résident en
Suisse etles autres en Allemagne- ont
déjà été inculpés, a indiqué hier Jens
Bùchner, commissaire de la police
criminelle de Gotha (Thuringe).

Un des suspects principaux, 30
ans", réside dans la région de Gotha. Il
a été mis en examen pour abus
sexuels. Il répondra de ces charges en
octobre devant la_ cour d'Erfurt. Lors
d'une perquisition menée au domi-
cile de cet homme au début 2008, la
police a découvert des clichés à carac-
tère pédophile d'un garçon d'une di-
zaine d'années. Un interrogatoire de
l'amie du suspect et de son fils a ré-
vélé au grand jour les abus subis.

Echange de fils
Le suspect a reconnu les abus

sexuels. Il a également dévoilé les tra-
jets qu'il entreprenait en Suisse en
compagnie de l'enfant pour rendre vi-
site à un père célibataire et à son fils
de sept ans. Les deux pédophiles, lors
PUBLICITÉ i 

de ces séjours, s'échangeaient les en-
fants. Les pères s'étaient connus par
le biais de l'internet et avaient
convenu de se prêter leurs fils pour en
abuser sexuellement.

Selon l'acte d'accusation, un gar-
çon de six ans a également subi des
abus sexuels, a indiqué à l'ATS le pro-
cureur général d'Erfurt Hannes Grûn-
seisen. Les faits se sont déroulés entre
l'été 2007 et mai 2008. Les pères admi-
nistraient des drogues à leurs victi-
mes, afin de les paralyser ou de les
rendre inconscientes, selon M. Grtin-
seisen.

L'enquête n'est pas close
La police de Gotha a fait appel en

mai 2008 à l'Office fédéral allemand
de police criminelle et aux autorités
suisses. «Par effet boule de neige», six
autres suspects ont pu être appréhen-
dés.

L Office fédéral de police crimi-
nelle n'a pas voulu donner de préci-
sions supplémentaires quant au do-
micile des suspects, afin de ne pas
contrecarrer l'enquête. Les individus
suspectés ne sont pas tous accusés
d'abus sexuels.

Le cas des suspects suisses de-
meure encore peu clair. Les enquêtes
menées en Suisse ne sont pas encore
closes, a indiqué l'Office fédéral de la 
police (fedpol). ATS Le réseau pédophile est aussi accusé de la diffusion sur le Net de milliers de clichés et vidéos à caractère pornographique, KEV
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^̂ k̂\ŵ̂ m̂tBAWw\ B̂ l̂

VU Enf*tag^fcg. -• N ^̂ B^
^Sv^Sf'*̂ ^'̂ ^^ mm*rfy <3ta m̂mmmmmri''̂  ''"̂

- ¦t ' ï 'V ^^^^mPi î H

Prête pour une nouvelle catégorie:
la nouvelle Polo.

Avec l'allure intrépide que lui confère son nouveau design , ses émissions de
C02 et sa consommation minimales, la nouvelle Polo instaure d'emblée une
nouvelle catégorie. Lignes musclées, moteurs d'une efficacité extrême - à
l'instar du 1.6 TDI®' 75 ch (55 kW), rivalisent avec son sens de l'écologie pour '
faire une impression aussi forte que durable. Prenez vite rendez-vous pour
un essai en toute bonne conscience.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la
voiture par excellence: Das Auto.

'Consommation mixte normalisée: 4.21/100 km. Émissions de CO,:109 g/km. Émissions moyennes de C02de l' ensemble des véhicules commercialisés en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.
" En option contre supp lément: récupération de l'énergie cinétique au freinage, système Start Stop, pneus
h moindre résistance au roulement et affichage multifonction, entre autres.
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:
Rte de Savoie 31, Garage des Landes çA
1 950 SlOn P.A FeN 1971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Rou'e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Lasser et Bourgeois s'inclinent
CONSEIL FÉDÉRAL ? Il n'y aura pas de candidat radical fribourgeois
à la succession de Pascal Couchepin.
Les deux radicaux fri-
bourgeois en étaient
conscients: le train ne
passe parfois qu'une
seule fois. Raison pour
laquelle Claude Lasser
et Jacques Bourgeois
se sont donné un délai
de réflexion avant
d'annoncer hier qu'ils
déclinaient l'invita-
tion de leur section
cantonale à se porter
candidat à la succes-
sion de Pascal Cou-
chepin.

Le contraire aurait
été plus surprenant.
Même si le parti sou-
haite avoir une large
palette de candidats et
que les jeux sont en-
core largement ou-
verts, les deux Fri-
bourgeois ont pu re-
marquer que le che-
min vers le trône était

Claude Lasser et Jacques Bourgeois, KEY/DR

déjà passablement
encombré pour ne pas
dire semé d'embû-
ches. En l'état, une
chose est donc cer-
taine: il n'y aura pas de
match entre un radi-
cal et un/e •démo-
crate-chrétien/ne fri-
bourgeois le 16 sep-
tembre prochain à

Berne, ce qui consti-
tue déjà une nouvelle
à sept semaines de
l'élection.

Plus sérieusement,
les deux radicaux ont
bien évidemment
pesé le pour et le
contre avant de faire
part de leur décision.
MAGALI EGOUMAZ

Et Broulis? Et Pelli?
Et Cassis?
Le PLR a déjà trois candidats officiels. Ne
châtel présente Didier Burkhalter et GenèvE
lance Martine Brunschwig Graf et Christian
Luscher. Fribourg est maintenant hors-
course alors que le Valais n'avance aucun
nom, comme le Jura d'ailleurs.
Reste le canton de Vaud, toujours suspendu
la décision de Pascal Broulis, et du Tessin oi
\r\f .  .^i^irtf^rtF- f. r\ r.n w.n 1.̂ .1 mn  ̂ Al«»-*- m.n CTi iL i inIC3 \.t IU3C3 3C \.KJl I IfJMLjUCI IL. AMUI S que TUIVIU

Pelli fait figure de favori, il ne cesse de répét
qu'il ne souhaite pas être candidat. La sec-
tion devrait se prononcer ces prochains
jours. Les femmes radicales soutiennent poi
leur part Laura Sadis. Dick Marty et d'Ignazi
Cassis ont également été cités. Le week-enc
dernier, la Lega et l'UDC tessinoise ont ouve
tement affiché leur soutien au populaire
Marco Borradori, conseiller d'Etat léguiste e
ancien libéral. Les partis cantonaux ont
h icm I* CJI i in arint ri/M ir nmconfor Hoc>3nrli.ju^vju uu J.*-/ UUUL puui pi I_ O <_ I util uto wui ILII
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ENFANT ATTAQUÉ PAR UN ROTTWEILER

Chiens euthanasiés
Le rottweiler qui a griève-
ment blessé un enfant de
quatre ans dimanche der-
nier à Schaffhouse a été
euthanasie hier. Le chien
appartenant au principal
suspect dans l'affaire du
triple meurtre de Granges
(SO) s'en était déjà pris à
un motard il y a deux se-
maines.

Le vétérinaire canto-
nal avait examiné mardi
le rottweiler âgé de 11
mois avec son adjoint et
un comportementaliste.
En raison du danger qu'il
représentait, il a été dé-
cidé de l'euthanasier.
C'est ce qui a été fait hier
versllh30.

La police cantonale
schaffhousoise a précisé

qu'un homme de 46 ans a
annoncé avoir été agressé
par le rottweiler le 16 juil-
let dernier en soirée. Il
roulait à moto dans la
ville de Schaffhouse et a
ralenti à l'approche du
chien. Celui-ci a sauté
contre sa jambe, mais le
motard a pu se dégager en
accélérant. Il n'a pas été
blessé.

Le vétérinaire a égale-
ment décidé d'euthana-
sier le deuxième rottwei-
ler du meurtrier présumé
de Granges. Il n'a pas été
impliqué dans l'accident
de dimanche dernier.
L'euthanasie a été déci-
dée parce que l'animal
était vieux et qu'il souf-
frait de douleurs. AP

JEU À BOIRE

Quatre jeunes dans
le coma éthylique
Un jeu incitant à boire de l'ai- nombreuses bouteilles de vin
cool s'est mal terminé pour et de l'alcool fort , vodka rouge
quatre adolescents. Appelée à ou blanche et whisky,
la rescousse dans un apparte- Les quatre jeunes, incons-
ment à Guin (FR) vers lh30 cients, ont été condiùts par
dans la nuit de lundi à mardi, la ambulance à l'hôpital, a indi-
police a dû prendre en charge que hier la police cantonale
quatre jeunes gens âgés de 16 dans un communiqué. Les au-
et l7ans, dont deux filles , tom- tres mineurs ont été raccom-
bés dans le coma éthylique. pagnes par la police chez leurs

En compagnie de sept au- parents,
tres personnes, dont quatre Le préfet de la Singine a dé-
mineures et trois âgées de 18 à posé une plainte pénale contre
20 ans, ils se sont amusés à un inconnu. Il se base notam-
jeu infligeant comme gage à ment sur la loi sur l'alcool qui
ceux qui ne répondaient pas réglemente la remise de bois-
correctement aux questions de sons alcoolisées à des mineurs,
boire de l'alcool. Dans l'appar- a indiqué ce dernier dans un
tement, la police a trouvé de communiqué, ATS

http://www.garageolympic.ch


PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT DU 28.7 AU 3.8.2009 OU JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
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Aletscn
fabriqué en Valais, 1/4
1/2,1/1 meule, le kg

Société coopérative Migros Valais
Les articles M-Budget , Sélection et ceux bénéficiant déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres. |y| COITI ITI Q IVIGI IGUT

2.50
Pommes de terre
fermes à la cuisson
Suisse, le sachet
de 2,5 kg

1.90
Nectarines
Italie/Espagne,
le panier de 1 kg

http://www.saison.ch
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Le train des Valaisans
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Télésiège Ovronnaz-Jorasse

Bons non cumulables, non convertibles en espèces

; Flore-Alpë et ses 3000 plantes •
i Jardin botanique alpin
! Champex-Lac - 027 783 12 17
| www.fondationaubert.ch A

i Accès aux plus belles randonnées
i d'Ovronnaz - Circuits de 1 à 6 heures
> www.teleovronnaz.ch \>

; 1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE
(PISCINE UNIQUEMENT)

VALIDITÉ ÉTÉ 09 - NON CUMULABLE

Préhisto-Parc

; ; Alimentarium ; ; Lasergame Villeneuve
¦ Musée de l'alimentation - Une fondation ¦ 2 labyrinthes, 600 m•' de jeu
! Nestlé - Vevey - 021 924 41 11 ! Villeneuve - 0787 788 789

y1 ! www.alimentarium.ch \J J www.lasergame-evolution.com
c *b ,  ̂ ! _—_____^_^_^__^______

2.-DE RÉDUCTION SUR UNE ENTRÉE ADULTE [ BON DE RÉDUCTION
VALABLE JUSQU'AU 31.12.2009 FR. 2-

! ! NON CUMULABLE, NON CONVERTIBLE EN ESPÈCES ! NON CUMULABLE/VALIDITÉ 2009

i ; Télé Anzère : j Labyrinthe Aventure
> VTT, Trottinherbe, randonnées ¦ Evionnaz
! Anzère - 027 398 14 14 ! 027 766 30 30

 ̂ ! www.teleanzere.ch « \lf . ! www.labyrinthe.ch
dJo , -fr , ! 

20% DE RÉDUCTION BON DE RÉDUCTION
SUR TOUTES LES PRESTATIONS FR. 2- PAR PERSONNE

! ! OFFRE NON CUMULABLE ! ! NON CUMULABLE
J b-_  — _ — - — - — — - — - — - — — — — — -- — - — _ — - -t  ¦. _ .__ •_ . . _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I

et Grottes de Réclère

i | Spectacle en plein air
j Riddes, place de Foire, 20 h 30 - Juillet: 15-17
! 18-22-24-25-29-30-31 - Août: 5-6-7-8

V J Infos: Tzoumaz Tourisme 027 305 16 00

BON POUR UNE BOISSON GRATUITE
(VAL. FR. 3-, 1 BON PAR PERS.)

! STANDS BOISSONS - RESTAURATION DÈS 19 H

20% DE RÉDUCTION
| SUR DEUX ENTRÉES AU JARDIN ;
. — _ — — _  — .. .. . .—_ _  — «¦... .».. ¦. .. _ H- . _ _ B . _- . J

' Fromagerie de démonstration
î Pringy-Gruyères - 026 921 84 00
] www.lamaisondugruyere.ch \ji

FR. 2- DE RÉDUCTION SUR UNE
i ENTRÉE ADULTE-ENFANTS ACCOMPAGNÉS ¦
! GRATUIT JUSQU'À 12 ANS !

JHÊËIBI

i Gorges du Trient i i Mines de Sel de Bex i i Happyland
| Vernayaz à 5 min de Martigny i Bex - 024 463 03 30 > Parc d'attractions ¦
i 027 764 16 13 i Réserv. info@mines.ch i Granges/Sierre - 027 458
j www.gorgesdutrient.ch Ù [ www.mines.ch ; Ù J www.happyland.ch

20% DE RÉDUCTION
SUR L'ALLER-RETOUR EN TÉLÉSIÈGE

! VALIDITÉ 13.6-25.10.2009

E 'BBf 'S f̂lBicSH^ f̂c,-
I : j " - " ** '̂??v' *mv ''l: . ' r'*-

; ; Lindner Alpentherme . j Kartinçj Vuitebœuf
' Centre thermal et bien-être ¦ Piste intérieure et extérieure de 1600 m
! Loèche-les- Bains - 027 472 10 10 ! Yverdon - 024 459 19 22

 ̂ ! www.alpentherme.ch \> ! www.kartingvuiteboeuf.ch

FR. 59.-AU LIEU DE FR. 146 -TOUT INCLUS! 1 SÉRIE ACHETÉE = 1 GRATUITE
1 REPAS, BAINS THERMAUX, VILLAGE DE SAUNAS VALIDITÉ 2009

| J ET BAIN ROMANO-IRLANDAIS - VALIDITÉ 30.09.2009 \ VALABLE POUR 2 PERSONNES

i Réclère - 032 476 61 55
[ www.prehisto.ch

RÉDUCTION FR. 2.- SUR 1 ENTRÉE COMBI
OU FR. 1.- PARC ET FR. 1.- GROTTES
NON CUMULABLE - VALIDITÉ 11.10

! Granges/Sierre - 027 458 34 25
j www.happyland.ch

FR. 5-DE RABAIS
SUR UNE ENTRÉE ADULTE

! OU FR. 2- SUR UNE ENTRÉE ENFANT

,mmmmmmmW *SSmmWALWmWMmmWmmn

i i Chasse au trésor GPS à 2000 m
1 Crans-Montana / Remontées mécaniques
! 027 485 89 10

$ j www.mycma.ch

10% DE RÉDUCTION POUR DEUX
PERSONNES. DÉPART: TÉLÉCABINE

DES VIOLETTES. VALIDITÉ: ÉTÉ 2009

; Les Bains d'Ovronnaz
i Wellness - Spa - Alpin
! Ovronnaz-Tél. 027 305 11 11
[ www.thermalp.ch

1 HYDROMASSAGE AUX HUILES
ESSENTIELLES FR. 30.-AU LIEU DE FR. 53-

VALIDITÉ: 23.12.2009

-M n1 # tonkin
La grande fête de la mobilité. Le Bouveret, 29 & 30 août 2009. RegionAlps iso ANS

; Bains de Saillon
! Ouvert de 8 h à 21 h - 7/7
! Tél. 027 743 11 70
! www.bainsdesaillon.ch
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Les Gorges du Durnand
¦ 100% nature, à 5 min de Martigny > Remontées mécaniques de Torrent
! Les Valettes, 027 722 20 77 ! Leukerbad-Albinen - 027 472 81 10
[ www.gorgesdudurnand.ch y* j www.torrent.ch

FR. 1.- DE RÉDUCTION VALABLE 20% SUR LA LOCATION
SUR 1 ENTRÉE ADULTE UNIQUEMENT DES MONSTERTROTTINETTES

(FR. 7.-AU LIEU DE FR. 8.-) ! ! VALABLE JUSQU'AU 25.10.2009

i
i
i

Tibet Muséum ! ; Swin Golf Nax (9 trous)
¦ i I I¦ ' Collection d'art bouddhiste ¦ • Fermé lundi et mardi (sauf du 15.07. au 15.08)

i Gruyères - 026 921 30 10 i Idéal pour familles et entreprises

 ̂ ! www.tibetmuseum.ch $ ! Infos 027 5651414 - www.swingolf-nax.ch
4> i ¦— °t> i 

1 ENTRÉE ADULTE A FR. 8.- AU LIEU DE RON FR 3 1
FR. 12-OU 1 ENTRÉE FAMILLE À FR. 20- BUN hK. J.

! ! VALABLE JUSQU'AU 31.03.2010 ! ! (CORRESPOND À LA LOCATION D'UNE CANNE)

Bowling des Rottes ; • Yatouland Martigny

i*************************************************************1
j i Fort d'artillerie Champex
' ' et Fort découverte Evionnaz

; Les Bains d'Ovronnaz

¦ ¦ Bowling - Bar - Billard ¦ ' Parc de loisirs pour enfants
i Conthey - 027 346 58 14 i Martigny - Lac du Rosel

il [ www.bowlingdesrottes.ch \> | www.yatouland-martigny.com j>

! ! 2e PARTIE GRATUITE ! ! FR. 2.-DE RÉDUCTIONZ rMItlIC OKHIUlIC 
NON CUMULABLE ;

. - _ _ _ _ _ . . _- _ _ _ - _ _ _ d  b_ — - — - — - — - — _ _ «_ -  — _ - _ _ _ _  — _ - - .'

¦ i

I
I
i¦ Wellness - Spa - Alpin

! Ovronnaz - 027 305 11 11
[ www.thermalp.ch

Tél. 079 628 88 52
www.proforteresse.cfit i

FR. 2- RÉDUCTION SUR 1 ENTRÉE
A CHAMPEX-LAC OU EVIONNAZ

(NON CUMULABLE)

1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE, J
DE VALEUR ÉQUIVALENTE

VALIDITÉ: 23.12.2009
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http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.prehisto.ch
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La police cherche des indices dans la carcasse de la voiture qui a explosé à Burgos. AF

3g - brL

a terreur oasaue
ESPAGNE ?Un attentat i
soixante blessés à Burgos.
Une voiture piégée a ex-
plosé dans la nuit de mardi
à hier près d'une caserne de
la Guardia civil à Burgos,
dans le nord de l'Espagne,
faisant une soixantaine de
blessés, selon le Ministère
de l'intérieur, qui accuse
l'organisation séparatiste
basque ETA.

Environ 120 personnes,
dont un tiers d'enfants, se
trouvaient dans la caserne
et les immeubles alentour
quand la bombe a explosé,
à 4 heures du matin. Trente-
huit personnes ont été hos-
pitalisées, essentiellement
pour des blessures causées
par des éclats de verre, mais
toutes sont sorties dans la
journée.

La façade de l'immeu-
ble de 13 étages a été éven-
trée par la déflagration.
Nombre d'autres bâtisses
du quartier ont vu leurs fe-
nêtres et certains de leurs
murs voler en éclats. L'ex-
plosion a creusé un cratère
qui s'est rapidement rempli
d'eau venue des canalisa-
tions arrachées.

«La fourgonnette utili-
sée pour cet attentat a été
dép lacée de quelque 70 mè-
tres, ce qui donne une idée
de la puissance de l'explo-
sion», a souligné le ministre
de l'Intérieur, Alfredo Perez
Rubalcaba , qui s'est rendu
sur place. Le véhicule
équipé de fausses plaques
d'immatriculation a proba-
blement été volé en France,
selon lui. D'après des en-
quêteurs cités par les mé-
dias espagnols, la bombe
utilisée contenait jusqu'à
200 kilos d'explosifs.

«Lattentat avait pour
but de faire des victimes.
Quarante et un garçons et
filles qui dormaient au-
raient tout simp lement pu

à la voiture piégée fait au moins

être niés», a affirmé M. Ru-
balcaba. ' «# n'était pas seu-
lement dirigé contre ceux
qui travaillent à la Garde ci-
vile, ce qui est déjà détesta-
ble en soi, mais il visait aussi
leurs familles, ce qui lui
donne un caractère encore
p lus odieux.»

Des «fous»
L'attentat montre, a-t-il

ajouté , qu'ETA n'est pas
seulement un groupe «de
meurtriers et de sauvages
mais aussi de fous. Cela ne
les rend pas p lus forts mais
cela les rend p lus dange-
reux.» Le Gouvernement
espagnol est déterminé à
vaincre les séparatistes de-
puis qu'ETA a mis fin à un
cessez-le-feu avec un at-
tentat qui a fait deux morts
à l'aéroport Barajas de Ma-
drid. La police a dit n'avoir
reçu aucun avertissement
par téléphone hier, contrai-
rement à l'habitude de l'or-
ganisation clandestine qui
permet ainsi d'évacuer les

lieux, mais l'Intérieur af-
firme que c'est parfois le
cas quand ETA s'en prend à
la Garde civile. Pour les au-
torités, l'attentat porte
donc la marque d'Euskadi
Ta Askatasuna (ETA, Pays
basque et Liberté) .

Ancienne capitale du
royaume, Burgos est une
cité historique qui attire de
très nombreux touristes.

Le 19 juin dernier, un
engin dissimulé sous une
voiture explosait à Arrigor-
riaga près du port basque
de Bilbao, tuant un policier
espagnol qui enquêtait sur
le groupe séparatiste. Le
dernier attentat en date at-
tribué à l'organisation clan-
destine remonte au 10 juil-
let et avait causé d'impor-
tants dégâts à des locaux du
Parti socialiste du premier
ministre espagnol José Luis
Rodriguez Zapatero à Du-
rango, à une quarantaine
de kilomètres à l'est de la
ville portuaire basque de
Bilbao. AP
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Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

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

_cePGO—

¦ Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des compt

B Analyser les états financiers de l'entreprise

S P É C I A L I S T E  EN FORMATION C O N T I N U E
Laiterie de Somlaproz

Samedi 1er août de 8 h à 12 h

Grande vente
de fromages à raclette

Action Fr. 13.50 le kg
Apéritif offert.

Vente tous les 1ers samedis du mois.
036-524643

h ete nationa
valaisanne J
SIERRE ? JLac de Géronde dès 15h00 SI

Plus d'informations sur

BEX
VIDE-GRENIERS
Place de la Gare
Dimanche 2 août

7 h-16 h.
Exposition-vente

de cloches
Tél. 024 463 37 16

Restauration
Buffet de la Gare

Bex - cuisine thaïe.
036-523993

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-521494

JE SOULAGE
toutes

vos souffrances
par le secret !

Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7/7
132-223448
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S IJB NVA f 15
Le Concours international de violon Sion Valais

recherche
des familles pouvant héberger les candidats du Concours

du vendredi 14 au mardi 18 août 2009
S'adresser au bureau du Concours: Pratifori 14, 1950 Sion

027 323 43 17 - www.sion-festival.ch
036-524823

Çhampéry (f tw!fntitlii l i innH^i^m\
à démonter sur place à charge Jf  ̂ j J W H f i Ê tlÊtè!! ^^

du preneur A^ "̂ "*"jH

2 baraquements en bois
Chaque bâtiment approx. 350 m1.

Descriptif des objets disponible sur I* A M /Vif W^A A 4* ~\www.admin-champery.ch I M V Vf  il Vf \ é\ 1*1 V
«Camp des Rochats» ou auprès j>Vj  lj V V*A -̂ C»A^U
de l'administration communale,

de Çhampéry au tél. 024 479 09 09. 
036-524272 _. . ... ISi vous croisez ce gentil

grand enfant, offrez-lui
un petit verre

Joyeux anniversaire!
Signe DAW

036-524806

e». ŝ-v ^œ~f -WÎ
>̂ m̂ *****%.*

* t i 
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http://www.dettes-secours.ch
http://www.sion-festival.ch
http://www.admin-champery.ch
http://www.cefco.ch
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La police irakienne entend investir Ashraf. AP

009

Un revers pour Mme Radjavi, «présidente» de l'Iran, AP

bagaaa se Tacne
IRAK ? Les opposants iraniens de l'OMPI ne veulent pas
rendre la base Ashraf.
Les accrochages se sont
poursuivis hier entre les for-
ces de sécurité irakiennes et
l'Organisation des moudja-
hidin du peuple d'Iran
(OMPI) dans le camp Ashraf,
au nord de Bagdad. Les op-
posants iraniens ont lancé
un appel à la communauté
internationale.

«Les affrontements ont
repris au moment où la po-
lice irakienne établissait un
poste dans le camp Ashraf et
hissait le drapeau irakien sur
sa nouvelle position», a af-
firmé le lieutenant-colonel
Ibrahim Al-Karaoui, de la
police de la province de
Diyala, où est situé le camp.

«Nous contrôlons 75% du
camp actuellement», a-t-il
ajouté , alors que les négo-
ciations entre la police pro-
vinciale et les opposants ira-
niens étaient suspendues.

Cet ancien camp mili-
taire d'environ 25 km2, situé
à 80 km au nord de Bagdad
et à 80 km de l'Iran, a été al-
loué par l'ancien dictateur
irakien Saddam Hussein à
l'OMPI pour qu'elle com-

PUBLICITÉ 

batte à son côté le régime
iranien. Les opposants ira-
niens ont été désarmés en
2003 par les forces américai-
nes. L'armée américaine
avait remis en mai le
contrôle du camp, qui abrite
3500 personnes, aux forces
irakiennes parallèlement à
son retrait des villes irakien-
nes. Aucun journaliste n'a
été autorisé hier à y entrer.
Les informations ainsi que
les bilans sont fournis par les
protagonistes sans pouvoir
être confirmés de source in-
dépendante.

Un médecin de l'hôpital
de Khalis a indiqué que deux
policiers étaient morts de
leurs blessures dans son éta-
blissement. «Le premier est
décédé d'une hémorragie cé-
rébrale causée par un coup
de bâton sur la tête et l'autre
d'un coup de poignard à la
gorge qui a tranché l'artère»,
a-t-il affirmé.

La police a fait état de
110 blessés parmi les militai-
res et les poUciers et de l'ar-
restation de 50 résidents du
camp. Pour sa part, le porte-

parole du camp, Shahriar
Kia, a assuré que sept habi-
tants étaient morts et 385
blessés. Les Moudjahidin
multiplient les communi-
qués aux journaux à travers
le monde, et diffusent des
photos et des vidéos dont la
véracité ne peut pas être at-
testée. Ils ont organisé une
manifestation d'une cin-
quantaine de personnes à
Paris.

En territoire irakien
La présidente du Conseil

national de la résistance une
émanation de l'OMPI, Ma-
ryam Radjavi, a appelé la
communauté internationale
à «intervenir» et à «condam-
ner le Gouvernement ira-
kien». «Cette agression est
une violation flagrante des
conventions internationales
et des assurances données
par le Gouvernement irakien
aux Etats-Unis sur la protec-
tion des résidents» à Ashraf, a
dénoncé dans un communi-
qué Mme Radjavi. «C'est no-
tre territoire et nous avons le
droit d'y pénétrer pour y im-

poser la loi irakienne. Ils (les
Moudjahidin) doivent se
soumettre à la souveraineté
de notre pays», a répliqué le
général Mohammad Askari,
porte-parole du Ministère
de la défense.

Indésirables
Les responsables ira-

kiens, dont beaucoup ont
vécu en exil notamment en
Iran, ont affiché leur désir de
se débarrasser de ces oppo-
sants qu'ils accusent d'avoir
été «les exécuteurs des basses
œuvres de Saddam Hussein».
Pour leur part, les Etats-Unis
ont annoncé qu'ils «surveil-
laient étroitement la situa-
tion pour (s ') assurer que les
habitants du camp Ashraf
sont traités conformément
aux engagements écrits de
l'Irak de les traiter humaine-
ment».

Fondée en 1965 avec
pour objectif d'abord de ren-
verser le régime du Chah,
puis le régime islamiste, les
Moudjahidin ont été chassés
d'Iran dans les années 80.
ATS/AFP

VITICULTURE
Malgré les dernières pluies, le vignoble valaisan est dans
l'ensemble en excellent état sanitaire. La véraison des
cépages principaux a débuté à Châteauneuf avec environ 5
jours d'avance par rapport à 2008.

Oï DIUM ET MILDIOU

Seules de rares parcelles présentent des symptômes d'oï-
dium, généralement liés à des lacunes dans le programme
de traitement ou à une mauvaise qualité d'application. £D
absence de symptômes, il convient de poursuivre la lutte
contre l'oïdium avec des produits à effet préventif jusqu'en
début de véraison. En cas d'attaque déclarée, veillez à
effectuer rapidement un traitement avec un produit à
effet curatif, à compléter d'un dernier sulfatage avec un
produit préventif avant le 15 août.

nous observons actuellement des symptômes sur les jeunes
feuilles. Une protection optimale des nouvelles pousses
doit être effectuée dans ces secteurs, en y prévoyant un
traitement de couverture autour du 10 août, voire du 20
août pour les cépages à maturité tardive (seul produit
autorisé dès le 15 août: cuivre).

BOTRYTIS (POURRITURE GRISE)
L'aération correcte de la zone des grappes contribue gran-
dement à limiter le développement de la pourriture
(effeuillage raisonné et élimination des entassements de
grappes). Un 2e traitement spécifique appliqué à mi-vérai-
son (dernier délai: 15 août) ne se justifie que sur les cépa-
ges ou dans les parcelles très sensibles à la pourriture. Dans
ce cas, il est obligatoire d'utiliser un produit d'un
groupe chimique différent de celui appliqué avant la
fermeture des grappes (attention: Switch, Frupica, Scala
et Pyrus appartiennent au même groupe chimique).

POURRITURE ACIDE

Dans les parcelles atteintes par la pourriture acide en 2008
(forte odeur de vinaigre), il est essentiel de mettre en
oeuvre les mesures de lutte indirecte adaptée à la situation.
Si cette maladie est liée à une présence d'oiseaux ou d'a-
beilles, la mise en place précoce (= avant le début des
attaques) de filets anti-oiseaux ou à mailles fines (filets

maraîchers) est recommandée. Si la maladie est liée à une
présence de guêpes, la pose de pièges alimentaires dans la
zone des grappes permet de réduire la pression (6 dl de
bière, 2 dl de sirop et 2 dl de vinaigre additionnés de pro-
duit de vaisselle; ce piège ne capture pas les abeilles).
Il est également recommandé d'éliminer les foyers de
pourriture acide dès leur apparition en prenant soin de
sortir les grappes atteintes de la parcelle, afin de réduire la
pression de la maladie pour les prochaines années. Enfin,
un à deux traitements de la zone des grappes avec un pro-
duit à base de cuivre dans le courant du mois d'août peut
contribuer à réduire les dégâts au raisin.

VERS DE LA GRAPPE

Des contrôles d'efficacité sont réalisés actuellement dans le
vignoble et les exploitants concernés seront avisés par les
groupements responsables en cas de dépassement du seuil.

Précisons que sur l'ensemble du vignoble valaisan, environ
40 ha ont dû être traités avec un insecticide en 2e généra-
tion, sur 4400 ha en confusion. Dans ces quelques secteurs
en effet, les populations de Cochylis ont explosé, ayant visi-
blement rencontré des conditions particulièrement favora-
bles. Contrairement à une idée reçue, ces dépassements de
seuil sont également observés dans des secteurs à densité
élevée de diffuseurs (500 diffuseurs par ha). Aucun problè-
me n'est à signaler dans la lutte contre Eudémis, même
dans les secteurs à densité réduite de diffuseurs (250 à 400
diffuseurs par ha).

ClCADELLE VERTE
Dans les parcelles présentant habituellement d'importants
symptômes de cicadelles vertes, il est recommandé de

les éventuels dégâts. Un contrôle effectué début août
vous permettra de juger de la nécessité d'une intervention
(seuil de tolérance: 150 à 300 cicadelles sur 100 feuilles,
selon les cépages).

FILETS DE PROTECTION CONTRE LES OISEAUX

En cas d'utilisation de filets de protection contre les
oiseaux, il convient de prendre toutes les mesures pour
limiter les risques de captures accidentelles d'oiseaux et de
mammifères: préférer les filets de couleur claire et voyan-
te, ne pas laisser sur le sol des excédents de filet, contrôler
régulièrement l'état des filets et si nécessaire réparer les
trous et libérer les animaux capturés. Enfin, les filets doi-
vent être évacués de la parcelle sitôt les vendanges termi-
nées.

DESS èCHEMENT DE LA RAFLE

Le dessèchement de la rafle est un accident physiologique
qui entraîne un flétrissement des baies, qui restent acides
et peu sucrées. Le risque est plus important dans les vignes
présentant une forte vigueur. En plus des mesures préven-
tives visant à bien maîtriser la vigueur de la vigne, la pro-
tection contre le dessèchement de la rafle peut être effec-
tuée au début de la véraison (10 % des grains tournés) par
l'application de sulfate de magnésie (9,8 %) à utiliser à rai-
son de 20 kg à l'hectare dans 400 à 1000 litres d'eau, ou
d'autres produits contenant du magnésium aux doses indi-
quées par le fabricant. A utiliser seul, en ne traitant que la
zone des grappes et à répéter 10 jours plus tard.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - M. Genini

Le mildiou demeure également extrêmement discret, ce
qui rend l'utilisation de produits pénétrants superflue à ce
stade. Nous recommandons donc d'appliquer des produits
de contact (folpet, captan, cuivre) sur le feuillage et dans
la zone des grappes jusqu'en début de véraison.
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se retire
FORMULE 1 ? Le groupe allemand se
retirera de la compétition, Tannée prochai
Les incidences sur les emplois toucheront
également la Suisse.

Après le japonais Honda,
la Formule 1 connaît un
nouveau coup dur avec
l'annonce du retrait de
BMW en fin de saison. Ce
départ intervient dans un
contexte de crise économi-
que et de bisbille entre la
Fédération internationale
de l'automobile (FIA) et les
grands constructeurs.

BMW «ne renouvellera
pas son engagement en Fl
après la f in de Id saison
2009», a fait savoir le groupe
allemand dans un commu-
niqué, ce qui résulte de «la
nouvelle direction stratégi-
que de (1') entreprise», a jus-
tifié Norbert Reithofer, le
patron de BMW, cité dans
ce texte.

La nouvelle a tout de la
catastrophe pour le monde
du sport automobile, tant
elle est soudaine et surpre-
nante. Si les rumeurs des
départs de Renault ou
Toyota, jamais confirmées,
bien au contraire, bruissent
depuis le début de l'année
dans le paddock, jamais ce-
lui de BMW n'avait été ne
serait-ce qu'avancé.

On pensait même le fu-
tur de la discipline complè-
tement assuré quand la FIA
avait annoncé vendredi
«l'achèvement de négocia-
tions entre la FOA (Formula
one administration, l'une
des entités gérant la pro-
motion de la Fl) et les treize
écuries» qui courront en
2010. Cet accord Concorde,

censé lier les parties
jusqu'en 2012, incluait évi-
demment l'équipe BMW
Sauber, pensait-on. La FIA,
contactée par l'AFP, n'a pas
répondu à cette question
précise. Mais elle a «re-
gretté» l'annonce du
constructeur allemand, qui
ne la surprend toutefois
pas. «Il est clair que le sport
mécanique ne peut pas
ignorer la crise économique
mondiale», a constaté la Fé-
dération internationale.
«On ne peut p lus attendre
des fabricants automobiles
qu'ils continuent de déver-
ser des montants énormes
d'argent dans la Formule 1
quand leur survie dépend
de licenciements, de ferme-
tures d'usines et d'aides pu-
bliques», a-t-elle affirmé.

Nouvelle orientation
Le départ de Honda

pour raisons économiques
en décembre dernier avait
déjà servi d'électrochoc
pour les instances du sport
automobile, qui avaient dé-
cidé de réduire massive-
ment les coûts de la Fl par
voie réglementaire. Mais la
FIA, qui voulait pratique-
ment couper par dix d'une
saison sur 1 autre les bud-
gets des écuries, s'était
heurtée à l'opposition très
forte de ces dernières, ainsi
qu'à celle des constructeurs
les soutenant. Le compro-
mis auquel les deux parties
ont abouti semble bien

moins ambitieux. «Si les di-
recteurs d'équipes ne
s'étaien t pas opposés si for-
tement à ces régulations, le
retrait de BMW et d'autres
annonces similaires dans le
futur auraient pu être évi-
tés», a commenté la FIA.

Chez BMW, dont le bé-
néfice net a dégringolé de
89,5% en 2008 par rapport à
2007, les ventes du groupe
chutant de 19,5% au pre-
mier semestre 2009, l'argu-
ment économique n'est
pourtant pas avancé.

Politique durable
La nouvelle orientation

de BMW sera de «mettre en
avant une politique de ges-
tion durable et favorable à
l'environnement», a expli-
qué Norbert Reithofer. «No-
tre campagne de Formule 1
est ainsi moins un compo-
sant clefi> de la stratégie de
la marque, a-t-il précisé.
D'autant que l'écurie BMW
Sauber, après trois saisons
très prometteuses, connaît
une année 2009 désas-
treuse, ne se classant qu'en
huitième position au clas-
sement des constructeurs,
après dix Grands Prix.

Et dépenser entre 200 et
300 millions d'euros pour
une structure perdante
quand on n'en a gagné en
tout et pour tout que 330
l'année précédente fait
mal. BMW a donc tout sim-
plement décidé d'arrêter
les frais. SI
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bcnumi revient
FERRARI ? Le mythique pilote allemand remplacera Felipe Massa
jusqu'au retour à la compétition du Brésilien.

FELIPE MASSA

Vers un rétablissement complet

Barcelone le 2 juin 1996. KEY
uit de son premier suc

Michael Schumacher va jouer les
intérimaires de luxe en Formule 1.
Le légendaire pilote allemand, sept
fois champion du monde, rempla-
cera Felipe Massa dans le cockpit
de la Ferrari durant la convales-
cence du Brésilien. «Schumi» sera
au volant dès la prochaine course,
le 23 août à Valence. Michael Schu-
macher (40 ans), qui a affolé toutes
les statistiques de la Fl durant une
carrière qui a duré de 1991 à 2006,
effectuera ainsi un retour sensa-
tionnel sur les circuits. Mais il ne
devrait s'agir que d'un intérim, en
attendant la guérison de Massa,
gravement accidenté lors des qua-
lifications du GP de Hongrie.

Le pilote allemand a remporté
91 Grands Prix durant sa carrière, et
a été sacré champion du monde en
1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003
et 2004. Il a en outre obtenu à 68 re-

prises la pôle position et signé 76
fois le meilleur tour.

Annonce par l'internet. «Décurie
Ferrari a l 'intention de confieràMi-
chael Schumacher la voiture de Fe-
lipe Massa jusqu'au retour du pilote
brésilien à la compétition», a an-
noncé Ferrari sur son site. «Michael
Schumacher s'est dit disponible et
dans les prochains jours, il suivra
un programme spécifique de prépa-
ration au terme duquel il sera possi-
ble de confirmer sa participation au
championnat à partir du Grand
Prix d'Europe», ajoute-t-elle. De-
puis sa retraite, Michael Schuma-
cher occupait un poste de conseil-
ler technique chez Ferrari. Il avait
aussi participé à plusieurs courses
de moto. «Au fond, les défis me plai-
sent et ceci est un beau défi» , a com-
menté Michael Schumacher. «L'im-

portant est que Massa aille bien», a-
t-il insisté, ajoutant qu'il était «juste
d'aider la f irme quand elle en avait
besoin». Selon des informations
d'Ansa, Michael Schumacher a ren-
contré le président de Ferrari , Luca

Les nouvelles sont bonnes pour
Felipe Massa. Le pilote brésilien de
Ferrari peut s'attendre à un rétablis-
sement complet , sans séquelles, et
peut déjà faire le tour de son lit, a
annoncé son docteur personnel
Dino Altman à Budapest. «Il ne pa-
raît pas avoir souffert de blessures
permanentes», a déclaré le docteur
Altman devant des journalistes réu-

di Montezamolo, et les responsa-
bles de l'écurie mercredi matin à
Maranello. Aussitôt après, il a eu un
entretien technique avec l'équipe
de Massa pour arrêter un pro-
gramme de préparation, si

nis à l'hôpital militaire AEK de la ca-
pitale hongroise. «Il s 'est levé au-
jourd'hui et a marché autour de son
lit», a-t-il ajouté. «La condition de
son cerveau s 'améliore et il n 'y a
pas de signe inquiétant», a-t-il pré-
cisé. Le docteur a rejeté les informa-
tions concernant des problèmes de
vue ainsi qu'une inflammation bi-
liaire, si

CRE
Robert Kubica (à gauche) et Nick Heidfeld, les pilotes de l'écurie, avaient le sourire crispé lors
de la présentation des BMW-Sauber. Comme une prémonition, KEYSTONE

Les écuries de Fl vont aider Sauber
L'Association des écuries de for-
mule 1 (Fota), a indiqué qu'elle
allait aider l'équipe suisse Sau-
ber, après le retrait annoncé de
son principal financier, le
constructeur allemand BMW.
«Les écuries de la Fota se sont
immédiatement consultées
après l'annonce de BMW. Elles
sont prêtes à assurer le soutien
nécessaire à l'écurie suisse, dont
l'adhésion à l'association est
confirmée, pour poursuivre son

implication en Formule 1», a
réagi le secrétaire général de la
Fota, Simone Perillo. Le retrait de
BMW de la Fl a provoqué une
onde de choc dans la localité zu-
richoise de Hinwil, où sont em-
ployés 430 personnes dans
l'usine Sauber qui fabrique les
châssis des bolides. Ce retrait ne
devrait pas signifier la fermeture
de l'usine, estime le maire Walter
Bachofen. Rien que la soufflerie,
bijou de haute technologie

construit au printemps 2004
pour 70 millions de francs est,
selon le maire, un gage de conti-
nuité. Mais des suppressions
d'emplois sont probables. Peter
Sauber, qui détient 20% de
BMW-Sauber, affirme n'avoir pas
été prévenu de ce retrait. «Ce fut
une surprise totale pour moi.
J'accepte et respecte la déci-
sion, mais j ' ai de la peine à la
comprendre», a-t-il réagi, si
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GSTAAD

Danger pour
Wawrinka
Il y aura un adversaire de taille
sur la route de Stanislas Waw-
rinka (ATP 24) à Gstaad. Gran-
dissime favori de l'Allianz
Suisse Open, le Vaudois, s'il
remporte bien sûr ses deux pro-
chains matches, devra écarter
samedi le vainqueur du choc
entre Igor Andreev (ATP 27) et
Jeremy Chardy (ATP 33). Le
Russe et le Français ont les
moyens d'inquiéter le Vaudois.
Finaliste en 2004 devant Roger
Fédérer et l'an dernier face à
Victor Hanescu, Andreev s'est
imposé 6-4 6-1 devant le Tchè-
que Jan Hernych (ATP 84).
Chardy a, quant à lui, vécu un
tout autre scénario contre Mi-
khaïl Youzhny (ATP 70) qu'il a
battu 6-3 5-7 6-1. si

Aujourd'hui à Chantilly, Prix des Fontaines de Beauvais W'ï; ,, 10 „ 10 „ ,»„ .
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres , départ à 14h25) 
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1. Dubai Queen 60 S.Pasquier P. Demercastel 23/1 8p0p5p Au tiercé pour 17 (r.: 6 - X - 2
2. My Cal! 57,5 0. Peslier B. Montzey 7/1 3p3p3p Le gros lot:
3. Evergrey 57,5 M. Forest C. Boutin 25/1 1p9p0p 7 - 6 - 1 2 - 2 - 1 4 - 9 - 1 8 - 1 9
4. Wait and See 57,5 F. Spanu Collet 16/1 6p8p5p Les rapports5. Dansei du Soir 57,5 G. Masure HA Pantall 14/1 8p0p4p Hier à Enghien, Prix de Crespières6. Kesara 57 C.P. Lemaire S. Bary 9/1 6p1p1p T.a.ri- i A IK7. Halong Bay 56,5 T. Thulliez N. Clément 11/1 3p8p3p „ Sf. , / ?c <-,
8. Clecame 55 G. Benoist X. Nakkachdji 28/1 4p6p0p Quarte+: 3 -4 -15-17
9. Alpe d'Huez 54 O. Bœuf W. Baltromei 22/1 1p9p2p Quinlét: 3-4-15-17-14

10. Foreign Raider I. Mendizabal C. Alonso Pena 31/1 4p7p8p Rapport pour 11ranc:
11. Call me Kitty 53,5 T. Jarnet U. Suter 12/1 7p0p4p Tiprrp rfanq l'nrrlrp- Fr ?7R -12. Star Val 53 S. Maillot C. Barande Barbe 36/1 3p0p6p A ! JL ' A? ™13. Bérénice Pancrisia 52 A, Badel M. Bollack-Badel 18/1 8p2p0p Dans un ordre différent; Fr. 55.60
14. Royale Again 52 J. Victoire J. de Roualle 8/1 2p9p6p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 618.40
15' Galma 51 A. Crastus S. Collet 21/1 3p9p3p rw „„ n!ltri, rtjffprpnt- Fr 81 fin16. Tittiba 51 S. Ruis R. Pritchard-Gor. 20/1 4p1p0p ™ns un ordre dmerent Fr. 83.60
17. Kiriki 51 M. Barzalona S. Rossi 26/1 0p1p0p Trio/Bonus: Fr. 20.90 .
18. Autunoise 51 F. Prat H.van Zuylen 41/1 5p6p5p Rapport pour 2,50 Irancs:
19. Nanigata 51 J. Lermyte W. Baltromei 19/1 4p6p8p Quintét dans l'ordre: Fr. 7287.50
20. NON PARTANT Dans un ordre différent: Fr. 145.75
Notre opinion: 6 Difficile de se passer de ses services. 2 Confirmée et sur une lancée. 7 Candidate aux Bonus 4: Fr. 32.25
premières places. 14 Sans incident, elle luttera pour la victoire. 18 Sera présente dans l'emballage. 9 Bonus 4 sur 5: Fr. 1tS.10Présentée par un homme habile. 19 Si le rythme est bien soutenu. 13 Aussi difficile à retenir qu à éliminer. rjonus 3- pr 10 75
Remplaçants: 11 Pour les joueurs. 16 Osons l'aventure. 

 ̂ | Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50
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Andréa Guatelli a fait regretter très fortement l'absence du portier valaisan Johnny Leoni. KEYSTONE
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uuateni se rate
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les bévues du gardien italien
précipitent la défaite de Zurich à domicile contre Maribor (2-3)

Le FC Zurich s'est placé en bien
mauvaise posture lors du
match aller du 3e tour qualifi-
catif de la Ligue des cham-
pions. Battu 3-2 au Letzigrund
par NK Maribor, le champion
de Suisse aura besoin d'un petit
miracle dans une semaine pour
franchir l'écueil. Zurich a payé
très cher l'incroyable défail-
lance de Guatelli. Le rempla-
çant de Leoni a connu un
match cauchemardesque,
étant directement impliqué sur
les trois réussites Slovènes. Ce
score hypothèque très lourde-
ment les espoirs zurichois.
Mais au vu du niveau de jeu
présenté, une participation à la
phase finale de la Ligue des
champions semble illusoire.
Le scénario semblait pourtant
idéal pour Zurich, qui ouvrait le
score dès la 3e par Vonlanthen,
après une occasion manquée
par Hassli. L'international
suisse inscrivait en la circons-
tance son premier but depuis
son arrivée au FCZ.

Doublé de Tavares But sur corner direct
Dans la foulée, Hassli puis Déjà impliqué sur les deux

Margairaz manquaient de peu
l'occasion de doubler la mise.
Alors que tout semblait sur les
bons rails côté zurichois, Gua-
telli se trouait horriblement sur
un coup franc venu de la droite,
ce qui permettait au Brésilien
Tavares d'égaliser (12e).

Ce but perturbait la défense
suisse, tout à coup très fébrile.
Et le même Tavares, profitant
d'une relance hasardeuse, ins-
crivait le numéro deux pour les
Slovènes, d'un tir que Guatelli
aurait dû pouvoir maîtriser
(21e). Bancal derrière, le jeu du
FCZ était plus convaincant de-
vant, comme en témoignait
l'égalisation signée Hassli
(29e), idéalement servi par Dju-
ric. Mais c'est encore Maribor
qui passait tout près d'un nou-
veau but peu avant le repos, par
Volas (38e) et Pavlovic (42e).
Bernard Challandes a eu beau-
coup de choses à dire à ses
joueurs durant la pause...

premiers buts Slovènes, Andréa
Guatelli craquait encore dès la
50e: l'Italien était battu sur un
corner direct de Pavlovic! Cette
réussite assomait le FCZ pour le
compte. Les champions de
Suisse perdaient le fil de leur
jeu, ratant des passes faciles à
l'image de Tico à mi-terrain. La
réussite les fuyait aussi, comme
sur une reprise d'Hassli ren-
voyée par la transversale (73e).
Maribor ratait la balle du k.-o.
quand Pavlovic expédiait un
penalty largement au-dessus
de la cage de Guatelli (82e) .
Dans les dernières minutes, le
gardien de Maribor sauvait
deux fois son équipe sur des es-
sais de Vonlanthen.

Dans une semaine, le FCZ
aura besoin d'un succès avec
deux buts d'écart s'il entend
participer au play-off donnant
accès aux millions de la Ligue
des champions. Une mission
qui s'annonce bien difficile, si

JEU N0 1242
Horizontalement: 1. On accourt quand elle siffle. 2. .
On les retient par l'oreille. Ascension pour le pape et
les cardinaux. 3. Passage des Alpes. De toute 2
confiance. 4. Pensa à l'avenir. Ville de Russie. 5. Sibé-
rien au long cours. 6. Régal des ours. Distance de 3
Canton. Conjonction. 7. Capone pour les intimes.
Demi-boules de glace. 8. Donnent un nouveau souf- 4
fie. 9. Pour un non ouï autrefois. Un homme qui n'était
pas affranchi. 10. Un seul pays avec plusieurs Ian- 5
gués. Terme de marine ou de cuisine.
Verticalement: 1. Hommages respectueux. 2. Af-
fluent de la Seine. Mis pour un tiers. Attrapé. 3. 7
Conséquence d'une insuffisance rénale. Fut capitale
avant Erevan. 4. Ils ont toujours des problèmes avec 8
leurs voisins. 5. Peintre espagnol. 6. Petit verre à l'œil.
7. Envie de boxer. Prenions des risques. 8. Originaires. 9
Faire une soustraction. 9. Entortillées. Passé heu-
reux. 10. Ne savait pas où aller. Droits à l'entrée d'un 10
cimetière.
SOLUTION DU N° 1241
Horizontalement: 1. Maternités. 2. Ovation. MC. 3. Neurologie. 4. Où. Ami. ARN. 5. BN. Soi. 6. Onagres. Or. 7. Gêneur. Uri
8. Unira. Bras. 9. ENA. Dolent. 10. Sincère. Té.
Verticalement: 1. Monologues. 2. Aveu. Nenni. 3. Tau. Banian. 4. Etranger. 5. Riom. Ruade. 6. Noliser. Or. 7. Ino. Os. Blé
8. Gai. Ure. 9. Emir. Orant. 10. Scénariste.

FC SION

Remo Meyer
en test
Le FC Sion teste actuellement
Remo Meyer. L'ancien interna-
tional suisse, il compte cinq sé-
lections en équipe A dont la
dernière en 2004, participe aux
entraînements de l'équipe va-
laisanne depuis hier. Le défen-
seur fêtera ses 29 ans en no-
vembre, il a évolué successive-
ment à Lucerne, au Lausanne -
Sports et à Munich 1860. Il
jouait depuis trois saisons au
Red Bull Salzbourg en Autriche
en.compagnie notamment de
Johan Vonlanthen.
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n ete tres studieux
CHAMPIONNAT D'EUROPE ? Fort de trois titres nationaux, le Contheysan
Simon Dayen participera, ce week-end, aux compétitions européennes en Allemagne

Lors des derniers championnats de Suisse, à Zurich, Simon Dayen
avait conquis trois médailles. Il en visera une à Bad Wildungen. LDD

STÉPHANE FOURNIER

Simon Dayen vit un été stu-
dieux. Quatre heures quoti-
diennes d' entraînement inten-
sif et un séjour en Allemagne
animent ses vacances scolaires.
Le programme enchanterait
plus d'un professeur. L'objectif
ne se situe pas dans les salles de
classe. Si le Contheysan a l'am-
bition de décrocher un di-
plôme d'employé de com-
merce, il s'investit actuelle-
ment pour les championnats
d'Europe jeunesse de billard
américain qui débutent ven-
dredi à Bad Wildungen. Il s'y
présente avec les références de
trois titres nationaux conquis le
20 juin à Zurich. «Cène sont pas
des sacrifices que je consens sur
les vacances. Je vis ma passion.
Ça me booste p lutôt que de me
miner le moral», explique-t-il.
«Chaque concurrent peut choi-
sir entre deux jeux sur les trois
organisés. J 'ai retenu celui de la
8 et de la 9.» Il entrera en com-
pétition dimanche après un
voyage en train vendredi avec la
délégation suisse.

Professionnel, un rêve
Le Valaisan dispute ses

deuxièmes championnats

continentaux. Il a totalement
dominé la concurrence natio-
nale durant la saison avant de
se mesurer à une opposition
plus coriace. «J 'affronterai des
jeunes qui consacrent tout leur
temps au billard. Ils n 'ontpas de
souci de formation ou d'étude.
Ils s 'entraînent quatre heures
par jour durant toute l 'année,
soit le rythme que j'ai pris du-
rant ces dernières semaines
pour me préparer de manière
spécifique. Ils disposent de sou-
tiens f inanciers qui leur permet-
tent de participer déjà à des
tournois élites dont la f inance
d'inscription se monte à 1000
francs en moyenne, sans les frais
de séjour. Au niveau suisse, l'in-
vestissement est p lus modeste,
une soixantaine de francs en
moyenne. Vivre de mon sport est
un rêve, mais je dois d'abord ob-
tenir mon diplôme.»

Simon Dayen retrouvera
certains adversaires qu'il a af-
frontés lors de la coupe d'Eu-
rope par équipes avec la Suisse
à Hambourg en juin. «Trois ti-
tres de champion national ne
donnent pas un statut de favori
pour un championnat d'Eu-
rope. La fédération attend beau-
coup de moi, je ressens une cer-

taine pression. La hiérarchie est
connue. Les Allemands, les Rus-
ses et les Autrichiens sont les
meilleurs. Une médaille dans
l'un des deux jeux exigera une
concentration semblable à celle
que j'avais eue en juin. Ce n 'est
pas toujours facile. Ceux qui ont
l'habitude d'aligner les heures
devant le billard ont un avan-
tage. A la f in de l'entraînement
actuellement, j'ai les billes qui
me restent en tête. Je rejoue les
différents coups.»

Objectif: une médaille
Si la chaîne de télévision

Eurosport diffuse largement
des images de billard, la spécia-
lité s'éloigne de celle pratiquée
par Simon Dayen. «Elle montre
du snooker. Les billes et la tacti-
que de jeu sont très différentes.
C'est une discip line très prisée
des Britanniques.»

A Bad Wildungen, une mé-
daille lors du jeu de la 8 ou de la
9 serait un magnifique cadeau
d'anniversaire anticipé pour le
Contheysan lors de ses derniers
concours en catégorie jeu-
nesse. Il fêtera ses 18 ans le 22
août. La date le propulsera à
l'étage supérieur, celui des
hommes.

Il roulera a vos cotes
L'ALEX MOOS ? La cyclosportive se déroulera samedi 1er août entre Sierre
et Sierre. Alexandre Moos sera entouré par de nombreuses personnalités.
CHRISTOPHE SPAHR

Il ne vous reste plus que
quelques heures pour
vous inscrire à l'Alex Moos,
une cyclosportive qui vi-
vra sa troisième édition, ce
samedi 1er août. Dès ce
soir, il ne sera plus possible
de s'annoncer sur le site
www.alexmoos.ch, les ins-
criptions sur place étant
dès lors majorées de 21
francs.

A priori , les conditions
météorologiques pour sa-
medi sont optimales et
laissent augurer d'une
grande fête du vélo.

Trois parcours sont
toujours à choix. Le plus
grand, long de 100 kilomè-
tres pour 1858 mètres de
dénivelé, s'élancera de
Sierre, devant la HEVs, à
9 h 30. Le peloton sera
neutralisé jusqu 'à Tourte-
magne. Après un premier
passage sur la ligne à
Sierre, les coureurs roule-
ront jusqu 'à Granges, tra-
verseront le pont sur l' au-
toroute jusqu'à Grône et
grimperont à Nax. Après la

descente .sur Bramois, ils
effectueront une dernière
boucle à Venthône et
Miège avant de franchir
l' arrivée. Le parcours B
(85 km, 1450 mètres de dé-
nivelé) est identique à l'ex-
ception de la dernière
boucle à Venthône et à
Miège. Enfin , le parcours C
est long de 41 kilomètres. Il
est complètement plat en-
tre Sierre et Sierre, via une
boucle jusqu 'à Gampel.

La portion chronomé-
trée aura pour cadre l'as-
cension de Grône à Nâx,
via Loye, soit 12 kilomètres
de montée qui permet-
tront à chacun de se tester
au côté des profession-
nels. Alexandre Moos, qui
dispute actuellement le
Tour de Wallonie, roulera
au côté de son amie Fa-
bienne Heinzmann, spé-
cialiste de VTT. U côtoiera
de nombreuses autres per-
sonnalités: les cyclistes
Laurent Dufaux, Steve
Zampieri, Roger Beuchat,
Julien Taramarcaz, Daniel
Atienza, ses coéquipiers

de BMC Thomas Frei et plaine Bellevue sera entiè-
Danilo Wyss, Marielle Sa- rement dédié au cyclisme
ner-Guinchard, Patrice puisque, outre un village
Aubry, les hockeyeurs du du vélo avec douze stands,
HC Sierre Derek Cormier une course pour les en-
et Lee Jinman, l' ancien fants et une épreuve pour
footballeur Christophe les handicapés seront or-
Bonvin, son manager Da- ganisés devant la HEVs.
vid Chassot, le cuisinier «Nous avons prévu une
Didier de Courten, le com- animation dès la f in de la
mentateur de la TSR Ro- matinée jus qu'en f in
main Glassey et l'ancien d'après-midi» , se réjouit
président du Grand Gilles Clerc, président du
Conseil, Paul-André Roux, comité d'organisation. Les
Alexandre Moos prendra courses pour les enfants
le temps de côtoyer un débuteront à 14 heures. Il
maximum de cyclosportifs est possible de s'inscrire
durant la journée, notam- sur place dès midi. Un
ment lors de l'apéritif à clown permettra de pa-
Nax, avant de redescendre tienter jusqu 'à l'arrivée
sur Sierre. des premiers coureurs vers

12h30. Pour ceux qui
Une grande fête du vélo, s'inscrivent au dernier
Les participants seront ré- moment, ils peuvent s'an-
pertoriés par catégories: noncer vendredi soir de
hommes, femmes, mas- 17 heures à 20 heures à la
ters, vétérans et juniors. HEVs ou samedi matin de
Les organisateurs atten- 7 heures à 9 heures. Le dé-
dent à nouveau un millier part de la course sera
de participants qui, une donnéà9h30.
fois la course terminée,
prendront part à la pasta Plus d'Informations
party. Le parking de la sur le site www.alexmoos.ch

L'appui d'Eric Merendaz
Simon Dayen multiplie les heu-
res d'entraînement depuis un
mois. Quatre tours d'horloge
par jour pour rêver de médaille
européenne. Dominateur de la
saison nationale, il a monopo-
lisé la tête du classement géné-
ral de sa catégorie dès la pre-
mière compétition avant de ra-
fler tous les titres individuels en
jeu les 19 et 20 juin à Zurich.

«J'ai fait appel en juin aux
conseils d'Eric Merendaz, un
joueur basé à Echallens dans le
canton de Vaud. Je l'avais re-
marqué lors de différents tour-
nois que j' avais disputés»,
confie le Valaisan. «Je me rends
chez lui une à deux fois par
mois pour l'entraînement, li me
corrige dans mon jeu et sur le
plan tactique. Cette collabora-

tion s 'est traduite dans les ré-
sultats. La progression a aussi
renforcé ma confiance.»
L'union à distance de l'expéri-
menté Vaudois et du jeune
Contheysan s'attaque au défi
continental après une expé-
rience marquée par un neu-
vième rang lors des champion-
nats d'Europe jeunesse en 2008
pour Simon Dayen. SF

)09

LNA MESSIEURS

Martigny retire
son équipe
Deux mois avant le début du
championnat de LNA mes
sieurs, le VBC Martigny a décidé
de retirer son équipe. Les Valai-
sans avaient fêté leur retour
dans l'élite le printemps der-
nier mais des problèmes finan-
ciers sont la cause de ce retrait
Le championnat de LNA 2009-
2010 se disputera avec seule-
ment sept équipes.

Joint par téléphone, hier
après-midi, le président du
club, Cédric Giroud, n'a pas
souhaité s'exprimer pour l'ins-
tant sur ce sujet. Il donnera de
plus amples explications ulté-
rieurement. SI/NF

doise. Le premier jouait
gano la saison dernière,
une moyenne de 17,5 po
par match. Quant à Johi
évoluait à l'Université d'

http://www.alexmoos.ch
http://www.alexmoos.ch


Joël Carron a réussi
de brillants

championnats d'Europe,
la semaine dernière,

mais il n'est pas certain
de poursuivre sa carrière.

LDD

JOËL
CARRON ? Le
Chablaisien a
appris à mieux
gérer la pres-
sion. Résultat,
il s'est illustré
sur le plan
international,
avec deux ti-
tres par équipe
aux derniers
championnats
d'Europe ju-
niors d'Osijek.

¦ ¦ wLe aec ic croate

«On peut
vraiment parler
de déclic
cette année»
JOËLCARRON

«Mon avenir de
sportif est flou»

JÉRÉMIE MAYORAZ

Joël Carron a fait parler de lui la
semaine dernière. En bien. A
Osijek, le jeune tireur de Muraz a
réalisé une performance de
choix aux championnats d'Eu-
rope juniors. Bilan de ce dépla-
cement en Croatie, deux médail-
les d'or par équipes. L'une en
pistolet standard à 25m, l'autre
en pistolet sport à 25 m. «C'est
évidemment une belle satisfac-
tion de décrocher deux titres pour
mes premiers Européens. Malgré
tout, je reste un peu sur ma faim
dans les épreuves individuelles,
car j'ai joué de malchance», ex-
plique le Chablaisien.

Cinquième (à 25 m) et sep-
tième (stand à 25 m) en indivi-
duel, Joël Carron aurait en effet
pu monter une nouvelle fois sur
le podium s'il n'avait pas mal in-
terprété le règlement suite à un
problème technique. «Mon pis-
tolet s 'est bloqué au troisième
coup lors d'une épreuve de vi-
tesse. J 'ai donc recommencé la sé-
rie alors que j'aurais dû simple-
ment la terminer. Résultat, j'ai
écopé de deux points de pénalité,
ce qui m'a évincé de la première
place individuelle» , regrettait-il.

Une mésaventure qui prive
le Valaisan d'un titre à sa portée.
Frustrant, même si le parcours
réalisé reste très satisfaisant.
Souvent stressé lors des
concours internationaux, Joël
Carron a aujourd 'hui gagné en

maturité et en concentration. A
20 ans, il a appris à mieux gérer
ses émotions, à maîtriser la
pression. Comme la semaine
dernière en Croatie. «On peut
vraiment pa rler de déclic cette
année et p lus particulièrement à
Osijek. Grâce au travail réalisé
avec mon entraîneur et ma kiné-
siologueje me contrôle mieux, je
ressens moins la pression.»

De quoi entrevoir sereine-
ment la fin de la saison. Avant de
passer en élite, Joël Carron s'at-

taquera aux championnats de
Suisse en septembre prochain.
Objectif avoué, le titre, même si
la concurrence sera bien là. «Je
me méfie deLukas Grunder, mon
camarade en équipe de Suisse
qui est un vrai génie du tir»,
glisse le Chablaisien. Dès octo-
bre, ce sera le grand saut, dans la
cour des grands. Un passage
que redoute quelque peu Joël
Carron. «Le niveau va monter,
c'est sûr. Je vais devoir m'adap-
ter.»

Le jeune homme hésite tou-
tefois à franchir le pas, lui qui
commencera des études de
physique à l'EPFL cet automne.
Concilier vie sportive et vie pro-
fessionnelle peut parfois se ré-
véler compliqué. «Avec l'équipe

de Suisse, je dois participer à de
nombreux stages d'entraîne-
ment, sur trois ou quatre jours.
Les compétitions à l'étranger me
demandent également beau-

coup de temps», souligne le Va-
laisan. Sans compter les heures
d'entraînement, une quinzaine
par semaine, passées aux stands
de Monthey en hiver et de Saint-
Triphon le reste de l'année.
«Mon avenir de sportif est f lou. Je
vais commencer mes études de
physique et après on verra»,
complète celui qui a découvert
le tir à l'âge de 7 ans. «Mon oncle
avait une carabine. Je l'ai essayée
et cela m'a tout de suite plu. En-
suite, mon père m'a inscrit dans
le club des carabiniers de Mon-
they quand j'avais 11 ans. Puis
j'ai acheté mon premier pistolet
et le tir est rapidement devenu
une véritable passion.»

Troisième des champion-
nats de Suisse en 2004, Joël Car-
ron intégrera les cadres ro-
mands la même année. Avant de
décrocher une place dans
l'équipe nationale en 2007. La
suite, on la connaît. Aux doutes
succéderont les satisfactions.
Désormais maître de ses nerfs,
le tireur de Muraz a progressé à
tous les niveaux. Avec ses deux
médailles d'or récoltées en
Croatie,1 il a prouvé qu'il avait
l'étoffe d'un champion.

LE TIR

Une discipline non violente
Le tir, une discipline
qui exige de nombreu-
ses qualités. Concen-
tration, patience et mi-
nutie, voilà les princi-
paux paramètres à
maîtriser. Autant d'élé-
ments qui passent sou-
vent inaperçus du
grand public. «Les gens
ne se rendent pas
compte de tout ce qu 'il
faut maîtriser et c 'est
souvent pour cette rai-
son qu 'ils disent que le
tir n 'est pas un vrai
sport», précise Joël

Carron. «Pourtant, la l'ambiance dans le mi- '¦
technique est bel et lieu est on ne peut plus :
bien là et évolue de mil- amicale, ce qui n 'est •
limètre en millimètre. pas forcément le cas \
Sans oublier le mental dans des sports où Ton '¦
qui occupe une place brasse beaucoup d'ar- :
primordiale.» gent.» \
Le Chablaisien regrette La sécurité demeure •
aussi l'assimilation d'ailleurs omnipré-
faite par certains entre sente. «On ne plaisante :
tir et violence. «On ne pas dans ce domaine. Il :
cherche pas à tuer des ne faut pas oublier que [
gens. Le tir est une dis - Ton manipule des ob- '¦
cipline non violente, jets dangereux. Mais :
même si des armes les accidents sont très \
sont utilisées. En plus , rares.» M '¦
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CHAMPIONNAT DE SUISSE

L'élite à Zurich

Clélia Reuse sera notre meilleure chance de médailles
ce week-end, au stade du Letzigrund. KEYSTONE

Ce week-end, le stade du
Letzigrund de Zurich, en-
tièrement rénové, sera le
théâtre du championnat
de Suisse d'athlétisme
élites hommes et dames.

Neuf athlètes du
Vieux-Pays ont réussi les
limites requises et repré-
senteront notre canton
dans cette compétition
nationale majeure. Le ju-
nior du CABV Martigny,
Flavien Antilie, juste de
retour de Novi Sad où il a
participé au champion-
nat d'Europe juniors de
décathlon, fera l'impasse
sur cette manifestation.

12e chrono sur 1500m en
Clélia Reuse atout N° 1. 3 ' 53 " 63, 1 ' athlète de la ca-
Le principal atout valai . pitale vaut mieux que cela
san sera inconstestable- ¦ et peut brouiller les cartes
ment Clélia Reuse du
CABV Martigny qui vient
de réussir de belles per-
formances à Kaunas à
l'occasion du champion-
nat d'Europe, espoirs. Sur
100m haies, avec 13"51,
elle possède la deuxième
performance suisse de la
saison derrière Lisa
Urecht qui a déjà couru,
cette année, en 13"17. Au
saut en longueur, avec
6 m 33, elle est la dau-
phine d'Irène Pusterla
avec 6 m 40; la lutte sera
chaude dans une disci-
pline en pleine progres-
sion dans notre pays.

Au lancer du marteau fé-
minin de 4 kg, Céline
Neuenschwander du CA
Vétroz, avec ses 52m22,
est 3e sur le plan national.

Elle peut réussir le po-
dium et bien plus dans un
bonjour.

Gaëlle Fumeaux du
CA Sion, 7e sur les tabel-
les helvétiques sur 100 m
haies en 13"94, sera à l'af-
fût derrière les préten-
dantes aux médailles.
Floence Péguiron, du CA
Sion également, en fera
de même sur 1500 m avec
la 7e performance suisse
en 4'40"05.

Chez les hommes,
Maxime Zermatten du CA
Sion fera son retour à
cette occasion. Avec le

dans une course souvent
tactique.

Pierre-André Ramuz
du CABV Martigny 5e
avec 10'00"48 et Emma-
nuel Lattion du CABV
Martigny avec 15'29"73
penseront à améliorer
leur meilleur temps de
l'année respectivement
sur 3000 m steeple et sur
5000 m, avec une possibi-
lité de médaille tout de
même pour Ramuz qui
sera en embuscade.

Les lancers seront re-
présentés au niveau mas-
culin par Jonathan Lugon
du CABV Martigny, 9e au
javelot avec 55 m 90, et
par Michael Duc du CA
Vétroz au lancer du dis-
que avec un meilleur jet à
39m98.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS À AUMONT

Yohan Cortijo
gagne deux fois
Le jeune Yohan Cortijo
(13 ans) d'Illarsaz a parti-
cipé aux 10e et lie man-
ches du championnat fri-
bourgeois de motocross à
Aumont, le week-end
dernier dans la catégorie
mini 85ccm. Samedi, le
jeune Bas-Valaisan a pris
la 2e place de la première
manche et la Ire de la
deuxième, ce qui lui a
valu la première victoire
du week-end.

Le même scénario
s'est produit le lende-
main avec, à nouveau,
une 2e place lors de la

première manche et une
Ire place lors de la
deuxième. Yohan Cortijo
occupe la Ire place du
classement général du
championnat fribour-
geois.

Son petit frère Yan-
nick (11 ans) a terminé,
de son côté, 15e samedi et
16e dimanche. D occupe
la 13e place du classe-
ment général.

Les deux jeunes pilo-
tes valaisans participe-
ront, le dimanche 2 août ,
à Gachnang, au cham-
pionnat de Suisse, c
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MAISON VERTE ? Soucieux de contribuer au développement durable, la maison des Guisan
est un exemple de construction privée respectueuse de l'environnement. En écologiste convaincu,
le couple partage volontiers son expérience.

La chaude couleur rouge brique contraste agréablement avec la patine des tavaillons de bois, le gris de
l'ardoise et de l'inox.

PEGGY FREY man. L'originalité de son archi-
Sur les hauts de La Tour-de- tecture attire le regard.
Peilz, la maison des Guisan ha- ' A l'entrée, fixée à la porte,
bite le paysage. Au milieu d'un une clé de sol évoque la beauté,
verger, posée dans le creux la musique et l'harmonie. Un
d'une colline, la bâtisse semi- sigle qui est aussi le nom donné
circulaire se tourne vers le Lé- à cette «maison écologique».

Mettre à profit
les oppositions

Sur la partie inférieure des
façades, un bardage en tavail-
lons de bois assure une isola-
tion saine. A l'étage supérieur,
les panneaux photovoltaïquss

se confondent avec l'ardoise.
Face au sud, la grande serre
qu'ombragent des kiwis en
cette période estivale, capte le
soleil et contribue à la régula-
tion de la température de la
maison. D'un endroit à l'autre,
les concepts écologiques trou-
vent leur place dans cette mai-
son si particulière.

«Avant le début du chantier,
la Clé de sol a suscité beaucoup
d'oppositions», se souvient Oli-
vier Guisan. «Mais jamais nous
ne nous sommes découragés.»
Pendant plusieurs années, le
couple attendra l'autorisation
de construire. Un temps mis à
profit pour réfléchir aux détails,
peaufiner les plans et les carac-
téristiques techniques des ins-
tallations de chauffage, de trai-
tement d'eau ou de ventilation.
En 1998, la maison se construit A l'intérieur, bois, dallage et murs
enfin. La famille s'y installe en terre cuite se répondent har-
quinze mois plus tard. monieusement.

A quand les petites
sœurs?

Dix ans ont passé. Des toi-
lettes sèches à la récupération
de l'eau de pluie, du solaire
thermique au bioclimatique,
s'il fallait recommencer, à quel-
ques détails près, les Guisan re-
feraient pareil. «Notre maison

est conviviale, fonctionnelle,
agréable à vivre», se réjouit Oli-
vier. «Si elle a coûté un peu p lus
qu'une construction classique,
par la suite, les frais de fonction-
nement réduits compensent un
investissement de départ p lus
élevé.»

La grande serre a un climat privi-
légié. Parfois, les Guisan y cueil-
lent des tomates au mois de
mars, PHOTOS PEGGY FREY

Un regret pour les Guisan: la
Clé de sol n'a pas de petites
sœurs en Suisse. «Pourtant, des
centaines de visiteurs sont ve-
nus chez nous.

Si certains ont partiellement
repris l'un ou l'autre principe de
la maison, aucun, à ma
connaissance, ne s'est lancé
dans une maison totalement
écologique.»

? LA CLÉ DE SOL (VD)
Chemin du Crotton 28,1814 La Tour-de-Peilz. Prochaine visite le 8
septembre, puis le deuxième mardi de chaque mois. Un livre chez
Publi-livres: Rêver, réaliser, partager notre maison écologique, Sion
juin 2008. www.cledesol-fog.ch

? DOMESPACE SUISSE
A Fully, tél. 0277463460. www.domespace.com

PUBLICITÉ — 

Ma soucoupe tournante
Le concept est breton, la fa-
brication suisse. Dans un
quartier de Bex, un dou-
zième Domespace vient de
se poser sur le sol helvéti-
que.

«Elle est ronde, en bois et elle
tourne.» Ces critères ne sont
pas les plus fréquents pour
décrire une maison. Pourtant,
c'est avec ces mots que Marc
Pannatier parle de son projet
de construction. Dans un
quartier bucolique de Bex
(VD), la famille s'installera
bientôt dans un Domespace
de 240 m2.

Cette maison de bois sur-
prend par sa forme particu-
lière. Entre la yourte et l'igloo,
elle s'apparente à une cou-
pole, un dôme. Souvent ta-
quins, parfois interloqués,
ceux qui voient la demeure
des Pannatier pour la pre-
mière fois la qualifient vo-
lontiers de soucoupe
volante ou de 

^
â

champignon. Ê W y

son propriétaire. «Ça me fait
sourire. D'ordinaire, une fois
qu 'ils découvrent l'intérieur,
presque tous comprennent
notre choix.»

Un bain de lumière. Dans
une ambiance agréable et
protectrice, l'intérieur du
dôme est baigné de lumière.
«Les fenêtres obliques sont
tournées vers le ciel. Cette
disposition permet au soleil
de pénétrer dans toute la
maison», explique Marc Pan-
natier.

Une luminosité qui accentue
aussi la sensation d'espace
d'un intérieur modulable à
l'infini. «Contrairementà une
construction classique, dans
notre maison, la disposition
des pièces n 'est pas imposée
par la maçonnerie.»

Une liberté que permet l'utili-
sation massive du bois. Pou-
trage de soutènement en la-
mellé-collé, lambrissage des
parois, isolation en liège, bar-
dage extérieur, dans un Do-
mespace, les essences, dura-
bles de préférence, sont le
matériau de prédilection.
Grâce à la simplicité du plan,
l'autoconstruction est envisa-
geable. Ebéniste et architecte
de formation, Marc Pannatier
a d'ailleurs décidé d'assem-
bler une bonne partie de son
dôme. «J'ai opté pour des
matériaux suisses. Mais la
conception de la maison est
bretonne.» Une création qui a
déjà une vingtaine d'années.

Rotation sur 300 degrés.
Ecologie et respect de l'envi
ronnement sont les autres
critères chers à l'habitant

d'un Domespace. La forme en
coupole limite nettement le
contact entre le bâti et l'exté-
rieur: une manière de moins
chauffer et de réduire la
consommation en énergie.
Panneaux solaires, récupéra-
tion des eaux de pluie, utilisa-
tion de matériaux durables fi-
gurent aussi au cahier des
charges. Et, posée sur un axe,
la maison n'a qu'une faible
emprise au sol.
Reste le vrai plus: la rotation.
Sur un angle de 300 degrés,
la maison des Pannatier
tourne à une vitesse de quel-
ques centimètres à la se-
conde! «On ne peut malheu-
reusement pas faire un tour
complet à cause des bran-
chements et des écoule-
ments.» Suivre le soleil ou se
protéger de ses rayons, s'iso-
ler d'un voisin bruyant ou
d'une tempête pour passer

une bonne nuit, changer
de paysage, autant

de possibilités

^  ̂ qu'offre la ro-
^Njj^ tation.

 ̂
PF
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http://www.domespace.com


Dans le cas d'une livraison
en vrac, lorsque les pellets
sont prêts, ils sont
acheminés par des tuyaux
pour remplir un camion.
LE NOUVELLISTE

CHAUFFAGE ?
La société
implantée
sur le site de l'UTO
a procédé

WriJ •!*̂ *-_^̂ î rr J^MẐ LV UB|r '¦: î " * (i

Un pas en avant
pour Valpellets

x ¦ ¦%

RÉGINE BOICHATREGINE BOiCHAT provient d'une seule scierie, située
Hier en fin de matinée, la société Val- dans le Bas-Valais. Elle est triée et ré-
pellets S.A. a procédé à sa première li- partie dans deux silos. Vient ensuite la
vraison de pellets en vrac. Destination: phase de séchage, séparément. Les pla-
l'école des Plantys à Vétroz. quettes forestières (les copeaux) ont

«Cela représente une avancée sup- une humidité de 40%. La sciure, elle, de
p lémentaire, positive pour la suite», se 25%. Le but est d'obtenir un taux de
réjouit Bertrand Yerly, son directeur. 10%. La chaleur dégagée par l'incinéra-

Valpellets S.A. a vu le jour en sep- tion des déchets de l'UTO permet d'ali-
tembre 2007. Implantée sur le site de menter le séchoir. «Toute l'énergie utili-
l'Usine de traitement des ordures du sée pour la fabrication de pellets est pro-
Valais central (UTO), son inauguration duite par l'UTO», souligne le directeur,
a eu lieu fin juin de cette année. Il a en- Ensuite, le produit est broyé dans un
suite fallu effectuer des réglages sur les moulin à marteau, «comparable à un
machines ou des tests sur les sacs, afin moulin à café» . Le tout est acheminé
de trouver la bonne dimension, le bon dans une presse, qui renvoie toutes les
logo. Mais cette fois-ci , tout est fonc- deux à cinq minutes les pellets.
tionnel.

Développement
des énergies renouvelables

A l'origine de ces granulés long de
un à trois centimètres et de six millimè-
tres de diamètre qui servent de com-
bustible: de la sciure et des copeaux de
bois, plus exactement des résineux
Non traités et sans écorce. Primordial.
Pour le moment, la matière première

Des visées
sur le marché italien

«L'idée est de développer le secteur
local. La matière première est locale et
nous visons le marché valaisan.» Et s'il y
avait des possibilités de s'étendre au-
delà du canton? «Bien sûr, nous les sai-
sirions», répond d'emblée Bertrand
Yerly. «Par exemple, un hiver comme le
dernier, ily a eu des manques de ce com-

bustible en Suisse. Il a fallu s 'approvi-
sionner à l'étranger. Nous sommes éga-
lement en discussion avec l 'Italie, qui se
fournissait en Europe de l'Est. Ils ont dé-
couvert de la radioactivité dans le pro-
duit et se sont tournés vers nos services.
Rien n 'est encore certain.»

Aujourd'hui, la chaîne de vente
n'est pas encore mise en place. Pour
acheter un sac de granulés de bois, on
peut s'adresser directement à la so-
ciété. «Mais d'ici deux à trois mois, es-
time le directeur, nous ne ferons plus de
vente au détail. Nous sommes actuelle-
ment en discussion avec les triages fores-
tiers, qui devraient faire office de points
de vente.»

Quant aux objectifs de la société,
Bertrand Yerly les veut clairs: «Nous ci-
blons aussi bien les privés que les entre-
p rises. Mais c'est certain, pour faire vivre
Valpellets, nous aurons besoin de gros
consommateurs. Dans quatre ans, nous
voulons produire 12000 tonnes par
jour.» Et de rappeler: «Le prix du pellet
est actuellement le même que celui du
mazout. Mais contrairement au ma-
zout, son prix est stable.»

PUBLICITÉ 
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mande d'en acheter:
// nnnc+iïi ia7-wm /c une-

l'Office fédéral de la s;
publique consacré à I:
(www.pandemia.ch) n

D I I L U C Z. VWUJ U l i

de 50 masque:
», peut-on y lire

les recommandations de- clientèle. «La virulence du
mandant aux lecteurs de se H1N1 est très faible, presque
laver les mains et de se mou- inférieure à celle d'une
cher dans des mouchoirs je- grippe saisonnière», com-
tables. mente-t-elle.
Certaines pharmacies valai- Elle constate également que
sannes ne peuvent répondre le Tamiflu est peu prescrit,
à la demande de leurs clients Pour l'heure, elle n'a pas eu à
en matière de masques, faire face à des demandes de
comme le déplore la prési- ce médicament provenant de
dente de la société valai- clients sans ordonnance,
sanne de pharmacie, Marie- ' sauf de là part de quelques
Jeanne Meichtry-Gard. Cette étrangers.

Des coûts très élevés
I- «*..! 

i t i

îS masques
fficiles
trouver

dernière a d'ailleurs écrit,
cette semaine, au Départe-

0f_ ment de la santé et aux fir-
mes vendant ces produits
pour leur signaler ce man-

ie que"
Pour l'heure, la situation

, n'est pas critique, la de-
mande n'étant pas encore

)pe très importante.
1_ Marie-Jeanne Meichtry-Gard,

qui est aussi pharmacienne
au Châble, se montre, d'ail-
leurs, comme ses confrères,

s rassurante vis-à-vis de sa

étudie réalisée par Bordie
it Cie. L'hypothèse de travai
t la banque privée genevois

se fonde sur une durée de
oit jours.
cs' Le poste le plus cher revie
0IS drait aux coûts occasionn
Jr par les hospitalisations or

naires. Ils se monteraient
plus de 2 milliards de fran

mie en considérant une durée
;se trois jours pour 10% de la
as pulation à risque, en se bé
> sant sur un prix de 2100
jne francs par jour, ATS

SS*

r

cd ¦ bru

http://www.pandemia.ch
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OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

HR9
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VOUVRY
Vieux-Port 5

3 n pièces
cuisine équipée,
bain/WC, balcon,

proche commodités.
dès Fr. 1100.- + charges

. 13/8.

A louer a Sierre
Rte de Sion 53

studio
60 m2
Fr. 690.-
charges comprises.
Libre
1" septembre 2009.
Tél. 027 455 33 33
(M. Crittin).

036-524185

A vendre
Premploz
Conthey
terrain
à bâtir
962 m2

avec autorisation
de construire.

Tél. 079 361 60 59.
036-523834

Salvan
En rénovation

Hôtel
Bellevue
café - salle -
10 chambres - loft.
Fr. 490 000 -
Tél. 078 796 66 00
Tél. 079 204 21 67.

036-524772

VETR
Résidence «Le C
ue. soleil et tranauilliti

ces a'

Bureau d'architecture dans Entreprise de rapatriements Salon de
stat.on vala.sanne cherche internationaux de véhicules coiffure à Sion

deSSinateUr engage apprentie
ayant de l'initiative, sachant travailler <¦ «.L~,.1£ A,IU M**!-!*. I..... J Va
seul, avec sens des responsabilités CndUITâHT DOIClS lOUTCl COlffeUSe
pour plans d'exécution et de détail. * 4« année
Connaissances d'Autocad Catéqorie C et E (impératif) Tél. 078 623 52 71.
indispensables. Expérience internationale souhaitée I °36-524767

Faire offre avec curriculum vitae, „ „ . .. . _„„„
prétentions de salaire sous chiffre Pour remplacement août et septembre 2009. .

r«l nnSlii 
Publicitas S'A" Laissez vos coordonnées au secrétariat

1752 V^lars-sur^lâne 1. d'Assistauto S.A. - Tél. 026 915 92 21.
036-524790 130-236295

Station essence avec shop
et bar région Sierre

ouvert 7 jours sur 7 cherche . 

daiTie Café-restaurant
disponible et expérimentée "̂'" dîîrche 

SierrS Pour ouverture le 23 août
... , . . ,: . . cnercne café-restaurant a Sion chercheWeek-end obligatoire. _-»__ __ _ 1:i_«» . . .

Taux d'activité entre S0 et 60%. SOITimeliere CUISimer
Entrée tout de suite ou à convenir responsable et autonome, pour motivé, dynamique, créatif. Sérieuses

e,T;ïr-„«,.o ,̂ ,,r ,.m«r„ r roc ctAioa début septembre. Place à l'année, références. Bonne rémunération.
î^.?hiwt«^ A ™« nSrt»!- £ 

horaire couPé' entreprise familiale. Ecrire sous chiffre C 036-524691PU
?7« \mÙïu r?£ï ' Tel 078 683 50 08 à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glane 1- en dehors des heures de service. 1752 Villars-sur-Glâne 1.U3b-b«/H9 036-524765 036-524691

Demi-porc de campagne
(disponible 12 x demi)

Elevage durant toute l'année
en plein air.

Nourriture, produits contrôlés par
notre fournisseur (moulin de Viège).

Prix: Fr. 7.50 le kg
Sur demande désossage, prêt pour

le congélateur, par un boucher:
+ Fr. 1.50 le kg

Tél. 079 882 37 73.
036-524632

Côte d'Azur
Toutes saisons
à la semaine
Fr. 100.-/jour
logement 5-6 lits
dans villa vue mer,
confort, parking.
Tél. 079 776 64 89.

012-716302

J**DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Martigny

A louer à proximité de la gare

appartement de 4% pièces
ouvert sur les combles.

Très spacieux et lumineux.
Véranda avec cheminée.

Une salle de bains et une salle de douche.
Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel Fr. 2000.- S

acompte de charges compris. S
Disponible tout de suite ou à convenir. S

Hfl j, r.l : J ¦ f ci .' k̂ "9iRr2r»Jf:€ t̂âH

Le chœur mixte
Polyphonia de Vernayaz
aimerait agrandir son effectif

Intéressé(e) à rejoindre
nos rangs?

Renseignements sous:
www.vernayaz.ch/liens/polyphonia

036-523663

Savièse
maison villageoise

mitoyenne
sur 3 niveaux, séjour boisé avec

cheminée, 3 chambres, salle de bains,
2 WC, grand carnotzet,

cave buanderie.
Fr. 350 000.-

Tél. 079 238 00 42.
036-524387

À LOUER À SION
Rue Blancherie 15

472 pièces
charges + pi. parc
comprises
Fr. 1624.-/mois
Libre 15 août 2009.
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-524711

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.vernayaz.ch/liens/polyphonia
http://www.ase-sa.ch
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LA MARLENAZ AU-DESSUS DE VERBIER

L'écurie devenue
écrin culinaire
PASCAL GUEX

«Ça, une ancienne écurie?»
Admiratifs devant les murs de
pierres sèches d'époque et les
magnifiques poutres apparen-
tes de La Marle-
naz, ces touristes
français peinent
croire que ce res
taurant d'alti-
tude ait pu au-
trefois abriter
veaux, vaches,
cochons ou
couvées. Et
pourtant avant
de devenir un
véritable tem-
ple du bon
goût et l'un
des plus beaux
restaurants de Verbier, cette bâ-
tisse érigée au pied de la Pierre
Avoi-à 1895 mètres d'altitude-
était une étable, bientôt trans-
formée en buvette.

Mais c'est à partir de 2001
que La Marlenaz se découvre sa
vocation actuelle et entame sa
véritable mue. Cette année-là,
les nouveaux maîtres des lieux -
Frances et Daniel Bruchez -
procèdent à une première
transformation... en profon-
deur.

«Nous avons tenu à conser-
ver le corps principal du bâti-
ment originel, tout en amélio-
rant sensiblement son.t cachet,
notamment en mariant le bois
et la pierre.»

Et puis
1 il y a ce décor

de rêve...
Il faudra par

exemple un bon
mois et demi à Da-
niel pour enlever le
vieux crépi des murs
en pierres naturelles
et refaire les joints. Et
le résultat final est gé-
nial, une réussite ar-
chitecturale totale. En
2007, Frances et Da-
niel apportent la der-

nière touche à ce lifting pour fi-
nir d'offrir à ce nouvel écrin cu-
linaire des infrastructures de
tout premier plan.

«Nous avons creusé directe-
ment dans la roche pour pou-
voir tripler les surfaces, notam-
ment au niveau de la cuisine et
des terrasses.»

Et cet agrandissement n'a
en rien altéré le cachet de ce
joyau d'altitude. Bien au
contraire. C'est dans cet écrin à

nul autre pareil que Frances etmu aime paieu que ricniL.es ci . | JMî|:g,j[ t ^MMlL«l'Ĵ
Daniel Bruchez soignent leurs :
hôtes «comme à la maison» en : ^ Café-restaurant La Mar-
ieur proposant une cuisine raf- : le"az: au-dessus de Verbier
finée et originale, même si les | à 1895 mètres d'altitude.
produits locaux et les grands : ? Accès: à pied: depuis la
vins valaisans dominent. : Route du Carrefour par le

Sur une carte aussi riche ' Bisse du Levron, une grosse
que variée, les rôstis - huit sor- : heure de marche facile. Ou
tes s'il vous plaît - côtoient les • depuis le Centre sportif ,
fondues et croûtes au fromage : lh30 de marche plus spor-
cornme le carré d'agneau et le : tive.
fameux tournedos avec sa : ? Restauration: entre tra-
sauce bolets sautés à la persil- : dj tion et or jgj na |jté , une
lade. Sans oublier ces desserts : carte continuellement re-
savoureux et 100% maison - : nouvelée propose des pro-
comme l'Apple crumble ou la : duits de la région comme
Lava Cake - qui rappellent que : des spécialités internationa-
Frances n'a pas oublié ses origi- : |es.
ries américaines. • ^ _ . . r

Ftn imi lvarpnVrnrrlprpvp : ? Responsables: FrancesEtpmsilyace decordereve : et Danie|Bruchez .Ce der.un panorama exceptionnel : nier sVjccupe éga|ement deavec vue imprenable sur e ; R £ |g CabgneGrand et le Petit-Combin ou le . ry|ont-FortMassif du Mont-Blanc. •
Une image du bonheur que '¦_ r Réservations:

vous pouvez aller chercher au : au 027 77154 41.
prix d'une petite marche bien \ lJ> Ouverture: tous les jours
agréable sur les hauts de Ver- : du début juin à la fin octobre
bier, en partant par exemple du : et de la mi-décembre au
Carrefour pour longer le bisse
du Levron ou alors en grimpant
depuis le Centre sportif sur un
parcours un peu plus pentu et
exigeant....

VERDICT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Peine de prison confirmée
pour Léonard Favre
Pas de clémence pour l'ancien
président du Vol à voile club Va-
lais. Léonard Favre vient en ef-
fet d'être débouté par le Tribu-
nal fédéral.

Il devra donc purgé la peine
privative de liberté prononcée
en mars dernier par le Tribunal
cantonal.

En deuxième instance, la
cour cantonale l'avait
condamné à 30 mois de prison,
dont une moitié ferme. Il
n'avait passé qu'un mois et
demi en détention préventive
au début 2006.

Dans un arrêt publié hier,
les juges de Mon Repos ont
ainsi confirmé que le Valaisan
s'était rendu coupable d'abus
de confiance, d'escroquerie et
de faux dans les titres. Pour rap-
pel, Léonard Favre avait re-
connu avoir détourné pour
plus de 600000 francs au détri-
ment de l'association de vol à
voile. Il avait prélevé de l'argent
à des fins propres à 700 reprises
et présenté des bilans et comp-
tes de pertes et profits qui ne
correspondaient pas à la réa-
lité.

Rattrapé par la justice, Léo-
nard Favre avait cependant
conclu une convention d'in-
demnisation avec le WCV. En
échange, le club avait d'ailleurs
renoncé à se porter partie ci-
vile. Le remboursement de
cette somme était d'ailleurs un
des arguments qu'il avait fait
valoir pour tenter d'obtenir une
peine compatible avec le sursis.
Ce qui lui aurait permis de
continuer de rembourser puis-
que l'ex-conseiller stratégique
de l'ancienne conseillère d'Etat
vaudoise Jacqueline Maurer et

responsable de la promotion
économique valaisanne avait
retrouvé de l'embauche
comme consultant auprès
d'une société installée à Abu
Dhabi.

Cette peine ferme va donc
le priver d'un très bon salaire et
reporter le remboursement de
sa dette. Le Tribunal fédéral
ayant estimé que la justice va-
laisanne avait suffisamment
tenu compte de ce facteur l'a
également condamné à payer
4000 francs de frais de justice.
PASCAL GUEX AVEC L'ATS

prochains jours que quelques précipitations. «Avec ce
temps estival, les vents chauds et les températures
A A M 'AI  , / r t j' *-^vr~ Irt s-1 -~\ »--» .-*- r-, r- *-4 I fr-* rt J~t •*% J~i i S\ t~t <~l frl i** I f\ f+ TS\p*/ *l '1Tt
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DANGER D'INCENDIE

Feux interdits
dans le Haut-Valais
Le conseiller d'Etat Jacques Melly, chef du Départe-
ment des transports, de l'équipement et de l'environ-
nement (DTEE), a décidé d'interdire avec effet immé-
diat l'usage de feux d'artifice et l'allumage de feux en
plein air, outre-Raspille. Cette décision vaut également
pour les pique-niques, «sauf aux places prévues à cet
effet et sécurisées par les communes». La raison de
cette mesure spectaculaire: depuis plusieurs semai-
nes maintenant, la partie germanophone du canton
n'a enregistré que très peu de précipitations. Le sol
est très sec et la végétation déshydratée.
Les derniers orages ont certes bien arrosé le Chablais.
Mais ils l'ont fait modérément dans le Valais central et
très peu dans le Haut-Valais où la sécheresse était
déià marauée. Or Météo Suisse n'annonce Dour ces

Udllicuidiies, le uctugei u nionuc uain les IUICIJ,
prairies, broussailles, friches, etc. est très important
et va augmenter», avertit le canton. Et la situation ne
peut s'améliorer que dans le cas d'une pluie persis-
tante d'au moins trois jours , C/PG

GRIMPE FATALE À DORÉNAZ

Décès d'un Valaisan
de 26 ans

qu'a eu lieu ce R̂'Sw'jMl ImiBi*
drame. A un mo- _ ~<-:
ment de la soi- 1 , .  .¦¦: _*
rée encore pro- . . . .„ • « . , A ...
pice à ce genre ,

Le
,
s,te de Dorenaz ou s est Produit

d'escalade le drame, LE NOUVELLISTE

courte qui se
pratique régulièrement jusqu'à la tombée de la nuit.
Alors qu'il était en train de s'adonner à cette pratique
rt rt n n »-\rt #** <"¦» *T i-, i s-\ ri I 1H *-* W-* \ f-i f \  I r t l I K̂ rt t-ï î l̂ lT'T frTl- t- ir*. Cl i l w  *^en uui i ipcigi ne u un dl ni, Le jeune iiauiiani uc i uny a
déroché sur ce site aménaeé alors au'il était pourtant

Dans le bon sens

l'ancien conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder se veut

assuré au moyen d'une corde. Il est malheureusement
décédé sur les lieux de l'accident. L'Office du juge
d'instruction du Bas-Vaiais a immédiatement ouvert
une enquête afin de déterminer les circonstances du
drame, C/PG

RACLETTE DU VALAIS AOC

«Notre calendrier est respecté. Je pense que nous se-
rons prêts entre la mi-septembre et la mi-octobre. A
ce moment-là, la personne ou l'institution en charge
de la gérance de l'interprofession Raclette du Valais
AOC sera connue». Président de l' Interorofession,

rassurant, belon lui, les démarches menées progres-
sent dans le bon sens. Elles devraient aboutir d'ici à
l'automne.
L'annonce parue il y a quelques semaines a entraîné
les effets escomptés. «Il y a de l 'intérêt pour la fonc-
tion. Plusieurs personnes se sont informées sur le
profil et le cahier des charges de la future gérance. Le
groupe de travail désigné à cet effet va examiner les
offres soumises et procéder à une sélection. Des pro -
positions seront formulées au comité. Une solution
sera trouvée dans l 'intérêt de l'ensemble de la filière»,
indique Wilhelm Schnyder.
Ensuite, que va-t-il se passer? Un certain nombre de
points doivent encore être réglés. « Un toilettage du
cahier des charges Raclette du Valais AOC doit être
effectué. Des propositions de modifications nous sont
parvenues. Ces opérations se réaliseront d'entente
avec les instances fédérales compétentes», détaille
l'ancien conseiller d'Etat.

http://www.marlenaz.ch
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ETUDE D'AVOCATS
DENIS ESSEIVA LL.M.
AVOCATS - RECHTSANWÂLT E - ATTORNEYS-AT-LAW

Denis Esseiva a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de sa nouvelle étude, à Fribourg,
ainsi que l'engagement de sa collaboratrice,
Maître Nathanaëlle Petrig, avocate.

Avenue de la Gare 2, case postale 78, 1705 Fribourg
tel 026 309 27 02 - etude@denisesseiva.ch

www.denisesseiva.ch
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AU numide
aventure numaine

LES DIABLERETS ? Pour son quarantième anniversaire, le Festival
du film propose un programme basé sur le partage des expériences.

' "A

«Nous tenions
à faire plaisir
à Marc Ristori
en invitant
des gens qu'il
apprécie»
JEAN-PHILIPPE RAPP

BERTRAND GIRARD

La montagne sera à l'hon-
neur du 8 au 15 août aux
Diablerets. «Puisque c'est
la quarantième édition du
Festival du f ilm, on a dé-
cidé de soigner les choses»,
annonce Jean-Philippe
Rapp, directeur de l'orga-
nisation. Et cela risque
bien d'être payant, puis-
que la manifestation com-
mence à prendre de l'am-
pleur depuis qu'elle est or-
ganisée en août. «Avant,
elle avait lieu en septembre
car on cherchait avant tout
à attirer les professionnels
de la montagne. Les gens
restaient moins volontiers
le soir à cause de la tempé-
rature.», explique Nadine
Arena, coordinatrice de
l'événement.

A l'instar des éditions
précédentes, plusieurs
films seront présentés
chaque soir. Ils seront ju-
gés par un jury, composé
notamment d'Erhard Lo-
retan, le troisième alpi-
niste à avoir gravi les qua-
torze sommets de plus
de 8000 mètres, et Ma-
rianne Chapuisat, la pre-
mière femme à avoir
conquis une de ces mon-
tagnes en hiver.

Cultures du monde
Une nouvelle catégo-

rie sera présente cette an-
née: Cultures du monde:
«Nous cherchions des pro-
ductions capables de ra-
conter des aventures hu-
maines. Lorsqu'une équipe
part caméra en main dans
une ascension, elle est obli-
gée d'en retirer un f ilm,
même si elle a dû aban-
donner en cours», explique
le directeur.

Le samedi 8 août, lui,
fera la part belle aux sports
extrêmes. Présentations
de deltaplanes et chute li-
bre en wingsuit de la
snowboardeuse Géraldine
Fasnacht animeront la
journée. Le soir, plus
de deux heures de films

Le freeride sera à l'honneur samedi 8 août, à l'occasion
de l'ouverture du 40e Festival du Film des Diablerets. LDD

raviront les amateurs du
genre.

La fête
à Marc Ristori

C'était en décembre
2007: Marc Ristori chutait
lourdement de sa moto-
cross à Palexpo. Depuis, il
se bat pour recouvrer
l'usage de ses jambes. «Re-
marcher, c'est son nouveau
combat. Sa présence fait

r m

DIRECTEUR DE L'ORGANISATION
DU FESTIVAL

qu'il devient une sorte de
symbole», raconte Alexan-
dre Ahr, manager sportif à
l'origine de sa venue.

Jean-Philippe Rapp
explique: «Le but, c'est de
rassembler les gens qu'il
aime bien autour de lui.
On a donc contacté des
sportifs suisses de haut
niveau pour cette journée
qui s'annonce mémo-
rable.»

m

t V

r

porame de fabuleux restau- poubelles qui traversent la
rants tous fondés dans les ville s'appellent BarCelona-
années 1880 et qui offrent Netta et le reste est à l'ave-
toujours des décors authen- nant. Le site web de Barce-
tiaues. à faire rêver. Inné s'annelle donc désnr-

PUBLICITÉ

PROGRAMME
8 août: démonstration de sports
extrêmes et soirée freeride.

9 août: «La fête à Marc Ristori»,
rencontre avec de nombreux
invités.

Du 10 au 14 août, dès 15 h 30,
diffusion de films avec des invités
(entrée libre). A partir de
18 h-18 h 30: diffusion des films en
compétition, avec chaque soir un
métrage de la catégorie «Cultures
du monde». A 20 h, dans une salle
annexe, rétrospective et diffusions
de films primés les éditions
précédentes.

15 août, 11 heures, proclamation
des vainqueurs. 16 heures:
diffusion.
Tous les jours, librairie, exposi-
tions des quarante ans (anciennes
affiches, archives...), stands de
dédicaces en accès libre

www.fifad.ch

RENCONTRES MUSICALES

Saxo en altitude
Il était 18 heures mardi soir
lorsque, à la Croix-de-Culet, les
Dents-du-Midi illuminées par
un beau soleil d'été en arrière-
plan, les quatre saxophonistes
d'AOON - saxophone sans les
consonnes - débutaient leur
concert organisé dans le cadre
des Rencontres musicales, de-
vant une septantaine de mélo-
manes.

Ce voyage d'une heure a
conduit les auditeurs à travers
l'histoire de l'instrument, d'un
Adagio (mouvement lent)
adapté de Mozart à Song for
Tony de Michael Nyman, une
oeuvre contemporaine. Valen-
tin Conus (saxophone so-
prano), Sylvain Coquoz (alto),
Linus Amstad (ténor) et Fabien
Girard (baryton) ont même re-
joué deux morceaux plus tard
dans la soirée à la de
personnes encore présentes,
dont le président du festival
Luis Mendes de Léon. Il expli-

que: «C'est un tout qui fait que
Ton apprécie ce genre de
concert: les Dents-du-Midi, la
musique...» Les musiciens
avouent en avoir bien profité:
«On s'est fait plaisir dans ce ca-
dre exceptionnel.»

Les Rencontres Musicales,
qui durent encore jusqu'au 9
août, semblent couvertes de
succès. Le dimanche soir, à
l'occasion du concert d'ouver-
ture donné par le trio Nota
Bene, l'altiste Nobuko Imai et le
violoniste Shmuel Ashkenasi,
l'église était pleine. «C'était un
instant fabuleux», raconte Luis
Mendes de Léon. «Fait p lutôt
rare, toute l 'église s'est levée pour
applaudir les artistes.» BG

C'est bien l'ensemble vocal de Saint-
Maurice (et non pas de Çhampéry
comme mentionné dans nos colonnes)
qui proposera, accompagné d'un or-
chestre, un voyage en Europe aux XVIIe
et XVIIIe siècles à l'église de Çhampéry
le 9 août, www.aoon.ch

Le quatuor A00N s'est produit mardi à l'arrivée du
téléphérique à la Croix-de-Culet, devant
les Dents-du- Midi, LE NOUVELLISTE

mailto:etude@denisesseiva.ch
http://www.denisesseiva.ch
http://www.villars.ch
http://www.aoon.ch
http://www.BCN.es
http://www.BCN.com
http://www.fifad.ch
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Lors de votre balade
culturelle dans le village

d'Etroubles , vous pourrez
notamment découvrir

cette sculpture d'Alberto
Gambale baptisée

«Il Viaggio».
LE NOUVELLISTE/A

MARTIGNY-
ETROUBLES
? Valaisans
et Valdôtains
promeuvent
en commun
leurs balades
culturelles en
plein air.

La culture
sans frontières

«C'est une
opportunité de
se faire connaître
de l'autre côté
de la frontière»
MASSIMO TAMONE

JULIE DE LAVALLAZ

De part et d'autre du col du
Grand-Saint-Bernard, Mar-
tigny et Etroubles, petite
commune du Val d'Aoste,
collaborent pour proposer à
leurs visiteurs des musées à
ciel ouvert. «Deux villes très
culturelles, à une heure Tune
de l'autre, sont amenées à
coopérer», affirme Philippe
Vouilloz, responsable de la
promotion économique de
la ville de Martigny.

«Nous souhaitons créer
une synergie entre Martigny
et Etroubles. Nous espérons
que la clientèle d'Etroubles se
rendra à Martigny et vice
versa.»

«C'est une opportun ité de
se faire connaître de l'autre
côté de la frontière», com-
plète Massimo Tamone, syn-
dic d'Etroubles.

Outils promotionnels
communs

En plus d'un site internet
et de flyers, les deux villes
ont développé un outil origi-
nal aidant les touristes à
s'orienter. Une «roue», sous
forme de disque de station-
nement, disponible dans les
offices du tourisme, sert de
carte aux excursionnistes. A

La visite du bourg d'Etrou- La visite en voiture passe
blés s'effectue à pied et en revue les sculptures dé-
dure environ 45 minutes. corant les giratoires de la
Des visites guidées d'une ville. Pour se rendre à
heure sont aussi organi- Etroubles: passer par le col
sées sur demande. Marti- du Grand-Saint-Bernard ou
gny propose, elle, trois iti- Par le tunnel-
néraires, deux pédestres et Office du tourisme d'Etrou-
un en voiture. Possibilité de blés: +39(0)165.78.91.01
découvrir à pied l'art site du projet (en cours de
contemporain au centre réalisation): www.balades-
ville et dans le bourg. culturelles.com

chaque étape, le promeneur
déplace son carton et une
flèche lui indique la direc-
tion à suivre. Recto verso,
une seule roue guide les visi-
teurs de Martigny et d'Etrou-
bles. Les deux communes

SYNDIC DE LA COMMUNE D'ETROUBLES

sont depuis longtemps en
relation. «L'idée date de trois
ans déjà», rappelle Philippe
Vouilloz. «Nous avons com-
mencé par collaborer avec la
Fondation Gianadda», ex-
plique Massimo Tamone.

«Nous organisons des exposi-
tions communes depuis trois
ans et la fondation nous a
aidé à monter notre m usée en
plein air en 2005.» Le village'
valdôtain investit de ma-
nière croissante dans son
patrimoine culturel. Autre-
fois station de ski, Etroubles
a fermé ses pistes en 2001,
victime du réchauffement
climatique. «Nous avons dû
trouver des solutions diffé-
rentes pour attirer les touris-
tes».

Quatre itinéraires
à choix

Du côté suisse du col,
trois itinéraires sillonnent la
ville de Martigny. L'art
contemporain est tour à tour
mis en valeur dans le centre
ville, dans le Bourg et sur les
giratoires martignerains,
sans oublier évidemment la
Fondation Gianadda, étape
finale de chaque itinéraire.

Sur le versant italien, une
promenade dans le bourg
médiéval d'Etroubles fait
découvrir au visiteur une
vingtaine d'oeuvres artisti-
ques exposées au grand air.
Balade aux parfums d'Italie
ou aux senteurs valaisannes,
à vous de choisir!

MÉDIATHÈQUE DE MARTIGNY

La ronde des animaux et la magie des feux
La Médiathèque Valais - Martigny propose
une soirée culturelle le 1er août. Dans le ca-
dre de l'exposition «La ronde des animaux»,
elle donne carte blanche à Alexandre Scheu-
rer, historien et photographe naturaliste ins-
tallé à Martigny-Combe. La soirée débutera
par une visite commentée de l'exposition, en
compagnie du directeur Jean-Henry Papil-
loud et d'Alexandre Scheurer. Elle sera suivie
de la projection du diaporama «Les quatre
saisons de l'Alpe sauvage», avec de nom-
breuses photographies inédites. Un temps
d'échange avec le public clora la soirée.

Des thèmes aussi variés que l'évolution
du matériel et l'impact du numérique sur le
travail des photographes animaliers, la faune
en Valais au fil du temps, les questions d'éthi-
que, la naissance d'une vocation... pourront
être abordés, en fonction des envies du pu-
blic et de l'invité, c

Médiathèque de Martigny, samedi 1" août, dès 18 h
Entrée libre. Etagnes et cabris batifolant dans les rochers. ALEXANDRE SCHEURER

MOULIN DU VALSOREY - BOURG-SAINT-PIERRE

Fête nationale
fête solidaire

A Bourg-Saint-Pierre, les festivités au 1er Août seront organisées
autour du Moulin du Valsorey. LE NOUVELLISTE

La commune de Bourg-Saint-
Pierre déménage son 1er Août.
Les Bordillons désertent la
place des Schtroumpfs et mi-
grent vers le Moulin du Valso-
rey. L'association du moulin
souffle en effet ses dix bougies
et organise à cette occasion
deux jours de fête, le 1er et le 2
août. «Nous voulons marquer le
coup», s'exclame Eric Max, pré-
sident de l'association. En ac-
cord avec la commune, les fes-
tivités se dérouleront donc "aux
abords du moulin.

En faveur des enfants. Le béné-
fice de ces deux journées sera
reversé à deux organisations
venant en aide aux enfants. In-
sieme, l'Association valaisanne
de parents de personnes handi-
capées mentales, et L'Arche de
Noël, association d'accueil et
de partage basée à Champsec,

ont été désignées par le comité
de l'association du Moulin.
«Nous sommes sp écialement
sensibles à la cause des enfants.
Nous souhaitons les aider en
p riorité», explique Eric Max.

Un moulin actif. Les meules du
Moulin du Valsorey tourneront
ainsi à plein régime pendant 24
heures, du 1er août à 15 heures
au 2 août à la même heure. Fa-
rine et pain, produits du mou-
lin, seront vendus sur place.
Dernier des trois moulins de
Bourg-Saint-Pierre, cette ma-
chine à moudre tricentenaire a
été restaurée par l'association
du Moulin du Valsorey et inau-
gurée en 2005. «Nous avons re-
tapé le bâtiment, le système de
moulure et le bisse», détaille
Eric Max. C'est sûr, ce week-
end, le meunier sera bel et bien
éveillé! JDL

LES TEMPS FORTS DU WEEK-END
? Samedi 1er août
15 h: Mise en route du moulin et animations avec le clown Gabidou
18 h 30: Production de la fanfa re La Fraternité
20 h: Carillon
dès 20h30: ambiance villageoise
22 h: feux d'artifices, suivis d'animations nocturnes

? Dimanche 2 août
8 h: Petit défeuner «buffet du Meunier»
dès 10 h 30: Animations folkloriques
12 h: Carillon
16 h: Remise des chèques en faveur des associations

dredi). Vendredi 30 juillet aura convivialité et ambiance au

ISSERT VALLIS TRIENSIS

Supplémentaire Sorties
L'Echo de la vallée présentera déCOUVeiteSune supplémentaire de son »«www»«ww« *ww
spectacle d'été «Un violon sur Dans le cadre de ses dix ans
le toit», le mardi 4 août à 21 h à d'activités, Vallis Triensis orga-
Issert , dans le val Ferret. nise une série de sorties-
Réservations sur le site découvertes. Ce dimanche
WVVVV .UIIVIUIUI ISUI leiuiL.oi i uu c duui, ueuuuver ie uu unemin
auprès de l'Office du tourisme La Creusaz-Emaney en com-
du Pays du Saint-Bernard à pagnie de Robert Burri. Ren-
Orsières (027 783 32 48). dez-vous à 9 h 30 sur la place
Possibilité de se restaurer sur de la Télécabine aux Marécot-
place, dès 18h 30. tes. Ces sorties sont libres et

destinées à tout public.
Infos et inscriptions souhai-

MARTIGNY tées au 027 7613101.

Sur la plage
Jeudi 30 et vendredi 31 juillet , LA GIÉTAZ
sur la plage centrale de Marti- MâTChégny, atelier de maquillage pour "¦*" wllC
les enfants par la troupe Fri- OOI IflTlsiriH
mousse dès 18h. Productions 5UMI "¦"»«
des violonistes Camille et Julie Dimanche 2 août, dès 10 h à La
(jeudi), du groupe musical Giétaz sur Dorénaz, la SD de
Moulin à vent (jeudi), du Dorénaz vous convie à son 3e
groupe vocal jazz The Lounge marché artisanal et gour-
(vendredi) et de I tJMA (ven- mand. Animation musicale,

encore lieu un défilé de mode programme. Stands de restau-
haut en couleur proposé par ration et de boissons à dispo-
six boutiaues de la nlace sition. Infos au 079 811 27 01

http://www.unviolonsurletoit.ch
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bur nos monts
quand
les cloches
VIONNAZ ? La manifestation organisée pour la Fête
nationale sera rythmée par plusieurs productions
des S'naillons, le groupe des sonneurs et sonneuses
de toupins de Torgon.

(dl y a une envie de
revenir aux sources,
au naturel»
ARNOLD GEX-COLLET

LISE-MARIE TERRETTAZ
«Il faut avoir un peu d'endurance. Au
début, ceux qui n'ont pas d'entraîne-
ment souffrent!»

Arnold Gex-Collet préfère préve-
nir: ne devient pas sonneur de cloche
qui veut. Pour assurer tant lors des ré-
pétitions que des productions en pu-
blic, mieux vaut pouvoir compter sur
une bonne condition physique. Pas
évident en effet de manier avec ai-
sance des toupins dont le poids varie
entre 6 et 12 kilos, ou des jougs sur les-
quels sont fixées des clarines. Surtout
lorsqu'il faut, en même temps, se
concentrer pour respecter le rythme et
les chorégraphies.

Arnold Gex-Collet sait de quoi il
cause. En 2005, avec une équipe de co-
pains, il fonde les S'naillons, le groupe
des sonneurs et sonneuses de toupins
de Torgon. «Il n'y avait pas de tradition
dans ce sens dans la station. Mais nous

étions intéressés par les cloches, et j'en
avais hérité quelques-unes de mes pa-
rents et acheté quelques autres, notam-
ment dans le Jura. Nous avons d'abord
animé des fêtes de mi-été et des défilés.

PRÉSIDENT ET CHORÉGRAPHE [)es bleUS...
DES S'NAILLONS Une fois consti

tués en association

Et puis, de f il en aiguille, nous avons
créé la société.»

Aujourd'hui, celle-ci compte 26
membres, dont un bon tiers de fem-
mes. «Ily a une demande, une envie de

Chemises rouges, gilets noirs et edelweiss: les costumes des S'naillons sont connus au-delà
des frontières communales. Ici lors de la Fête fédérale des sonneurs à Brunnen l'an dernier, LDD

revenir-aux sources, au naturel. Il suffit
de voir le nombre de spectateurs qui se
dép lacent pour assister à une désalpe.
C'est valable aussi pour les jeunes: dans
la société, nous avons une demi-dou-

zaine de personnes
qui ont entre 20 et25
ans. Et hormis une
personne qui ex-
ploite un alpage, nos
membres n'ont rien
à voir avec l'agricul-
ture...»

les S'naillons ont
d'abord dû apprendre la technique,
avant de peaufiner les chorégraphies.
«Marcher au pas n'est pas si simple. La
première année, c'a été laborieux et les
débutants étaient toujours à contre-

temps. Il faut apprendre à taper la clo-
che sur la jambe arrière. Quand on
commence, on a souvent des bleus sur
les cuisses», s'amuse celui qui signe les
chorégraphies des S'naillons. «J 'ai
dansé pendant vingt ans avec le groupe
Le Cyclamen de Roche. Je me suis ins-
piré des f igures, que j'ai adaptées. Nous
en maîtrisons huit aujourd 'hui», dé-
taille Arnold Gex-Collet.

Marcher normal, pas changé en
avant ou sur le côté et croisements...:
«Plus on est nombreux, p lus les choré-
graphies sont complexes. Chacune est
baptisée: par exemple la Braye, du nom
d'une petite montagne derrière chez
nous... Mais aussi parce que pour indi-
quer les directions, je braille, je crie
comme quand j 'appelais le troupeau à
4 heures le matin sur l'alpage dans ma
jeunesse », sourit le président. «Cette
technique commence d'ailleurs à faire
des émules. Ça met de l'ambiance...»

... et du rouge
Chemises rouges, gilets et cha-

peaux noirs, petits edelweiss: la tenue
de scène des S'naillons est désormais
connue au-delà des limites de la com-
mune. Le groupe participe à une dou-
zaine de sorties (désalpes, mi-été, Fête
nationale...) chaque année. Cet au-
tomne, ils seront ainsi de la partie aux
Diablerets à l'occasion de la Fête ro-
mande des sonneurs de cloches le 23
août, où quinze groupes seront en lice.

Mais auparavant, ils se produiront
sur leurs terres puisqu'ils animeront la
manifestation du 1er Août à Vionnaz.
«A cause des vacances, nous serons sans
doute en effectif réduit», déplore Ar-
nold Gex-Collet. «Nous présenterons
certainement quatre à cinq f igures lors
de nos passages.»

A apprécier dès 19 heures devantla
Maison de commune puis au terrain
de foot de Vionnaz.

MORGINS

VILLARS

Vendredi 31 juillet, veillée de la
Fête nationale sur la place du 6
août. Dès 20 h, productions des
sociétés invitées. 21 h 15, cor-
tège jusqu'à la salle de la Jeur.
21 h 50, message du maire de
Châtel Nicolas Rubin, hymne
national. 22 h 15, productions
des sociétés, feu de joie puis bal
avec le Trio Stephani du Lan-
genthal. Entrée offerte par Mor-
gins Tourisme.

Samedi 1er août. 6 h, diane par
la fanfare L'Helvetienne. Dès
9 h 30, marché folklorique avec
l'orchestre Richard Goujon. 15 h,
après-midi des enfants sur la
place du 6-août avec le clown
Kinou, goûter et lâcher de bal-
lons. 19 h 30, messe pour la paix
à l'église chantée par le Chœur
Horizon de la vallée d'Illiez.
22 h 30, feu d'artifice. Soirées
diverses dans les restaurants
d'altitude.

22 h 30, partie officielle, allocu-
tion par le conseiller national
Stéphane Rossini, hymne natio
nal interprété par la fanfare
L'Agaunoise. 23 h, feux d'arti-
fice. De 21 h 30 à 3 h, bal gratuit
et ambiance musicale avec
Ludo. Toute la soirée, boissons
et restauration. Bus navette
gratuit.

VEROSSAZ

Vendredi 31 juillet au couvert de
Chétillon. 19 h, apéritif. 20 h, al-
locution de Claude-Alain Ri-
chard, député. 20 h 30, raclet-
tes. Feux à la tombée de la nuit.

Samedi 1er août. De 8 h 30 à
10 h 30, petit-déjeuner monta-
gnard sur la place du Marché.
De 10 h 30 à 1 h, animations et
bal sur les diverses places.
15 h 15, démonstration musico-
équestre de la Fanfare montée
du Chablais. 16 h 30, cortège fol
klorique. 21 h30, cortège aux
flambeaux pour les enfants (dé
part à la laiterie). 21 h 45, partie
officielle à la place Sous-les-
Drapeaux. 22h, feu d'artifice.

A GLE

Samedi 1er août au château
d'Aigle. Dès 19 h, animations
musicales avec la fanfare muni-
cipale, Trio de cors des Alpes.
Restauration et stands. Dès
20 h 30, partie officielle. Cortège
aux flambeaux emmené par la
fanfare municipale et la fanfare
d'Aigle avec la Jeunesse de la
fontaine de l'avenue des Gla-
riers au château. 21 h 30, mes-
sage des autorités politiques et
religieuses. 22 h 15, verre de
l'amitié offert par la commune.
22 h 30, feux d'artifice et feu tra-
ditionnel, animation musicale.
En cas de mauvais temps, mani-
festation à la halle des fêtes des
Glariers dès l9h.

par Loïc Van Hoydonck, feu d ar
tifice, bal populaire au couvert
Broisin.

20 h30, partie officielle au Quai-
Bussien. Verre de l'amitié offert
par la commune, feu tradition-
nel, restauration, boissons et
animation.COLLOMBEY-MURAZ

Samedi 1er août au centre sco-
laire des Perraires. Dès 20 h,
production de la fanfare Les Co-
lombes et de la société de chant
La Chorale, allocution du prési-
dent d'Astro-Chablais, Sté-
phane Davet, animation-
concert «Elvis Presley» par
Pierre-Alain May, bal avec l'or-
chestre Dédicaces, jeux popu-
laires, feu d'artifice, restaura-
tion.

LES EVOUETTES

Samedi 1er août à la salle Taure-
dunum dès 20 h. Participation
de la fanfare, partie officielle.
Saucisses offertes par l'Echo du
Grammont. TORGON

Samedi leraoût. 17 h, concours
sur le parcours de tir à l'arc, ou-
vert à tous. Dès 18 h 30, place de
la Jorette, musique, animations
sous la tente, cantine. Dès 19 h,
sur la place devant l'Auberge
des Caprins, prière pour la paix^service religieux en plein air.
Dès 19 h 30 à la place de la Jo-
rette, réception des invités et
verre de l'amitié. 20 h, repas.
21 h 30, cortège avec l'orchestre
Le Rendez-Vous. Dès 22 h sur la
place devant l'Auberge des Ca-
prins, partie officielle. Allocution
de Damien Petrucci, président
des Jeunes libéraux-radicaux
valaisans, hymne national, feu
allumé dans la pente de la Jo-
rette, feu d'artifice. Dès 22 h 45
sous la tente à la place de la Jo-
rette, partage de la soupe du 1er
Août offerte par Torgon Tou-
risme, animation musicale, res-
tauration.

MASSONGEX

Samedi 1er août à la salle poly-
valente. 18 h, ouverture de l'ate-
lier de bricolage pour les en-
fants. 19 h 15, raclettes ou sau-
cisses offertes, animation musi
cale DJ Yoshi. 22 h, message du
conseiller national Christophe
Darbellay, hymne national avec
petit cortège des enfants.
22 h 30, feu d'artifice. 22 h45,
soirées années 80 DJ Yoshi. 2 h
fin de la manifestation.

EVIONNAZ

Samedi 1er août. 20 h, sonnerie
des cloches, rassemblement
devant la Maison communale.
20 h 15, déplacement sur la
place de la Grande-Salle, apéri-
tif offert par la commune, pro-
duction de la fanfare L'Echo du
Jorat , allocution du président
Gilbert Jacquemoud, cantique
suisse, collation offerte par la
Société de développement et la
commune, animation musicale
par l'orchestre Les Tontons Bas
ton. feux d'artifice.

BEX

Samedi 1er août au stand de
Vauvrise. 19 h 30, apéritif offert
par la commune. 21h, partie of-
ficielle animée par l'Union ins-
trumentale, message du syndic
Michel Flûckiger. 22 h, feux d'ar
tifice et mise à feu du bûcher.
22 h 30, animation musicale.
Cantine et bar.

VIONNAZ

Samedi leraoût. 19 h, rendez-
vous devant la Maison de com-
mune, cortège avec la fanfare
L'Espérance jusqu'au terrain de
foot , aubade de la fanfare et
apéro offert par la commune,
productions des S'Naillons, ani
mation pour enfants, cantine
avec restauration par les Impec
Boys. 21h, partie officielle et al-
locution de l'ancienne conseil-
lère nationale, médecin et écri-
vain Barbara Polla, hymne na-
tional et valaisan, lâcher de bal-
lons. 21 h 30, regroupement des
enfants avec leurs lampions
pour allumer le feu. 22 h 30, feu
d'artifice. Animation musicale
par Duo Star-Live.

MEX

Samedi 1er août dès 18 h au cou-
vert du Câble. Apéritif commu-
nal, grillades, salades, tartes du
Café-Restaurant de l'Armailli.
Allocution par Muriel Favre-To-
relloz de Vérossaz. Animation
musicale avec Jacques Maire.
Embrasement du feu du 1er
Août et feux d'artifice de la So-
ciété de développement, chants
patriotiques.

SAINT-GINGOLPH

Samedi 1er août au port débar-
cadère de Saint-Gingolph
Suisse. A10 h, messe à la cha-
pelle. 11 h, apéritif musical, ou-
verture des cantines. 13 h 30,
animations par la société de
sauvetage L'Etoile Bleue. 20 h,
cortège villageois aux lampions
avec la fanfa re Les Enfants des
Deux-Républiques, autorités et
sociétés locales, allocution offi-
cielle, verre de l'amitié. 22 h 30,
feu d'artifice sur le lac offert par
la Société de développement.
23 h 30, bal du 1er Août avec Jo
Jacquier. Jusqu'à 4h, cantine,
bar, restauration, ambiance mu-
sicale et bal.

ÇHAMPERY

Samedi 1er août. 6 h, diane par
l'Echo de la montagne. 8h, pe-
tit-déjeuner en musique au Res-
taurant Croix-de-Culet . 10 h,
messe du 1er Août. Dès 10 h, fê-
tez le 1er Août dans les airs: vols
biplaces en parapente, vol des
100 à 16 h 30, vols acrobatiques
dès 14 h, vols de nuit dès 21 h 30.
11 h, apéritif sur le parvis de
l'église, cor des Alpes, les Quat-
zous. 11 h 30, fête au couvert
Broisin, productions de groupes
musicaux et animations diver-
ses dans la station. 20 h, carillon
champérolain.20h30, cortège
aux flambeaux. 21 h 45, illumina-
tion des sommets environnants,
allocution par le conseiller na-
tional Jean-René Germanier,
hymne national suisse inter-
prété par la fanfare et chanté

LE BOUVERET
Vendredi 31 juillet au port, ani-
mations, stands de nourriture
et de boissons le long des quais.
De 21hà22hl5 et de 23hà
24 h, concert avec The After-
beat (répertoire des Beatles).
Dès 22 h 30, feux d'artifice. Dès
24h, bal au Sauvetage au bord
du lac. Nocturnes et animations
au Swiss Vapeur Parc. A la plage
de Rive-Bleue, animation avec
DJ Marc, entrée libre. Trains
spéciaux depuis Martigny et re-
tour (infos sur www.regio-
nalps.ch).

Samedi 1er août, brunch au •
bord de l'eau dès 9 h 30 au Quai
Bussien. 18 h 30, rassemble-
ment pour le cortège à la villa
Nauplia,départ à l9h. Dès

VAL-D'ILLIEZ

Samedi 1er août au village. 6 h,
diane par la fanfare. 9 h 30,
messe patriotique. 10 h 15, apé-
ritif offert par la commune.
10 h 30, production de la fan-
fare. 10 h 45, allocution patrioti-
que. 11 h, production de la fan-
fare.

Vendredi 31 juillet et/ou samedi
1er août, soirées dans les res-
taurants et gîtes d'altitude.

Samedi 1er août, brunch à la
ferme à Gaby à Champoussin
dès 11 h.

MONTHEY

Samedi 1er août sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Dès 17 h, anima-
tions gratuites pour les enfants
ambiance musicale, restaura-
tion. 17 h 30, production d'One-
sia Rithner. 19 h, production de
l'Harmonie municipale. 19h45,
allocutions officielles, apéritif
offert à la population. 20 h,
concert de Vincent Barbone, Jo
celyne Martenet & The Wheels.
22 h 15, feu d'artifice tiré depuis
la Pierre des Marmettes.
22 h 45, concert de Galloway.

VOUVRY

Samedi 1er août sur la place de
fête de l'Ancien-Stand. Dès 18 h,
stands de restauration et bois-
sons, spectacle de clown, am-
biance musicale et bal. A 20 h,
production de la Vouvryenne.
22 h, hymne national, message
du 1er Août par la conseillère
communale Maryke Bonjean,
cortège aux lampions avec les
enfants, feu, feux d'artifice.

SAINT-MAURICE

Vendredi 31 juillet au stand de
tir de Vérolliez. Dès 17 h 30,
apéro concert et ouverture des
bars avec Three Small Points.
21 h, allumage du feu tradition-
nel par le triage forestier. Dès
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Ovronnaz et les Mayens-de-Chamoson unissent leurs efforts pour proposer un magnifique feu
d'artifice qui embrasera le Grand Muveran vendredi soir, DR

Tirer a la
même corde
OVRONNAZ/LES MAYENS-DE-CHAMOSON
? Les deux villages unissent leurs forces
pour offrir à leurs hôtes trois jours de fête,
du 31 juillet au 2 août. Feux, cortège, artisanat
et numéros de cirque animeront les rues.

ij frH ftv.i. '.niJULIE DE LAVALLAZ

C'est une première! A l'oc-
casion de la fête nationale,
Ovronnaz et les Mayens-
de-Chamoson organisent
trois jours d'animations,
main dans la main.

Au bénéfice de quinze
ans de collaboration, «les
deux villages souhaitent al-
ler plus avant», explique
Olivier Foro, membre de la
Société de développement
d'Ovronnaz. «Faire deux
1er Août distincts à 700 mè-
tres l'un de l'autre nous ap-
paraissait aberrant.» «Nous
souhaitons travailler en-
semble, communiquer en-
semble. Il n'est cependant
pas question de fusion» ,
précise Isabelle Le Coz Her-
ren, directrice de l'Office du
tourisme de Chamoson.
«Le changement d 'équipe
dans les deux offices du tou-
risme, la volonté commu-
nale de développer le tou-
risme et des moyens f inan-
ciers p lus importants ont
permis ce virage», selon Oli-
vier Foro.

Trois jours de fête
La station valaisanne

«avance son traditionnel
feu d'artifice et son cortège
aux lampions au 31 juillet »,
explique Jocelyne Chevrier,
directrice de l'Office
du tourisme d'Ovronnaz.
Les Mayens-de-Chamoson
prendront le relais samedi.

«Nous misons sur la rencon-
tre de passions, la passion
des produits du terroir, du
lieu et de la fête» , s'en-
flamme Sandra Michellod
de la Société de développe-
ment. Le brunch du samedi
mettra à l'honneur les pro-
duits locaux. En plus des
dégustations, les visiteurs
pourront découvrir des ar-
tisans au travail , «le froma-
ger faire son fromage ou en-
core William Besse sculpter
à la tronçonneuse».

Les réjouissances se
clôtureront le dimanche 2
août , avec spaghettis party
et raclette au programme.

Avec le cirque
Les arts du cirque ani-

meront les trois jours de
fête. Déjà présents le ven-
dredi à Ovronnaz, les artis-
tes empliront de leur bonne
humeur les stands chamo-
sards et initieront les en-
fants au jonglage, acroba-
ties et autres numéros
d'équilibrisme. Le cirque
Helvetia se produira le sa-
medi et le dimanche aux
Mayens-de-Chamoson.

Deux personnalités
valaisannes
à l'honneur

Le sportif William Besse
et le musicien Jacques
Mayencourt abandonnent
quelques heures skis et vio-
lon. L'ancien skiç^ ba-

gnard «apportera un côté lé-
ger à la partie officielle du
vendredi», explique Joce-
lyne Chevrier. Le lende-
main, il démontrera ses ta-
lent de sculpteur, aux
Mayens-de-Chamoson,
cette fois.

Quant à Jacques
Mayencourt, il troquera
son alto pour un micro, le
temps de l'allocution du
1er Août.

BOVERNIER

Vendredi 31 juillet. Dès 18 h, au Plan de l'Au, am-
biance familiale, restauration, animation musicale
et magnifiques feux d'artifice.

fanfare Edelweiss et de la fanfare L'Echo d'Orny et
défilé de lampions; 22h', discours par M.
Jean-Louis Droz et feu de joie; 23 h, «Le clocher
s'illumine», puis bal au clocher. Toute la journée:
stands de restauration.

CHAMPEX-LAC

Vendredi 31 juillet. 20 h 30, discours de Mme Ja-
nine Mottier Obrist; 20 h 45, apéritif offert par Au
Vieux Champex et Le Belvédère; 22 h, feu au lac;
22 h 30, cortège de lampions jusqu'à la place des
Forts, amenez vos lampions! 22 h 40, salve, tirs au
canon d'artillerie de Proforteresse, place des
Forts. 1er août. Dès 11 h, animation musicale avec
Yves Moulin. Apéritif devant l'office du tourisme.

DORENAZ

Vendredi 31 juillet. 19 h, apéro offert , puis soupe
servie dans les traditionnels pots de terre cuite;
20 h30, prestations de la fanfa re, promotion
civique, mérites culturels et sportifs, allocution
de circonstance; 21 h 15, cortège aux lampions
dans le village; 22 h, hymne national près du feu,
puis bal populaire (bar - grillades). Dès minuit,
1er Août, la fête continue...

FINHAUT

Samedi 1er août. De 9 h à 16 h, stand de tir inter-
communal de Finhaut, tir des conseils de la vallée
du Trient. Les députés et les députés suppléants
dû district de Saint-Maurice sont également invi-
tés. Tir populaire, tir concours. Dès 12 h, raclette,
grillades, musique, ambiance, sous cantine; 17h,
route du village de Finhaut fermée à la circulation
1 h, soirée country place de l'Eglise (ou salle poly-
valente si mauvais temps). Collations sur place -
chili - hot-dog - grillades.... A 21h, départ du
cortège place du Léamon; 21 h 30, discours place
de l'Eglise - Chants; 22 h, place de la Gare, feux
d'artifice. Suite animation country avec musicien
et le groupe Happy Boats place de l'Eglise
(ou salle polyvalente). Animation dans tous les
établissements publics. Organisation Société de
tir Saint-Sébastien.

FULLY

Vendredi 31 juillet. 18 h, ouverture de la cantine
et des bars (place du Petit-Pont); 21 h 15, cortège
aux lampions (départ maison de commune);
21 h45, discours des autorités communales; 22 h
feu d'artifice; 23 h, soirée dansante animée par
DJ. Cantine, grillades, ambiance. Place sécurisée
pour le tir de fusées.

LA FOULY

Samedi 1er août. Dès 17 h, clown pour les enfants
18 h, vin chaud offert. Grillades - raclettes - bois-
sons sous la cantine; 20 h45, cortège de lampions
pour les enfants suivi du discours de M. Alain
Gallet, résident et amoureux de La Fouly.
Descente aux flambeaux. Dès 22 h, feux d'artifice,
suivis de l'animation musicale par José Marka.

LA TZOUMAZ

Samedi 1er août. 18h30, fanfare L'Indépendante
20 h, Craig Stevens; 21 h, cortège aux lampions.
21 h 30, discours officiel; 22 h30, feux d'artifice.
Fin de soirée avec Fay. Bar et restauration sur la
place.

MARTIGNY-PLAGE

Samedi 1er août. Des 17 h, maquillage avec
la troupe Frimousse. Dès 20 h, concert de
l'Harmonie Municipale. Dès 21 h, discours du
1er Août puis ouverture du bal avec l'orchest re
Sunrise; 22 h 15, grand feu d'artifice depuis
le château de la Bâtiaz.

MAYENS-DE-CHAMOSON

Samedi 1er août. Dès 10 h, brunch des paysans
suisses; 12 h, allocution du 1er Août de M. Jacques
Mayencourt, accompagnée par la fanfare
L'Harmonie; 20 h, bal populaire.

LIDDES

ORSIERES

Vendredi 31 juillet. Organisé par la fanfare
L'Union Instrumentale. Dès 18 h 30, restauration;
20 h, départ du cortège fanfare La Fraternité du
sommet de ville à la place de fête; 21 h, discours
de l'orateur Gaël Métroz; 21 h 30, cortège aux lam-
pions; 22 h 30, feux d'artifice. Animation musicale
pendant la soirée avec Michèle.

Samedi 1er août. Dès 11 h, marché artisanal;
llh30, apéro animé par l'école de musique de la
fanfare Edelweiss et la fanfare La Fleur des Neiges
14h, film sur le yodel suisse à la cure. Del4h à 16h
balades avec les chiens du Saint-Bernard de la
Fondation Barry; 15 h, conteuse à la cure; 16 h.
loto; 17h, film sur le yodel suisse à la cure; 20 h 30,
rendez-vous à la gare à tous les enfants pour
la distribution de lampions; 21h30, cortège de la

OVRONNAZ

Vendredi 31 juillet. 20 h 30, cortège aux lam-
pions. 21 h, production sous la halle de fête de la
fanfare La Persévérance de Leytron. 21 h 30, partie
officielle avec la participation de William Besse.
22 h, grand feu d'artifice. 22 h 30, bal avec
l'orchest re Arc-en-Ciel. Programme sous réserve
des conditions météorologiques.

RAVOIRE

Vendredi 31 juillet. 21 h, cortège aux lampions,
départ devant l'ancien hôtel jusqu'au Feylet (lam-
pions offerts par la Société de développement).
22 h, feux d'artifice et verrée au Feylet offerts par
la commune de Martigny-Combe. Ensuite, restau
ration, boissons et animation au Café du Feylet.

SAILLON

Vendredi 31 juillet. Les feux du donjon. Dès 18 h,
possibilité de se restaurer à la Buvette du FC Sail-
lon. Dès 21 h, possibilité de tirer des feux d'artifice
privés. Une place sera sécurisée pour l'occasion.
Dès 22 h, grand feu d'artifice tiré depuis la tour
Bayard. Dès 22h45, animation musicale à la
Buvette du FC Saillon.

SALVAN

Samedi 1er août. Dès 11 h 30, la fête débute de-
vant les Marais. Boissons et restauration au son
de l'accordéon. Dès 18 h, début de la soirée sur la
place de Salvan. Bar, repas. Bar de la Jeunesse
des Marécottes. Ambiance musicale avec orches-
tre. Dès 21h, partie officielle, danses folkloriques
avec le Vieux-Salvan, fanfare et cortège aux
lampions. Feu d'artifice. Grand bal avec orchest re
AVS (animation musicale sur le thème des grands
classiques des années 1960 à nos jours) jusqu'au
petit matin. Concours: aiguisez votre curiosité et
testez vos connaissances en répondant aux ques-
tions d'un jeu de piste à travers un marché dans
les ruelles de la Cotze et découvrez notre patri-
moine culturel, comme le Moulin de Fine, le
Musée Marconi ou le clocher de l'église, grâce à
des visites didactiques. En cas de mauvais temps,
soirée à la salle communale dès 20 h.

SEMBRANCHER

Vendredi 31 juillet. Fête nationale organisée par
la Jeunesse Trab'zeune de Sembrancher au
couvert à Sembrancher. Dès 18 h, Spag'party. Dès
22 h, bal avec DJ Junior. Entrée gratuite.

TRIENT

Vendredi 31 juillet. 18 h 30, course d'echasses
(inscriptions sur place). Petite restauration dès
19 h; 21 h, discours du préfet du district de
Martigny; 22 h, feu d'artifice. DJ Burt dès 22 h 30

VERBIER

Samedi 1er août. Place Centrale. Dès 10 h,
kermesse dans la rue de la Poste. Diverses anima-
tions (clown, orgue de Barbarie, murs d'escalade,
animations foraines), possibilité de se restaurer
et de se désaltérer toute la journée et en soirée.
De 11 h à 12 h, apéritif offert par l'office du tou-
risme et production de cors des Alpes, Gérald Pot
20 h45, cortège avec les enfants: n'oubliez pas
vos lampions! Départ devant la Coop, direction
place Centrale; 21 h, sérénade de la fanfare La
Fleur des neiges; 21 h 15, partie officielle, discours
de Mme Marie-Hélène De Torrenté, conseillère
communale de Bagnes et memebre du comité de
la Société de développement ainsi que M. Gilles
Roduit, curé de Verbier. Dès 21 h 45, feu d'artifice!
Dès 22 h, bal musette avec Danielle et Régine.

VERNAYAZ

Vendredi 31 juillet. La soirée débutera à 18 h 30
par l'apéritif offert par la commune et sera
animée par la fanfare l'Echo du Trient. Ateliers de
maquillage et bricolage pour enfants. A19 h 30,
prière patriotique et hymne national par fanfa re
Echo du Trient et chœur Polyphonia. Restauration
dans différents stands, feu d'artifice sur la cas-
cade, bal. La manifestation aura lieu à l'entrée de
Miéville sur le terrain de l'ancienne école et trois
parkings seront à votre disposition: le parking
communal en face du Restaurant de la Cascade,
la forêt de Miéville et la place devant l'usine de la
Salanfe.

VOLLEGES

Samedi 1er août. Casino-Paquet. 19 h, ouverture
du bar, raclette offerte; 20 h, cortège de lampions
depuis le centre du village enfants et parents;
20 h 30, allocution du conseiller communale Régis
Exquis; 20 h45, ouverture des feux.

http://www.ovronnaz.ch
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CHAMOSON/OVRONNAZ

Le Feu au lac dispose d'un budget de 250 000 francs. Le spectacle pyrotechnique coûte à lui seul 80 000 francs, BITTEL

Vendredi 31 juillet à Ovronnaz. 20 h 30,
cortège aux lampions; 22 h, feux d'artifice
et 23 h, animation et bal.

Samedi 1er août aux Mayens de Chamo-
son. De 10 h à 20 h, brunch des paysans
suisses avec démonstration de fabrication
de fromage et sculpture à la tronçonneuse
par William Besse; 12 h, partie officielle avec
discours de Jacques Mayencourt et aubade
de la fanfare L'Harmonie. De llh à 16h,
animations pour les enfants. A 17h,
représentation du Cirque Helvetia et à 20 h,
bal populaire.

lems teux sur a
«vaiaisannnuae»
SIERRE ? Le Feu au lac est plus qu'une fête
nationale. Il propose un concept de parodie. Qui cartonne.
La preuve par... «Le Nouvelliste».

PASCAL FAUCHÈRE

«Tcheu c'teu tchaffe!» C'est
assurément ce* que vont se
dire un certain nombre de
spectateurs parmi les 30 000
attendus lors du Feu au lac à
Sierre. Et ils auront raison.
Ça va sentir la poudre de-
main soir sur les bords du
lac de Géronde avec les
80000 francs engagés pour
le seul spectacle pyrotechni-
que. .

La poudre et l'encre.
C'est en effet «Le Nouvel-
liste» que les organisateurs
ont décidé de parodier sui
leurs supports de communi-
cation.

Mais «c est la première
fois que nous allons aussi
loin dans une collaboration,
après Tabasco, Ovomaltine,
Frisco ou Aquaparc» , se ré-
jouit le directeur de l'Office
du tourisme de Sierre, Sal-
quenen et environs, Vincent
Courtine. «Un des slogans du
quotidien a été «le trait
d'union des Valaisans». Nous
avons exploité le f ilon au
maximum.»

Idiome valaisan
Du coup, c'est toute

l'identité cantonale qui va
servir de fil rouge à la mani-
festation. Avec la pointe

d'autodérision indispensa-
ble à la réussite de ce genre
de projet pour qu'il ne
s'écrase pas telle une fusée
non éclatée sur un terrain
vague... Voici sommaire-
ment l'artillerie déployée.
Toute la communication de
la fête est basée sur le gra-
phisme du journal. Et le
texte sur l'idiome cantonal.
On y trouve des expressions
comme «à ruper», «pour les
botsches» ou «beau pays
mais sec».

Les organisateurs vont
même plus loin en réinter-
prétant l'histoire. Avec un
plaisir non dissimulé. «La lé-
gende dit que le Valais
adhéra à la Confédération
helvétique le 4 août 1815.
C'est faux! Nous prétendons
qu'il s'agit du 31 juillet, le Va-
lais ayant toujours un temps
d'avance, en l'occurrence sur
le 1er août officiel. Une préci-
sion: c'est bel et bien la Suisse
qui adhéra au Valais, pas
l'inverse», peut-on lire sur le
site internet de la manifesta-
tion. Le ton est donné. Et «les
gens adorent ce phrasé iden-
titaire et cette forme d'auto-
dérision», relève Vincent
Courtine. La «Valaisanni-
tude» s'affiche. Une esquisse
de réponse populaire à la

campagne publicitaire des
CFF sur les peuples authen-
tiques?

De Reinette
à Tarantino

Reste que le concept,
quasi fusionnel entre la fête
et son partenaire média en
termes de communication,
va au bout des choses, sur
place également. La mas-
cotte Reinette et son créa-
teur seront présents sur le
site sierrois, avec projection
grand écran, dédicaces et
t-shirt «du terroir». Le tradi-
tionnel discours incombera
au rédacteur en chef adjoint
du «Nouvelliste» Jean-Yves
Gabbud alors que le feu ^d'ar
sera
cié
ban
gim
film
tin
allu
cert

Fournier, «rédenchef» qui
fait hebdomadairement son
p'tit cinéma. De quoi célé-
brer dignement la «fête na-
tionale valaisanne» durant
treize heures.

Ce qui fait dire à Vincent
Courtine que «le Feu au lac
n'est pas uniquement une
commémoration nationale
mais bien p lutôt le p lus
grand festival gratuit sur un
jour du Valais». Une appré-
ciation qui pourrait bien
mettre le feu aux poudres et
faire couler passablement
d'encre...

www.feuaulac.ch

LAIS CENTRAL Jeudi30j .

ANZERE
Samedi 1er août. Les festivités sont
prévues sur la place du village; llh, kiosque
à musique; 18 h, concert du Festival interna
tional des Musiques des Montagnes du
Monde; 21h, discours officiels et feux
d'artifice à 21 h 30. Cantines et animations
musicales.

ARBAZ

Vendredi 31 juillet. Ouverture des cantines
situées au tennis à 18 h 30. A 21 h, partie
officielle avec allocution de Jean-Michel
Cina, conseiller d'Etat. Animation musicale
par Nino et feux d'artifice.

ARDON

Samedi 1er août. Création de lampions
pour les enfants et concours d'adresse
de pétanque organisés par l'Amicale des
Zottes à 17 h sur la place de fête. Démons-
tration d'Agility par le club d'éducation
canine à 18h.

A19 h, apéritif et animation avec le groupe
folklorique Le Partichiou de Chermignon et
la fanfare La Cécilia d'Ardon. Partie officielle
à 20 h avec allocution de Lise Delaloye,
présidente d'Ardon. Feux à 22 h puis soirée
dansante avec DJ Franky et son orchestre.

AROLLA

Samedi 1er août. Messe à la Chapelle
Mont-Collon à 10 h. Animations à la Gouille
entre 15 h et 18 h. A 22h, partie officielle au
bas des pistes.

AYER/MISSION

Samedi 1er août. A19 h, aubade des fifres
et rambours d'Ayer-Mission sur la place
de la Patinoire. Discours officiel de Pierre
Wagnières à 20 h 30. Feux d'artifice.

CHANDOLIN

Samedi 1er août. Ouverture des cantines à
18 h. Départ du cortège devant l'office du
tourisme à 21 h 15. A 21 h 45, discours de
Danielle Zufferey-Wenger. Ensuite, feux
d'artifice et animation musicale.

CRANS-MONTANA

Samedi 1er août. Le thème de cette année
est «La tête dans les étoiles», en clin d'œil
au 40e anniversaire du premier pas sur la
lune.

Dès 4h30, montée au Musée d'alpage de
Colombire avec visite, petit-déjeuner et le-
ver du soleil au son du cor des Alpes. En
station, diane avec la fanfa re Echo des Bois
à 5 h, depuis le lac Etang Long jusqu'à la cli-
nique Bernoise.

Durant la journée, concerts sur la place Vic-
toria de Montana et la place des Charmet-
tes à Crans, avec lanceurs de drapeaux,
yodleurs, fanfares et sonneurs de cloches.
Sur la plage des Trop'Yc, terrains de beach
volley, piste de pétanque et table de ping-
pong. Dans les jardins d'Ycoor, animations
pour les enfants. A 20 h, cortège depuis la
place des Charmettes jusqu'à la plage des
Trop'Yc puis partie officielle,
suivie d'un concert de Marc Aymon et de
son groupe; 22 h 30, feux d'artifice.

DERBORENCE
Vendredi 31 juillet. Apéritif et concert du
camp musical des jeunes des fanfares de la
Dixence d'Hérémence, la Liberté de Salins
et la Contheysanne à 18 h au refuge du lac;
19 h 30, animation musicale, apéritif offert
et soupe campagnarde à l'Auberge du
Godet; 20 h30, partie officielle avec allocu-
tion de Béatrice Duc, présidente du Conseil
Général deVétroz. Feux d'artifice à 21 h 30.

Samedi 1er août. Grillades, raclette, anima
tion musicale et feux d'artifice sur le lac au
RefuRe du Lac. S

EVOLÈNE

Vendredi 31 juillet. Amb
20 h sur la place de l'égli;
officielle. Production del
et feu d'artifice à 22 h45.
concert des «The beerdi
scolaire.

FERPÈCLE

Samedi 1er août. Bal dès
la terrasse de l'Hôtel duc
l'orchestre Perfècle. Mani
en cas de mauvais terras

GRIMENTZ / SAINT

Vendredi 31 juillet à Grii
animation du Firong par
bours de Grimentz; 16h,
tion de lampions à la Sa
tion musicale à la Scierie
Tandem. A 21 h 30, dépar
place de la cure en direc1

à 21 h 45, départ en direc
Liha. A 22 h, partie officif
de Gérard Genoud et Ma
patriotiques avec l'Echo
tion des Fifres et Tamboi
retour en défilé en direcl
à 23 h, bar et animation.

Samedi 1er août à Saint
18 h 30, décoration du cc
par les enfants avec Moi
devant l'office du tourisi
et repas à Prarion, anim;
et Tambours de Saint-Je
tion musicale. Vers 22 h,
feux et dès 22 h 30, bal a

GRIMISUAT

Vendredi 31 juillet à I ete
Dès 19 h, fête villageoise;
animation musicale.A 20
officiel par Serge Métraill
feu de joie à 22 h et feux t

LA SAGE

Samedi 1er août. Départi
20 h 30 à l'épicerie Gaudii
à 21 h 30 et production du
22 h.

LENS

Samedi 1er août. Diane an
et carillon à 6h30. Messei
procession à 10 h30. Apéri
concert de l'Edelweiss dès
ouverture des cantines. An
les rues du village durant t
les compagnons sonneurs
Alpenrôsli. Prestations de
groupe Los Latinos Paragi
Guayson, musicien Lj Sedl
riste Pal Degome. A15h et
gendes dans la cour du Mi
DJ David.

LES AGETTES

Samedi 1er août. Les festr
dès llhàLa Vernaz. Festiv
avec des sculptures à la tr<
stands artisanaux, une bro
tion de fromage artisanal.'
terroir; un village festif ave
à21h30. film en pleinaira
étoiles» commenté par Pa
de l'école à La Vernaz, enti
d'artifice, animations musi
Alpes, orchestre et fanfare

LES HAUDÈRES

Samedi 1er août. Défilé de
Dent-Blanche à 20 h puis p
20 h 30 sur la place deTem
aubade fanfare et démo Ce
d'artifice à 22 h et dès 22h
musicale.

LOYE

Vendredi 31 juillet. Dès 1
la place de fête, cantines
sicale par Les Tontons Ba
partie officielle avec alloc
des Jeunes de Grône et ff
22 h, bal avec les Tontons

MAYENS DE CONTHEY

Samedi 1er août au gîte d
voiture pour la montée jus
Apéritif à 18 h, animation n
nus de cjrconstan,ceà I9n

http://www.feuaulac.ch
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20 h 30 avec allocution de Véronique Dayer
conseillère communale. Feux d'artifice à
21h30 et bal à 22h.

20 h, Dr. Best Goes Funky; 23 h, Russkaja
avec animation vidéo de VJ David Vincent
24 h, DJ Boom Monk Ben avec VJ David
Vincent. Feux d'artifice à 22 h.

MAYENS DE MY

Vendredi 31 juillet. Accueil en musique
avec l'accordéoniste Pierre Ritter de Saint-
Pierre-de-Clages à 20 h 30 à la place de
fête. Verre de l'amitié à 20 h 45. Partie offi-
cielle à 21 h 15 avec allocution de Christophe
Germanier, conseiller communal. A 21h45,
cortège des lampions tenus par les enfants
et à 22 h 30, mise à feu du bas et feux
d'artifice. Cantine avec boissons, sans res-
tauration.

MOLLENS

Vendredi 31 juillet. Ouverture des cantines
à 19 h sur la place de la salle polyvalente.
Rassemblement sur la place du village pour
le verre de l'amitié à 20 h 30. A 21 h 30, défilé
aux lampions avec tambours et drapeaux.
Discours de Jérémie Robyr, président de
Valais Tourisme avant les feux d'artifice et
le bûcher. Partie récréative assurée par
Molly Gym.

NAX

Vendredi 31 juillet. Des 20 h, cantines,
animation musicale par la fanfare Echo du
Mont-Noble, feux d'artifice et bal avec
Crescendo au site Espace Mont-Noble.

NENDAZ

Samedi 1er août à Tracouet. Entre 14 h 30
et 18 h, baptême de l'air en hélicoptère.
Informations à Nendaz Tourisme au
0272895589. Diverses animations et
spectacles pour enfants et descente en
trotinette de Tracouet à Nendaz entre 16 h
et 19 h. A17 h, concert du duo Organich. Dès
17h30, troupeau de vaches, fabrication du
fromage et concert de cor des Alpes. A
19 h 15, fanfare La Concordia de Nendaz;
20 h 15, show de parapentes. Concert du
groupe de reggae Sola Kamba de Nendaz à
21 h puis à 22 h 30. Partie officielle et feu
d'artifice à 21 h45. Dernière descente
en télécabine à minuit. En cas de mauvais
temps, la manifestation est déplacée au
centre sportif, en station.

SAINT-LUC

Samedi 1er août. Grand marché artisanal
dans le village de 8 h à 18 h. A11 h, ouverture
de la cantine hivernale à la place de la Pen-
sion avec dégustation de vins; 16 h, atelier
de fabrication de lampions pour les enfants.
Concert «Glomeris» sur la place de la Pen-
sion à 20 h. Cortège des lampions accom-
pagné des Fifres et Tambours de Saint-Luc
à 21 h. A 21 h 30, discours officiel par Pierre-
Alain Kaufmann, président'de Ski Team
Anniviers. Feux d'artifice à 22 h, puis
concert «Glomeris» à 22 h 30 sur la place de
la Pension. Ouverture des caves à 23 h et
karaoké dans une cave à 24h.

SAINT-MARTIN

Vendredi 31 juillet. Ouverture des stands
à 18 h. A 20 h 30, cortège à travers le village
avec la fanfare La Perce-Neige, les enfants
et les lampions, et les Fifres et Tambours
La Maya. A 20 h 45, allocution de Gaël Bour-
geois, député-suppléant et vice-président
de la commune de Bovernier. Vin d'honneur
offert par la SD à 21 h, puis production des
sociétés locales à 21 h 15. Feux d'artifice
à 21h50, suivi d'une animation musicale.

SAVIESE

Samedi 1er août aux Mayens-de-la-Zour.
Rendez-vous à 15h devant la chapelle aux
Mayens-de-la-Zour pour une balade aroma-
tique en forêt avec dégustation surprise, en
compagnie de Marlène Galletti, herboriste,
Marie Emilie Louise, conteuse et Serge
Filliez, artiste sur bois. A18 h 30,20 h et
22 h 30, groupe de danse folklorique d'Or-
sières «Les Bouetsedons». Messe à 19 h. A
20 h 30, partie officielle avec la présence
d'Isabelle Tabin-Darbellay, bourgeoise
d'honneur, suivi du bal, cantine et restaura-
tion. Feu d'artifice à 22 h et ouverture des
bars à 22 h 30.

SIERRE

Vendredi 31 juillet au lac de Géronde. Dé-
but de l'événement dès 15 h. De 15 h à 22 h,
un espace Kids & Fun est à disposition pour
les enfants. De 16 h à 18 h, cirque Makadam.
De 15 h à 18 h, initiation à la capoeira. Dès
15 h, la mascotte Reinette posera pour les
photos. Les concerts: 18 h, Anach Cuan;

VALAIS CENTRALE

SION
Samedi 1er août. Ouverture des stands sur
la place de la Planta à 17 h30. Sonnerie des
cloches à 20 h puis production de l'Harmo-
nie Municipale au Grand-Pont et Grande-
Fontaine. Départ du cortège à 20 h 30 de la
Grande-Fontaine. Parcours: rue du Grand-
Pont, rue du Rhône, place du Midi, espace
des Remparts et place de la Planta. Produc-
tions de l'Harmonie Municipale et d'Uvrier
Gym à 21 h sur la place de la Planta, suivi de
sonnerie et trompettes à 22 h avec l'allocu-
tion de Gilbert Lorétan, président du Grand
Conseil, l'hymne national chanté par Sara
Sartoretti, puis le feu d'artifice «pyro-
mélodie» suivi du bal populaire.

THYON - LES COLLONS
Samedi 1er août. Dès 15 h, quads pour les
enfants suivi d'une fondue au chocolat. A
20 h, groupe folklorique l'Alouette d'Héré-
mence et à 21 h, Fanfare l'Echo des Glaciers
de Vex. A 21 h 45, cortège de lampions sur la
rue principale des Collons; 22 h 15, discours
officiel, suivi des feux d'artifice à 22 h 30 et
bal avec le groupe Pytom à 23 h.

VENTHONE
Samedi 1er août. Les cantines ouvriront a
19 h sur la place du village. Animations dès
20 h avec les productions de la fanfare
L'Union et du chœur mixte La Cécilia. Dis-
cours de Xavier Roduit, directeur des Rives
du Rhône à 21h. Dès 22h, feu d'artifice suivi
du concert du groupe Les Pompistes.

VERCORIN
Samedi 1er août. 14 h à 17 h au Centre spor-
tif Creux du Lavioz, fabrication de lampions
pour les enfants. Ouverture des buvettes et
des cantines à 18 h. Au parc à Moutons, dé-
but des festivités avec cor des Alpes à
18 h 30 suivi du choeur mixte L'Espérance
de Chalais; 19 h, apéritif et production de
l'harmonie L'Avenir de Chalais. A 20 h, défilé
en musique vers le Centre sportif du Lavioz
Là, à 20 h 40, démonstration du Parapente
Club de Vercorin. A 21 h, concert de musi-
que irlandaise avec Pascal Devanthéry et
Andrew Richards; 21 h45, discours «offi-
ciel» par Benjamin Cuche du duo Cuche &
Barbezat; 22 h, feux d'artifice et animation
musicale.

VERNAMIEGE / MASE
Samedi 1er août. Dès 20 h, ouverture des
cantines au couvert de Prarion à Verna-
miège; 20 h 15, apéritif; 20 h 40 mot de bien
venue des présidents des deux communes
suivi du lever du drapeau. A 21 h30, feux
d'artifice et animation musicale.

VEYSONNAZ

Samedi 1er août. Départ à 4 h à la téléca-
bine de Veysonnaz pour une marche de
3 h 30 jusqu'au Mont-Rouge pour le lever du
soleil. Visite de l'alpage et petit-déjeuner
campagnard. Retour en télécabine. Inscrip-
tions à l'office du tourisme jusqu'à vendredi
31 juillet à midi. Restauration dès 18h30.
A 20 h 30, rendez-vous des enfants et distri-
bution de ballons et fanions à l'entrée de la
station. Défilé conduit par le groupe musi-
cal des jeunes La Liberté de Salins, La
Contheysanne d'Aven et La Dixence d'Héré-
mence ainsi que par la chorale Sainte-Cé-
cile de Veysonnaz à 20h45. Puis allocution
de Jean-Daniel Praz, chef-adjoint à la direc-
tion des affaires politiques du Département
fédéra l des affa ires étrangères. Feux d'arti-
fice à 22 h suivi d'une animation musicale.

VISSOIE
Samedi 1er août. 21 h, rassemblement
devant la boucherie. Défilé avec la fanfare
Echo des Alpes vers la place de la Tour. Puis
partie officielle et feux d'artifice.

ZINAL
Samedi 1er août. Entre 14h et 18h, anima-
tions pour les enfants et brocante dans les
rues du village. De 19 h à 21 h 30,14e cham-
pionnat suisse du lancer de godasse mili-
taire au centre de la station. Championnat
ouvert à tous, inscriptions sur place. A
21 h 30, rassemblement devant l'office du
tourisme pour le cortège aux lampions et
animation musicale sur la place du village
avec DJ Ludo. A 22 h, discours officiel de
Bernard Crettaz, ethnologue et sociologue
22.7130. résultats du championnat.

75 ANS DU SKI-CLUB BELLA-TOLA

Inter neige d'été
a Saint-Luc

DE LA NEIGE DE HOLLANDE!

r

Trophée de la Bella-Tola, descente à ski sur la piste du Prilett. Ou les débuts du ski. NOUVELLISTE//*

CHARLY-G. ARBELLAY

Au cœur de l'été,
Saint-Luc propose de
chausser les lattes! En
effet , le ski-club Bella-
Tola fête ce week-end
ses trois quarts de siè-
cle.

Une occasion rê-
vée pour commémo-
rer le 31 juillet et les 1er
et.2 août l'âge d'or de
ce sport incontourna-
ble de la station anni-
viarde.

Perfectionner
l'art du ski

C'est en 1934 que
les hardis pionniers se
sont lancés sur des skis
rustiques en sapin.

Les jeunes de
l'époque étaient des
visionnaires. Ils ont
créé le Trophée de la
Bella-Tola, une course
très populaire qui ras-
semble chaque année
plus de 140 partici-
pants.

«La p hilosophie et
la volonté des fonda-
teurs visaient à perfec-
tionner l'art du ski, à
encourager l'activité de

la jeunesse», relève
Laure-Marie Zufferey,
responsable de la
communication. «Les
temps changent, le
sport et sa technologie
évolue, mais l'esprit
reste immuable.»

Piste enneigée
artificiellement

Le fil rouge de ces
trois jours de festivités
retracera l'histoire du
ski-club à travers une
atmosphère glaciale.
Toute l'infrastructure
reposera sur le thème
de l'hiver, soit la déco-
ration, les menus , de
saison, sports de
glisse, etc.

Et pour , donner
une ambiance dérou-
tante, rien de tel que la
création d'une piste
enneigée artificielle-
ment de 200 mètres
carrés (voir encadré).

Dimanche après-
midi, des joutes «Inter-
neige» sont organisées
à l'intention des famil-
les.

L'effet boule de
neige sera garanti!

D'où provient la neige qui servira à aménager la
piste de 200 mètres carrés au cœur de Saint-
Luc? De Zinal? De Moiry? Pas du tout! «Nous
avons commandé en Hollande un camion qui
centrifuge la neige. C 'est le même qui a enneigé
la piste de skateboard à Lausanne. Il commen-
cera à fabriquer la neige dans la nuit de samedi à
dimanche. Il faut dix heures de production pour
enneiger notre surface», souligne Laure-Marie
Zufferey, responsable de la communication. «Elle
sera suffisamment gelée pour résister une jour-
née à 30 degrés.»

Et l'écologie? «On veut créer un événement! Et
puis, on ne fête pas tous les jours les 75 ans de
notre ski-club...» CA

1 1 1 1  m 1 i —^̂ ^—
? Vendredi 31 juillet: de 21 à 24 h, concert
«Elec Trick Bag» à la place de la Pension. 22 h,
r\] IWûH-I tra rlac rawûe ot 1/arQAl/û

?Samedi 1er août: de 8 à 18h, marché artisa-
nal dans le village. A16 h, atelier de lampions
pour les enfants. De 20 à 21 h, concert de Glo-
meris. De 21 à 22 h, fête nationale, cortège, dis-
cours et feux d'artifices suivis du concert de
Glomeris.
? Dimanche 2 août: 9 h30, messe dominicale.
10h 30, partie officielle, vin d'honneur. 11 h 15,
cortège suivi de l'ouverture de la cantine hiver-
nale et l'igloo bar. De 12 à 17h, joutes sportives
Interneige suivies des résultats à 17 h 30. Gar-
derie d'enfants à disposition.

CORRECTIF

N'oublions pas la patronne

Dans le cadre de la remise d'un chèque à «SOS Enfants de chez nous» par le jardin d'enfants
«Les P'tits Génies» à Sion, une somme de 6000 francs récoltés à l'occasion d'une exposition à la Régence
à Magnot-Vétroz, une malencontreuse légende nous a fait omettre la patronne des lieux. Rendons donc
à Mme Bianca Imboden ce qui lui revient, elle figure bel et bien sur ce cliché, à droite, en compagnie
de Mmes Béatrice Jordan et Laure Beytrison. -< LA RéD.)



DOUGLAS KENNEDY
L'auteur de best-sellers a un
regard lucide sur sa célébrité.
Il se réjouit que de plus en plus
de lecteurs l'apprécient.

/

«

es»

DE PARIS
CHRISTINE SAVIOZ

La boucle est bouclée. En
juin dernier, le hasard em-
menait sur ma route, ou
plutôt sur la même voie fer-
roviaire, Douglas Kennedy.
Au moment même où je
m'apprêtais à poursuivre la
lecture de son dernier ro-
man «Quitter le monde»,
au départ du T.G.V. Paris-
Lausanne, l'écrivain surgis-
sait dans mon dos me pro-
posant spontanément de
m'offrir un autographe.
Comment refuser une
«signature» de cet auteur de
best-sellers?

Quelques semaines
plus tard, l'homme accepte
un rendez-vous pour une
interview à Paris dans le
quartier de Saint-Germain
des Prés. Douglas Kennedy
(54 ans) arrive dans la bras-
serie en marchant avec
peine. L'écrivain avoue
souffrir d'un terrible mal de
dos. Il me salue en faisant
référence à notre première
rencontre dans un train:
«Bonjour , ou p lutôt rebon-
jour! Out, bien sûr que je me
souviens de vous», assure-
t-il avec force. Mais presque
trop pour être vrai.

Douglas Kennedy, quel senti-
ment éprouvez-vous lorsque
vous rencontrez un lecteur
qui lit l'un de vos romans?
Franchement, je n 'ai jamais
été blasé; cela me fait tou-
jours plaisir. J' espère que je
resterai assez modeste avec
mon succès. Je doute tout le
temps en fait. Et puis, il faut
relativiser. Tenez, il y a qua-
torze ans, j'étais dans une
librairie à Londres quand
j'ai vu une lectrice tenant
un exemplaire de mon pre-
mier roman. Je lui ai dit:
«Hello, je suis Douglas
Kennedy. Voulez-vous une
signature?» Elle m'a ré-
pondu: «Allez-vous faire
voir, c...» Ça refroidit...

A propos des femmes juste-
ment, elles sont les héroïnes
de quatre de vos romans.
Comment faites-vous pour
vous mettre dans la peau
d'une femme?
Je dois dire que ce n'est pas
trop difficile pour moi, car,
comme romancier, j' ob-
serve tout le tgfnps les au-
tres; je suis fas.ciné par leur
vie. Et puis, j'ai vécu vingt-

cinq ans avec mon épouse
avant de divorcer; je vis
avec une autre femme
aujourd 'hui et j' ai beau-
coup de copines. J'observe
et j' absorbe; j' essaie sim-
plement de me mettre dans
la peau d'une femme
quand j'écris, de penser
comme elle, et ça marche!

Vous faites deux ans pour
écrire un roman. Deux ans où
vous vivez en quelque sorte
avec le personnage.
Comment se passe
la séparation en général?
C'est une liaison, pas un
mariage; donc ça va. J'ai
eu neuf liaisons jusqu 'à
aujourd'hui (rires). C'est
toujours très intense, il y a
beaucoup de luttes pen-
dant des mois, puis, hop,
c'est fini. Et, finalement,
c'est moins cher qu 'un di-
vorce, (rires)

Comment s'est passée l'écri-
ture de votre dernier roman
«Quitter le monde»? Dans la
douleur?
J'ai écrit quatre jets de ce
roman; il y a eu beaucoup
de changements et honnê-
tement, quand j' ai rendu
les épreuves le 8 janvier
dernier à Montréal, c'était
un soulagement immense.
L'écriture a duré exacte- ¦̂̂̂ ¦̂ ¦¦ H
ment deux ans. Quand j'ai Quand il aperçoit un lecteur avec l'un de ses romans, Douglas Kennedy ne peut résister
commencé ce roman, je il propose de suite à la personne si elle désire un autographe, LE NOUVELLISTE
sentais que mon mariage
allait se terminer. Il bascu-
lait peu à peu. Et, une se-
maine après la sortie du li-
vre, mon mariage était cuit.

«Quitter le monde» restera
donc un roman qui vous lais-
sera de mauvais souvenirs?
Non, mais en même temps,
une ombre a plané tout au
long de sa création. Le
divorce a été impitoyable.
Mais l'écriture m'a aussi
permis d'être dans une
sorte d'équilibre. Malgré
tout ce qui se passait dans
ma vie, j' ai continué à gar-
der ma discipline, c'est es-
sentiel quand on écrit. Le
métier d'écrivain est très
quotidien; il exige de la ri-
gueur.

Vous avez divorce après
vingt-cinq ans de mariage.
L'amour pour la vie, vous y
croyez encore?
J'y crois encore, oui. Il doit
exister, m<\is c'est rare. J'ai

vingt-cinq ans de mariage à
mon actif, c'est déjà pas
mal. Il y a cinq ans, je pen-
sais que mon mariage dure-
rait toute une vie. Parfois ,
aujourd'hui, je pense:
«Mon Dieu, j e  suis un
homme divorcé.» Mais en
même temps, j' ai tourné la
page.

Avez-vous parfois éprouvé,
comme Jane, l'héroïne de
votre dernier roman, l'envie
de quitter le monde?
Mais c'est impossible de
quitter le monde, car c'est
impossible de se quitter
soi-même. Jane en fait
d' ailleurs l'expérience.
Cependant, c'est certain
que tout le monde a une
facette auto-destructrice.
J' ai eu des moments de dé-
prime bien sûr. Parfois , je
pense que la vie est difficile
et que l' enfer, c'est les au-

QWTTER LE MONDE

beirond •>.

je suis un pessimiste opti-
miste.

Quand vous regardez votre
parcours, qu'est-ce que vous
vous dites?
Quelle chance! Et... A la
prochaine. Car j' ai toujours
un prochain roman en pré-
paration. Mon travail, c'est
toujours la passion. Le
reste, ce n'est que du bruit.

Et si demain, le succès vous
abandonne?
Honnêtement, ce sera dur.
Car si on y a goûté, c'est dif-
ficile de vivre sans.

«Quitter
le monde»
Douglas
Kennedy,
éditioris
Belfond.

Coups
de foudre
The Dead Weather... Le nom du projet
lui-même annonce du gros temps. Et em-
busqués derrière lui, les artificiers les plus
remontés du rock actuel sont là pour dé-
clencher l'orage. Jamais où on l'attend,
Jack White (White Stripes, The Raconteur:
tient ici les fûts du groupe. A la voix, véné-
neuse et animale, Alison Mosshart (The
Kills), aux guitares incendiaires et aux cla-
viers ardents, Dean Fertita, nouvelle recrue
de Queens Of The Stone Age et à la basse,
le classieux Jack Lawrence (The Racon-
teurs, The Greenhorns). Ce beau linge a
enregistre «nurenuunu» a i ancienne uans
le tout nouveau studio analogique de Jack
White, à Nashville, Tennessee.
De la démarche artistique au son des
instruments, tout ici est puisé dans la
meilleure veine du rock. Saignant, brûlant
suintant le blues le plus primai par tous le
pores; la poudre, la détonation, l'impact...
Un «60 Feet Tall» à la démarche fausse-
ment hésitante ouvre la voie puis s'em-
balle furieusement dans un déluge de gui-
tares à la fuzz indomptable. Le rampant
«Hang You From The Heavens» lui emboît
le pas et finit de convaincre. Pourtant
derrière la batterie du groupe, le géant de
la musique actuelle qu'est Jack White
semble «contaminer» toutes les notes de
ses talentueux collègues. Son génie est,
semble-t-il, généreux et contagieux.
«Horehound» est une tuerie absolue. Un
disque urgent et instinctif comme il n'en
existe presque plus. Baigné dans les eaux
du Delta, traîné dans la poussière des
déserts de l'Ouest, il instille son troublant
poison dès la première écoute. Enorme, JF/

www.thedeadweather.com

http://www.thedeadweather.com
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7.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models .2
9.10 Vérité oblige ©

FilmTV.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

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

Invité: Daniel Fazan,
journaliste à la RSR.

12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
14.00 Navarro

FilmTV.
15.40 La Guerre

à la maison
16.05 Médecin

de vacances
FilmTV.

17.35 FBI : portés
disparus

18.20 Pique-assiette l'été
18.30Top Models.»
19.00 Lejournal de l'été»
19.30 Lejournal .2

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure. Papa, maman,
ma famille d'accueil et
moi. «Temps présent»
s'intéresse aux familles
d'accueil qui accueillent
des enfants confiés par
la justice. Un reportage
de Dominique Clément
et Roland Tillmanns.

21.05 Urgences .»
Série. Hospitalière. EU. 3
épisodes. Une adoles-
cente, renversée par une
voiture alors qu'elle cir-
culait à vélo, est em-
menée aux urgences où
elle est aussitôt prise en
charge par les médecins.

23.20 Lejournal
23.35 BeautyShop *

Film. Comédie. EU. 2005.
Real.: Bille Woodruff.
Ih40.

1.15 Lejournal de l'été
1.35 Lejournal

20.00Journal (TSR).
20.30Joumal (France 2)
21.00 Ecran vert. Le défi
urbain du XXIe siècle.
22.30 Les visites d'inté-
rieur. Chez Martine Re-
nou &.chez Pierre-Em-
manuel. 22.45
TV5MONDE, lejournal.
23.00 TV5MONDE, le
journal Afrique.

17.00 Batman. 17.25
Batman. 17.50 X-Men
Evolution. 18.15 Les su-
pers nanas Zêta. 18.40
Floricienta. 19.30 Ce que
j'aime chez toi. 19.55
Teen Titans. 20.20 Teen
Titans. 20.45 On s'fait la
valise,docteur?* . Film.
Comédie. 22.20 La Barbe
à papa •. Film. Comédie.

Bfflîlspoh

9.00 Championnats du
monde 2009. Natation.
En direct. 13.00Total
Rugby. 15.30 Euro des
moins de 19 ans 2009.
Football. En direct. 17.30
Championnats du
monde 2009. Natation.
En direct 22.30Tournoi
WTA de Stanford. Tennis.
En direct.

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Bum Notice : Dura
a morire. 19.00 II Quoti-
diano Flash. 19.05 In
cielo ein terra . 19.3511
Quotidiano.». 20.00 Te-
legiornalê . 20.35 Cash
». 21.00 Falô 22.05
Klimttrafugato dal na-
zisti. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 CSI : Miami.

18.25 Comme à la mai-
son (C). 18.30 Oggy et les
cafards(C). 18.45 Le JTde
Canal+(C). 19.10 Le
news show(C). 20.10 Le
meilleurde la saison(C).
20.20 Croland
Magzine©(C). 20.40 Da-
mages®. Inédit. 23.05
Concert privé : Tricky.
Concert. Pop/Rock.

18.50 Opération survie.
Le naufrage de l'Estonia.
19.45 Palais d'Europe.
Christian IV, le bien-aimé
de Copenhague. 20.40
Victoria : une reine, un
empire . 22.40 A la re-
cherche de la vérité. La
cité des dieux. 23.25 A la
recherche de la vérité. Le
temple maudit.

Manson...

22.35 Bancojass
22.40 In America**©

Film. Comédie drama-
tique. Irl-GB. 2003.
Real.: Jim Sheridan.
1 h 45. Avec : Paddy
Considine, Samantha
Morton, Sarah Bolger,
Emma Bolger. Une fa-
mille d'immigrés irlan-
dais s'installe à New
York. La famille reprend
espoir au contact d'un
voisin excentrique.

0.25 Cold Case
1.10 Temps présent .2

22.45 Cauet retourne
la méthode

Divertissement. Hu-
mour. 1 h 45. Cauet et
Cécile de Ménibus pro-
posent plusieurs émis-
sions «patchwork»,
conçues à partirdu
meilleur du pire de «La
Méthode Cauet» et de
«Cauet retourne la télé»

0.30 Secret Story
1.30 Sept à huit»
2.25 Reportages.»
2.55 Aimervivre

en France.»

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies •»
9.25 Amour, gloire

et beauté .»
9.55 Foudre •»
10.55 Slam»
11.25 Les z'amours .»
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place .»
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal.»
13.50 Faits divers, le mag
14.40 Maigret.» **Film TV. Policier. Fra - Big

-Sui. 1992. Real.: Alain
Tasma et Bertrand Van
Effenterre. 1 h 35.

16.15 Quai n°l.»**
FilmTV. Policier. Fra -
Big. 1998. Real.: Patrick
Jamain.lh30.

18.00 Championnats
du monde 2009.»

Natation. 5e jour. Fi-
nales. En direct. A Rome
(Italie).

20.00 Journal.»

20.35 Carnets de voyage
d'Envoyé spécial

Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoisejoly. 2 h 15.
Au sommaire: Tunisie:
vacances-tout compris. -
Varanrpç «rpçnnn-
sables» en Ouzbékistan.
- Les crèmes solaires en

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music»
6.45 Toowam.» 6.30 M6 boutique

Au sommaire: «Les Zin- 7.05 M6 Kid.»
zins de l'espace». - «Loo- 7.45 Drôle de réveil !
neyTunes (2 épisodes)». 9.05 M6 boutique
- «Garfield & Cie». 10.00 Star6 music

8.30 Toowam 11.20 Docteur Quinn,
vacances .» femme médecin.»

11.20 Plus belle la vie.» 12.20 C'est positif
11.50 12/13 12.50 Le 12.50 »
13.00 La Iiste gagnante9 13.10 C'est positif
13.40 Inspecteur 13.35 La Double Vie

Derrick.» de Diane Sullivan.»
Les enfants de Rasko. Film TV. Sentimental. GB

14.40 Police maritime.» 2000. Real.: David Ri-
16.20 30 millions chards.let 2/2. Avec :

d'amis collector.» Alice Evans, Cal Maca-
17.00 C'est pas sorcier.» ninch.jo Stone-Fewings

Le sable: les Sorciers Ewan Philips.
veillent au grain. 17.20 Le Rêve de Diana.»

17.25 Un livre, un jour.» 17.50 Un dîner
17.35 Des chiffres presque parfait.»

et des lettres .» 18.50 100% Mag
18.05 Questions pour 19.45 Six1.»

un champion.» 20.00 Malcolm.»
18.45 19/20 La grande pagaille. (2/2)
20.00 Tout le sport.» 20.30 Déformations
20.10 Plus belle la vie•» professionnelles.»

imes Ca- Claire Keim, Guillai
;. Avec : Ed Cramoisan, Boris Te
ilizabeth Antoine Dulery. Per
.Michael banlieue parisienn<
parun ob- pleine nuit et sous i
na»,un pluie torrentielle, u
jcléaire, médecin urgentiste

6.45 Debout
les zouzous»

10.15 Question maison •»
11.01 Silence,

ça pousse !
11.05 Les îles

aux trésors.»
11.55 Midi les zouzous»
13.55 Les sauveteurs

de l'extrême .0
14.50Juan de Nova .»

L'île de corail.
15.45 Les manuscrits

de la mer Morte .»
David et Salomon, rois
d'Israël.

16.35 SOS maison.»
16.45 Paradis en sursis.»

Shismaref, le village à la
dérive.

17.45 C dans l'air
19.00 X:eni us

Pourquoi avons-nous
besoin des abeilles?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tout le monde

sur son île %

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

Suisse
Lela Scherrer.

13.40 tsrinfo
14.00 Passe-moi

lesjumelles.»
15.00 Gelato.de l'autre
côté de la glace
15.55 Loges de stars 4

Invités: François Silvant,
Chris Lynam, Kate Mc-
Keazie, André Valardy.
Une émission enregis-
trée en 1994.

17.00 Tournoi ATP
de Gstaad.»

Tennis. 8es de finale. En
direct. En Suisse.

19.30 Lejournal.»
20.00 Bancojass
20.10 Les Pique-Meurons
OU Football Europa Ligue

20.35 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Alain Morisod. 2 heures.
Invités: Sweet People et
son grand orchestre,
Génération Bala,
Georges Chelon, Les For-
bans, Danyel Géra rd,
Herbert Léonard, Jeane

6.10 Kid Clones.»
6.30 TFou.»
8.30 Téléshopping»
9.00 TFou.»
11.05 Secret Story
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal.»
13.54 Tra fie info
13.55 Les Feux

de l'amour.»
14.55 Le Mari

d'une autre.»
FilmTV. Drame. EU.
2000. Real.: Noël Nos-
seck.l h 40. Une
femme se lie d'amitié
avec la maîtresse de son
mari, chacune ignorant
la véritable identité de
l'autre: le mari essaie de
sauver la situation.

16.35 Las Vegas »
17.25 New York

police judiciaire 1̂ ©
18.15 Secret Story
19.05 Lejuste prix
20.00 Journal.»

?i
21.00 Spektakel der Na-
ture. Die grosse Jagd.
21.50 10 vor 10.». 22.15
Meteo 3". 22.20 Aesch-
bacherSommerjob.
22.50 Berg und Geist, Jo-
ris Gratwohl, Schauspie-
ler Spiel, Sport und «Lin-
denst rasse». 23.20 NZZ
Format : Best off«NZZ
Swiss Made».».

18.00 Championnats du
monde 2009». Nata-
tion. 5ejour. Finales. En
direct.A Rome (Italie).
20.00 Tagesschau.».
20.15 Pilawas grosse
Weltreise-». Das ultima-
tive Sommerquiz. 21.45
Kontraste. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Emmas
Gluck **. Film. Drame.

WQL
19.00 Heute .» 19.25
Tournoi amical de Mu-
nich.». Football. Match
pour la 3e place. 2e mi-
temps. En direct. Dolby.
20.45 Tournoi amical de
Munich.». Football. Fi-
nale. En direct. Dolby.
22.45 Die Bombe.».
Atomwaffen ausser Kon-
trolle.

11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Valoracrescentado.
15.15 Amanhecer. 16.00
Verâo total. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00
Vila Faia. 21.00 Telejor-
nal 22.00 A Aima e a
gente. 23.00 Canada
contacte 23.30 Filhos
da naçâo. .

17.00 Tournoi ATP de
Gstaad. Tennis. 8es de fi-
nale. En direct. En Suisse.
19.25 Streghe.». Dure a
morire. 20.10 Edel &.
Starck.9. Convolare a
nozze. 21.00 Masan-
geles.»*. Film. Drame.
Uru. 2008. Real.: Beatriz
Flores Silva. 2 h 5. Inédit.
23.05 Grey'sAnatomy.».

HgjQzwei

16.35 Ted Sieger's Molly
Monster. 16.40 Alphons
de blau Drache. 17.00
Tournoi ATP de Gstaad.
18.45 Chuck. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Walk
the Line.» **© . Film.
Biographie. 22.20 Sport
aktuell. 22.40 In Treat-
ment : DerTherapeut
23.10 Prison Break.».

SSHOIL
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. 21.45
El tiempo. 21.50 Mônica
FilmTV. Drame. 23.20
Espanoles sin fronteras.

19.45 Sonate pour alto
et piano, dejohannes
Brahms. Concert. Clas-
sique. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Quintette
de Schumann et Sonate
de Franck. Concert. Clas-
sique. 21.35 Quintette et
transcription de la Sym-
phonie n°7 de Brùckner
Concert. Classique.

question...

22.50 Greco»©
Série. Policière. Fra. 2
épisodes. Avec : Philippe
Bas, Audrey Lunati,
Maxime Leroux, Vero-
nica Novak. Corps et
âme. Greco ne peut pas
contrôler les visions qui
l'assaillent. Cette fois,
c'est une jeune femme,
Julia B, qui se présente à
lui.

0.35 Journal de la nuit
0.50 Graffiti 90»
2.15 Faites entrer

l'accusé»©

23.15 Soir 3.» 22.30 Un bébé
23.40Tout le sport.» à tout prix.»
23.50 Constantine.» * © Documentaire. Société.

Film. Fantastique. EU - - Fra. 2008. Real.:Sylviane
Ail. 2005. Real.: Francis Schmitt. 1 et 2/2. La
Lawrence. 1 h 55. Inédit. grossesse, cette lente at-
Avec : Keanu Reeves, Ra- tente d'un enfant à ,
chel Weisz,Shia LaBeouf, naître, devrait consti-
Djimon Hounsou.John tuer, pourtous les pa-
Constantine, extralucide rents, une période de
anticonformiste, doit ai- bonheur. Parfois, pour-
der une femme policier tant, tout ne se passe
incrédule... pas comme prévu.

1.45 NYPD Blue.» 0.25 Piégés**©
2.30 Soir 3» Film.Thriller. Esp. 2004.
3.00 Plus belle la vie.» 2.25 M6 Music»

22.25 Horizons lointains.»
Documentaire. Litté-
raire. Fra. 2009. Real.:
Anne Lescot. 55 minutes.
Inédit. Haïti. Guidés par
l'écrivain Gary Victor, les
frères Patrick et Olivier
Poivre d'Arvor proposent
de découvrir Haïti.

23.20 Mythologie 80
23.25 Nighting Eighties :

les années 80
en 15 tubes

0.25 Pop Galerie
Reloaded

1.25 Arte culture

17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 II
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 SuperQuark.
23.30TG1. 23.35 Da Sa-
rajevo :Levie deH'amici-
zia. Concert. Classique.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.55 Cham
pionnats du monde
2009. Natation. 5e jour.
Finales. En direct 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30TG2. 21.05 Crimi
nal Minds. 22.40 Life on
Mars. 23.35 TG2. 23.50
Primeval.

© ¦ rrmrnw^ *1
16.15 American Wives. 15.25 STF. 16.20 Peter
Inédit. 18.00 Alerte Co- Strohm. 17.20 Julia.
bra. 19.40 Incroyable 18.15 Top Models. 18.40
mais vrai, le mag'. 20.35 Rick Hunter. 19.35
TMC Météo. 20.40 Ange- Friends. 20.35 Justicier
lique et le Roy*. Film. d'acier* . Film. Action.
Aventure. 22.25 In- EU. 1997. Real.: Kenneth
domptable Angélique *. Johnson. 22.25 WWE Su-
Film. Aventure. 23.55 perstars. 23.10 Un
Angélique et le Sultan *. homme parfait©. Film
Film. Aventure. TV. Erotique.

(jfife SAT.1

19.00 Lenssen &. Partner. 14.00TVM3 Hits. 15.00
19.30 K11, Kommissare Collectors. 16.00 Pas si
im Einsatz. 20.00 Sat.1 bête. 16.05 TVM3 Music
Nachrichten. 20.15 16.30 DVDWOOD. 17.05
Sweet Home Alabama : Génération TVM3. 18.00
Liebe auf Umwegen *. James Blunt dans Best of
Film. Comédie sentimen- 18.30 Altitubes + M3
taie. EU. 2002.22.20 Puise en direct. 20.00
Navy CIS. 23.20 Les clefs de l'avenir.
Numb3rs : Die Logikdes 22.00TVM3 Cool + M3
Verbrechens Love en direct.

SWR»
19.15 Ton ex ou moi. 20.15 Zur Sache Baden-
19.40 Dismissed. 20.05 Wùrttemberg !. 21.00
South of Nowhere :Qui Dynastien. 21.45 Aktuell
je suis ?. 20.30 Making 22.00 Odysso, Wissen
the Band. 20.55 Je veux entdecken. 22.30 Deut-
travailler pour Diddy. schland ade. 23.00 Die
21.20 SunsetTan. 21.45 Kunst,die Hystérie und
Rikki et Vikki, célibs et bi. ein wenig der Schmâh.
22.10 South Park. 22.40 23.45 Ich will dich] Bege-
Summer Night. 23.30 gnungen mit Hilde Do-
MTV Crispy News. min. Film. Documenta ire

PPPPMPMÉ 00H lU PPPMHHÉ . 
PRIME

16.00 Doctors. 16.30 18.30 Exclusiv. 18.45
EastEnders . 17.00 Ca- RTL aktuell. 19.03 RTL
sualty. 18.40 Model Gar- aktuell, das Wetter.
dens. 19.00 The Weakest 19.05 Ailes, was zahlt
Link. 19.45 Doctors. 19.40 Gute Zeiten,
20.15 EastEnders. 20.45 schlechte Zeiten. 20.15
Little Britain. 21.15 Lasko, die Faust Cottes.
Saxondale. 21.45 Broken 21.15 CSI, den Tatern auf
News. 22.45 The Thick of der Spur®. 22.15 Bone,
lt. 23.45 DaysThat die Knochenjâgerin.
Shookthe World. 23.10 Prison Break.

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de mercredi
12.00 et 13.00 Nouvelle diffusion de la
boucle francophone de mercredi 18.00
Le journal et la météo 18.20 Pa-
léo (3/6) 18.40 L'entretien avec
Pierre Berger, organisateur du Guinness
Irish Festival 19.00 - 0.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir 0.00 - 8.00 Rediffusion
des émissions du soir du Haut et du
Bas à tour de rôle. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 On s'interroge
2.00 On se calme! 3.00 Vision suisse
4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,7.00,
8.00 Journal du matin 8.35 On en parle
9.30 De quoi j'me mêle, quartier d'été
11.00 Les dicodeurs 12.00 La clé du zè-
bre 12.30 Le 12.30 13.00 Vision suisse
14.00 On se calme! 15.00 On s'inter-
roge 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de 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'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00
Le 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 festivals 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

fi nn.Q nn Pt ni rnmmont?
9.00-11.00 Cnaquej our 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 6.15Annonces
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 11.15Agenda 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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L'AcadémieTiborVarga de Sion lan-
cera la saison musicale de la Fonda-
tion Pierre Gianadda le 4 août. Le
quintet (violons et piano) jouera les
premières notes d'une affiche clas-
sique et malgré tout variée, sélec-
tionnée suivant deux principes: «La
qualité des artistes et l'amitié qui
nous lie à eux dictent nos choix», ré-
vèle Charles Delaloye, responsable
de la programmation.

La saison musicale mêle donc
les performances de célébrités,
d'amis et d'étoiles montantes.

Les étoiles du classique
Célébrités et amis avec la pré-

sence de Cécilia Bartoli (le 1er sep-
tembre), plébiscitée chaque année
pour son unique récital en Suisse
romande, Radu Lupu (le 20 avril) ,
Fabio Biondi et L'Europa Galante
( 17 février) ou encore Maria Joao Pi-
res, à l'affiche de la saison depuis de
nombreuses années. Etoiles mon-
tantes avec Paul Lewis (le 3 mars),
disciple d'Alfred Brendel, qui
jouera un programme romantique.

Au rang des découvertes, l'affi-
che propose un concert de Sol Ga-
betta, accompagnée de Kopatch-
kinskaja et Sigfridsson (le 29 jan-
vier) . «Ce trio sera une des révéla-
tions de la saison», commente
Charles Delaloye.

La Russie à l'honneur
Le programme est clairement

orienté vers la musique classique et
romantique, avec toutefois quel-
ques incursions baroques ou liturgi-
ques.

Le cœur du patriarcat de Mos-
cou s'illustrera dans ce registre (les 5
et 6 décembre) . Il aura le privilège de
chanter devant les «Images saintes»
de la Galerie Tretiakov.

Les institutions valaisannes ne
seront quant à elles pas en reste.
L'affiche propose des prestations de
l'ensemble du Festival d'Ernen et de
l'Académie d'été de Sion.

Cécilia Bartoli donnera un récital le 1er septembre, DR
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Le Nouvelliste

une oene p
chez Giana
CLASSIQUE
La saison à venir
à la Fondation
Pierre Gianadda
s'annonce splen
dide. Premier
concert le 4 août

BERTRAND AUDRIN

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/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
3,02446623 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 32213 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.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143U3UU UUO 1HO

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Sun Store
Manor, Noës. 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
0273224235.

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

Heures musicales
Prochains concerts gratuits de la 47e ACE

(VII r»4-i-i K*I ircrt r\ I 11 fi r*M Ci *^ln r\ tri n i ¦ nr" nt o 1 P

aue de chambre à la chapelle orotestanti

demie de musique Tibor Varga, aujour-
d'hui à 17 h à réélise des Jésuites, alto.

aux Arcades de la Grenette, violon, vilon-
celle... Puis vendredi cil juillet a un a la
cour du Musée - Grange-à-l'Evêque
(masterclasses Karine Georgian et Marci
Cameiro - violoncelle), à 17 h à l'église de
Jésuites (masterclasse Laura Sarti -
chant) et à 18 h 30 au même endroit (ma;
terclasse Francesco de Angelis et Brigitt*
Balleys - chant). Samedi 1er août à 11 h à
\'An\',e.f\ rir,*. \r,e., ii4*rt^ ^.,-u ire- <-,, ,Kli,~ ^ol+^i\ Ai cgnac uw JCDUHCO, i.uui o puuir^ \a\\.\ jj  u
professeur Nobuko Imai. Lundi 3 août à
la h a 1 église des Jésuites, cours public c
George Vassilev (guitare). Mardi 4 août à
20 h à la Fondation Gianadda, Concert di
professeurs. Infos sur www.amsion.ch

SION

Sous les Arcades
Suite du programme des Arcades de la
Grenette. Vendredi 31 juillet, Dreamcat-
cher, samedi 1er août, Les Nuits des
Bessarabie. Concerts gratuits à 20 h.
Infos: www.lagreu.ch

MAYENS DE SION

Musique de chambre
Dimanche 2 août à 17 h, concert de musi-

des Mayens de Sion. Avec Elizaveta Mart
nova (violon), Anna Mishkutenok (violon]
Baghdan Banu (alto) et Omar Baramov
(violoncelle). Œuvres de Mozart, Dvorak
Shostakovic. Collecte à la sortie.

SION

L'orgue à la fête

dans un conl
;: La Tzouma;

http://www.gianadda.ch
http://www.amsion.ch
http://www.lagreu.ch
http://www.nendaz.ch
http://www.fairelepas.ch


Les services publics font grève, AP

MOUVEMENTS SOCIAUX EN AFRIQUE DU SUD

Toujours le flou

hip

Le président sud-afri-
cain Jacob Zuma a dé-
noncé les violences com-
mises depuis plusieurs
jours par des manifes-
tants dans le pays, en
proie à plusieurs mouve-
ments sociaux. Des
échauffourées ont encore
opposé hier policiers et
habitants dans un towns-

Hier, des échauffou-
rées ont opposé pendant
une grande partie de la
journée des habitants de
Mashishing (250 km au
nord-est de Pretoria) , ar-
més de pierres et de cock-
tail Molotov, à des poli-
ciers qui ont riposté avec
des gaz lacrymogène et
des balles en caoutchouc.
La police n'a pas fait état
de blessés.

En revanche, la situa-
tion était calme hier dans
deux autres townships du
pays, où des incidents si-
milaires avaient eu lieu la
veille pour protester
contre le manque d'accès
à l'eau et l'électricité.

Les habitants des
townships sont frustrés
par le manque de progrès

dans leur quartier, quinze
ans après la fin du régime
ségrégationniste et alors
que l'Afrique du Sud, pays
aux inégalités criantes,
est la première puissance
économique du conti-
nent noir.

M. Zuma, qui a été élu
sur un programme de
lutte contre la pauvreté,
est aussi confronté à une
grève des employés mu-
nicipaux, entamée en dé-
but de semaine. Des mil-
liers d'éboueurs, chauf-
feurs de bus et bibliothé-
caires ont encore mani-
festé hier, comme les
deux jours précédents,
dans les principales villes
du pays pour obtenir de
meilleurs salaires. Aucun
incident n'a été signalé.

Les deux syndicats
qui ont lancé le mot d'or-
dre de grève illimitée
étaient réunis mercredi
soir chacun de leur côté
pour décider s'ils accep-
taient ou non la dernière
proposition patronale:
une augmentation de
11,5% des salaires en juil-
let, puis une hausse de
1,5% en janvier , ATS/AFP

GUERRE INFORMATIQUE

Deux géants s'allient

Une alliance qui pèsera sur l'internet. - ¦

Microsoft a annoncé hier
avoir conclu un partena-
riat avec Yahoo pour la re-
cherche sur l'internet,
après des années de né-
gociations souvent hou-
leuses. Les deux groupes
américains veulent ainsi
s'attaquer à Google, lea-
der de la publicité sur le
Web.

Avec cet accord, Mi-
crosoft, numéro un mon-
dial du logiciel, obtient en
effet l'accès au numéro
deux mondial des mo-
teurs de recherche en li-
gne. Yahoo avait repoussé
une offre de reprise de
Microsoft en 2008.

Cet accord permettra
à Microsoft de faire

connaître à davantage de
gens son moteur de re-
cherche récemment
amélioré, appelé Bing. La
firme de Redmond es-
time que Bing est au
moins aussi performant,
sinon meilleur, que le
moteur de recherche de
Google.

Grâce à ce partena-
riat, Microsoft pense avec
plus de chance de
convertir des internautes
qui utilisaient Google par
la force de l'habitude.
«Cet accord nous donne
l'échelle et les ressources
pour créer l'avenir de la
recherche», a affirmé le di-
recteur général de Micro-
soft , Steve Ballmer. AP

Mein Herr und mein Gott,
so nimm mich mir, und gibJ~~] r^ m ich ganz zu eigen Dir.

Bruder Klaus von Flùe.

G 

Marie-Pia
GASSER

Sœur Marie-Pia est née le 29 mars 1918. Elle est entrée dans
la congrégation des sœurs de Saint-Maurice à Vérolliez en
1936 et a fait profession perpétuelle le 20 juin 1945.

Après une formation d'infirmière à Fribourg, Sœur Marie-
Pia a travaillé à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, dont
elle a été la directrice durant six ans. Puis, après plusieurs
années comme infirmière visiteuse àTavannes, elle est reve-
nue en Valais, à la maternité de la Clinique générale à Sion.
Durant les dernières années de son activité professionnelle ,
elle s'est occupée des sœurs malades dans sa communauté
à La Pelouse.

Pensionnaire au Castel Notre-Dame durant une année et
demie, Sœur Marie-Pia s'est endormie dans la paix, entou-
rée par sa communauté et par le personnel soignant.

Nous, recommandons Sœur Marie-Pia à votre prière.

LES SŒURS DE SAINT-MAURICE au Castel Notre-Dame
(Martigny)

à La Pelouse-sur-Bex
à Saint-Maurice, Monthey, Lausanne, Montana
et à Madagascar

SA FAMILLE ET SES PROCHES

Sœur Marie-Pia repose à la chapelle ardente du Castel
Notre-Dame à Martigny.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, le samedi 1er août, à 14 h 30.

Bex, le 29 juillet 2009.

t
L'Association des Hospitalières et Hospitaliers

Notre-Dame-de-Lourdes
de Nendaz et Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Flavie CHARBONNET-
PRAZ

maman de Christian, notre dévoué président
Nous confions Flavie à Notre Dame de Lourdes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui jeudi
30 juillet, à 17 heures, à l'église de Veysonnaz.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen Sion et Région

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Flavie CHARBONNET-
PRAZ

maman de M. Christian Charbonnet, fidèle collaborateur et
ami.

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

AVIS DE REMERCIEMENTS
Nous vous rappelons, que par manque de place,
les faire-part de remerciements peuvent paraître

dans une édition ultérieure à celle demandée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Eugène GRUNENWALD

Son épouse:
Antoinette Grunenwald-Thiessoz, à Saint-Prex;
Son frère:
Jacky et Jeannette Grtinenwald et famille;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Andrée Thiessoz;
Andrée Thiessoz;
Danielle Millius-Thiessoz et famille;
Charly Thiessoz et famille;
Ses nièces et neveux:
Sabine et Pedro Ferreras;
Philippe Ruchet et famille;
Yaël Zeller;
Alain et Evelyne Thiessoz et leurs enfants;
Patrick Thiessoz et famille;
Jean-Biaise Thiessoz et famille;
Dominique Thiessoz et famille;
Philippe et Solange Thiessoz et leurs enfants;
Ses amis:
Lisette et Claude Agassiz et famille;
Colette et Frédy Delisle et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

enlevé à leur tendre affection le 28 juillet 2009, à l'aube de
ses 88 ans.
La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Prex, le lundi
3 août, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle de Beausobre,

avenue deVertou 8, 1110 Morges.
Domicile de la famille: chemin de l'Epondaz 17,

1162 Saint-Prex.

Chaque mort nous le rappelle,
c'est l'absence qui révèle
l 'intensité d'une présence.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

V
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madeleine
BRUTTIN

1920

vous remercie de votre pré-
sence, vos prières, vos dons,
une main tendue, un mes-
sage d'amitié, une parole de
réconfort et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun
personnellement, émue par
tant de gentillesse, sa famille
vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Alexandre Barras;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la direction, au personnel, à l'Amicale des vétérans de

Sierre Energie S.A.;
- au Dr Pannatier et à ses assistantes;
- aux Dr Biselx, Dr Javier;
- à la direction, l'aûmonefie, le personnel soignant du

3e étage de la clinique Sainte-Claire;
- à Monique qui a toujours été présente pour notre maman;
- à vous qui lui avez rendu visite ou pris de ses nouvelles;
- à tous nos voisins et amis de la famille;
- à vous tous, parents, amis, connaissances qui l'avez

accompagnée à sa dernière demeure;
- à Gilles Favre et Aldo Perruchoud.

Grône, juillet 2009.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 ¦ Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

S'est endormie subitement à ^gj
28 juillet 2009, entourée de sa M WL
famille et munie des sacre- H

Mina CINA- ™ T
KÔPPEL r̂ )v

Font part de leur chagrin:
Sa maman Margrit Kôppel-Julier, à Sierre;
Ses enfants:
Sylvia et Dominique Sierro-Cina, à Euseigne;
Sandra Cina, à Sierre;
Son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, tantes, cousins,
cousines, neveux, nièces et filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée, en allemand, à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, vendredi 31 juillet 2009, à
10 h 30.
Mina repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la •
famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 juillet 2009, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Sandra Cina

Avenue des Alpes 6 - 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Son fils, sa belle-fille et sa petite-fille:

Joël Clerc, Jocelyne et Christel;
Sa sœur, son beau-frère, sa nièce et son ami:

Andrée et Roland Berthoud, Nathalie et Dominique;
Son frère, sa belle-sœur et ses neveux:

Claude et Patricia Quillet, Julien et David;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Marianne CLERC
enlevée à leur tendre affection le 24 juillet 2009, après une
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage, à
l'âge de 63 ans.

Selon ses dernières volontés, la cérémonie a eu lieu dans
l'mtimité.
Ses cendres reposent sur la tombe de son cher fils Ludovic,
au cimetière Saint-Martin à Vevey.
Adresse de la famille: Joël Clerc, Roselettes 6, 1893 Illarsaz

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

Remerciements

Pour tout l'amour partagé...
De tout cœur MERCI!

Jeanne RODUIT- pMNwB
TROILLET Ef léi

«Merci pour ce que tu as été»

vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un MERCI tout particulier:
- à la direction et au personnel de la Maison de la

Providence à Montagnier qui l'ont accompagnée avec
affection durant ses dernières années;

- aux curés Abbet et Cyrille Rieder;
- aux Drs j .-R Deslarzes et Delgrange;
- à la chorale des enterrements;
- à la direction et aux collaborateurs du bureau

d'architecture G Confina S.A., à Verbier, Cominex Sion et
Gabriel S.ÀÎ, à Crans;

- à l'entreprise Boson Moquette, à Verbier;
- aux amis de la cabane Brunet;
- aux classes 1930 de Bagnes et Fully;
- à ges amis de Bagnes et Fully;
- aux pompes funèbres Gailland Fleurs et Terrettaz.

Famille Eliane et Nicolas Fellay.

Montagnier, juillet 2009.

T
Le Foyer Saint-Hubert

à Sierre
Diana, Suzanne, Martin,
ainsi que tous ses voisins

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Mina CINA

KÔPPEL
leur appréciée voisine.
¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ĤMMM

t
La classe 1925

de Sierre

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roger KREUTZER

son cher contemporain et
ami.

t
Les Amis de Jass
du mercredi soir

ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Gilbert

AUDERGON

t
La classe 1932

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

AUDERGON
membre.

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

Les membres se retrouvent à
l'entrée de l'église, à 16 h 45.

t
Marc-André

BERCLAZ
employé SMC

r*-fc ' af 
2004 - 30 juillet - 2009

5 ans.
On a beau se dire qu'il faut
du temps, quoi que l'on
fasse, où que l'on soit, rien
n'est plus pareil, rien ne
s'efface.
Ta place auprès de nous était
si grande que ni le temps ni
les saisons ne feront oublier
les bons moments partagés
avec toi.

Ton épouse et ta famille
qui t'aiment.

Une messe de souvenir aura
lieu à Saint-Maurice/Mol-
lens, le dimanche 2 août
2009, à 10 h 30.

t
En souvenir de

Martial DAYER

HUééM
f y^T" -*W,' ^3

2006 - 22 juin-2009

Ta copine Ingrid
et ses enfants.

Ta sœur Martine.

C?
En souvenir de

Georges GABIOUD

2004 - 30 juillet - 2009

5 ans déjà! Toujours présent
dans nos cœurs et dans nos
pensées.

Ta famille qui t'aime.

Une messe du souvenir
sera célébrée le samedi
1er août 2009, à Praz-de-
Fort, à 18 h 30.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans I 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.

<?
En souvenir de

Gaby Lydia Jean-Michel
DEBONS JACQUEMET- DEBONS

DEBONS

20 décembre 2006 20 août 2007 30 juillet 2008

Que les gens qui les ont connus aient une pensée pour eux en ce jour.
Vos enfants et vos frères et sœurs.

-

t
Tu es parti doucement retrouver ton épouse
Vous brillez au firmamen t
Pour mieux nous guider sur le chemin de
tous les jours.

. ~ Nous avons l'immense cha-
¦^JÊLKi grin de faire part du décès de

Monsieur

%T- Alfred
rjfc, CORTHAY
KBSN

Ses enfants:
Anny et Christian Voutaz-Corthay, à Sembrancher, leurs
enfants Jean-Christophe et Muriel, Stéphanie et Alexandre,
Bertrand;
Philippe et Marylène Corthay, à Fontenelle, leurs enfants
Sébastien et Caroline, Jérémy;
Simone Corthay, à Verbier;
Ses frères et sœurs, neveux et nièces:
Famille feu Lina Morend;
Famille feu Oscar Corthay;
Famille feu Louise Torello;
Famille feu Marcel Corthay;
Famille feu Angel Corthay;
Famille feu Arthur Corthay;
Farnille feu Marius Corthay;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille Odette Torello, à Fontenelle;
Famille Jeanine et Charles Besson, à Charrat;
Famille Monique Bessard, à Verbier;
Famille Michel et Rosette Bessard, à Winterthour;
Ses aides:
Sylvia, Delphine, Inès.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 31 juillet
2009, à 15 heures, à l'église du Châble.
Notre papa repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le jeudi 30 juillet, de 19 à 20 heures.
Adresse de la farnille: Philippe Corthay, Rue du Tuf 11,

1934 Fontenelle

t
Le Conseil communal,

FAdministration communale
et les Services Industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CORTHAY
papa de Philippe Corthay, collaborateur au service routes el
cours d'eau, et grand-papa de Sébastien Corthay, forestier-
bûcheron.

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



t
Si toute vie va inévitablement vers sa f in,
nous devons, devant la nôtre, la colorier
avec nos couleurs d'amour et d'espoir.

Marc Chagall.

Le mardi 28 juillet 2009,

Monsieur

André 4
MARIETHOZ

Font part de leur peine:
Son épouse:
Céline Mariéthoz-Follonier;
Son fils et sa belle-fille:
Claude et Madeleine Mariéthoz-Bourban;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sonia et Nicolas Galliano-Mariéthoz et leurs enfants Léo et
Noa;
Alexandre et Frédéric Charbonnet-Mariéthoz et leurs
enfants Yohann et Mathilde;
Etienne et Caroline Mariéthoz-Glassey;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Charles et Adeline Mariéthoz-Fournier;
Madame veuve de Dyonis, Thérèse Michelet-Mariéthoz;
Famille de feu Marthe et Ulysse Bourban-Mariéthoz;
Madame Hélène Mariethoz;
Madame et Monsieur Yvonne et René Pitteloud-Follonier;
Madame veuve de Clément, Mariette Praz-Follonier;
Monsieur et Madame Luc et Stéphanie Follonier-Délèze;
Monsieur et Madame Clément et Alice Follonier-Fournier;
Madame et Monsieur Georgette et Gilbert Fournier-Follo-
nier;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Anne Follonier-
Schlienger;
Madame veuve de Gabriel, Monique Délèze-Follonier;
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
Une veillée de prière aura heu à l'église de Haute-Nendaz, le
jeudi 30 juillet 2009, à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le vendredi 31 juillet 2009, à 17 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André MARIETHOZ
papa de M. Claude Mariethoz, membre de direction auprès
du département IT-management à Sion, et grand-papa de
Mme Sonia Galliano, collaboratrice auprès de la succursale
de Sierre.

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

Remerciements

Un grand MERCI pour votre solidarité...

^̂ j
T" Martine

^MF^L* SAUTHIER-
Wt m M0IX

nous accompagne

dans chaque sourire
que nous partageons...

Dans l'impossibilité de répondre personnellement
à chacun, sa famille vous remercie de toutes vos
attentions.

t
Une étoile de p lus brille dans le ciel
Elle nous rappelle la belle leçon de courage
que tu nous as donnée
Merci maman et grand-maman.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernadette
FOLLONIER ŷ^née PANNATIER

enlevée à notre tendre affec- A m m T ^ m h t i  Pf É̂fetion, le 28 juillet 2009, dans sa j e
85e année, W ' -/'^. ¦

Font part de leur peine: B^s _¦
Ses enfants:
Daniel et Colette Follonier-Evéquoz, à Sierre;
Marcel et Marcia Follonier-Logean, à Sion;
Chantai Follonier, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La farnille de feu Pierre et Marie Pannatier;
La famille de feu Antoine-Alphonse et Joséphine Follonier-
Pannatier;
Son amie Gertrude;
Ses filleuls Severin et René;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le vendredi 31 juillet 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 juillet 2009, de
18h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.——— t
Les copropriétaires et l'administrateur

de l'immeuble Olympia A à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette FOLLONIER
maman et belle-maman de Chantai Follonier, Marcel et
Marcia Follonier, copropriétaires.

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

t
C'est avec émotion et tristesse que

la direction et les collaborateurs
de l'entreprise Staub S.A. à Fully

vous font part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Nicolas RODUIT
Ils se souviendront avec gratitude de sa personnalité atta-
chante et de son engagement.

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

t
Le Conseil communal, la Commission de taxe,

la Commission scolaire
et le Corps enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas RODUIT
fils de M. Jean-Maurice Roduit , membre de la commission
de taxe, et frère de Mme Ludivine Rapillard-Roduit, ensei-
gnante en classe primaire.

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

t
En pratiquant son sport
favori, est décédé accidentel-
lement, le mardi 28 juillet
2009

La Vie: «Un vrai bonheur!»
Parole de Nicolas.

Nicolas
RODUIT

Sont dans une très grande peine:
Sa maman et son papa:
Ariette et Jeannot Roduit-Magnin
Ses sœurs:
Ludivine et Laurent Rapillard;
Gwendoline Roduit et son ami Dominique Salamin;
Justine Roduit;
Son amie: Aurélie Blin;
Famille Dominique, Brigitte et Guillaume Blin;
Ses grand-mamans:
Cécile Roduit et Yvette Magnin;
Ses potes:
Pascal, Sabrina, Obvier, Grégory, Marco, Guillaume, Valentin,
Petit Fred, Vincent, Laure, Grégoire et tous les autres...
Ses patrons: Olivier et Frédérique Staub;
Son parrain: Edouard, sa marraine Rosely;
Ses oncles, ses tantes, cousins, cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 31 juillet 2009, à 16 h 30.
Nicolas repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 30 juillet 2009, de 19 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, en heu et place de fleurs, vos dons
seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jeannot Roduit-Magnin

Chemin de Provence 25
1926 Fully

Nicolas RODUIT
A l'amour de ma vie Nicolas,
De si grands bonheurs partagés ensemble sans loi, ni limites
Ton enthousiasme pour toutes ces choses
que tu voulais entreprendre dans la vie
Personne ne pouvait t'arrêter dans ton élan
ni moi ni les autres hélas mille fois hélas.
Tu me manqueras toujours plus mon amour
Nick je t'aime, tu étais l'homme de ma vie.

Aurélie (Ta puce).

t
La classe 1931

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André

MARIETHOZ
contemporain et ami, époux
de Céline, contemporaine et
amie.

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

t
La classe 1964-1965
de Clèbes-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Flavie

CHARBONNET
maman de leur contempo-
rain et ami, Christian.

t
La classe 1957 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas RODUIT

fils d'Ariette, contemporaine
et amie.

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

t
La paroisse

de Veysonnaz

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Flavie

CHARBONNET
maman de Christian, prési-
dent du conseil de gestion.

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



Ça (se) passe
comme ça...
JOËLJENZER

Méfiez-vous des listes de prix. Dans un
fast-food bien connu, on propose le menu
X à 11 fr. 30. Dans un coin du tableau, il est
indiqué qu'en ajoutant 1 fr. 20, on peut ob-
tenir plus de frites et plus de soda. Youpie!
Encore plus de calories!
Un client - qui admet certes avoir un goût
de «M» en gastronomie sur ce coup, mais
c'est un autre chapitre - commande ledit
menuX (sans rien préciser). Et quelle sur-
prise n'a-t-il pas de se voir servir un menu
à 12 fr. 50 (soit 11 fr. 30 + le supplément de
1 fr. 20 qu'il n'avait pas demandé) , avec
des frites géantes à faire perdre son accent
à un Belge et un gobelet de limonade si
grand qu'on pourrait presque s'y baigner.
Interpellé, notre fin gourmet demande
à la jeune serveuse pourquoi on lui a servi
un menu avec le «plus» sans qu'il l'ait
demandé. «Oh ben si vous dites rien, on
sert ça, c'est les consignes.» Merci, bon
appétit et... bonne arnaque!
Ça rappelle furieusement l'histoire de la
caisse maladie qui avait envoyé une
nouvelle proposition d'assurance accep-
tée comme telle si on ne la refusait pas par
retour du courrier. Ou c'est comme si le
vendeur de voitures vous ajoute toutes les
options parce que vous n'avez pas dit que
vous n'en vouliez pas...
Avec ce supplément, on comprend que le
patron du fast-food ait pu offrir la piscine
olympique de Los Angeles et qu'il se per-
mette de payer les étudiants-employés au
lance-pierres - ou plutôt à l'épluche-pata-
tes. Mais bon, ça passe comme ça chez...
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Quelques averses pourront aussi se développer le long de la frontière italienne A)
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