
à un ami lel" Août de Patricia Kaas ;ip
Maurice Chappaz a légende le dernier Le super catamaran paradera samedi Vedette invitée de la course Sierre-^^^
livre de Georges Laurent. Mais il s'en est entre Ouchy et Genève. Et recevra son Zinal, la chanteuse française s'ap-J
allé avant la parution de Touvrage...2-3 pavillon suisse de Micheline Calmy-Rey...ll prête à embraser Anniviers....27 M
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SUS AU LOUP! ? Le prédateur a encore sévi sur J'alpe de Vêla
îst intolérable Juge la Municipalité de Vérossaz,
nd plus accepter les arguments du Canton et de
fédération. Le président Roland Gex le leur a fait
roir par lettre. Une première...24
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VBC MARTIGNY

Faute de

championnat de LNA en

désormais en 2e ligue...16

joueurs...
Le VBC Martigny a dû se
résoudre à se retirer du

raison d'un contingent
trop limité et de ressour-
ces financières trop jus-
tes. Le club a tout essayé
pour attirer des joueurs
et séduire les entreprises
locales Las! II évoluera

LE BOUVERET

Symrise
ferme
Le groupe allemand
Symrise va fermer son
site du Bouveret , spécia
lise dans la parfumerie
de luxe. Un secteur
durement touché par la

_ crise. Cette décision
| prendra effet le 31 mars
jîj 2010. Une quarantaine
| de personnes vont ainsi
y perdre leur emploi..19
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La Diurne ae unaooaz a
COMPLICITÉ ? Décédé en janvier dernier, Maurice Chappaz n'aura pas vu le dernier livre du photograp

«Chasser l'image en
montagne, c'est conjuguer
à tous les temps
-et par tous les temps- le
verbe aimer!»
GEORGES LAURENT

pr - sv

Août 1968: Maurice Chappaz
évoque dans sa «Visite aux
hiboux» sa rencontre avec un
photographe dont il tait alors le
nom. Il s'agit de Georges Laurent
bien sûr et c'est là le début d'une
amitié indéfectible entre le célè-
bre écrivain et le passionné
d'images et de nature de Marti-
gny-Bourg. Une communion de
plus de quarante ans faite de
longues randonnées, de parta-
ges mais aussi de silences com-
plices. Une connivence qui va
conduire les deux potes sur tous
les chemins de traverse du can-
ton pour aboutir à la sortie d'un
livre commun «Comme aux pre-
miers matins du monde». Dans
ce riche ouvrage, Maurice met
son talent d'écrivain et d'obser-
vateur de la nature au service
des clichés superbes de son pote
Georges. Ce livre - que l'écrivain
valaisan trop tôt décédé ne verra
pas - s'inscrit aujourd'hui
comme le témoin de ces qua-
rante et un ans de passion com-
mune pour la nature, de com-
bats pour la préserver, sur les-
quels Georges Laurent a accepté
de revenir pour nous....

Quelle est à vos yeux la qualité
première pour réaliser de bonnes
photos en altitude?

Maurice Chappaz et Georges Laurent ont partagé plus de quarante ans de complicité, animés du même
amour de la nature, de la même envie de la préserver. Ils s'accordent ici une petite pause à l'occasion de
l'une de leurs innombrables virées dans la nature valaisanne. Merci le retardateur.

Certaines photographies de cet
ouvrage ont été prises à l'occa-
sion de randonnées avec Mau-
rice Chappaz. C'est lui qui m'a
fait découvrir des sites que je ne
connaissais pas, tel que ce lac
de source sans nom aux eaux
turquoises sous le Petit-Com-
bin. Il était réceptif et s'émer-
veillait de tout. «Regarde, me
disait-il, l'ombre p lus forte que
l'arbre», en me désignant un

mélèze solitaire accroché dans
une falaise du val Ferret. Parfois,
j 'ai pris des clichés à la suite de
ses remarques. Sauf pour les.
photos représentant la faune
que j'ai prises en solitaire. Ces
clichés nécessitent des heures
d'affût - pour les oiseaux
notamment - ou de longues
marches à peaux de phoque
pour surprendre les chamois.

Quel compagnon de randonnée
Maurice Chappaz était-il?
Des randonnées, nous en avons
effectuées en toute saison,
même si, en été, Maurice préfé-
rait séjourner dans le chalet de
Verny au vallon de Réchy. Il ap-
préciait le printemps et l'au-
tomne.

Le printemps lorsque les hé-
patiques s'épanouissent dans
les sous-bois, puis, au-dessus
des forêts, lorsque les crocus, les
anémones vernales et autres

fleurs alpestres émaillent les
pentes comme de belles mosaï-
ques. «Prends une photo ainsi je
pourrais dire que j 'ai vu le prin-
temps.» Il était aussi attiré par les
lacs de source, surtout à l'épo-

PHOTOGRAPHE ET AMI DE MAURICE CHAPPAZ

que où ils se œgagent des glaces.
En automne, il était fasciné par
le spectacle œs mélèzes qui se
couvrent d'or.Cela débutait aux
premiers JOUE d'octobre. Mais
dans certains vallons, on pou-

Le Catogne tel que vous ne l'avez probablement jamais vu, immor-
talisé par Georges Laurent. Une image d'une rare pureté qui a
inspiré cette légende à Maurice Chappaz: «L'océan, une île vierge».

vait admirer ces arbres de
lumière jusqu'à fin novembre.

Comment est née cette complicité?
Lors d'une rencontre à Martigny.
Maurice me semble intéressé

par mes photos. Il me dit alors
que je devrais monter une expo-
sition, indécis, j'hésite à lui ré-
pondre par l'affirmative. Il finira
de me convaincre en promettant
que si je faisais cette exposition,

il en écrirait les légendes. C'était
là un magnifique cadeau et sur-
tout un argument auquel on ne
peut résister. Il a ainsi rédigé une
soixantaine de légendes pour la
première exposition au Musée
de Bagnes. C'était en 1991.

Et comment a germé cette idée
de livre?
Il y a quelques années alors que je
relisais ces légendes, je me suis
dit qu'il serait dommage de les
oublier au fond d'un tiroir. Je
m'en suis ouvert auprès de Mau-
rice Chappaz en lui suggérant de
les réunir dans un ouvrage. L'idée
l'a séduit et il en a écrit d'autres,
pour des photos plus récentes.
Au total, il y en a plus d'une cen-
taine. Mais qui pour éditer un tel
ouvrage? Marie-Antoinette Gor-
ret m'a alors informé que ce pro-
jet pourrait intéresser la média-
thèque qui programmait une
exposition sur la photographie.

SDN
SOJS les Arcades

ISSERT
Un violon sur le toit
L'Echo de la Vallée de Praz-
de-Fort présente «Un violon
sur le toit» à Issert , dans le
val Ferret, le 31 juillet, ainsi
que les 6,7 et 8 août, à 21 h.
Infos et réservations sur
www.unviolonsurletoit.ch

MARTIGNY
Plage centrale
Deux concerts ce soir, sur
la place centrale, avec, dès
18 heures, le groupe vocal
jazz «The Lounge». Puis ce
seront les élèves de l'Ecole
de jazz et de musiques
actuelles (EJMA) qui pren-
dront le relais pour un pa-
nache entre le rock, le funk
et la chanson française. Di-
manche soir, dès 18 heures
concert des Pornographes
et leurs reprises de Bras-
sens

t BOURG-SAINT-PIERRE
Concert
Dimanche 2 août, à 17 h 30 à
l'église de Bourg-Saint-
Pierre, concert classique de
la pianiste Véronique thual-
Chaubel. Œuvres de Haen-
del, Vorisek, Liszt et Albeniz.
Entrée libre.

SION
Heures musicales
Prochains concerts gratuits
de la 47e Académie de musi-
que Tibor Varga, aujourd'hui
à llh, la cour du Musée-
Grange-à-l'Evêque (master-
classes Karine Georgian et
Marcio Carneiro, violoncelle),
à 17h à l'église des Jésuites
(masterclasse Laura Sart i,
chant) et à 18 h 30 au même
endroit (masterclasse Fran-
cesco de Angelis et Brigitte
Balleys - chant). Samedi
lor août à llh à l'église des
Jésuites, cours public (alto)
du professeur Nobuko Imai.
Lundi 3 août à 18 h à l'église
des Jésuites, cours public de
George Vassilev (guicare).
Mardi 4 août à 20 h à la
Fondation Gianadda, concert
des professeurs. Infos sur
www.amsion.ch
NENDAZ
Espoirs de la guitare
5e Festival de guitare classi-
que. Ce soir à 20 h à la cha-
pelle du Bleusy, concert
de quatre jeunes espoirs
suisses, Mathieu Constantin
Marie Chabbey, Damien
Pisanello et Gwennaëlle
Paratte. Collecte à la sortie.
Infos: www.nendaz.ch

bojs les Arcades
Ce-,oir à la Grenette, Dream
catther. Samedi 1er août,
Les \|uits des Bessarabie.
Con*erts gratuitsà20h.
Infos www.lagreu.ch
MAYlNS-DE-SION
Musique de chambre
Dimar:he 2 aoûlàl7h,
concet à la chapelle protes-
tante. ,vec Elizaveta
Martyova (violon), Anna
Mishktenok (violon),
Baghdn Banu (alto) et
Omar Earamov (violoncelle)
SION
L'orgueà la fête
40° Fesval international de
l'orgue ncien. Samedi 1er
aoûtàlh à la basilique
de Valèr , Guy Bovet
(Neuchlel).
Infos et iservations:
Sion Toiisme 0273277727.
RIDDES
Les dieiien scène
Les Ama'urs associés de
Riddes psentent «Mont de
Dieux!» jlqu'au 9 août. Ce
vendredi20 h30, à la place
de Foire.
Réservaths:
La Tzoumi Tourisme
02730511)0.

elli

SAINT-MAURICE
André Paul
Exposition «André Paul, 70
ans de dessin», au château
de Saint-Maurice du 2 mai
au 1er novembre tous les
jours de 13 h à 18 h, sauf le
lundi. Infos sur le site
www.expochateau.ch

TORGON
Guitare classique
Dimanche 2 août à 17 h à
l'église de Revereulaz,
concert de guitare classique
par Pierre Descles.
AIGLE
Fête médiévale
Les 1er et 2 août, Fête mé-
diévale au château d'Aigle et
dans ses environs. Ambiance
médiévale, troupes et anima-
tions dès 10 h. Programme
sur www.aigleseclate.ch

CHAMPÉRY
Rencontres musicales
Vendredi 31 juillet à 19 h à
l'église de Champéry,
Verbier Festival Chamber
Orchestra sous la direction
de GaborTakacs-Nagy,
David Kadouch au piano. Au
programme: des oeuvres de
Haydn et Beethoven. Diman-
che 2 août à 19 h au temple
de Champéry, Quintet La
Bandaneon avec Stéphane
Chappuis au bandonéon sur
des musiques d'Astor Piaz-
zolla. Infos sur
www.rencontres-musicales.ch

SAINT-MAURICE
Concert sur
la Via Francigena
Dimanche 2 août à la
chapelle des Capucins à 17h,
«Concert sur la via Franci-
gena», chants classiques et
traditionnels de Suisse et
d'Europe pour soprano et
guitare par Gabriela Meier et
Isabelle Anderfuhren

VERBIER
Verbier Festival Academy
Programme complet , infor-
mations et réservations sur
le site
www.verbierfestival.com
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service de I œil de Lauren
eorges Laurent à qui il a offert les légendes. Dernier cadeau à un ami...

Trois visions,
une exposition
Ce millésime 2009 s'avère particulièrement chargé et
grisant pour Georges Laurent. Parallèlement à la parution
de son dernier ouvrage «Comme aux premiers matins du
monde», le photographe martignerain participe en effet à
la grande exposition d'été de la Médiathèque Valais
Martigny, aux côtés du regretté cinéaste René-Pierre Bille
et du documentariste genevois Michel Strobino, lui aussi
malheureusement décédé.

La mise en commun de leur vision multimédia - qui marie
projections de films, accrochages de photographies et
ambiances sonores - se veut un hymne unique à la beauté
de la vie sauvage et une invitation à la respecter.

Pour démontrer que le patrimoine naturel des Alpes est
fragile et menacé, les trois artistes ont choisi de convier le
grand public à des balades haut en couleur, des soirées-
rencontres ou des carnets de visite pour les familles.
«La Médiathèque Valais Martigny accueille volontiers les
classes, à partir de la rentrée scolaire. L'entrée à l 'exposi-
tion et les visites commentées ou pédagogiques sont •
gratuites à leur intention.» Vous auriez tort de ne pas en
profiter... PG

? «La Ronde des animaux»: exposition des œuvres de René-Pierre Bille
Georges Laurent et Michel Strobino à voir jusqu'au 17 janvier 2010 à la
Médiathèque Valais Martigny (au 15, de l'avenue de la Gare).
Ouverture tous les jours de 10 heures à 18 heures.
Plus d'infos sur www.mediatheque.chGeorges Laurent a photographié ces bouquetins au fond du val de Bagnes. Commentaire de Maurice Chappaz «L'hiver commence...»

lean-Henry Papilloud, son direc-
teur, a jugé l'idée intéressante. Et
c'est ainsi que ce livre a pu voir le
jour avec la collaboration des
Editions Monographie.

Un livre que Maurice Chappaz,
décédé le 15 janvier, n'a donc pas
pu tenir en mains...
Et c'est bien dommage. Mais
parcourir cet ouvrage me pro-
cure une grande émotion. Ces
textes et ces photos rappellent V*'j(fl
de belles randonnées et de e"î§& ^M *T _u
merveilleux souvenirs en com- ,' - ^  m \w ___ W__i____ _̂iCÂ  ̂ Um ' __m\pagnie de ce grand homme, 'm uuW tmmt B" *¦
dans le domaine des éboulis et gyjSNfl 

^̂des hautes forêts.
>J*iW *̂  ̂- *̂' ______ ¦-¦"- j ra? «Comme aux premiers matins du |.,__

monde». Livre de photographies en
quadrichromie de 240 pages. Clichés de 

^Georges Laurent, légendes de Maurice - ''//Jïj
Chappaz et introduction de Jean-Henry
Papilloud . directeur de la Médiathèque ¦fc— — '¦—**"- ûm M̂MM ^M -U-___ WMM-_2zœ^àM-a___ wMMM-__________] _ M __________ ____ ±_
Valais Martigny. Tiré à 2000 exemplai- Un couple de lagopèdes photographie dans le val Ferret. Poir I écrivain, «c est un couple dont Ces cabris de chamois sont surpris dans la Combe de l'A. Pour Maurice Chappaz
res. Prix de vente: 48 francs. le plumage varie sans cesse jusqu'à l'éternité blanche de l'hver. Fidèle parmi les fidèles.» «ils goûtent l'aube».
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r
au oavs aes merveilles
FANTAISIE ? Une baignoire sort par la fenêtre
Des objets téiécommandés se déplacent.
Une vitrine stocke les rêves des dormeurs.
A l'Auberge aux 4 Vents, place au farfelu.
PEGGY FREY

Al'écart du tumulte du centre-
ville, l'Auberge aux 4 Vents est
un lieu bien connu des Fri-
bourgeois. Depuis dix ans,
l'adresse ravit les amateurs de
bonne chère et d'originalité.

Une vieille maison de maî-
tre, entourée d'un magnifique
jardin arboré, comble ses pro-
priétaires, Res Balzli et Cathe-
rine Portmann. Lorsqu'ils
achètent la bâtisse aux Burrus
- la famille jurassienne des ta-
bacs de Boncourt - le duo
cherche un endroit pour y ins-
taller un hôtel-restaurant pas
comme les autres. Aidés par
l'artiste Olivier Suter, Res et
Catherine laissent libre cours
à leur créativité pour aména-
ger la bâtisse et son jardin.
«Nous ne cherchions pas parti-
culièrement à rendre le lieu dé-
lirant, mais p lutôt à faire quel-
que chose qui nous p laisait»,
se souvient Res Balzli. «Nos
idées farfelues, nous les avons
toutes réalisées.»

Un visionneur
de chambres

Partout dans cette de-
meure ancienne préservée,
l'insolite trouve sa place. Chi-

nés dans les brocantes, les ob-
jets les plus originaux meu-
blent les pièces.

Si la bibliothèque, le jardin
ou la salle de restaurant réser-
vent leur lot de surprises, on
atteint l'apothéose de la bizar-
rerie dans les chambres de
l'hôtel.

Dans celle dédiée au rêve,
le dormeur peut conserver ses
songes dans une petite fiole
qu'il dépose dans une vitrine.
Dans la chambre des anges,
on quitte rarement son lit: une
télécommande pilote les ob-
jets et les amène vers le cou-
chage; actionné à distance, le
souffle d'un foehn permet
d'éteindre les bougies.

Dans la chambre bleue, la
plus spacieuse de l'établisse-
ment, «on ne voulait pas casser
l'espace», explique Res Balzli.
«D'où l 'idée d'une baignoire
qui entre et sort par la fenêtre.»

Au choix, on prend son
bain à l'intérieur ou à l'exté-
rieur! N'en disons pas trop: un
peu de silence pour préserver
la surprise. A l'Auberge aux 4 Vents, la

Pour les curieux, un «vi- beauté du jardin n'est que pré-
sionneur» de chambre est mices aux surprises réservées à
placé dans la salle du restau- l'hôte qui franchit le seuil de
rant. cette bâtisse, PEGGY FREY

Le jardin aux sculptures
L'enchantement aux 4

Vents se propage aussi à l'ex-
térieur de la bâtisse. Sculptu-
res, fleurs et légumes rangés
par couleur dans des carrés de
verdure, piscine d'inspiration
Tinguely, ornent le jardin aux
arbres centenaires. Dispersés
çà etlà, des salons de jardin at-
tendent les hôtes venus cher-
cher quelque repos. Chacun
peut trouver son petit coin de
calme avant de se laisser char-
mer par la cuisine de Kilou. Le
chef et son équipe mettent au-
tant de fantaisie dans leurs as-
siettes qu'il y en a dans la déco.

«Le concept des 4 Vents
p laît.» Fort de cette expé-
rience, Res a créé la fondation
Pays des merveilles et se lance
dans un nouveau projet. A Es-
tavayer-le-Lac, le domaine de
la Corbière accueille des acti-
vités culturelles, artistiques et
sociales. A découvrir.

Séjourner au cœur du patrimoine
Pour des vacances originales,
une fondation loue des bâtis-
ses inscrites au patrimoine
suisse.

Respirer l'atmosphère simple
d'un chalet en bois du XVIe, ha-
biter une maison valdésienne
sise au milieu des pâturages ou
une grange bernoise transfor-
mée en loft, autant de bâti-
ments atypiques à louer pour
des vacances originales.

Créée en 2005 par Patrimoine
suisse, la fondation Vacances au
coeur du patrimoine étoffe peu
à peu son offre de locations.
«Pour le moment, nous dispo-
sons de quatre bâtiments an-
ciens restaurés et louables»,
précise Séverin Lenel, président
de la fondation. «A terme, notre
objectif est de proposer des bâ-
tisses variées dans différentes
régions de Suisse.»

Bientôt, une maison baroque
grisonne et une demeure tessi-
noise en pierres viendront com
pléter l'offre de location. La res
tauration d'une ferme juras-
sienne typique est aussi envisa
gée.
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En Valais, la maison Huberhaus peut accueillir quatre personnes et un
enfant. Entre extérieur traditionnel et intérieur contemporain, elle
combine harmonieusement l'ancien et le moderne, DR

Villages historiques et beaux
paysages. A l'arrivée des hôtes
une personne chargée de l'ac-
cueil explique l'histoire et le
fonctionnement de la maison.
«Le cachet du bâtiment ancien,
l'originalité de son architecture
sont les premiers critères de
sélection de notre clientèle»,
explique Séverin Lenel. «Les lo-
cataires apprécient particuliè-

rement de séjourner dans des
demeures préservées, implan-
tées dans des villages histori-
ques ou de beaux paysages.»
Un concept qui fonctionne: de-
puis 2007, la clientèle est fidèle
et le carnet de réservations ne
désemplit pas.

Dans le hameau d'Eggen à Bell-
wald (VS), la maison Huberhaus
est la première acquise par la
fondation. «Cette demeure tra-
ditionnelle en bois avec soubas-
sement de pierres n 'avait pas
été habitée depuis septante
ans», se souvient.Severin Lenel.
Une restauration fidèle a pré-
servé le charme spécial de cette
maison simple. A un extérieur
typique de l'architecture valai-
sanne du XVIe , répond la mo-
dernité d'un intérieur aménagé
dans un esprit très contempo-
rain. Volontairement, la hauteur
de plafond de la salle de séjour
a été maintenue à 1,88 m. Quel-
ques contraintes: c'est aussi ça
le charme de l'architecture an-
cienne. PF

Une nuit derrière les barreaux
A Lucerne, une ancienne prison abrite un
hôtel. Les cellules ont été transformées en
chambres.

Lôwengraben 18 dans le vieux Lucerne, la fa-
çade est austère. Dans cette ancienne prison
bâtie en 1892, s'est établi le Jailhotel.

Passé le sas d'entrée, à ('accueil, une récep-
tionriste remplace l'ex-maton. A l'aise dans le
déco* particulier de cet hôtel pour le moins dé
calé , îlle mène les clients vers l'une des 60 cel
lules:c'est derrière les barreaux qu'ils passent
la nui,

Préserver l'authenticité du lieu. Murs à
l'épaiseur démesurée, portes en bois massif
avec srrures authentiques, couloirs blafards
au sol dallé de carreaux grisâtres et noirs, rien
ici ne donne le sentiment d'être en vacances.
«Notre clientèle recherche cette authenticité»

explique Minnie Lodder, l'une des responsa-
bles de l'hôtel. «Presque rien n 'a changé de-
puis la fermeture de la prison en 1998.»

Les «détenus» consentants sont des jeunes
venus des quatre coins du monde. Avides
d'une expérience d'un genre particulier, cer-
tains arborent même un tee-shirt rayé avec
matricule. Anton est là avec sa bande de co-
pains: «Nous sommes venus pour l'enterre-
ment de vie de garçon d'un ami. J'avoue que
c 'est bizarre de dormir dans une ancienne pri-
son.»Trois cellules plus loin, Shelly partage sa
cellule avec une amie malaisienne. «Nous
avons opté pour ce logement car le prix est at-
tractif.» Si le concept est apprécié, parfois
l'oppressante bâtisse dérange: «II arrive même
que des gens repartent», admet Minnie Lod-
der.

Dans les chambres, le confort reste Spartiate.
Plafonds hauts, lits métalliques, sanitaires
sommaires, le superflu n'entre pas ici. Seuls
l'ancien bureau du directeur, la bibliothèque et
quelques pièces particulières abritent des
chambres plus «luxueuses». Et pour se déten-
dre, rien de tel que quelques pas dans l'an-
cienne cour de promenade devenue la terrasse
de l'hôtel, PF

A Lucerne, les cej les de l'ancienne prison de
Lôwengraben soi devenues des chambres
d'hôtel. L'authentité des lieux a été préservée
volontairement, PKSYFREY

Le Nouvelliste

http://www.aux4vents.ch
http://www.jailhotel.ch
http://www.magnificasa.ch
http://www.mhI-monfs.ch


Le Nouvelliste Vendredi 31 juillet 2009
7 Diverses

/"Tracouet __J*Ssk _̂ La personne

1er 3 m fit NENDAZ ŝ?re

*̂1 Ifll MONT-FORT belle du camping à

CI vl U l Nax lundi 27 juillet

1*-

La personne
qui a été vue prendre
le chariot à pou-
belle du camping à
Nax lundi 27 juillet
en début d'après-
midi est priée de le
ramener au plus vite,
autrement une
plainte sera déposée
contre elle.

036-524887

4ÈÊ&Nendaz-Isérables

Vente -
Recommandations

BEX
VIDE-GRENIERS
Place de la Gare
Dimanche 2 août

7 h-16 h.

Restauration
Buffet de la Gare

Bex - cuisine thaïe.
036-523993

losition-vente
de cloches
024 463 37 16

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

Marsili Vulcano»
iv. massages

Entrée
jar le parking
Casino, étage -1.

7/7
I. 078 793 27 57

www.
unalemarsili.ch

036-488697

CKWWuR
0848 400 848

L/lf CfCLf AF Nous regroupons vos crédits ,
*_-*

¦
** *m_  factures arriérées, assurance maladie,

EXCURSIONS SA impôts, poursuites et avis de saisie.
La solution 100% efficace

coûts Dartaaês

éjour balnéaire
Riccione

Route de Martigny 119
CH - 1926 FULLY

organise

du 30 août au 8 septembre 2009
pension complète Problèmes sentimentaux

Couples - Séparation -
Réconciliation - Médiations -

Souffrance affective -
Solitude - Ruptures

A votre écoute, je peux vous aider
0900 21 32 809 Fr. 2.90 la minute
du mardi au dimanche de 15 h à 21 h.

036-524927

• Foire de Crêt à Thonon
le jeudi 3 septembre 2009
départ de Sion, place des Potences à 7 h 30
avec arrêts sur le parcours, café et croissant offerts

Réservations: tél. 027 746 24 69.
036-524692

Sierr
cherche

moniteur(trice)
pour benjamins
(4-6 ans)
1 h/semaine.
Tél. 078 773 62 72.

036-524673

rre Gym

PROFITEZ DES FIAT ECO DAYS D'ICI LE 31.7.2009
- ;̂ ^̂  ,->^̂  ̂

SIERRE:
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Grande Punto dès CHF 16 800.- [ Panda dès CHF 13 550.- [ Bravo dès CHF 21850.̂  WWW. petltlaC.Cn
Vf Eco j BONUS | _ CHF 3 000.- HM "' INÎ 1 - CHF 2 600.- j FIAT Eco j BONUS] _ CHF 4 500.-

CHF 13 800.-* J I CHF 10 950.-* J CHF 17 350.-* SllStén

FIAT GRANDE PUNTO, PANDA ET BRAVO, ACTUELLEMENT AVEC FIAT ECO BONUS JUSQU'À CHF 4 50).-, MENSUALITÉS DE LEASING DÈS CHF 115.-** /JM jjÉkv Garage OUSten
Exemple de calcul: Grande Punto 1.2 65 ch Active 3 portes'/Panda 1.1 54 ch ActiveVBravo 1.4 16V 90 ch Active3. * prix de venteau comptant (prix net), " mensualité de leasing dès CHF 145.-'/ I II 027 473 25 "t 8

* CHF115.-!/CHF191.-I,acompte 25%duprix devente au comptant ,duréeducontrat48mois , valeurrésiduelleCHF5538.60VCHF4394.75,/CHF6440.653,10 000 km/an. taux d'intérêt annuel t\|U tu II 
««- » T i v/ «-v/ w

effectif 6.9 %. casco complète obligatoire. Offre de FIAT Finance, li est interdit d'accorder un crédit susceptible d'entraîner le sureidetlement du consommateur. Sous réserve de modifications des \W______W.Jy
prix. Plus d'informations chez votre concessionnaire ou sur www.fiat.ch. Offre valable du 1.7.2009 au 31.7.2009. Les modèles présentés sont équipés d'options. ^«̂ 3

www.flat.ch

W Lu W m mu m l  m*mw Wi UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 375.-. En cadeau de
W L̂w ~̂ Um T W ¦ 1 § W F~ "W I È f r ^H bienvenue, je recevrai «LeNouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire. *

: l̂ A W È L A _ ^k  m_ _ é I I F  ̂_ M m _ * 
C/l//, je souhaite découvrir «LeNouveîliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

¦ i I ^^M^^^^T^-^^^^1 m ' '̂' ie souliaite découvrir «LeNouveîliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 198.80 *

? Monsieur __] Madame

Nom Prénom 
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' Otlre valable jusgu 'au 30 septembre 2009 réservée uniquement pair les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger m abonnement existant.

Pnx valable la première année d'abonnement. IVA Incluse.
" Otlre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse el n 'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale ou n'ayant pas été abonnés au cours de

ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVAincluse.\ : / i
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Consultations - Soins

Le Sauna du
Rocher à Sion

propose 1 h massages
relaxants,

sportifs, amincissants,
sauna, gommage,

reboutage, réflexologie,
masseuses dipl.,

dès 9 h 30.
Blancherie 35

Tél. 079 741 09 73.
036-524954

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente, 0
barrière, garage préfabriqué, R
volet alu, couvert à voitures, ?

cuve à vin - machine de cave... S

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-524400

http://www.dettes-secours.ch
http://WWW.IJNYIOLONSUttLETOIT.cn
http://www.nendaz.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.fiat.ch
http://www.fiat.ch


Indices 01.01

Small and mid caps

ccr. i„ti n

www.bcvs.ch

Les indices boursiers montent, montent,
montent.... Des résultats de sociétés bien
meilleurs qu'attendu rassurent les investisseurs.
La bonne résistance des marchés boursiers limite
les vendeurs et garde les acheteurs en haleine.
Les statistiques sont pourtant mitigées. Le
nombre de nouveaux chômeurs inscrits aux Etats-
Unis s'affichait en nette hausse la semaine
dernière mais la tendance reste à la décroissance
depuis le pic de mai. En moyenne sur quatre
semaines, leur nombre baisse pour la cinquième
semaine d'affilée, à 559000 contre 567250 une
semaine auparavant.

En Suisse, du côté des sociétés
Clariant souffre toujours de la crise économique.
Au 2e trimestre, le chiffre d'affa ires accuse un
recul de 24%. Après des frais de restructuration
de 74 millions, la perte nette s'élève à 61 millions.
Le résultat opérationnel du groupe dépasse toute-
fois les attentes des analystes. Clariant décide de
simplifier sa structure opérationnelle dès le 1er

29.7 30.7 Var. %
SMI 5787.19 5932.62 3.06%
SU 862.58 886.76 7.09%
SPI 4973.16 5089.39 7.20%

janvier 2010. Elle va s'organiser afin que chacune DAX 5270.32 5360.66 7.79%
des 10 unités d'affa ires supporte l'entière respon- CAC '") 3365-62 34M "e*
sabilité de ses pertes et profits ainsi que de sa for- ™X

E,0° ™] % "̂  .̂ *
tune. Cela permettra une plus grande souplesse IBEX 35 ioeei.e 10874.4 14.53%
opérationnelle et stratégique. Pour 2009, le stoxx 50 2256.21 2306.65 11.67%
groupe prévoit une baisse de 16 à 20% de son chif- ^ro

S,
m50 2™3' ?*" f?»

7 .i i l.  1 u n J -i x I- J ™nes 9070.72 9154.46 132%
fre d affa ires. Le cash-flow devrait rester solide 5&P 50o 975.15 986.75 5.89%
pour l'ensemble de l'exercice. Les restructurations Nasdaq comp 1967.76 1984.3 21.57%
en cours coûteront environ 200 à 300 millions fkei 225 r '?""*''£*") 1473%

1 • onnn 4. mtn 1 * Hong-Kong HS 20135.5 20234.08 34.50%pour les exercices 2009 et 2010. Le groupe proce- Sing
s
ap0lir

a
5T 2604.oe 2535.19 49.65%

dera à des suppressions d'emplois. II confirme
atteindre son objectif de rendement sur capital Bl ue Chips
investi supérieur à la moyenne du marché pour
2010. Le CEO se dit prudent mais optimiste pour 2" 30.7 var.%
l'avenir. A long terme il voit une contraction d'un ™£ n

n '«f7  ̂
™*

cinquième du chiffre d'affaires ainsi qu'une A-to n 48.96 51.85 40.21%
nouvelle dégradation de la demande. II n'entrevoit eaioise n 84.i 85 3.15%
pas de rebond des marchés avant 2011. Le titre °6.rn,P n «•" e>cu se»
v, ,. , . . .  rn, Holcim n 61.85 64.75 12.80%s ad j uge une hausse de plus de 5%. juiius nàm 46.88 48.62 14.40%

Nestlé n 43.52 44.36 4.62%
i v AA JIA«* u u u* K I  4. Nobel Biocare n 24.1 24.62 14.93%
Les activités d Affichage Holding sont fortement Novartis n 47.38 48.92 -9.40%
impactées par la récession économique au 1er Richemont p 25.72 26.7 25,00%
semestre 2009. Le chiffre d'affaires chute de "̂  ]!!" '"*! :<™
„™ |lrmTr.. ., . , , „-, ,,,, . npnix j  SwatchGroupp 187.2 198.3 29.26%
22,5%. L'EBITDAdégringole de 43,1% et l'EBITde swiss ufe n 104.5 ioe.8 35.96%
66,9%. Le résultat net ressort à 5,9 millions, en swiss Re n 38.32 40.98 -21.11%

baisse de 60,9% par rapport à l'an dernier. f^n 
™* 

™ j»-90*
Ces résultats sont inférieurs aux prévisions s^h™" 122.9 120 -1017%
des analystes. Compte tenu de la forte UBSAG n 14.28 15.02 -5.94%
Hàrri-aHîitinn Ar-nrinmini 10 ot Ho la rôHnM-inn Zutkh I.S. n 203.8 207.3 -13.19%

baisse de 60,9% par rapport à I an dernier.
Ces résultats sont inférieurs aux prévisions
des analystes. Compte tenu de la forte
dégradation économique et de la réduction
des budgets publicitaires, le groupe
Affichage se montre pessimiste pour la suite
de l'exercice. De ce fait, il ne publie aucun
pronostic pour le futur. Par ailleurs, il va met-
tre tout en œuvre afin d'améliorer le chiffre
d'affaires, de garantir un cash-flow ainsi que
de gérer d'une manière rigoureuse les
dépenses. II espère de cette manière pouvoir
améliorer durablement les bénéfices.

•¦ — " — '" - i * ™' 29.7
tstic pour le futur. Par ailleurs, il va met- Afficha-e n 116
ut en œuvre afin d'améliorer le chiffre ' Aipîq Holding n 417
ires, de garantir un cash-flow ainsi que *'yz,a " 37/2jj

... ..* . , Ascomrr 13.15
rer d une manière rigoureuse les Bacnen n 7fU
ises. II espère de cette manière pouvoir Bany caiiebautn 622.5
orer durablement les bénéfices. Basilea Pharman 87.2

BB Biotech n 72
BB Medtechn 39.05

k BCVs p 518
BelimoHold.n 1050

DOLLAR Bellevue Group n 39
US/CHF EURO/CHF BKW FMB Energie 83.8

+0.54% +0.29% Bobst Group n 36
-—-

 ̂
,—j. Bossard Hold. p 54

<-̂ # <_̂ f Bûcher Indust.n 111.9
 ̂  ̂ BVZ Holding n 415

1,0878 1.5301 as s
Crealogix n 54
Crelnvest USD
Day Software n
Friinrpwp n

232.6
32.1
200
13.2

419.25
112.9
208.5

231

Ll U lllll [I

Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n 327.75
Geberitn 144.9
Givaudan n 680
Global Nat Res 1.91
Helvetia n 288.5
Huber&Suhnern 38.5
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne S Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Undt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding F
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

206
19.68
863

319.75
17.7

25520
17.88
104.4
166.2
3.17
60.2
79.8

73.45
16.52
54.75
78.1

202.5
173.8
68.E
1234
1273
91.2
130
232

Sulzer n 68
Swatch Group n 37.65
Swissquote n 53.4
Tecan Hold n 45.2
Temenos n 19.75
Vôgele Charles p 37
Von Roll p 7.3
Ypsomed n 68.95

I VUUI »*f W kl MWtiMI V»**

29.7 30.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

30.7 Var.%
118.9 -10.06%

421.75 -24.41%
37.25 6.88%

13.6 62.87%
70.2 -12.79%

610.5 -15.35%
93.8 -29.31%

73.05 5.18%
39.3 -1.38%
517 10.23%

1100 42.02%
39 3.17%

84.4 -17.81%
33.9 5.93%

54 16.12%
1<4.1 -1.97%

414 3.50%
7.33 -0.40%

45.25 5.23%
55 -14.06%

232.3 d -1.56%
32 124.56%

199.9 . -2.48%
13.25 -30.98%

418.25 -16.43%
112.4 24.68%
217.5 -7.64%

233 18.71%
322.25 -10.29%
149.5 25.63%
689.5 -14.07%

1.95 21.87%
289 22.97%
38.5 0.78%
207 -20.68%

19.97 72.90%
88 20.54%

321.75 13.27%
18.3 '09.14%

25520 7.22%
18.25 1.33%
103.9 2.36%
175.7 17.15%
3.16 ¦2.76%
60.4 -13.73%

80.25 il .77%
74.85 5.54%
16.8 -î.58%

55.55 j .54%
78.1 1 .57%

205.8 2,23%
173.6 163%
68.9 3589%
1276 1233%
1285 3612%

94.45 40«%
129.1 d 0J7%
230.5 14.;9%

69 8.5%
40 34.0%

54.85 41.01%
46.5 10.71*

21 40.00%
39.25 41.594

7.39 -3.521
69 13.69%

Feu d'artifice!
MICHEL BORNATICI

9
6
6
5

Apen N 7.89
Basilea Pharma 7.56
Swiss Re N 6.94
Oridion Sys N 6.60
Temenos N 6.32

Mach Hitech I
Acino N
Schaffner Hold. N
Bobst Grp N
Interroll Hold. N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.16
EUR Euro 0.35 0.54
USD Dollar US 0.19 0.24
GBP Livre Sterling 0.35 0.45
JPY Yen 0.06 0.19

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 07Î6 0.26
EUR Euro 0.49 0.68
USD Dollar US 0.28 0.33
GBP Livre Sterling 0.58 0.70
JPY Yen 0.20 0.32

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

1.535 i 1 1 1 1 1 1 1 

1.530- è

™-^V s-SSĴ1.515- \_ X
1.510 I 1 1—-T 1 1 1 1 

02.07 07.07 10.07 15.07 20.07 23.07 28.07

67
79
02
83

3 MOIS
0.26
0.73
0.39

6 MOIS
0.38
1.05
0.83
0.91
0.51

12 MO S

39
29
70

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.36 0.47 0.77
0.87 1.13 1.35
0.48 0.93 1.50
1.41 1.61 1.88
0.41 0.64 0.83

(||j$j THOMSON REUTERS

4.53 ''** ' 
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2.07 _/"|X SWISS EXCHANGE
1.39 " 
m, h__
i Ai <4\lUJare Cours sans garantie

31 j l C\J\JZ>

30.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PFValca 245.23
Swisscanto (LU) PF Equity B 209.16
Swisscanto (LU) PF Inrome A 109.83
Swisscanto (LU) PFImomeB 127.69
Swisscanto (LU) PF Yield A 130.84
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.69
Swisscanto (LU) PF (Ejro) Yield A 90.92
Swisscanto (LU) PF (EjroïYield B 10934
Swisscanto (LU) PF Balanced A 150.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 165.26
Swisscanto (LU) PF (£ jro) Bal A 88.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 101.57
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.26
Swisscanto (LU) PF Growth B 198.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.65
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.3
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.89
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.84
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.11
Swisscanto (CH) BF CHF 86.92
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A .107.66
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.23
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.1
Swisscanto (CH) BF International 84.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 118.14
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.74
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 60.76
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 111.57
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.5
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.2
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.26
Swisscanto (CH) EFAsiaA 71.88
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 169.96
Swisscanto (CH) EF Euroland A 86.09
Swisscanto (CH) EF Europe 95.27
Swisscanto (CH) EF Gold 886.02
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.07
Swisscanto (CH) EF International A 114.86
Swisscanto (CH) EF Japan A 4802
Swisscanto (CH)EFNcrth America A 182.78
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 292.49
Swisscanto (CH) EF Switzerland 236
Swisscanto (CH) EFTiger A 77.32
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 63.42
Swisscanto (LU) EF Energy B 543.17
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 321.22
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 119.46
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14809
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 67.41
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.7
CS PF (Lux) Growth CHF 141.9
CSBF (Lux) Euro A EUR 113.52
CS BF (Lux) CHFA CHF 266.02
CS BF (Lux) USDA USD 1215.31
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 162.61
CS EF (Lux) USA B USD 531.6
CS REF Interswiss CHF 198

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 83.78
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 259.46
LODH Swiss Leaders CHF 88.24
LODHI Europe Fund A EUR 5.12

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 77.88
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1450
UBS (Lux) 5F-Growtti CHF B .1595.64
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1696.15
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1073.13
UBS(Lux) 8ond Fund-EURA 121.04
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 103.56
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 126.48
UBS (Lux) EF-USA USD B 71.16
UBS 100lndex-Fund CHF 3932.38

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 81.99
SFG Equity Fds Europe EUR 93.62
FJG Equity Fds Switzerland CHF 104.52

Raiffeisen
Gloial Invest 50 B 127.77
Swis ObliB 164.17
SwiS'Ac B 247.72

Le Nouvelliste
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PARIS (Euro)
Accor SA 28.99
Alcatel-Lucent 1.806
Altran Techn. 2.019
Axa 14.63
BNP-Paribas 49.07
Bouygues 28.915
Carrefour 33
Danone 36.77
EADS ' 13.24
EDF 33.13
France Telecom 16.995
GDF Suez 26.88
Havas 1.903
Hermès Int'l SA 103
LafargeSA 50.11
L'Oréal 57.28
LVMH 62.24
NYSE Euronext 19.115
Pinault Print. Red. 68.88
Saint-Gobain 26.965
Sanofi-Aventis 47.12
Stmicroelectronic 5.344
Téléverbier SA 47
Total SA 39.52
Vivendi 17.655

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1823
AstraZeneca 2803
Aviva 343
BG Group 1053
BPPIc 504
British Telecom 112.7
Cable S Wireless 143.2
Diageo PIc 915.5
Glaxosmithkline 1170.5
Hsbc Holding Pic 571.6
Invensys Pic 250.25
LloydsTSB 83.8
Rexam Pic 226.08
Rio Tinto Pic 2296
Rolls Royce 375.25
Royal BkScotland 43.495
Sage Group Pic 196.1
Sainsbury lJ.) 323.5
Vodafone Group 119.05
Xstrata Pic 729.8

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.842 5.04
Akzo Nobel NV 38.48 38.395
Ahold NV 7.767 7.95
Bolswessanen NV 3.008 3.065
Heineken 28.02 27.985
INGGroep NV 8.595 8.938
KPN NV 10.44 10355
Philips Electr.NV 15.18 15.875
Reed Elsevier 8.35 7.301
Royal Dutch Sh. A 18.54 18.73
TomTom NV 7.759 7.762
TNTNV 15.785 16.45
Unilever NV 18.94 19.32

FRANCFORT (Euro)
Adidas 29.92 29.92
AllianzAG 69.92 70.02
BASFAG 34.63 33.99
Bayer AG 42.18 43.53
BMWAG 31.525 32.005
CommerzbankAG 5.39 5.575
DaimlerAG 31.39 31.965
Deutsche Bank AG 46.91 46.82
Deutsche Bôrse 56.58 56.92
Deutsche Post 10.62 11.16
Deutsche Postbank 20.34 19.5
Deutsche Telekom 8.78 9.04
E.ONAG 26.12 26.86
EpcosAG 18.47 18.49
LindeAG 65.13 65.36
ManAG 49 > 48.56
Merck 63.53 64.06
MetroAG 40.71 41.17
MLP 8.82 9.41
MOnchner Riickver. 103 104.85
Qiagen NV 13.68 13.46
SAPAG 31.865 32.955
Siemens AG 56.83 56.9
Ihyssen-KruppAG 20.31 21.37
VW 241.43 254.32

TOKYO (Yen)
Casio Computer 759 769
Daiichi Sankyo 1750 1756
Daiwa Sec. 543 544
Fujitsu Ltd 576 594
Hitachi 308 312
Honda 2770 3010
Kamigumi 777 771
Marui 661 659
Mitsub. UFJ 544 542
Nec 318 327
Olympus 2555 2680
Sanyo 204 215
Sharp 990 1029
Sony 2345 2505
TDK 4900 4900
Toshiba 406 427

NEW YORK ($US)
28.92 -20.26% 3M Company
1.975 24.44% Abbot
2.06 -30.05% AeUia inc.

14.89 -12.59% Alcoa
50.3 53.82% Altria Group

29.92 -3.01% Am Intl Grp
33.2 12.59% Amexco

37.47 -15.96% Amgen
13.48 6.73% AMR Corp
34.93 -16.74% Apple Computer
17.56 -14.13% Mêlera
27.5 -22.14% AT 8, T corp.

1.983 30.97% *von Products

104.9 2.84% Bank America
50.76 9.92% Bankof N.Y.

58.25 -10.43% Barrick Gold

64 32.23% Baxter

19.475 -2.81% Black 8, Decker

71.05 42.10% Boein9

28.585 -19.88% Bristol-Myers

47.045 0.76% Burlington North

5.337 11.60% '̂P'
11
-*'

58 d 9.02% CBS C°1)

39.99 -2.46% _ emn

18.03 -24.56% Csco
Citigroup
Coca-Cola

1905.5 11.49% °'9a,
f

m'
2832.5 1.37% ™P"

350.75 -10.29% ™" PS

1046 4.60% £7
9

506:2 -8-« Daimler
126.9 -10.25% taQ(a
'«•' -8-45* Du ta.

936 ¦409* Eastman Kodak
'"5 -«2% EMCcorp
596 -12.60% M

254.5 46.18% Mon
84.88 -34.70% r̂ M^i

230 -36.24% FedBt cwp
2462 45.33% f ]m
408 18.34% Foouodœ,

44.71 -14.83% Ford
197.9 13.67% 200.40%

319.75 -4.97% General Dyna.
122.15 -12.12% General Electric
771.1 82.22% General Mills

Motors Liquid.
rO) Goldman Sachs

8.15% Goodyear
23.17% 143.62%

-14.11% Google
-36.25% Halliburton
24.65% Heinz HJ.
17.60% Hewl.-Packard
-1.21% Home Depot
7.88% Honeywell

-17.50% Humana inc
-4.85% IBM
36.89% Intel
13.91% Inter. Paper
739%' 'TT Indus.

Johnson 8dohnt
JP Morgan Chase

7.66% K*9
-9 42% ^ra^ ̂ °°̂ s

21 39% Kimberly-Clark

1 5R% ^S Pharma

4323% W
-17 77% McGraw-Hill
.., CQ/ Medtronic14.16%
59.03% Merd
„,„ MettlerToledo5.//% .,-. ,.,_„ Microsoft corp

2U5 """T
¦18.26% "°,0r0la

çt .
-9.68% ^nStanleï

1.31% 
^

SlC
°

3-33% ÏFu -
„,„ Philip Morns
'™ Procter8,Gam.

;™ s^«
4 • * Schlumberger
"b'm Sears Holding
"6*55% SPX corp 51.94
9*M* Texas Instr. 24.14

25 83% TimeWarner 26.52
1-69% Unisys 1.76
6-42% United Tech. 53.2

-1.93% Verizon Comm. 31.98
Viacom -b- 23.1
Wal-Mart St 4937

37.56% Walt Disney 25.89
16.38% Waste Manag. 29.48
3.42% Weyerhaeuser 34.68

38.46% Xerox 8.21
-9.56%

"92% AUTRES PLACES
-3.38% Ericsson lm
27.96% Nokia OYJ
-1.27% Norsk Hydro asa
10.10% VestasWindSyst
53.05% Novo Nordisk-b-
29.51% Telecom Italia
61.79% Eni
30.33% Repsol YPF
50.76% STMicroelect
16.66% Telefonica

68.72 69.9 18.09%
45.69 45.7 -14G7%
27.7 27.32 -7.10%

11.01 11.46 -536%
17.69 17.68 1631%
13.05 13.13 -61.15%
27.75 28.23 4681%
63.23 63.11 68S%
5.23 5.25 -52.83%

160.03 162.79 793»
5.97 6.01 -45.16%

25.95 26.34 -1046%
29.74 32.25 28.48%
T3.52 13.97 251%
27.12 27.49 -3.61%
32.86 33.85 -5.91%
55.79 56.19 201%
37.27 37.41 -14.55%
43.37 43.24 -4.41%
21.59 21.56 -9.71%
78.25 79.05 0.71%
41.83 43.41 -;.«%
7.72 8 -1021%

67.12 67.7 -11»
21.72 21.98 2959%
3.22 3.14 -56.02%

4928 49.67 821%
75.85 71.83 3J2%
47.95 48.48 30.67%
42.86 43.19 -2125%
16.78 16.91 6825%
39.77 40.47 1689%
44.29 44.74 1439%
20.27 21.53 3921»
29.54 30.81 17.68%
3.28 2.94 -5720%

15.35 15.34 4125%
7933 80.74 -4.66%
51.35 51.81 -937%
71.43 70.72 -133;*
65.75 67.38 4.56%
51.62 52.56 9.75%
11.08 11.19 36.96%
7.12 7.39

54.55 55.13 -7.74%
12.26 13.11 -23.19%
59.08 59.25 -183%
0.49 0.495 -10.00%

159.44 162.42 8720%
13.89 15.86

436.24 445.64 38.69%
21.6 22.02 1321%

38.61 38.7 459*
42.19 42.71 16.02%
25.39 25.85 7.12%
34.04 34.51 -0.43%
32.75 33.09 -1121%

117.26 117.86 34.89%
IS\4 1933 27.17%

18.39 18.74 50.76%
47.31 4827 -1.06%
61.16 61.79 1.87*4
37.77 38.47 2271%
48.04 47.66 5.79%
28.54 28.57 4.49%
58,58 58.37 8.79%

9.3 9.14 -1529%
34.9 35.05 -1360%

3223 31.5 27»
34.98 3536 8.43%
29.87 29.94 -3.41%
83.63 8422 24.18%
23.8 23.81 17.11%

82.79 84.43 14.52*
6.57 7.19 5386%

27.16 28.36 66.92%
56.33 56.6 1.12*
15.75 15.94 -12.75*
46.82 46.82 6.11*
56.12 56.23 -10.46*
10.89 10.75 6.12%
52.49 53.43 17.11*
66.57 66.97 61.41*
51.94 53.17 22.59%
24.14 24.15 50.56%
26.52 26.81 13.79%

1 .76 1.75 69.90%
53.2 54.23 -131%

31.98 32.31 -6.72%
23.1 23.66 1931*

4937 49.98 -12.59%
25.89 2622 9.61%
29.48 28.05 -1656%
34.68 35.62 11.69*
8.21 832 41.71*

69.4 70 12.90%
924 9.37 -17.44*

34.19 35.59 21.05%
342.5 365 11.28%
303.5 312 11.03!:
1.055 1.091 -7.54%
17.25 17.68 131*

16.555 16.615 4.76%
5.345 5355 12.32*

17.475 17.84 9.51%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch


Le Nouveau Monde
Canadian Pub

Restaurant - Pizzeria - Crêperie
Venez découvrir notre jardin des oliviers climatisé

ainsi que notre terrasse provençale
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

*i°»«fc
M_ Ylrï

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey
027 346 38 28

yS- jr'
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Restaurant de l'Etoile
Noville

Etape gourmande à deux pas du lac
Sa terrasse dans le calme et la verdure

Découvrez notre carte estivale

Tous les jeudis et vendredis
bouillabaisse maison

A Restaurant
"sMp  ̂ de l'Etoile
P*\ 1845 Noville

Fermé lundi et mardi
Tél. 021 960 10 58

1845 Noville - www.etoilenoville.ch

Restaurant de Jorasse 1940 Le Saint-Bernar

randonnées d'Ovronnaz. ^̂ ry

far
f A  

restaurant d'altitude ovronnaz k. -"*̂ ^̂ F VT^

J (T? r3 SS6 Le Saint-Be nard
* Bar & Restaurant

Macaronis montagnards, polenta gratinée, Plat du cosaque - Filets de perche du léman
fondue et croûtes au fromage, gnocchis maison, Fondues bourguignonne,chinoise, orientale

mais aussi steak de bœuf sur ardoise, rosbif. Spécialités clt saison
tartes aux fruits maison... à savourer

sur la terrasse panoramique du Restaurant Choix de tartareSÎ fcceuf, cheval etsaumon
d'altitude de Jorasse. A 

^  ̂
n()tre n3Uve

||e 

sd|e
Place de jeu et château gonflable pour les enfants. g manier

Point de départ des plus belles

uvert du 13 juin au 25 octobre 2009 (sauf en cas de pluie) Thierry & Angelin Luyet Av. de la Gare i
Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse Martigiy

Tél. 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch Tél. 027 722 84 45 - >arking gratuit

. t *

^̂ :: '̂jfLi Votre établissement
sur cette page

pour seulement

^MÊ^Ê SI F̂  325.-
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Restaurant Parution tous les vendredis
Les Premiers Pas jusqu'au 14 août

Terrasse fleurie située sur la place du Village
en zone piétonne _ ,. . , . _ rProfitez de notre offre

Boulangerie et tea-room rn/ J^ ">
Spécialités valaisannes - Charbonnade paTUT

Restauration à la carte - Assiette du jour
Carte enfants

Pour tout renseignement:
'ïM»
ÊML îxWawrmtf Mme Stéphanie Massy

W ^
fmrto P̂  

Tél. 027 329 53 41,
f^ ^  ̂ stephanie.massy@publicitas.com

Fermé le lundi
Place du Village 9 - 1972 Anzère

Tél. 027 398 29 20

Et toujours notre carte: '
côte de bœuf sur ardoise, tartare de bœuf,

chapeau du Sanetsch, bourguignonne,
caquelon forestier, rognons de veau,

polenta des mayens, macaronis de l'alpage,
buffet de salades, etc.

Fermeture: dimanche soir et lundi
Tél. 027 203 16 71

Rue du Pont 9 -1958 Uvrier

Restaurant
Au Cep de Vigne

Menu du jour
carte d'été

Apéritifs de mariage
Fraîcheur, gourmandise, tranquillité

Une oasis à 2 pas de Sion

Restaurant de la Côt
Nos spécialités:

fondue chinoise à discrétion Fr. 19-
******

Filet de bœuf
Sauce champignons, poivre

ou beurre à l'ail
Frites «maison»

Légumes
Fr. 32-

Votre réservation est apprécié;!

Ouvert tous les jours jusqu'au 25 août 2009 •
Les Mayens de Bruson

Gigi et Rénald Bagnoud -Tél. 027 7'6 14 48

f SS_———— U___———_ l^iSKU3IÊ&1Êmmm—————————__ i-
\ ' *xSvv ' '^' -•
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Restaurant Les Iles
Venez découvrir le nouveau concept

en libre service
ou mets à la carte

Glaces Môvenpick
OUVERT 7/7

Restaurant II BSJJg
Georges et Céline Luyet

1950 Sion
Tél 027 345 38 38 - Fax 027 345 38 39

W9 £ ifth'h
^S-_-_W---------- \im *H:*" ¦' ]' ¦¦ 't ' ' ¦ iWii?PW

^ Ŝ________ \_mSl t̂mmmW-£______ ^^~'__f ________________W___JRM!5Œ!&h '̂

Restaurant de la Place
Sur la route du Grand-Saint-Bernard, durant la belle

saison, restauration à toute heure, 7 jours sur 7
par exemple: la potence, le tartare maison

les gambas à gogo
sans oublier

le festival des salades

eAFé-tesif tmn
DB LA PIAC6

Place Centrale - Orsières
Famille Amaral - Tél. 027 783 16 11

cafeplaceorsieres.ch

m. ___f l '̂m__ I r e"'>^™*

______*i&Mmjm9.

Restaurant-Pizzeria
New Bisse
Buffet de salades

Pizzas au feu de bois, aussi à l'emporter
Menus gourmands

Toujours nos fameuses PIERRADES
Découvrez notre menu tête-à-tête à Fr. 64.-

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

NiwftH»
1965 Granois/Savièse

Tél. 027 395 23 75 - Fax 027 395 23 85
www.newbisse.ch - Fermé les lundi et mardi

Café-Restaurant Beau-Site
NOS Spéciales (sur réservation)

Mercredi soir: tripes gratinées Fr. 15.—
Jeudi soir: fondue chinoise Fr. 17.50

Sur la route du col du Sanetsch,
à 20 minutes de Sion

Tél. 027 346 19 03 - Fermé lundi/mardi

http://www.etoilenoville.ch
http://www.teleovronnaz.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.newbisse.ch


CLASSEMENT

F 

C'est le rang obtenu par Zoug dans
le classement des villes suisses les
plus attractives établi par le maga-
zine économique alémanique
«Bilanz». Nyon, première commune
romande, arrive en 16e position.
Comme par le passé, Le Locle est
lanterne rouge.

alaï-lama ne sera
pas accueilli par berne
POLÉMIQUE ? Aucun conseiller fédéral ne recevra le leader tibétain,
qui arrivera en Suisse mardi prochain et pour cinq jours.

Le dalaï-lama arrive mardi en
Suisse pour une visite de cinq
jours au cours de laquelle aucun
membre du Conseil fédéral n'a
prévu de le rencontrer. Cette déci-
sion a créé une polémique. Le
groupe parlementaire Suisse-
Tibet dénonce un signe de «pros-
ternation» face à la Chine.

La politique sera soigneuse-
ment évitée lors de la visite du da-
laï-lama à Lausanne les 4 et 5 août.
«Le dalaï-lama ne vient que pour
donner son enseignement reli-
gieux», a assuré à l'ATS le bureau
de son représentant en Suisse. Le
chef spirituel des Tibétains a été
invité par le centre bouddhiste de
Lausanne pour donner deux
conférences publiques à la pati-
noire de Malley, déjà complètes.

Le prix Nobel de la paix 1989 se
rendra ensuite à Genève pour une
conférence intitulée «Finding
common ground» qui réunira du 6
au 8 août des intellectuels chinois
et tibétains. Objectif: promouvoir
une «meilleure compréhension
entre les deux communautés» et
«trouver des solutions pacifiques à
la question tibétaine».

Après quoi, le dalaï-lama pren-
dra l'avion pour regagner New
Dehli.

«Lâcheté» dénoncée
Les conseillers d'Etat Pascal

Broulis et Philippe Leuba, ainsi
que le chancelier Vincent Grand-
jean représenteront les autorités
cantonales vaudoises et s'occupe-
ront des «usages protocolaires de
bon accueil». Les discussions por-
teront sur les questions religieuses
et la communauté tibétaine du
canton de Vaud.

En revanche, aucun membre
du Conseil fédéral ou du Conseil
d'Etat genevois ne rencontrera
le dalaï-lama. «Ce sont des lâches!»
se fâche le conseiller national
Oskar Freysinger (UDC/VS), vice-
président du groupe parlemen-
taire Suisse-Tibet.

Ce groupe avait adressé le 9
juillet une lettre «invitant le
Conseil fédéral à recevoir officielle-
ment le dalaï-lama». Il remarque
que «la population suisse a
constamment exprimé l'impor-
tance qu'elle accorde à la solidarité

Aucun membre du Conseil fédéral ne viendra saluer le dalaï-lama lors de sa visite en Suisse, ce qui fâche le groupe
parlementaire Suisse-Tibet, KEYSTONE

avec le Tibet». Le groupe parle-
mentaire Suisse-Tibet rencontrera
le dalaï-lama lors de sa prochaine
visite en Suisse, en avril 2010.

Le président du groupe, Mario
Fehr (PS/ZH), parle lui de «pros-
ternation» du Conseil fédéral face
à la Chine. «Leurs explications sont
ridicules: les conseillers fédéraux
peuvent aller rapidement à Lau-
sanne avec des hélicoptères. Pascal
Couchepin pouvait aussi rencon-
trer le dalaï-lama en tant que
ministre de la Culture», comme
il l'avait fait en 2005. Pour lui, «la
Chine a fait pression sur le gouver-
nement» à cause de futurs accords
économiques entre la Suisse et la
Chine.

Problèmes d'agenda
Le gouvernement, pourtant, se

défend: Pascal Couchepin invo-
que des problèmes d'emploi du

temps, entre ses vacances et le
Festival de Locaino, qui se débu-
tera le 5 août.

Interrogée à la mi-juillet par la
Radio suisse romande (RSR) , Mi-
cheline Calmy-Rey avait démenti
toute pression chinoise et assuré
que le gouvernement avait «cher-
ché une solution qui corresponde
au degré et à la personnalité du
dalaï-lama».

Ainsi, la présidente du Conseil
national Chiara Simoneschi-
Cortesi, la première citoyenne de
Suisse, rencontrera le matin du 6
août le dalaï-lama à Lausanne. Se-
lon le service du Parlement, il n'y
aura pas de discussion politique.

Pas de pression sur un ami
Pour l'ambassade de Chine en

Suisse, le problème est autre: «Le
dalaï-lama est une personne avec
p lusieurs visages.» Elle ne le voit

pas comme un chef religieux: «Les
propos du dalaï-lama ont prouvé
qu'il n'est pas neutre.»

Interrogé par l'ATS, Feng
Haiyang, conseiller à l'ambassade,
précise que «la Chine et la Suisse
sont des pays amis et Ton ne fait
pas pression sur un ami». Néan-
moins, «nous espérons que la
Suisse n'offrira aucune p lateforme
pour ses propos séparatistes. Nous
sommes convaincu que les deux
pays feront de leur mieux pour soi-
gner leurs relations».

Ce n'est pas la première fois
que le Conseil fédéral ne reçoit pas
le dalaï-lama, qui est déjà venu en
Suisse à vingt et une reprises de-
puis 1973.

Dans les vingt dernières an-
nées, le chef spirituel tibétain n'a
été reçu que cinq fois par des
conseillers fédéraux, de manière
informelle, ATS/CATHERINECATTIN

AGRESSIONS EN GARE DE PAYERNE MAL DE DOS À LARMÉE

Cinq jeunes interpellés Les gros souffrent
La police vaudoise a interpellé les au-
teurs de de deux brigandages s'étant dé-
roulés à Payerne en juin dernier. Il s'agit
de cinq Serbes et Kosovars âgés de 14 à
19 ans. L'un des majeurs a été inculpé
et placé en détention préventive, a
communiqué jeudi la police cantonale
vaudoise.

Les 14 et le 26 juin derniers, deux
agressions se sont déroulées à la gaie de
Payerne. Dans le premier cas, un mineur
de 16 ans domicilié à Genève, a été ac-
costé sur le quai vers 21h30 par un
groupe de cinq inconnus. Us l'ont roué

de coups avant de lui dérober son porta- Les premiers résultats
ble. La deuxième agression s'est dérou- d'une étude menée auprès
lée dans le passage sous voies où les au- de quelque 1200 recrues de
teurs ont pris à partie un mineur de l'école d'infanterie 13 de
15 ans, domicilié à Payerne. En le ceintu- Liestal montrent que h ca-
rant, ils lui ont demandé de l'argent tout pacité de charge des jeunes
en le menaçant avec un couteau, empor- a, de manière générale, di-
tant finalement une somme de 2 francs, minué ces dernières amées

Les agresseurs ont été identifiés et en Suisse. C'est le plussou-
interpellés le 6 juillet dernier. Sur ordre vent l'excès de poids qoi est
du juge d'instruction, un des majeurs a en cause,
été placé en détention préventive. Les Les douleurs dorsales
différents auteurs ont été entendus et les sont devenues une affection
mineurs remis à leurs parents. AP très répandue et elles tou-

chent fréquemment les re-
crues. Selon deux médecins
militaires, l'excès pondéral
est l'une des raisons les plus
fréquentes conduisant à des
consultations médicales et
des licenciements de l'école
de lecrues. Les douleurs
dorsales apparaissent près
d'uœ fois sur dix dans
les notifs médicaux d'ordre
physique conduisant à une
interruption prématurée de
l'éco.e de recrues, AP

Le Nouven

mvmi u mu, |ju«gug(>

grièvement blessée

que à gauche à un carrefour. La collis
fut inévitable.
Le motard est resté coincé sous le vé

Vendredi 31 juillet 2009
¦ m. u ¦¦

COLLISION À FRIBOURG
Mntarrl tuo naccaon

grièvement b essee
un muiucyciibie a peruu la vie et sa f
gère a été grièvement blessée mercr
ani-ès-mirii en villp dp Frihnnrcr Acre ri
ans, le motard effectuait un déoasseï
quand le véhicule qui le précédait a b

cule, a indiqué hier la police fribourge
Libéré par les pompiers, il a été trans
à l'hôpital où il est décédé quelques ï
res plus tard, ATS

EXCÈS DE VITESSE

Deux tmiratis pinces
à 107 km/h CHI- 'Al

LA PHRASE DU JOUR

«Une augmentation de l'âge de la
retraite à 67 serait gage de flexibilité»
a déclaré Martine Brunschwig Graf (PLR/GE), candidate à la succession

g de Pascal Couchepin. II en va de la cohésion entre les générations, estime
£ la Genevoise. «On a pratiquement deux générations à la retraite. Cela
£ n 'était pas prévu en 1947, lorsque l'A VS a été créée.»

artisanales saisies

de cabanons de jardin, de tas de branch

Deux automobilistes des Emirats a rab
unis ont été pinces mercredi soir à
197 km/h sur l'autoroute Al, près d'Ob
bùren (SG). L'un conduisait une voiturt
sport, l'autre une 4x4. Ils ont dû dépos
une caution et payer une amende pour
montant total de 17000 francs, a indiq
hier la police saint-galloise, ATS

FÊTE NATIONALE

Deux bombes

La police schaff housoise a confisqué di
bombes artisanales à deux hommes de
18 et 22 ans. Elle a trouvé les objets dai
IPI ir vniti trp à Çtof-ton r'Çl-n I oc Hoi iv ioi

nés uni explique qu lis avaient i n
d'allumer les explosifs le 1er aoûi
d'une combinaison protectrice.
Le plus jeune des deux a indiqué
fabriqué les deux pièces dans un
après avoir acheté les différents i
dans des commerces de la régior
Les deux hommes ont été dénom

LA CHAUX-DE-FONDS

Pyromane arrêté
Un rentier Al, suivi pour des problèmes
psychiques, âgé de 52 ans, a été arrêté i
a une semaine à La Chaux-de-Fonds.
II a reconnu être l'auteur d'un quinzaine
d'incendies, au mois de juin, notammen

et de véhicules. II a été surpris alors qi
mettait le feu à une poubelle. II a été pi
en détention préventive. Selon la polio
il a fallu près de 800 heures «d'un trav
rigoureux» fourni par de nombreux col
borateurs Dour arrêter l'homme oui a i
aillpi lre awni lô 3\/nir alh imo Hoc foi IY ni i„.„.. _.._,,, . „».., ,„_ - M„
n'avaient pas été signalés, AP

DÉGÂTS DUS À LA GRÊLE

La facture double
à Fribourg
Les dégâts dus à la grêle coûteront plu
double de ce qui avait été orévu dans l<

finale devrait atteindre 50 millions <
francs.
En début de semaine, l'ECAB tablai
20 millions de francs. «Nous avons
6000 cas annoncés et cela va cont
a indiqué son directeur Pierre Ecoff
interrogé jeudi par l'ATS. II confirma
information du quotidien «La Liberi
final, le nombre de sinistres devrait
entre 8000 et 10 000. ATS

RMEE

uile
I du Gothai
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Recherchez-vous

un nouveau
défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Infirmière diplômée / Infirmier diplômé
auprès du Centre médico-éducatif «La Castalie» à Monthey.
Délai de remise: 7 août 2009.

Assistante socio-éducative / Assistant socio-éducatif
(80% ou à convenir)
auprès du Centre médico-éducatif «La Castalie » à Monthey.
Délai de remise: 7 août 2009.

Infirmière / Infirmier en psychiatrie (80% ou à convenir)
auprès du Centre médico-éducatif «La Castalie» à Monthey.
Délai de remise: 7 août 2009.

Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section Bas-Valais
Domicile: sur le territoire de la commune de Fully.
Délai de remise: 7 août 2009.

Cheffe / Chef du Service des affaires intérieures
et communales
auprès du Département des finances, des institutions et de la santé (prolongation
de la mise au concours).
Délai de remise: 14 août 2009.

Cheffe / Chef de l'Office de construction des routes
nationales
auprès du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement.
Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle, ou bilingue.
Délai de remise: 28 août 2009.

Des activités variées et à responsabilités
Des horaires de travail flexibles
Une rémunération liée à la performance
Des prestations sociales de premier plan
De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

Centre médical
à Verbier Café

cherche de |a Marenda
aide- à Uvrier

soignante .cherche
à 100% à l'année JCUIIG

Date à convenir. ' ÇP|*UPIJCP
Prière de faire offre . rno/
à l'adresse suivante: a 3U '"

Centre médical Congé dimanche
Case postale 221 + jours fériés.

1936 Verbier. ' Entrée 17 août.
n-!R.*;-)/i«i!. Tél. 027 203 65 98.036-524818 03fr524821

Homme 46 ans
cherche travail

dès le 1" octobre
comme livreur,

manœuvre.
Etudie toutes

propositions Valais.
Tél. 078 753 45 77.

012-716262

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant suite à la désignation
du titulaire en qualité de délégué et coordinateur du Département des finances, des institutions

et de la santé (prolongation de la mise au concours):

ros tâches
• Est responsable de la gestion administrative, financière et technique ainsi que de la con-
duite du personnel du service • Assure la préparation des travaux législatifs et juridiques liés
aux Institutions • Elabore et conduit les projets en matière de politique institutionnelle
•Assure, à l'attention du Conseil d'Etat, la préparation des projets de décision sur recours
pour le Conseil d'Etat dans les domaines de compétences du service • Organise et conduit
les élections et votations fédérales, cantonales et communales «Appuie et conseille les
communes et les bourgeoisies dans ses domaines de compétences.

Votre profil
• Formation universitaire complète de juriste • Très bonnes connaissances du droit public et
du fonctionnement des institutions • Connaissances en matière de gestion des finances
publiques «Aptitude à diriger et expérience dans la conduite de projets, en particulier de
projets législatifs • Esprit d'analyse et de synthèse • Forte capacité de communication et de
négociation • Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe • Expérience dans
la gestion et la conduite du personnel • Bonnes connaissances en informatique.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en service
A convenir.

Statut
Engagement de droit public.

Le Chef du Département des finances, des institutions et de la santé (Tél. 027 606 50 05)
ou le Service du personnel et de l'organisation (Tél. 027 606 27 50) donneront, sur deman-
de, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats et d'une photo, devront être adressées au Service du personnel et de l'organi-
sation, Planta, 1951 Sion, jusqu'au 14 août 2009 (date du timbre postal).

Metzger/in
- Sie sind ein junger oder Jung

gebliebener Metzger/in mit
erfolgreichem Lehrabschluss.

- Sie bringen Erfahrung, aber auch
Lernbereitschaft mit.

- Wir sind eine lebhafte und ùber
die Kantonsgrenzen hinaus
bekannte Metzgerei in Turtmann.

- Wir erwarten eine solide
Persônlichkeit mit einer gesunden
Arbeitseinstellung,
Flexibilitât und Teamgeist.

Fûhlen Sie sich angesprochen, dann
sind Sie unser Mann!

INFORMIEREN Sie sich auf jeden Fall,
es lohnt und bezahlt sich. Auskunft:
Metzgerei Meyer, 3946 Turtmann.
Tel. 027 932 24 24.

036-524921

Café-Restaurant des Vérines
à Chamoson

cherche

serveur(euse)
Connaissance des 2 services,

entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 621 41 00.

036-524917

an

EGYPTE .____
Réalisez votre rêve et vivez une aventure inoubliable!
Circuit accompagné au départ de Genève

Le Caire - Pyramides - Assouan - Abou Simbel - Croisière sur le Nil -
Louxor - Dahab - Mer Rouge - Désert du Sinai

du 21 au 31 octobre 2009 (vacances scol.)
11 jours chf 2699.- tout compris! (places limitées)

infos et réservations: Merveilleuse Egypte 079 381 4050 dbs_ch@bluewin.ch

Demandes
d'emploimmmmmmmsmmmmmim

http://www.vs.ch
mailto:dbs_ch@bluewin.ch
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CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Le nouvel Office de construction des routes nationales aura pour mandat l'achèvement de l'autoroute
dans le Haut-Valais. Avec- un volume futur d'investissements bruts d'environ Fr. 300 millions et un ef-

fectif en personnel d'approximativement 60 collaborateurs, l'Office devra assurer la réalisation d'un des
objectifs prioritaires du Gouvernement pour ces prochaines années. L'Office de construction des routes

nationales sera directement rattaché au chef du Département et, au niveau administratif, au Service
administratif et juridique. Dans le cadre de la réorganisation en cours, nous recherchons un/une

auprès du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement

Vos tâches
• Vous êtes responsable de la gestion administrative, financière et technique ainsi que de la
conduite du personnel de l'Office de construction des routes nationales «Vous êtes respon-
sable de la réorganisation de l'Office de construction des routes nationales • Vous assurez
l'achèvement du réseau de l'autoroute A9 dans le Haut-Valais dans le respect des condi-
tions-cadres légales, techniques, économiques et sociales «Vous travaillez en étroite colla-
boration avec les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi qu'avec les diverses
instances et entreprises impliquées.

Votre profil
•Diplôme d'ingénieur EPF ou formation jugée équivalente, formation complémentaire
approfondie dans la gestion d'entreprise • Personnalité affirmée, capacité à motiver ses
collaborateurs,f q^)érience avérée dans le management ainsi que dans la direction des
processus de réorganisation • Plusieurs années d'expérience dans les études de projet et
dans la construction d'ouvrages de génie civil (construction de routes, travaux souterrains)
• Sens aigu de l'organisation, de la négociation et faculté d'analyse • Sens développé de la
communication.

Langue maternelle
Allemande, avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle, ou bilingue
(français/allemand en oral et écrit).

Entrée en service
De suite ou à convenir.

Statut
Engagement de droit public.

Le Chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (tél. 027
606 33 00) ou le Service du personnel et de l'organisation (tél. 027 606 27 50) donneront,
sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites (curriculum vitae, copies des diplômes et certificats ainsi qu'une
_ photo) devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation, Planta, 1951
' Sion, jusqu'au 28 août 2009 (date du timbre postal).

Qualité /P rix/ ; hoix
www.landi.ch
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*̂ \̂ messageriesdurhône
MP* Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Poste passionnant
Spécialiste Phytosanitaire nous distribuons avec 
succès nos produits en Suisse depuis 45 ans.
Nous cherchons pour quelques secteurs dans le .̂ ^̂  f\ /
canton du VS un _̂U--/2Ë-_ \sr£\

Représentant —^fc^C^*-^Par temps partiel ^̂ B?!ov  ̂ tV\VJ^Vous serez chargé du conseil technique et de la •> ""̂ 5̂  ̂ i *̂ ^fevente de nos produits auprès des viticulteurs , Ï̂A ÎCS rh \
maraîchers, pépiniéristes et revendeurs. Conseiller, ^v^^̂  *** fl f
convaincre ne vous fait pas peur. Alors n'hésitez ^V. _/ y
pas et envoyez votre candidature. ^MAROHE-CjONe-OVIRS

BURRI AGRICIDE 44 NAT.oNAL PE CHEVAUX
Ru.d.i-au s.-KSB Broaa WW 
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nehmen, das sich auf dem Gebiet der Fluidtechnik, Ab- \ \  l \U\JW courses campagnardes
sperrarmaturen und Hydrauïkschlâuche spezialisiert hat. \_A

Zur Verstârkung unseres Verkaufsteams suchen wir eine/n -m Q Q * /">MT nnnn
technische/n Kaufmann/-frau bzw. Techniker/in als / " O ~ SJ AUUI ZUU-7

Verkaufsberater/in im Aussendienst 1 ® www.marcheconcours.ch
fur den Vertrieb in der Westschweiz

Ihre Aufgaben:
Sie bauen die régionale Kundschaft in der chemischen
Industrie, im Maschinen- und Apparatebau und in der
Bauindustrie aus.

Ihr Profil:
» Sie haben eine abgeschlossene kaufmânnische oder

technische Ausbildung (Branchenkenntnisse wàren von
grossem Vorteil).

» Sie besitzen ein gutes teohnisches Verstàndnis.
» Sie sind bereit, in verschedenen Branchen auf allen

Hierarchie-Ebenen zu vedxaufen.
» Sie arbeiten gerne selbs àndig und erfolgsorientiert.
» Sie haben Freude am Ungang mit Menschen.
» Sie sind verhandlungssicher in Franzôsisch und

Deutsch.
» Sie wohnen im PLZ-Geb'et 1000-2999 bzw. 3900-4310.

Dièse interessanten Aufgaben bieten einem begeisterungs
fâhigen Vertriebsmitarbeter (m/w) exzellente Zukunfts
chancen. Ein PKW wird Ifnen selbstverstândlich zur Verfû
gung gestellt, den Sie auth privât nuben kônnen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte
Ihre schriftliche Bewerbuig an: .

M. HOFFMANN AC
Die Fluid-Experten mit detn Kugei-Hahn

M. Hoffmann AG
Frau oder Herm Sutte Tel. 079 335 55 39
Quellenstrasse 37 sutter@hoffmannag.com
4310 Rheinfelden wwwhoffmannag.com

http://www.landi.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:sutter@hoffmannag.com
http://www.marcheconcours.ch
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La oarade
Ain

1ER AOUT ? Demain, le maxi-
catamaran naviguera entre Lau-
sanne et Genève avec présentation
de l'équipage dans le port d'Ouchy
et séance dédicace.

Le catamaran géant Alinghi 5 pa-
radera sur le Léman samedi lors de
la Fête nationale. Après une pré-
sentation de l'équipage à Lau-
sanne, il naviguera sur le lac
jusqu'à Genève. Il sera ensuite mis
sous pavillon suisse en présence
de la conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rèy.

Les célébrations débuteront
samedi aux alentours de 10hl5 à
Lausanne-Ouchy. Le maxi-cata-
maran mouillera dans le port qui
abrite les bateaux de la Compa-
gnie générale de navigation, a ex-
pliqué hier Michel Glaus, respon-
sable de la commission America's
cup 2010 de la Société nautique de
Genève (SNG) , détentrice du tro-
phée.

Cortège lacustre
Entre autres animations, les

membres de l'équipage d'Alinghi
se prêteront à des interviews et à
des séances d'autographes, indi-
que Alinghi sur son site internet.
Le chef du Département vaudois
de l'économie Jean-Claude Mer-
moud prendra ensuite la parole,
avant de céder la place à un spec-
tacle aérien.

Le «monstre» quittera les lieux
vers midi pour se diriger vers Ge-
nève. Il sera probablement remor-
qué pour des raisons de sécurité.
Les bateaux sont invités à l'ac-
compagner dans sa parade. Le

cortège passera au large des di-
gues des ports de Morges, Rolle,
Nyon et Versoix. «Le multicoque ne
peut s'approcher trop près des je-
tées en raison des fonds », a relevé
M. Glaus.

Un peu de Suisse
sur la mer

Alinghi 5 est attendu au siège
de la SNG au Port noir à Genève
entre 14 heures et 14 h 30. A
15 heures, la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey dirigera la
mise sous pavillon suisse du ba-
teau depuis une barge voisine.

«Pour aller en mer, une embar-
cation importante doit avoir un
certifica t de pavillon délivré par
l'Office suisse de la navigation ma-
ritime (OSNM)» , rappelle Michel
Glaus. L'immatriculation com-
porte le nom du bateau et son port
d'attache. Il s'appellera en l'occur-
rence Alinghi5 - Bâle, lieu du siège
de l'OSNM. «Le pavillon suisse
n'est pas seulement une décora- Entre Lausanne-Ouchy et Genève, le «monstre» du Léman passera demain
tion. Un bateau qui en est doté est
considéré comme territoire suisse
en mer. En cas de litige, il relève du
droit helvétique»

Forte affluence
La Société nautique de Genève

ne sera pas ouverte au public.
Mais les curieux qui n'ont pas de
bateau pourront tout de même
approcher le «bébé» d'Ernesto

<̂<̂

au large des digues des ports de Morges, Rolle, Nyon et Versoix. KEYSTONE

Bertarelli. Un système de navette
sera mis sur pied pour aller voir le
catamaran de plus près.

Les organisateurs s'attendent
à une forte affluence sur le lac.
Pour des questions de sécurité, les
bateaux suiveurs devront respec-
ter une distance de 300 mètres.

Les changements de direction
ou arrêts d'Alinghi 5 peuvent être
radicaux et imprévisibles. La po-
lice du lac veillera au grain. Tous
les horaires sont approximatifs,
rappelle Alinghi. Le programme
dépendra des conditions météo.
ATS

ÉBOULEMENT AUX GRISONS

Un rocher de
huit tonnes
dans rétable

KEYSTONE

Une habitante de Ramosch (GR) a
eu plus de peur que de mal mer-
credi. Un rocher de 8 tonnes qui
s'est décroché 200 mètres plus
haut a terminé sa course dans
l'étable attenante à sa maison. Les
dégâts atteignent 50 000 francs.

L'occupante de la maison a eu
une chance inouïe puisqu'elle se
trouvait à proximité de l'endroit
où le rocher de 4 m3 a percuté
l'étable vide. La paroi de son do-
micile a en outre été défoncée au
passage (photo). Le rocher a en-
suite transpercé le sol de l'étable
avant de s'immobiliser un étage
plus bas.

Le rocher se trouvait depuis
des années au pied d'une souche.
Il s'en est probablement détaché
sous l' effet des fortes pluies. Dans
sa course, il a effectué des bonds
atteignant jusqu 'à 20 mètres, ATS

CONTRESENS AUTOROUTIERS

Berne prend le taureau par les cornes
Malgré les avancées technologi-
ques en matière d'information et
de sécurité, rien n'y fait: le nombre
de contresens sur l'autoroute ne
baisse pas en Suisse. Alerté par les
résultats d'une étude, l'Office fé-
déral des routes (OFROU) a décidé
d'optimiser la signalisation.

Des travaux, qui s'achèveront
fin 2009, sont en cours, a indiqué à
l'ATS Françoise Tschanz, porte-
parole de l'office. Les accès aux au-
toroutes et leurs issues seront
équipés non plus d'un, mais de
deux panneaux successifs annon-
çant une interdiction de circuler.
La flèche blanche de direction au
sol sera également doublée, voire
triplée.

Autres mesures adoptées:
l'agrandissement des panneaux et
l'amélioration de leur luminosité.
Toutes les autoroutes de Suisse
sont concernées, a poursuivi la
porte-parole. Les travaux tou-
chent plus de mille sites, soit 440
entrées et 440 sorties autoroutiè-
res, 34 issues de restoroutes et 90
sorties d'aires de repos.

Mesures insuffisantes selon le
bpa. Ces aménagements ont été
décidés par l'OFROU et l'Associa-
tion suisse des professionnels de
la route et des transports suite à la
publication d'une étude du Bu-
reau de prévention des accidents
(bpa) en 2006. Cette dernière re-
commandait entre autres aux au-
torités d'homogénéiser la signali-
sation aux jonctions autoroutiè-
res.

S'il salue les mesures prises par
l'office, le bpa les considère
comme insuffisantes. «Un contre- quête du bpe a justement démon-

Sur nos autoroutes, un contresens sur deux concerne des conducteurs
qui font demi-tour sur la route elle-même, DR

sens sur deux seulement survient à
une jonction autoroutière», a rap-
pelé Gianantonio Scaramuzza,
auteur de l'étude. L'autre moitié
des cas concerne des conducteurs
qui font demi-tour sur la route
elle-même «bes panneaux d'in-
terdiction ne servent alors plus à
rien.»

Prévenir rapidement. Les auto-
mobilistes circulant correctement
doivent dèslors être prévenus. Se-
lon Mme Tschanz, des solutions
pourraient être mises sur pied
dans un second temps.

Quelque soixante panneaux
d'affichage iigitaux jalonnent ac-
ruellement le réseau autoroutier
iuisse, distilant entre autres des
^formations sur les bouchons et
.es travaux, ls pourraient être uti-
dsés pour simaler les contresens,
a précisé la porte-parole. L'en-

tré que l'annonce des contresens
aux autres usagers de la route per-
met de limiter drastiquement le
risque d'accident. La comparaison
entre les nombres d'alertes radio-
phoniques et de carambolages a
montré que les premières sont en-
viron onze fois plus nombreuses
que les seconds.

D'où un appel du bureau à une-
diffusion encore plus rapide de la
part des radios suisses. Celles-ci
diffusent une septantaine d'an-
nonces de contresens autoroutier
par année, selon le Bureau de pré-
vention des accidents (bpa) . La
plupart d'entre elles découlent
d'un coup de fil passé par un autre
automobiliste.

Les systèmes de détection au-
tomatique des véhicules roulant
dans le mauvais sens ne donnent
pas encore satisfaction, a souligné
la porte-parole de l'Office fédéral
des routes, ATS

is. Pou
lacoul



¦

^

~_ m ~ 
m%«m \

€fc>cLe05
HHidlMtnw
Bmngm

— 7.8.9 août 20(

-/»

2SS

mailto:martttting@nouvelllste.ch
http://www.feuaulac.ch
http://www.marthoconcouri.ch


Le Nouvelliste

PUIMP ÉTATS-UNIS
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upçosam La mère
ivr__ \c. Hû larLcnn
Des membres des forces 0f9TCiera
de sécurité ont arrêté O *,v^y
mercredi Xu Zhiyong. |ÛÇ Atlf t̂ltS
un avocat chinois défen- l̂ w vil lui ll<*
seur des droits de Les deux enfants aînés de
l'homme, a déclare hier Mj h 

¦ 
Jackson reste.

un de ses collègues. t a 
¦ 

de de ,eur
Ils l'ont interpellé à son grand-mère, au terme
domicile. Xu est l'un des d'un accord qui inclut un
fondateurs de l'Open droit de visite pour leur
Constitution Initiative, ou mère biologique Debbie
Gongmeng, un groupe- Rowe et a été annoncé
ment d'avocats et d'uni- hier par les avocats de
versitaires spécialisé cette dernière,
dans le respect de l'état Katherine Jackson reste
ae aron et ia protection donc ,a responsab|e des
du citoyen, ATS/REUTERS trois enfants du roj de ,a

pop, âgés de 7 à 12 ans,
IRAK comme Michael Jackson

*JJ._^î l.̂  l'avait précisé dans son

CONTRE LES ISLAMISTES AU NIGERIA

L'armée frappe fort

L'armée n'a pas fait de quartier, AF

L'armée traquait les mili- nu
tants islamistes de mai- «ta
son en maison hier à Mai- ha
duguri, dans le nord du pa
Nigeria, après avoir tué da
une centaine d'entre eux pu
dans l'assaut contre leur tei
repaire. Mais des défen- de
seurs des droits de ajc
l'homme affirment que
des civils ont aussi été co
tués dans l'opération. qu

Les forces gouverne- HE
mentales ont bombardé pil
mercredi soir le repaire et rai
la mosquée de la secte is- fei
lamiste à l'origine des re;
violences de ces derniers qu
jours. Les fusillades qui sei
ont fait rage pendant in;
toute la nuit se sont sol- qu
dées par des dizaines de nii

morts. Le dirigeant de ces
«talibans» nigérians, Mo-
hamed Yusuf, a été arrêté
par l'armée à Maiduguri,
dans le nord-est du pays,
puis il a été exécuté en dé-
tention. Son numéro
deux a lui aussi été tué, a
ajouté l'armée.

La violence s'est
concentrée autour du
quartier général de Boko
Haram, à Maiduguri, ca-
pitale du Borno. Le géné-
ral Maina a déclaré qu'il
ferait détruire jeudi ce qui
restait du vaste complexe,
qui s'étend sur 4 km. La
secte Boko Haram veut
instaurer un Etat islami-
que unifié sous la loi cora-
nique, la charia. AP

Des membres de la Garde civile espagnole ont posé un barrage pour filtrer le trafic automobile, AP

Les Baléares bouclées
ESPAGNE ? Les terroristes basques sévissent à nouveau.

Deux gardes civils espagnols
ont été tués hier dans un atten-
tat sur l'île de Majorque. Cette
attaque semble porter la mar-
que de l'ETA qui aura 50 ans au-
jourd'hui. Un attentat attribué
au groupe indépendantiste combien de temps cette me-
basque avait déjà fait 64 blessés sure resterait en vigueur,
mercredi à Burgos (nord) . Une L'aéroport espagnol de
deuxième bombe a été dés-
amorcée à Majorque.

L'explosion a eu lieu devant
une garnison de gardes civils à
Palmanova, à quelques kilomè-
tres du palais de Marivent où la
famille royale espagnole passe
traditionnellement ses vacan-
ces d'été. Ni le couple royal ni
les princes des Asturies Felipe
et Letizia ne se trouvaient sur
l'île au moment de l'attentat,
selon un porte-parole de la
maison royale.

Ile bouclée
Le Gouvernement espagnol

a annoncé dans un communi-

qué que tous les ports et aéro-
ports de Majorque avaient été
fermés pour empêcher les au-
teurs de l'attentat de quitter
l'île, la plus grande de l'archipel
des Baléares. Il n'a pas précisé

Palma de Majorque a été rou-
vert au trafic hier soir après
avoir été fermé dans l'après-
midi alors que la saison estivale
bat son plein et des dizaines de
milliers de touristes sont atten-
dus au mois d'août.

Le chef du Gouvernement
espagnol, José Luis Rodriguez
Zapatero, a annulé «en signe de
deuil» la conférence de presse
qu'il devait donner aujourd'hui
à Madrid à l'issue d'un Conseil
des ministres. Il devait se ren-
dre hier aux Baléares pour se re-
cueillir en début de soirée dans
la chapelle ardente des deux
victimes. Les deux jeunes

agents se trouvaient dans un
véhicule officiel lorsque l'ex-
plosion s'est produite, les tuant
quasiment sur le coup, a indi-
qué la Garde civile des Baléares.

L'attentat a aussi fait plu-
sieurs blessés, dont le nombre
n'a pas été précisé. Les circons-
tances exactes de l'explosion
restaient confuses hier après-
midi. Certains médias ont évo-
qué une bombe ventouse pla-
cée sous le véhicule des deux
gardes civils, alors que d'autres
parlaient d'une explosion au
passage de la voiture.

«Fous meurtriers»
Les autorités n'ont pas tardé

à pointer du doigt l'ETA. Ra-
mon Socias, représentant du
gouvernement sur l'île de Ma-
jorque, a qualifié l'ETA de
«bande de fous meurtriers».

«Ils sont toujours p lus déses-
pérés et dangereux», a-t-il dit.
La Commission européenne a

de son côté fermement
condammné cet «attentat bar-
bare» et a adressé ses condo-
léances, «à l'ensemble des forces
de sécurité de l 'Etat espagnol»,
a-t-elle indiqué dans un com-
muniqué. La France a elle aussi
condamné fermement l'atten-
tat. Elle a affirmé son «soutien
sans faille» à l'Espagne dans sa
lutte contre le terrorisme. Cette
explosion a eu lieu au lende-
main d'un autre attentat à la
voiture piégée contre une ca-
serne de la Garde civile à Bur-
gos, attribué par le Gouverne-
ment espagnol à l'ETA. Cette at-
taque avait fait 64 blessés lé-
gers. Les forces de sécurité es-
pagnoles pensent que les sépa-
ratistes entendent montrer
avec ces attentats qu'ils repré-
sentent toujours une menace
pour le gouvernement de Ma-
drid, 50 ans après la fondation
de l'ETA le 31 juillet 1959, sous
la dictature de Franco, ATS/AFP

Violence au cimetière
IRAN ? La police disperse une manifestation d'hommage aux victimes du régime
La police a dispersé à coups de
matraque et de gaz lacrymogè-
nes des milliers d'Iraniens ras-
semblés hier dans le plus grand
cimetière de Téhéran pour ren-
dre hommage aux victimes de
la répression post-électorale,
selon des témoins et la télévi-
sion d'Etat.

Le chef de file de l'opposi-
tion, Mir Hossein Moussavi, a
été empêché de se joindre à la
foule sur la tombe de Neda
Agha Soltan, tuée par balle le 20
juin dans une manifestation, à
l'âge de 27 ans. La vidéo de sa
mort a circulé dans le monde
entier, faisant de la jeune
femme la martyre du mouve-
ment réformateur. Sa mère, Ha-
jar Soltan, a déclaré à la BBC
hier qu'elle voulait voir le
meurtrier de sa fille traduit en
justice.

La police a par ailleurs ar-
rêté au cimetière le réalisateur
Jafar Panahi, Lion d'or à la Mos-
tra de Venise en 2000 pour «Le
Cercle», film dans lequel il criti-
quait la façon dont le gouverne-
ment islamiste traite les fem-

La tombe de Neda Agha Soltan abondamment fleurie, AF

mes. La réalisatrice de docu-
mentaires Mahnaz Moham-
madi a été interpellée avec lui.

«Neda est vivante, Ahmadi-
nejad est mort», ont lancé cer-
tains participants jeudi, d'après
des témoins.

V de la victoire. Le président
Mahmoud Ahmadinejad a été
déclaré réélu à l'issue du pre-

mier tour le 12 juin, réélection
contestée qui a déclenché le
mouvement de protestation.
Une vidéo amateur montre des
milliers de personnes se ren-
dant au cimetière, en criant et
en faisant le signe de la victoire,
certains vêtus d'un T-shirt vert,
devenue la couleur du mouve-
ment réformateur depuis la

Plus tard, des milliers de
personnes ont manifesté dans
d'autres quartiers de Téhéran,
notamment devant la grande
mosquée Mosalla, dans le cen-
tre. Certains se sont accrochés
avec la police et ont brûlé des
pneus et des poubelles.

Mir Hossein Moussavi re-
vendique la victoire à la prési-
dentielle du 12 juin.

Les manifestations qui ont
suivi l'annonce de la réélection
d'Ahmadinejad ont donné lieu
à des affrontements entre pro-
réformateurs et forces de l'or-
dre aidées par les milices bas-
sidji.

Ces violences ont fait 30
morts, selon une commission
parlementaire, et des centaines
de personnes, dont de nom-
breux dissidents avérés ou pré-
sumés, ont été arrêtées.

La cérémonie d'hier était
destinée à marquer les 40 jours
écoulés depuis la mort de Neda
Agha Soltan et des neuf autres
personnes tuées le 20 juin, soit
la fin de la première période du
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(La meilleure
affaire faite

par Christian
Constantin

durant
cette période) UHLER WIC

un marcne réparateur
TRANSFERTS ? Le mois d'août offre aux clubs la possibilité de compléter leur effectif
en cours de championnat. Sion devrait l'exploiter pour recruter deux joueurs de couloir.
STÉPHANE FOURNIER

«Et maintenant, il faut finir cette
équipe», lâche couramment
Christian Constantin à la fin du
mois de juillet. Le message si-
gnifie qu'il s'active pour renfor-
cerl'effectif à disposition afin de
combler les déficits constatés
lors des premières journées de
championnat. Le président du
FC Sion et ses collègues suisses
apprécient la séance de rattra-
page du mois d'août lorsque les
clubs engagés dans les ligues
européennes majeures ont dé-
fini leur contingent. «Les possi-
bilités de recrutement existent
toujours, que ce soit en juillet ou
en août», explique Christian
Constantin. «On offre le même
prix, mais les joueurs revolent
leurs ambitions à la baisse. Ils
ont espéré jusqu 'au dernier mo-
ment un engagement p lus lucra-
tif ou dans une compétition p lus
relevée, ils doivent remettre les
pieds sur terre. Comme pour tou-
tes les transactions, un risque
existe. Vous n 'avez aucune assu-
rance de réaliser une meilleure

affaire qu 'à l'ouverture du mar-
ché des transferts. L'état d'esprit
du joueur fait la différence. Ac-
cepte-t-il le cadre de travail que
vous lui offrez ou nourrit-il sa
déception de ne pas évoluer à
Manchester?». L'activité sédu-
noise sur le marché des trans-
ferts du mois d'août est irrégu-
lière. Petit bilan des quatre der-
nières saisons et projection
pour l'exercice 2009.

2005 Goran Obradovic ar-
rive de Vaduz. «Nous avions be-
soin d'un meneur de jeu après
avoir échoué à la troisième p lace,
à un point du barragiste etàdeux
points du promu, la saison précé-
dente. Goran avait commencé le
championnat à Saint-Gall avant
de le terminer en Challenge Lea-
gue à Vaduz. Quand j e  le
contacte, il aspire toujours à un
engagement en Super League. Il
signe finalemen t chez nous. La
saison se termine par une pro-
motion et par une dixième vic-
toire en coupe.» Quatre ans plus
tard, une qualification en coupe

UEFA et un onzième succès en
coupe de Suisse complètent lé
palmarès des deux parties.

2006 Arnaud Buhler (So-
chaux), Adel Chedli (Nurem-
berg) et Ahmed Yahiaoui (OM ,
via Istres) débarquent. «Le re-
crutement d'un gaucher s 'impo-
sait. Sochaux ne comptait p lus
sur Arnaud Buhler, nous avons
saisi la possibilité de rapatrier
un jeune Suisse. Adel Chedli
avait résilié son contrat à Nu-
remberg, il avait participé à la
p hase finale de la coupe du
monde en Allemagne avec la Tu-
nisie et il était le complément
idéal de Gelson Fernandes. Ah-
med Yahiaoui avait été formé à
TOM et ll avait été champion
d'Europe des moins de 17 ans
avec Samir Nasri et Karim Ben-
zema. Nous avons misé sur le po-
tentiel d'un talent de 18 ans, l'es-
sai n 'a pas été concluant.» Buh-
ler est toujours sous contrat
avec Sion, mais il subit la
concurrence de Paito arrivé en
2007. Chedli joue à Istres après

une rupture houleuse avec Sion
en automne 2007. Yahiaoui
quitte le Valais sans prévenir et
sans laisser d'adresse deux mois
après son arrivée.. Il n'a joué
qu'une mi-temps avec Sion
contre Naters en coupe de
Suisse. Des essais avortés dans
plusieurs clubs, Saint-Etienne et
Everton, et un passage totale-
ment manqué à Cannes en Na-
tional le laissent sans club.

>2007 Mobulu Mfuti (Istres),
Saïdu Adeshina (Bellinzone) et
Raphaël Wicky (Hambourg) si-
gnent en août. «La relégation
d'Istres en National nous donne
la possibilité de récupérer Mfuti
qui avait été formé au club, il
cherchait un engagement en
France. Nous devions compenser
le départ de Carlitos. Adeshina
flambait à Bellinzone, il était le
meilleur buteur de Challenge
League. Nous cherchions une so-
lution à nos problèmes d'effica-
cité. Le cas de Wicky répond à
une autre problématique. La dis-
cussion pour un retour durait

depuis p lusieurs mois. Sa car-
rière en LNA avait commencé
sous ma présidence en 1993, son
état de santé a entraîné un dé-
part prématuré.» Deux semai-
nes après son arrivée, Mfuti se
blesse gravement contre Zurich.
Il enchaîne les bobos ensuite et
s'engage aujourd 'hui pour re-
couvrer son meilleur niveau.
Adeshina ne s'est jamais vérita-
blement imposé comme titu-
laire, il souhaite quitter le club..

? 2008 Aucune arrivée. «Nous
avons joué la carte de la stabilité.
Uli Stielike n 'avait présenté au-
cune exigence particulière et nous
n 'avions pas bénéficié d'une oc-
casion à ne pas manquer.»

?2009? «Nous envisagions des
promotions internes pour com-
penser les départs de Reset et de
Monterrubio dans les couloirs,
mais la transition se révèle diffi-
cile. Nous ne nous précipiterons
pas sur la première occasion.
Nous verrons ce qui sort de ce
mois d'août.»

2. Lucerne 3 2 0 1 5-5 6
3. Bâle 3 2 0 1 4-4 6

XAMAX - SION

Le derby de Tariq Chihab

Tariq Chihab (à droite, ici face au Portugais de Benfica Di Maria) aura à
cœur de briller, demain, face à ses anciens coéquipiers xamaxiens. AP

Tariq Chihab vivra des moments
particuliers samedi. Il retrouve
La Maladière où il a évolué du-
rant les deux dernières saisons
après avoir quitté Tourbillon en
2007. «j'ai l'habitude mainte-
nant de ces retours», rit-il. Lors
de son arrivée à Sion en 2006, il
avait débuté en championnat
contre Grasshopper, son club
précédent. «On a toujours envie
de montrer que Ton est capable
de produire une performance de
haut niveau quand on affronte
son ancien club. Les trois points

prestation personnelle. Nous en
avons besoin.»

Chihab avait marqué lors de
Sion - Xamax pour son retour à
Tourbillon sous le maillot xa-
maxien. «J 'ai toujours envie de
marquer et défaire marquer mon
équipe. La manière dont Xamax
s 'est séparé de moi me donne
beaucoup d'amertume. Je lis dans
les journaux que le président es-
timequel'équipeabesoindemoi,
puis j 'apprends par le même ca-
nal à la f in du championnat que
mon contrat ne sera pas prolongé.
J 'aurais préféré une discussion

franche. Personne ne m'a dit: on
ne te gardera pas la saison pro-
chaine. Ça ne m'aurait pas gêné.
Mais les incertitudes nées d'un
manque de communication sont
p lus difficiles à gérer, surtout lors-
que tu es père de famille. Si tu es
seul, tu prends ta valise et tu pars.
Tout est p lus simple.» Sion attend
toujours une première victoire
sur le terrain synthétique de La
Maladière. «Je jouais dans l 'autre
camp, je ne peux pas expliquer
pourquoi Sion n 'arrivait pas à
gagner. J 'espère que cette fois sera

Vendredi
19.45 Kriens-Schaffhouse

Lugano-Thoune
Le Mont-Wohlen
Winterthour - Locamo

Dimanche
15.00 Gossau - Lausanne
16.00 Bienne - Stade Nyonnais

Yverdon-Vaduz

Lundi
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OBRADOVIC FORFAIT
Goran Obradovic ne jouera pas
contre Neuchâtel Xamax sa-
medi. Le capitaine du FC Sion
souffre d'une entorse à la che-
ville droite. A l'exception du
Serbe, Didier Tholot dispose de
tout son contingent pour cette
première confrontation ro-
mande de la saison. «Derby ou
pas, l'enjeu est le même»,
confie le technicien français. *
«Nous devons être plus solides
défensivement. La remarque nt
concerne pas uniquement le
bloc défensif. Toute l'équipe
doit s 'engager plus lorsque l'ad-
versaire est en possession du
ballon. Ilya quelque chose à dé
fendre d'entrée puisque nous
possédons un point au coup
d'envoi.» Fidèle à son approche,
il ne dévoile pas la composition
de son équipe. Elle pourrait être
la suivante: Vanins; Vanczak,
Alioui ou Sarni, Mitreski, Paito;
Serey Die, Chihab; Mfuti , Crette-
nand, Afonso; Mpenza.

10. Bellinzone 3 0 1 2  3-7 1

NON AU SYNTHETIQUE
Didier Tholot ne cache pas sa
répulsion pour les terrains syn-
thétiques. «Le football se joue
sur des pelouses en herbe», as-
sène-t-il. Son équipe a effectué
hier au Bouveret sa seule
séance d'entraînement sur un
revêtement artificiel avant le dé-
placement de La Maladière.
«Une, deux ou quatre séances
dans la semaine ne changent
pas les choses, sans parler des
déplacements nécessaires.
Quand nous disposerons d'une
telle surface à Riddes, nous l'ex-
ploiterons plus avant de telles
échéances.» Sion n'apprécie
pas plus que son entraîneur les
surfaces nées des nouvelles
technologies. L'équipe valai-
sanne compte deux victoires en
douze rencontres de compéti-
tion officielle sur pelouse syn-
thétique. La première remonte
au 27 octobre 2007 à la Mala-
dière contre Xamax (3-1). Goran
Obradovic avait signé deux buts
et une passe décisive lors de ce
succès. La finale de la coupe de
Suisse 2009 contre Young Boys
3-2, donne un deuxième succès
à la formation sédunoise sur
terrain synthétique, SF

Samedi
16.00 Bellinzone-Aarau

NE-Xamax - Sion

Dimanche
16.00 Bâle - Lucerne

Young Boys - Grasshopper

Classement
1. Youno Bovs 3 2 1 0  7-3 î

4. Zurich 4 2 0 2 7-7 6
5. NE Xamax 3 1 2  0 5-2 5
6. Saint-Gall 4 1 2  1 4-3 5
7. Grasshopper 3 1 0  2 4-4 3
8. Sion 3 1 0  2 5-6 3
9. Aarau 3 1 0  2 2-5 3
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Populaire et relevée
i

THYON-DIXENCE ? Ce dimanche, près de 1000 concurrents
prendront le départ de la 28e édition. Parmi eux, de nombreux
touristes, mais aussi plusieurs ténors comme Billy Burns,
Jean-Christophe Dupont ou Angela Mudge.

«Nous avons
la chance d'avoir
un plateau suisse et
international relevé»
FRANÇOIS GENOLET

JÉRÉMIE MAYORAZ

La lutte pour la victoire de-
vrait être belle dimanche sur
le mur du barrage de la
Grande Dixence. Athlètes
confirmés, anciens vain-
queurs, talentueux espoirs, les
concurrents de qualité ne
manqueront pas à l'appel de
cette 28e édition placée
comme toujours sous le signe
de la convivialité. «Nous avons
la chance d'accueillir un pla-
teau relevé, avec d'excellents
coureurs suisses et internatio-
naux» , souligne François Ge-
nolet, président du comité
d'organisation. Comptant
également comme épreuve de
sélection pour les champion-
nats du monde de la monta-
gne (voir encadré), Thyon-
Dixence verra donc quelques-
uns des meilleurs athlètes du
pays s'élancer sur les 16 km
350 du parcours. Parmi eux,
David Schneider et Maya
Chollet, deux sérieux préten-
dants à la victoire finale.

En forme ces dernières se-
maines, Billy Burns et César
Costa auront aussi leur mot à
dire dimanche. Tout comme le
Français Jean-Christophe Du-

cs PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

pont, vainqueur de Sierre-Zi-
nal en 2007. La plus rapide
l'année dernière, Angela
Mudge tentera pour sa part
d'inscrire une quatrième fois
son nom au palmarès de la
course hérensarde.

Une bonne préparation
pour Sierre-Zinal

Favorite, la Britannique de-
vra tout de même se méfier de
l'Américaine Brandy Erholtz,
arrivée mercredi en Suisse et
valeur sûre dans son pays.
«Elle a remporté le Pikes Peak
Ascent aux Etats-Unis, une ré-
férence dans les courses de
montagne. Elle viendra donc
chez nous pour gagner et pour
se préparer au mieux pour
Sierre-Zinal», explique le pré-
sident du CO.

Thyon-Dixence reste en ef-
fet l'occasion idéal de peaufi-
ner les derniers détails à une se-
maine de la course des cinq
4000. Les organisateurs des
deux compétitions collaborent
d'ailleurs étroitement. «Nous
partageons certains frais pour
faire venir quelques athlètes et
ceux qui s'illustrent chez nous
sont souvent les mêmes qui
montent sur le podium àZinal»,
poursuit François Genolet.

Le Mexicain Ricardo Meija ,
sextuple . vainqueur de
l'épreuve, ne sera toutefois pas
de la partie dimanche. «Vu son
âge (n.l.d.r. : 45 ans), ll ne peut
p lus courir tous les week-ends.
Il sera donc à Sierre-Zinal mais
pas chez nous», complète le
président du CO. Autre absent
de marque, l'Erythréen Felfele

Tesfaye, vainqueur l'an der-
nier.

Outre les coureurs chevron-
nés, la masse de populaires sera
également fidèle au rendez-
vous. Cinq cents participants
ont déjà annoncé leur venue.
Un chiffre qui devrait doubler
en cas de météo favorable. «On
attend environ 1000 personnes,
mais tout dépendra du temps de
dimanche. De nombreux cou-
reurs patientent jusqu 'au der-
nier moment avant de s 'ins-
crire», précise François Geno-
let. L'an dernier, ils étaient 1020
à franchir l'arrivée située sur le
barrage. Dont une vingtaine de
familles, soit environ 1000 cou-
reurs. «Nous encourageons les
familles à venir découvrir cette
épreuve conviviale et dans ce
but, nous proposons un tirage
au sort pour que tout le monde
ait une chance de repartir avec
un prix», commente le prési-
dent du CO.

A noter encore que des nou-
velles catégories feront leur ap-
parition à l'occasion de cette
28e édition. Femmes III (plus
de 60 ans) et juniors femmes
(moins de 20 ans) auront leur
propre classement.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE LA MONTAGNE

Thyon-Dixence, unique épreuve de sélection
Comme en 2005, Thyon-Dixence
servira d'épreuve de sélection en
vue des championnats du monde de
la montagne qui auront lieu à Val-
chiavenna en Italie le 6 septembre
prochain. La Suisse aura le droit
d'inscrire 17 noms pour ces Mon-
diaux, soit six hommes, quatre fem-
mes, quatre juniors garçons et trois
juniors filles. Pour l'heure, seul Sé-
bastien Epiney, troisième des der-
niers Européens, dispose à coup sûr
d'une place pour l'Italie. «II doit en-
core me rendre réponse», explique
Georges Volery, le président de la
commission suisse des courses de
montagne. «Les autres devront dé-

crocher leur qualification ce diman-
che à Thyon.»

Pour être sélectionné, pas le choix, il
faudra faire partie des meilleurs
dans le val des Dix. Pas forcément
gagner, mais descendre en dessous
des 1 h 18 chez les hommes et des
1 h 30 chez les femmes. Tout dépen-
dra bien sûr des athlètes engagés.
«Normalement, il n 'y a qu 'une
course de sélection. La commission
peut cependant exiger une épreuve
supplémentaire en cas de résultats
serrés», enchaîne le Gruérien qui lui
même tentera de décrocher sa sé-
lection.

Deux parcours très proches. Avec
son tracé combinant descentes et
montées, Thyon-Dixence ressemble
à s'y méprendre au parcours des
prochains championnats du monde
«C'est pour cette raison que nous
avons choisi cette course, tout en
sachant que le niveau sera relevé,
notamment avec les concurrents in
temationaux», glisse Georges Vo-
lery. Les Mondiaux se dérouleront
sur un circuit de 4,18 km entre 1715
et 1955 m d'altitude. Les femmes
accompliront la boucle deux fois,
tandis que les hommes la parcour-
ront trois fois, pour une distance to-
tale de 12,54 km. JM

TOURNOI NATIONAL À L'ANCIEN STAND

Seize paires à Sion
La capitale du Valais ne
portera pas cet unique titre
ce dimanche. En effet , l'es-
pace d'un jour, elle sera la
capitale du beachvolley en
accueillant une compéti-
tion de niveau national.
Organisé par Michel Preti,
président du club de Sion
qui a vu sa naissance en
avril 2008, ce tournoi en est
à sa première édition et
verra s'affronter seize équi-
pes masculines. Parmi el-
les, une seule équipe valai-
sanne, la paire Gay-Deslar-
zes, qui a reçu une invita-
tion. Relevons la présence
d'une autre paire romande,
Radic-Wyss ainsi que
d'une paire italienne for-
mée de Giovari et Lazaro,
qui sera à surveiller de
près. Les autres équipes
viennent toutes de Suisse
alémanique.

Six terrains. En pleine
croissance, ce sport arrive
enfin dans notre région.
Avec six terrains à disposi-
tion, Sion peut compter sur
des installations de haute
qualité. Les quatre terrains
d'entraînement situés à
l'Ancien-Stand ainsi que
les deux terrains des Iles ré-
novés tout récemment
sont la preuve que les in-
grédients pour le dévelop-
pement de ce sport sont
bel et bien présents. «Il y a
un véritable potentiel. Le
sable de Sion est l'un des

meilleurs de Suisse. Les in-
frastructures sont là, il ne
manque que les joueurs »,
glisse l'organisateur.

Aussi, le climat valaisan
n'est plus à présenter et il
se prête merveilleusement
bien à la pratique de cette
activité. En espérant que le
soleil soit au rendez-vous
ce dimanche. Toujours est-
il que le feu vert de la mise
en route de ce tournoi n'a
pas été chose aisée: «Cela
fait depuis juin 2008 que
nous voulions obtenir cet
événement. Ça été très long
et nous avons dû nous bat-
tre. Si tout se passe bien di-
manche, nous viserons une
organisation p lus impor-
tante pour Tannée pro-
chaine avec notamment la
présence de nombreux
sponsors», conclut Michel
Preti.

Durant 1 après-midi, ne
manquez pas non plus la
démonstration de beach
soccer qui aura lieu juste
avant les demi-finales.
GREGORY CASSAZ

09.30 matches de toutes les paires
Dès 13 heures 1/8 et 1/4 de finales
15.30 démonstration de Beach Soccer

ment varier selon le développement des
matches.

CHAMPIONNATS DE SUISSE

La dernière chance
A quinze jours des Mon-
diaux de Berlin, les Suisses
ont une dernière occasion
de montrer de quel bois ils
se chauffent , lors des cham-
pionnats nationaux ce
week-end à Zurich. Mais les
espoirs sont ténus, au mi-
lieu d'une saison peu em-
ballante jusqu'à présent.

Sur les dix Helvètes pré-
qualifiés pour Berlin, seule
Nicole Buchler émarge au
«top 20» mondial à trois
athlètes par nation (18e). La
perchiste bernoise sera en-
core sous les projecteurs au
Letzigrund, elle qui a réalisé
quatre fois coup sur coup la
limite A (4m45) ce mois-ci,
avec un record national à
4 m 50.

Buchler est, avec la Tes-
sinoise Marie Polli (1 h32'36
sur 20 km marche) la seule
représentante de l'athlé-
tisme suisse à avoir établi
un record national en 2009.
Un bilan insatisfaisant,
quand les Français, par
exemple, en totalisent neuf.

Clémence pour le relais?
Un nom, au mieux, paraît
susceptible de s'ajouter à la
liste des sélectionnés indivi-
duels pour l'Olympiasta-
dion au terme du week-end
zurichois: Alexander Marti-
nez. Le spécialiste du triple
saut du LC Zurich, de retour
de blessure, vient de bondir
à 16m30. Il lui faudra at-
teindre 16m65 pour être du
voyage.

L autre enjeu concer-
nera les sprinters. Les re-
layeurs du 4x100m ont
échoué pour l'instant à 0"19
des minima (39"10) . La Fé-
dération, qui a fait du «pro-
jet relais» un de ses chevaux
de bataille, pourrait cepen-

Alexander Martinez peut
décrocher son billet, LDD

dant faire preuve de clé-
mence, à condition que les
sprinters se montrent indi-
viduellement convaincants
ce week-end.

Cela concerne surtout le
Zurichois Reto Amaru
Schenkel et le Fribourgeois
Pascal Mancini. Ces deux
espoirs seront opposés sur
100 m.

Choc sur 200 m. Les deux
piliers du 4x100 m, Marc
Schneeberger et Marco Cri-
bari, sont attendus sur
200 m. Si l'un et l'autre sont
au «top», la course devrait
faire des étincelles. Schnee-
berger a déjà couru en
20"46 cette saison, à 0"05 du
record national, et Cribari
en 20"58. Ils sont respecti-
vement 26e et 40e mondial,
à trois athlètes par pays.

Julien Fivaz a fait une
croix sur Berlin. Le Neuchâ-
telois défendra son titre à la
longueur, mais «pour le
plaisir». «La limite n'est p lus
d'actualité après deux mois
de blessure» (inflammation
sous la voûte plantaire),



Le VBC Martigny a
vainement cherché des

renforts suisses. II a
aussi tenté d'enrôler

des joueurs étrangers.
Mais sans sponsors...
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-,a se retirer du
championnat
de LNA. Faute
d'argent, pas
d'étrangers
non plus.
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«Mais us sont ou, les joueurs
«II nous manque
60000 à 80000
francs pour boucler
le budget»
CÉDRIC GIROUD

«Nous avons
désormais 100
juniors au sein
du club»

CHRISTOPHE SPAHR
Mais ils sont où, mais ils sont
où, les joueurs? Cédric Giroud,
président du VBC Martigny, se
pose toujours la question. Lui
qui, avec son équipe, a tenté de
séduire des éléments suisses à
même de renforcer son équipe,
néopromue en LNA, il a dû se
rendre à l'évidence. Faute de
joueurs, pas d'équipe. Et faute
d'argent, pas d'étrangers non
plus. Du coup, le club valaisan a
été contraint de se retirer.

Le VBC Martigny, déjà
promu en 2007 avant d'être re-
légué, l'année suivante, ne vi-
vra donc pas une deuxième ex-
périence en LNA.

Cédric Giroud, pourquoi vous êtes-
vous retiré du championnat de LNA?
Les raisons sont doubles.
D'abord, nous n'avons pas
trouvé suffisamment de
joueurs pour étoffer le contin-
gent. Ensuite, nous n'avions
pas les ressources financières
pour enrôler des joueurs étran-
gers.

L'effectif, d'abord. En quoi était-il
insuffisant?

PRÉSIDENT DU VBC MARTIGNY

Nous avions trois joueurs valai-
sans. Idéalement, nous aurions
souhaité en compter davan-
tage. Cela étant, la situation
dans la région ne nous était pas
inconnue. Par contre, nous
pensions dénicher des joueurs
suisses. ,Or, ceux-ci n 'ont pas
répondu à nos sollicitations.
Les raisons sont multiples. A
Martigny, nous ne pouvons pas
offrir les mêmes avantages que
sur l'arc lémanique ou en
Suisse alémanique. Nos struc-
tures ne sont pas aussi dévelop-
pées. Je comprends qu 'un
joueur qui doit choisir entre
Martigny, le LUC ou Chênois
n'hésite pas longtemps. A part
ça, notre pays ne possède pas
suffisamment de joueurs pos-

sédant le niveau de la LNA.
D'ailleurs, il suffit de voir le
nombre d'étrangers que
compte l'élite. La fédération
envisage 'de limiter le nombre
de mercenaires ce qui aurait le
mérite de permettre aux meil-
leurs éléments de LNB de grim-
per dans l'élite.

Vous auriez donc pu, vous aussi,
vous tourner vers l'étranger...
Nous l'avons envisagé sérieu-
sement. D'ailleurs, nous avons
créé une commission qui a tra-
vaillé très fort , depuis le mois
d'avril, pour trouver des res-
sources financières , lesquelles
nous auraient permis d'enga-
ger des professionnels. Nous
nous étions fixé la fin juillet

comme ultime délai à nos re-
cherches. Le constat est là: il
nous manque 60 à 80000
francs. Nous avons approché
toutes les stations et toutes les
grosses entreprises suscepti-
bles de nous apporter un sou-
tien financier. Nous sommes
autant victimes de la crise que
du peu de retombées médiati-
ques du volley.

C'est donc la mort dans l'âme
que vous avez fait part de votre
décision à la fédération suisse...
Nous préférons que les choses
soient claires à deux mois de la
reprise plutôt que de devoir se
retirer en cours de saison. Ou
d'aligner une équipe qui aurait
fait de la figuration en LNA.
Une telle attitude n 'aurait pas
été correcte vis-à-vis du milieu,
de nos adversaires comme de
nos partenaires. De toute fa-
çon, nous aurions été au-de-
vant de grosses difficultés fi-
nancières en fin de saison.

A combien aurait dû s'élever le
budget?
En LNB, il était de 190000
francs. En LNA, il. aurait été

doublé, soit 370000 francs. Ce
n'est pas rien. En le réunissant,
nous aurions aligné une équipe
de légionnaires. Nous aurions
été confrontés à un problème
d'identité. La seule solution,
c'était de trouver des joueurs
suisses

N avez-vous pas le sentiment
qu'à l'instar de certains clubs de
basket, une équipe de pointe en
Valais est quelque peu artifi-
cielle compte tenu du nombre
d'étrangers sur le parquet?
Non, je réfute ce terme. Lors de
notre première période en
LNA, nous avions cinq ou six
Valaisans, un peu plus encore
en LNB. Notre projet n 'avait
qu'un seul but: booster le vol-
leyball en Valais. Nous y som-
mes parvenus en obtenant une
meilleure vitrine médiatique.

Alors que nous n'avions que
trente juniors, voici quatre ans,
ils sont désormais cent. Nous
avons servi la promotion de
notre sport.

L'équipe est-elle désormais
rayée de la carte du volleyball
suisse?
C'est cela. Nous avions dix for-
mations inscrites en cham-
pionnat. Il nous en reste neuf
avec notre équipe fanion qui
évoluera en deuxième ligue.

L'objectif est-il de remonter au
plus vite en LNB?
Non, il est de solidifier le club
et d'entourer les jeunes de
bons entraîneurs. Le projet de
remonter en première ligue,
voire en LNB, doit être canto-
nal.

Vous aviez quatre étrangers
sous contrat. Quel est leur ave-
nir?
Ils sont libres. Deux d'entre eux
ont déjà retrouvé de l'embau-
che en Suisse. Us évolueront
dans le même club, lequel re-
cherchait lui aussi des joueurs
pour la saison prochaine...

.ch

Aujourd 'hui à Cabourg, Prix des Asters T R -y y. - 13-2( «Bases)
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2050 mètres, départ à 20h20) Coup de poker: 12
ÏI ^ESS----------------------_ --------__ lSS- W^^n ^MÊ Au 2/4: 14 "^^^^^^mj a-uuuu-____uuuuuu______%_______ \___t_____ Au tiercé pour 14 fr. : 14 - X - 7
1. . Nez Percé 2050 P. Delamarre P. Delamarre 23/1 0a9a0a Le gros lot:
2. Matin de Manche 2050 G. Delacour J.J. Roulland 13/1 0a4a4a 8 - 4 - 6 - 1 2 - 1 4 - 5 - 7 - 1 3
3. Olympique Chardet 2050 Ph. Daugeard Ph. Daugeard 9/1 Da0a3a Les rapports
4. Master Gede 2050 F.Leblanc F. Leblanc 15/1 4a2a0a Hier à Chantilly
5. Bexipop 2050 J. Lindqvist P. Puro 3/1 1a7a7a Prix des Fontaines de Beauvais
6. Navajo Vici 2050 F. Lecanu S. Provoost 10/1 . 2a1a5a Tiercé'̂ -"lO -15
7. Oscaviva Bog 2050 S. Bourlier S. Bourlier 19/1 1m0a1m Quarté + :7-10-15-6
8. Opale du Gaultier 2050 P Dessartre P. Dessartre 12/1 2a3mDm Quintét: 7-10-15 - 6 -17
9. Mitsouko Charm 2050 D. Locqueneux M.J. Ruault 22/1 3a0a4a Rapport pour 1 franc:

in ni ™cn , » r , , „ n c „ •„ *,. , , ,. Tmœ danS ' ordre: Fr- 2988.-10. Olympio 2050 B. De Folleville B. De Folleville 8/1 4a7a6a Dans un ordre différent: Fr. 597.60
11. Milord Monochrome 2050 D.Armellini R. Armellini 81/1 OaOaDa Quarté+ dans l'ordre: Fr. 31 352.50
12. Origan du Bois 2050 L.M. David L.M. David 24/1 6aDa1a jXnu^Fr. Sff 

?'' 529
'2°

13. Olantine du Mouty 2050 E. Letouze E. Letouze 28/1 2a7a3a fappoTpourVsO francs:
14. Otas Fighter 2050 F. Nivard 0. Bizoux 14/1 0aDa2a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 451 057.50
Notre opinion: 14 Fort irrégulier, mais a déjà créé l'exploit. 7 L'attelage lui va si bien. 8 Elle mérite °ans un ordre différent: Fr. 5226.75
un large crédit. 5 Bonne droitière et bien placée. 4 Une chance évidente. 3 En valeur pure, c'est le Bonus 4 sur 5' FM 08 -meilleur. 13 Bonne finisseuse pour une place. 2 Pas tout devant, mais juste derrière. gonus 3. pr 72 -
Remplaçants: 6 Peut surprendre. 10 L'éliminer serait risqué.. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.-
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SOLUTION DU N° 1242
Horizontalement: 1. Bouilloire. 2,'Airs. Essor. 3. Iseran. Sûr. 4. Sema. Toula. 5. Ienisseï. 6. Miel. Li. Et. 7. Al. Igloos. 8. Aèrent.
9. Nenni. Serf. 10. Suisse. Ris.
Verticalement: 1. Baisemains. 2. Oise. II. Eu. 3. Urémie. Ani. 4. Israéliens. 5. Gris. 6. Lentille. 7. Os. Osions. 8. Issus. Oter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10JEU N01243
Horizontalement: 1. Font des gorges chaudes. 1
2. Plante très odorante. Créent un courant. 3. Jeu
d'adresses. Capitaine de bateau de sauvetage. 2
4. Couper ce qui dépasse. En cours. 5. Ligne de
conduite. Fus destructeur. 6. Endroits où travaillent 3
des artisans. 7. Parfois solitaire. Enveloppe protec-
trice. 8. Faisait fureur. Planchette de relieur. Devant le 4
pape. 9. Préparer en secret. Elle tient une grande
place dans les contes. 10. Va souvent au pas. Place 5
des bibelots.

6
Verticalement: 1. Levée d'écrou. 2. II cause pour dé-
fendre la cause. Elle traverse le village. 3. Nom d'un 7
chien. 4. En rien différente. Petit cube. 5. Entre en
scène. Se rendrait. 6. Premier livre de la Bible. Noyau 8
dur irlandais. 7. L'iridium. Faciles à compter. 8. Dix
pour Bush. Pour attirer l'attention. Le fer, autrement 9
dit. 9. Débarrassa des ultimes défauts. Pousser à
bout. 10. Qui ne se reproduira plus. 10

http://www.pmur
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.enawrage
le Stanislas Wawrinka
LIANZ SUISSE OPEN ? Méconnaissable, le Vaudois a été éliminé sans gloire
huitièmes de finale par le Brésilien Thomaz Bellucci 6-4 6-4.

Stanislas Wawrinka (ATP 24) a
fait naufrage à Gstaad. Mécon-
naissable, le Vaudois a été éli-
iiné en huitième de finale de
Éianz Suisse Open dont il
ait la tête de série no 1. Il s'est
•cliné 6-4 6-4 devant Thomaz
j*Uucci (ATP119) .

Après sa victoire miracu-
Isise de mardi contre Michael
tonner - il avait sauvé deux
blés de match -, le gaucher
féilien n'a pratiquement ren-
tontré aucune opposition.
top imprécis à la relance,
ll'awrinka fut une proie beau-
ioup trop facile pour Bellucci.
le Vaudois ne s'est pas procuré
me seule balle de break sur les
fejeux de retour qu'il a dispu-
is.

Bellucci a forcé la décision
m signant le premier break à 4-
I. Il réussissait le second à 2-2
pour prendre une option déci-
sive sur la victoire. Stanislas
Wawrinka avait beau fracasser
a raquette comme avait pu le
[aire en mais dernier Roger Fé-
dérer à Miami, la donne ne
changeait en rien dans ce
natcn à sens unique. Incapable
le retrouver un niveau jeu dé-
:nt, Stanislas Wawrinka ne
juvait pas éviter une défaite
ai était consommée après
eiûement 75 minutes de jeu.

lamentable»
i <Après un tel match, il n'y a
\as grand-chose à dire. Bellucci
itrès vite compris que je n'étais
ms là», avouait Wawrinka. «Je
K me suis jamais libéré. Il y
mit beaucoup de pression au-
tour de moi cette semaine». Très
affecté , le Vaudois n'hésitait pas
i qualifier de «lamentable»
cette rencontre qui lui a trop
rite échappé.

Eliminé sans avoir eu une véritable chance, Stanislas Wawrinka a vécu une fin d'après-midi bien pénible face au Brésilien Thomaz Belucci. AF

Finaliste en 2005, demi-fi-
naliste en 2008 mais battu au
premier tour en 2006 et 2007,
Stanislas Wawrinka alterne le
chaud et le froid dans l'Ober-
land. Unique tête d'affiche d'un
tournoi qui souffre de la nou-
velle formule du calendrier qui
le relègue en «troisième divi-
sion», Stanislas Wawrinka res-
sent sans doute une certaine
culpabilité auprès des organi-
sateurs au soir de ce naufrage. Il

n'avait pas le droit de les laisser
tomber de la sorte.

Le tenant au tapis
Tenant du titre, Victor Ha-

nescu (ATP 31) s'est incliné, en
début de cette funeste journée,
avant la limite devant Florent
Serra (ATP 50) . Victime de
crampes à l'estomac, le Rou-
main a abandonné après avoir
perdu le premier set 6-4. Il était
le grandissime favori d'un bas

du tableau qui offrira diman-
che un finaliste que personne
n'attendait vraiment entre
Serra, l'Allemand Andréas Beck
(ATP 51), le Brésilien Marcos
Daniel (ATP 73) et le Roumain
Victor Crivoi (ATP 81).

Wawrinka et Hanescu sur le
flanc, deux joueurs se profilent
désormais comme les candi-
dats à la victoire dimanche: Jé-
rémy Chardy (ATP 33) et Igor
Andreev (ATP 27).sl

Gstaad. Allianz Suisse Open. Tournoi
ATP (450000 euros/terre battue).
Huitièmes de finale: Thomaz Belluci (Bré) bat
Stanislas Wawrinka (S/1) 6-4 6-4. Florent Serra
(Fr) bat Victor Hanescu (Rou/4) 6-4 (abandon).
Nicolas Kiefer (AII/6) bat Ivan Navarro (Esp) 6-3
6-7 (3/7) 6-2. Marcos Daniel (Bré) bat Julien
Benneteau (Fr) 6-3 7-6 (8/6).

Le programme de vendredi
11 h 00: Beck - Crivoi, suivi de Daniel - Serra.
15h00: Bellucci - Kiefer. 17h00: Chardy ¦

Adreev suivi d'un double.

MONDIAU X DE ROME

César Cielo roi du 100 mètres
César Cielo a privé Alain Ber-
nard d'un triomphe attendu
en remportant la finale du
100 m nage libre des cham-
pionnats du monde, en 46"91,
record du monde. Le Français,
champion olympique de la
spécialité, se consolera avec sa
deuxième place et aussi la troi-
sième de son compatriote Fé-
dérick Bousquet.

Pour la première fois aux
Mondiaux, il y avait deux Fran-
çais en finale de l'épreuve
teine et les deux sont donc
montés sur le podium. Aucun,
cependant , n'a pu empêcher
fesar Cielo, champion olym-
pique du 50 m, de faire parler
son explosivité pour effacer
des tablettes le chrono de
¦17"05 signé par l'Australien
Eamon Sullivan aux leux de
Pékin .

Crédités de 47" 12 et 47"25
respectivement, Alain Bernard
et Frederick Bousquet n'ont
pas démérité mais le sprint
français , déçu déjà par le
bronze du relais, attend tou-
jours sa médaille d'or.
«le me suis senti un peu à la
bourre, 'un peu largué dès le dé-
pa rt», a déclaré Bernard, qui

partait favori après avoir do-
miné les demi-finales. «J 'ai eu
du mal sous l'eau après le dé-
part et c'est un retard que j 'ai eu
du mal à rattraper. J 'ai été battu
par quelqu 'un de p lus fort», a
ajouté le Français. «C'est le
sport, je fais quand même
deuxième aux championnats
du monde, il y a pire.»

Bousquet aux anges. Si Alain
Bernard ne pouvait dissimuler
une pointe de déception, Fre-
derick Bousquet, qualifié pour
la finale d'extrême justesse,
était, lui, ravi. «Je fais troisième
avec, devant, deux fantastiques
nageurs», a-t-il dit. «Je ne pour-
rais pas être p lus heureux ce
soir.»

Grâce notamment à l'utili-
sation des combinaisons en
tout-polyuréthane, très
controversée et qui seront in-
terdites l'an prochain , les re-
cords ont continué de pleuvoir
sur Rome. Tandis que l'Améri-
cain Michael Phelps s'offrait
une journée de repos, son
compatriote Ryan Lochte dé-
crochait la médaille d'or du
200 m 4 nages en T54"10, re-
cord du monde amélioré par

Le Brésilien César Celio a savouré comme il se doit son titre de
champion du monde du 100 m nage libre, AP

rapport à celui de Phelps
(1 '54"23 auxjO de Pékin), qui a
suivi la course depuis les tribu-
nes.

Cinq finales, cinq records.
L'Australienne Jessicah Schip-
per a remporté le 200 m papil-
lon, la Chinoise Zhao ling a do-
miné le 50 m dos et le relais

chinois s'est offert l'or sur le
4x200 m libre féminin. Il est à
noter que dans les cinq finales
au menu de la cinquième jour-
née, le record du monde a à
chaque fois été battu, voire
pulvérisé. Il faudra décider que
faire de tous ces records après
le retour, dès l'an prochain,
des maillots de bain, si
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200 M BRASSE

Humplik
se rate
Patrizia Humplik a déçu
aux Mondiaux de Rome.
Figure de proue de la sé-
lection suisse avec les Do-
minik Meichtry, Flori Lang
et autre Martina van Ber-
kel, la Bernoise de 19 ans
a été éliminée dès les sé-
ries du 200 m brasse. Elle
était le dernier espoir hel-
vétique de franchir les sé-
ries lors de ceschampion
nats du monde 2009.
«Rien n 'a été dans le bon
sens, du début à la fin»,
s'est lamentée Humplik.
Avec son chrono de
2'30"27, Humplik a
échoué au 32e rang, elle
qui avait pourtant décro-
ché la médaille de bronze
des Européens en petit
bassin en décembre der-
nier à Rijeka (Cro). Pour
passer le «eut» des 16
meilleures, elle aurait dû
battre son propre record
de Suisse, établi à
2'26"89, de 45 centièmes
Humplik avait déjà été
sortie d'entrée sur 100 m
brasse (48e chrono). Au-
cun autre Suisse n'était
en lice, hier, si

ciryna i in r *nn+rz*+ dp trnic anc

AUTOMOBILISME

Massa va partir
dimanche
Felipe Massa, grièvement
blessé en qualifications du GP
de Hongrie le 25 juillet, va quit-
ter l'hôpital de Budapest, di-
manche, pour partir en conva-
lescence au Brésil, a annoncé
jeudi le directeur de l'hôpital
militaire AEK, Istvan Szilvassy,
à la télévision locale. Dans
l'après-midi , le médecin per-
sonnel de Massa, Dino Altman,
avait pourtant déclaré que le
pilote brésilien allait rester à
Budapest pour poursuivre sa
convalescence.

BASKETBALL

Geneva engage
Les geneva uevns oni engage
quatre nouveaux joueurs suis-
ses ou formés en Suisse pour
la saison prochaine. Otarhe
Edeki- Agbawe (28 ans/ar-
rière/MGS), Daniel Nyom
(29/ailierfort/Starwings),
Frank-Eric Flegbo
(30/ailier/Chêne) et Ravindra
Amunugama (29/meneur/re-
tour à la compétition) rejoi-
gnent en effet les rangs du
club genevois. De leur côté,
Les Lugano Tigers ont pro-
longé pour une saison les
contrats de Mohammed Abu-
kar et des internationaux suis-
ses Dusan Mladjan et Derek
Stockalper.

BEACHVOLLEY

Heyer/Heuscher
débutent fort
Sascha Heyer et Patrick Heu-
scher n'ont pas manqué leur
entrée dans le tournoi du
Grand Chelem de Klagenfurt.
La paire helvétique s'est impo-
sée dans ses deux matches de
poule, obtenant ainsi avant
l'heure son billet pour le ta-
bleau à élimination directe. En
revanche, les duos féminins Si-
mone Kuhn/Nadine Zumkehr
et Isabelle Forrer/Sarah
Schmocker ont été sortis en
16es de finale, terminant au
17e rang. Dans le tableau mas-
culin, Philip Gabathuler et Jan
Schnider, tout comme Martin
Laciga et Jefferson Bella-
guarda ont subi deux défaites.

HOCKEY

Tobias Stephan
à Genève
Tobias Stephan (24 ans) re-
vient en Suisse après trois sai-
sons passées en Amérique du
Nord. Selon «La Tribune de Ge-
nève», le gardien zurichois a
^1511 '- L4I I •vWMI.IUI.UW 1.1 Wl -J  Ul l-J

avec Genève- Servette où il de-
vrait prendre la place de titu-
laire à Gianluca Mona. si

Tirages du 30 juillet 2009
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Seule la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.
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Le Nouvell

Mon peut
CINÉMA
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

WESTERN DUEL AU BORD
DU RHONE

REDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Jean-Michel Cina et Christophe Dar-
bellay ont indiqué à des moments di-
vers leur intérêt pour la fonction su-
prême dans ce pays, celle de conseil-
ler fédéral. Notre sondage «Nouvel-
liste» (je note au passage que, techni-
quement, nos enquêtes d'opinion
sont désormais protégées, et que les
internautes ne peuvent plus voter à
plusieurs reprises, ce qui valide vrai-
ment ces sondages) donne les résul-
tats suivants: 23,2% des 625 partici-
pants trouvent que Darbellay ferait le
meilleur ministre; 15,7% estiment
que ce serait Cina; scores honorables
pour les deux cadors, même si 61,1%
ont cliqué «ni l'un ni l'autre».
Notons au sujet du président du PDC
suisse qu'il commence à être bien

sur la liste des prétendants dé-
ratés-chrétiens à la reconquête
i deuxième fauteuil au Conseil
éral. Il est en tout cas le seul Ro-
and crédible en l'état (le Fribour-
eois Schwaller étant clairement
de culture alémanique), même si
une bonne partie des libéraux-

. radicaux et de l'UDC ne lui
ft ont toujours pas pardonné
¦ l'alliance à gauche qui a
¦ conduit à l'éviction de Blo-
¦ cher.

les deux vedettes démocrates-chré-
tiennes Darbellay et Cina: Jean-Pierre
Roth, qui quittera à la fin de l'année la
présidence de la Banque nationale
suisse.
Son nom a d'ailleurs été proposé aux
libéraux-radicaux par Toni Brunner,
le président de l'UDC, car ses troupes
le préfèrent - et de loin - à des profils
plus «mous» de type Burckhalter ou
Brunschwig Graf. A noter - on en a eu
la confirmation directe de plusieurs
parlementaires - que la solution Roth
pourrait avoir un certain soutien au
sein de l'aile «la plus économique»
des libéraux-radicaux, et à la droite
du PDC. La suite au prochain épi-
sode?

barrière I Pour définir l'espace de ma
liberté.»
Sûr que si les concours artistiques
étaient plus souvent anonymes dans
la Suisse des cliques cooptées, les ré-
sultats seraient souvent surprenants.
Au-delà, on peut élargir cette logique
aux principaux postes du privé ou de
la fonction publique.
Un curriculum anonyme dans ce
type de postulations garantirait sans
conteste le choix de candidat(e)s plus
compétent(e)s!

et certaines compétences suisses en
la matière. Deuxièmes du champion-
nat du monde 2007, vainqueurs du
GP du Canada en 2008, les Allemands
viennent pourtant d'annoncer leur
retrait de la compétition dès l'an pro-
chain. Les résultats étaient en effet
clairement en retrait par rapport aux
ambitions de départ, mais surtout -
c'est le big boss du groupe, Norbert
Reithofer, qui le dit - «l 'importantest
désormais de mettre en avant une p o-
litique de gestion durable et favor able
à l'environnement».
En clair: la débauche de puissance
des Fl ne constitue plus un argument
de vente crédible par rapport aux
avantages des voitures «propres». Je
parie que le cirque de Bernie Eccle-
stone ne sera plus qu'un divertisse-
ment mineur, sans les grands
constructeurs, dans moins de cinq
ans. A moins que Bernie n'invente
des courses de monoplaces «vertes»,
mais j'ai du mal à les imaginer sortir
plein pot de Lesmo ou de la Paraboli-
que à Monza...

ENTRACTE UN BEL AOÛTE.IN I KAU I C UN DLL ftUU I
POUR VOUS!
«Si Ton passait Tannée entière en va-
cances; s'amuser serait aussi épuisant
que travailler.» Ce n'est pas du Frey-
singer, encore moins du Fournier.
C'est simplement tiré du «H
d'un certain William Shakes]
aussi l'occasion pour moi
donner rendez-vous le 29, à mon r
tour de congé.
Je vous souhaite un bel août à tout
et tous!

M

PREMIER RÔLE LE
TROISIEME VALAISAN
Dans le feuilleton de J été, la
succession Couchepin, un troi-
sième Valaisan pourrait bien
voir davantage de chance que

V
S»*-.
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SCÉNARIO UN OSCAR
POUR OSKAR
Freysinger écrivain, ç a fortement dé-
plu aux pseudos intellos de l'Associa-
tion suisse des écrivains qui ont jadis
refusé sa candidature. La gauche
aussi a beaucoup ri: c'est de bonne
guerre même si elle l'a fait la plupart
du temps sans avoir lu une ligne de la
vraie littérature qui passionne Oskar.
D'où mon sourire à la lecture du
scoop que vous révélait notre quoti-
dien mercredi: à l'occasion d'un
concours anonyme pour l'excellent
Festival Rilke de Sierre, le conseiller
national de Savièse s'est vu décerner
un 1er prix pour un texte qui tient
pour le moins la route.
Extrait du final: «Bienheureux le for-
çat dans sa prison de pierre I Entouré
de murailles, il peut au moins rêver, I
Moi, je ne rêve p lus, n'ayant p lus de

x£S
/ • i

COCKTAIL
LA PISCINE DE ROLAND
Restaurant, maison d'hôtes et bar in-
contournable dans le Centre, la Ré-
gence de Blanca et Stéphane Imbo-
den à Magnot-Vétroz bénéficie du-
rant quelques mois des conseils avi-
sés de l'ami Roland Pierroz. La garan-
tie de passer un bon moment à table
et dans tous les lieux clés du do-
maine.
On y a partagé avec le grand chef- ce
pourrait être un tube de l'été - l'art de
la «piscine»: à savoir un vin rosé ac-
compagné d'une pléthore de glaçons.
J'ai d'abord trouvé ça hérétique, mais
franchement, à 34 degrés à l'ombre,
c'était juste parfait.
Comme dit la pub: «avec modération,
ofcourse!»

MARKETING
DE LA Fl VERTE?
A travers le rachat en 2005, puis le dé-
veloppement de l'écurie Sauber à
Hinwil, près de Zurich, le construc-
teur BMW avait misé sur la formule 1

-.

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/


EXCLUSIF S
L'entreprise
Symrise, instal-
lée au Bouve-
ret, fermera
ses portes en
mars prochain,
entraînant une
quarantaine de
licenciements.

Karrum ae crise
L'entreprise Symrise fermera son usine de Bouveret l'an prochain. Un coup dur pour les employés
et la commune de Port-Valais. LE NOUVELLISTE

au bouvere
FABIEN TH éTAZ ployés à rester discrets, en
« Une décision définitive et irré- échange d'un plan social géné-
médiable.» C'e.st en ces termes
que la direction de Symrise,
multinationale spécialisée
dans les senteurs et arômes,
parle de la fermeture du site du
Bouveret , qui mettra la qua-
rantaine d'employés au chô-
mage. La décision a été com-
muniquée au personnel et aux
autorités le 30 juin dernier,
mais aucune information pu-
blique n'a été donnée, le
groupe allemand privilégiant
la discrétion autour de l'af-
faire. Le travail cessera défini-
tivement le 31 mars 2010.

Plan social satisfaisant
Le site valaisan est spécia-

lisé dans la parfumerie de luxe,
un secteur particulièrement
sensible aux aléas de la
conjoncture. «Notre industrie,
comme les autres, est fortement
ébranlée par la crise. Le groupe
a donc décidé de concentrer ses
forces en Allemagne où il pos-
sède son p lus important site de
production» , explique le direc-
teur Michel Gyger. Ce dernier,
lui-même sur la sellette, a pu
négocier un plan social avec la
maison-mère de l'entreprise.
Impossible de connaître les
montants des indemnités,
mais ils semblent satisfaire la
majorité des employés. «Nous
sommes contents du plan pré-
senté par la direction à laquelle
nous faisons entièrement
confiance» , déclare Violette
Allora , présidente de la com-
mission de personnel, qui a
avalisé l' accord. Fait rare lors
de licenciements collectifs, les
employés ont d'ailleurs refusé
à une quasi-unanimité d'être
assistés d'un syndicat.

Selon certains collabora-
teurs, le groupe et la direction
locale auraient invité les em-

reux.
«Beaucoup d'ouvriers ont

20 ou 30 ans de service dans
l'entreprise. Sans dip lôme et
formés sur le tas, ceux-là sont
économiquement morts. Ils ont
beaucoup à perdre et préfèrent
donc se taire pour sauver leur
p lan social et faciliter une
éventuelle reprise. Quand la
direction dit que seuls les meil-
leurs seront gardés si un repre-
neur est trouvé, ça n'encourage
pas à parler», confie anonyme-
ment un employé du site. La
direction confirme que l'ac-
cord est lié à une clause de
confidentialité.

Surprise malheureuse
En effet , à l'heure de la sor-

tie d'usine, les travailleurs ne
témoignent pas volontiers.
Après insistance, l'un d'eux ac-
cepte. «On ne s'y attendait pas
du tout. Je travaille à Symrise
depuis plus de 20 ans. Des
crises, on en a vu passer, mais
jamais comme celle-là. Heu-
reusement le p lan socia l est cor-
rect pour les anciens comme
moi. Mais les autres feraient
bien de trouver rapidement du
travail.»

D'autres affichent leur rési-
gnation. «Ce serait une perte de
temps et d'énergie de se battre
contre Symrise en Allemagne.»

A l'heure actuelle, priorité
est donnée à la recherche d'un
repreneur. La direction de
l'usine travaille en étroite col-
laboration avec la commune.
Le Service cantonal de la pro-
motion économique a égale-
ment été approché. En outre,
la direction affirme avoir des
contacts avec des entreprises
chimiques de la région afin de
replacer certains collabora-

«C'est une très mau-
vaise surprise, surtout
au niveau humain»
MARGRIT PICON
PRÉSIDENTE DE PORT-VALAIS

COMMUNE DE PORT-VALAIS

Perte fiscale importante
«Quand la commune a été
informée, la décision était déjà
irrémédiable et le plan social
accepté. Cela a été une très
mauvaise suprise que nous
regrettons infiniment, surtout
au niveau humain», confie
Margrit Picon, présidente de la
commune de Port-Valais et
responsable des affaires
économiques. Financièrement,
l'impact est important égale-
ment. En effet , Symrise est
l'entreprise qui rapporte le plus
d'impôts à la commune, pour un
montant de 600 000 à 700 000
francs par année.
Sur des recettes fiscales de
10 millions environ en 2008. le

manque à gagner n'est pas ano-
din. «Nous allons en tenir
compte lors de l'établissement
du budget cet automne, mais
nous ne prévoyons pas de
coupes drastiques dans les
investissements. C'est aussi le
rôle d'une commune de soute-
nir les entreprises locales,
quitte à recourir à l'emprunt»,
déclare la présidente. Cette
dernière affirme mettre tout en
œuvre pour trouver un repre-
neur dans les meilleurs délais.
«J'ai un tiroir plein de contacts
d'entreprises qui s 'étaient mon
trées intéressées à s 'installer
au Bouveret ces quatre derniè-
res années.» FT

SYMRISE

Multinationale des senteurs
Basé en Allemagne, Symrise est un fournisseur mondial d'arômes
et de senteurs pour la parfumerie, les cosmétiques et l'industrie
agro-alimentaire. Quatrième plus grande entreprise du secteur au
monde, elle est également le premier fournisseur d'arôme vanillé.
Présent sur les cinq continents, Symrise vend plus de 30000 pro-
duits dans 160 pays.

En Europe, où le groupe réalise la plus grande partie de ses ventes,
le chiffre d'affa ires a diminué de 11% au premier trimestre 2009 par
rapport à l'année précédente. Les ventes globales ont, elles,
augmenté de 2,6%. Affectée par la crise financière et les opérations
de déstockage, la multinationale a entrepris un mouvement de
restructuration depuis le début de l'année, FT
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citée par l'ATS, estime à 5,85 milliards de francs l'impact
économique d'une pandémie de grippe A (H1N1) en
Suisse. Une grande partie de ces coûts concerneraient
les frais des hospitalisations ordinaires (2 milliards) et les
frais des hospitalisations urgentes (714 millions). L'ab-
sentéisme au travail générerait quant à elle un coût de
1,45 milliard, dans l'hypothèse d'une absence de 25%
des employés pendant une durée moyenne de sept jours
Malgré l'ampleur de ces chiffres, qui correspondent à
plus de 1% du produit intérieur brut du pays, les respon-
sables économiques valaisans restent sereins.
Le président de la Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie, Bernard Bruttin, a le sentiment qu'il y a
«beaucoup de catastrophisme» autour de la grippe
A (H1N1). Même impression du côté de l'Union des indé- '
pendants où le président Gérard Godel ne se sent «pas
inquiet du tout». Une quiétude qu'il estime largement
partagée parmi les membres de son association.
A titre d'exemple, l'impact économique sur le secteur
bancaire d'une importante vague de grippe ne serait pas
trop fort, selon Bernard Bruttin. Une partie des opéra-
tions peuvent être réalisées au bancomat ou par l'inter-
net et des ordres peuvent être passés par téléphone.
«Beaucoup d'affaires pourraient être traitées à domicile
par nos collaborateurs.»Tout au plus, certaines opéra-
tions seraient retardées de quelques jours.
Le seul secteur économique pour lequel le président de
la Chambre de commerce émet quelques inquiétudes est
celui de la distribution qui, par définition, ne peut fonc-
tionner que par le contact direct entre humains.
De son côté, le médecin cantonal Georges Dupuis déclare
que «des responsables d'entreprise commencent à nous
interpeller sur la conduite à tenir en cas de pandémie».
II rappelle à ce sujet, que «depuis l'automne2007, l'Office
¦fAsJAr-il j~/i-i l-i f-m-t-A m tl~tl i /-ii ni /V^C"CD^ i-t-f- t/~ 
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l'économie (SECO) ont largement Informé qu 'Ils avalent
préparé un «plan de pandémie: manuel pour la prépara-
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sur leur site internet». Pour lui, «c'est le dernier moment
pour mettre au point ces plans pour les entreprises.» Le
médecin cantonal déclare encore ne pouvoir «que soute-
nir les recommandations de l'OFSP et du SECO concer-
nant cette préparation».

((Achetez des masques»
Le médecin cantonal pas attendre l'automne
Georges Dupuis recom- pour s'en procurer , ce
mande à la population d'autant plus qu'une boîte
valaisanne d'acheter des de 50 masques ne coûte
masques de protection. II que quelques francs.»
commente: «Ily a mainte- ~ _„_ „Av, ,,,-. , ,,,

J.I_ - A -A i J J De son cote, I Etat du Va-
nant bientôt plus de deux . . . .  .... _

PUBLICITÉ

Keller Treppenbau AG
1202 Genève, Telefon 022 731 19 10
3322 Schônbûhl, Telefon 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch

http://www.keller-treppen.ch
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Relais des Reines
Venez découvrir un havre de paix sur la route de Vex
Dégustez-y les produits du terroir accompagnés de

crus de la région habilement sélectionnés
Tous les jours: spécialités valaisannes

raclette midi et soir

Un cadre unique et authentique

Ouvert 7 jours sur 7
Vex/Sion à 5 min de la sortie autoroute Sion-Est

Tél. 027 203 71 60

Ouvert 7 jours sur 7 - Tél. 027 722 45 15
(menu promotion à réserver par tél.)

Place de Rome - Martigny
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Auberge-Restaurant
Le Petit Paradis

Accueil chaleureux dans un cadre
typiquement valaisan

Menu du jour - Carte d'été
Et toujours nos spécialités: le steak, la fondue

du.Paradis et nos rôstis

AUBERGE

|ïtftt |îanrbfe
BLUCHE

Ouvert 7 jours sur 7
3975 Bluche - Crans-Montana

Tél. 027 481 21 48 - www.petit-paradis.com
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La Croix de Cœur
Spécialités: grillades sur ardoise,

polenta bagnarde...
dans un cadre exceptionnel à
2200 mètres d'altitude

Nouveau:
trampoline pour les enfants
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Restaurant La Croix de Coeur
Téléverbier S.A. - CP 419 -1936 Verbier
Tél. 079 204 16 78 - verbierbooking.com

Relais d Arpette
Depuis 1926, la famille Lovey et ses descendants

vous accueillent dans ce cadre naturel et authentique.
Place de jeux pour les enfants, mini-zoo domestique

Restauration à la carte, spécialités valaisannes

SPECIALITE: Tarte aux myrtilles

Ouvert 7 jours sur 7
1938 Champex-Lac
Tél. 027 783 12 21

Du lundi au vendredi midi:
14 assiettes du jour dès Fr. 18
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La Ruchette
Menu terroir chic du 1er Août 2009

Bonbons de pâte fraîche
aux cuisses de grenouilles et ricotta

ou
Cassolette de chanterelles à la crème, ciboulette et feuilleté

* * *
Magret de canard sauce aux abricots Luizets

ou
Entrecôte de bœuf parisienne
Glace au foie gras de canard

Pommes paillasson
Noisettes de courgettes et carottes

* * *
Trio de desserts «La Ruchette»

Fr. 49-

Jacqueline & Michel Ruch
1991 Salins-www.laruchette.com -

Tél. 027 207 13 59
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Brasserie de la Planta
Belle terrasse ombragée
au centre des affaires

Soirée du V Août
Buffet campagnard et raclette

Fr. 40.— par personne
Prix spécial pour les enfants

Feux d'artifice sur la Planta
Réservation souhaitée

3rass?r;<? de la f ô t̂a
Francis Mercier - Av. de la Gare 33 - Sion

Tél. 027 322 71 92
Fermé: samedi midi, dimanche et lundi soir

Votre établissement
sur cette page

pour seulement
Fr. 325 -

Parution tous les vendredis
jusqu'au 14 août

Profitez de notre offre
5% dès 3 parutions

Pour tout renseignement
M™ Stéphanie Massy
Tél. 027 329 53 41,

stephanie.massy@publicitas.com

mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.petit-paradis.com
http://www.laruchette.com


Le Nouvelliste

Comme la quasi-totalité des 74 stations d'épuration répertoriées dans notre canton, la step d'Evionnaz a fait l'objet d'auto
contrôles réguliers. Avant que le Service de la protection de l'environnement ne vérifie - par pointages - les données ainsi
récoltées, LE NOUVELLISTE

feau oroore
parasite nos steps
BILAN ? Les stations d'épuration valaisannes se portent
plutôt bien. Même si elles reçoivent toujours trop d'eaux
propres, ce qui tend à nuire à leur efficacité.

Bientôt relies
à 99%

«Les eaux propres diluent
les eaux usées, au détri-
ment des performances
et des coûts d'exploita-
tion des steps»
PIERRE MANGE

PASCAL GUEX

«Nos stations d'épuration se portent p lutôt
bien». Ingénieur assainissement au Service
de la protection de l'environnement (SPE) ,
Pierre Mange dresse un bilan 2008 d'épura-
tion des eaux usées satisfaisant. Seul bé-
mol: ces infrastructures collectent encore
bien trop d'eaux claires parasites. «Ce qui
gêne leur fonctionnement et augmente les
coûts d'exploitation.» Le traitement d'eau
diluée à basse température réclamant no-
tamment plus d'énergie.

Jusqu'à quatre fois
trop d'eau propre

Selon les conclusions du rapport 2008
présenté par le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement (SPE) - qui re-
lève du Départe-
ment des trans-
ports, de l'équipe-
ment et de l'envi-
ronnement - tou-
tes les steps conti-
nuent donc à rece-
voir trop d'eaux
claires parasites
provenant, entre
autres, de fontai-
nes et de draina-
ges. «Elles diluen t
les eaux usées, au détriment des performan-
ces et des coûts d'exploitation des steps et
surchargent inutilement le réseau de collec-
teurs en provoquant des rejets le long de
ceux-ci», souligne Pierre Mange.

Concrètement: alors qu'un habitant
consomme en moyenne 170 litres d'eau
potable par jour, les steps valaisannes, el-
les, en reçoivent en moyenne plus du dou-
ble, soit 373 litres par équivalent-habitant
et par jour. Le canton a même enregistré
des pointes à 600 litres par habitant. L'ingé-
nieur du SPE appelle donc à poursuivre les

efforts importants pour assainir les ré-
seaux, afin d'en éliminer ces eaux claires.

Le bilan 2008 d'épuration des eaux
usées a été établi sur la base des mesures et
analyses effectuées par les exploitants mê-
mes des stations. «Nous avons mis en p lace
un système d'auto-contrôles.» Robert Ba-
gnoud et ses collaborateurs du laboratoire
se chargent ensuite de valider ces données,
en procédant par sondages.

291 pointages en 2008
«En 2008, la SPE a ainsi procédé à 291

pointages dans la quasi-totalité des 74 sta-
tions du canton.» Et le taux d'épuration re-
levé se traduit par un abattement de 97,3%
de la matière organique biodégradable et
de 87,4% du phosphore entre l'entrée et la

INGÉNIEUR AU SERVICE DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT (SPE)

sortie des steps. Les neuf steps communa-
les devant en plus traiter l'azote ont atteint
un taux d'épuration de 84,2%.

Dernier constat livré à la lecture de ce
bulletin de santé 2008 de nos steps: «Les ef-
forts en matière d'élimination de micropol-
luants, substances de synthèse présentes en
traces dans les eaux, se sont concrétisés en
2008 par l'adoption d'une stratégie com-
mune avec les industries chimiques pour
poursuivre les améliorations enregistrées
ces deux dernières années.» Et c'est tout bé-
néfice pour notre canton.

Avec la mise en service de la
step de Simplon-Village, 97,6%
des habitants permanents du
canton se trouvent actuelle-
ment raccordés à une installa-
tion de traitement des eaux
usées.
Mais les capacités de nos steps
sont largement supérieures.
Pour faire face aux pointes tou-
ristiques et aux demandes de
l'industrie, ces infrastructures
peuvent en effet répondre aux
besoins de plus de 1,6 million
d'équivalents-habitants.

Et encore, notre canton va
continuer son effort en complé-
tant son parc avec la mise en
service des nouvelles steps de
Bourg-Saint-Pierre et d'Evolène
d'ici à 2010. «Par ailleurs, les
stations surchargées de Vion-
naz, Zermatt et Bagnes - Le
Châble vont prochainement
faire l'objet d'extensions», sou-
ligne Pierre Mange.

Avec ces nouvelles installations,
les 99% des résidants de ce
canton seront reliés à une sta-
tion. «Le but n 'est pas d'attein-
dre les 100%, ce qui serait éco-
nomiquement indéfendable. Par
contre, le pourcentage qui res-
tera non relié est tenu à procé-
der à un assainissement indivi-
duel, notamment par le biais de
fosses septiques.» PG
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PROMOTION DE L'AGRITOURISME

Une brochure#

et un site internet
La valorisation du terroir et de
l'agritourisme valaisans a fran-
chi une nouvelle étape avec la
mise en ligne d'un nouveau site
internet (www.valais-terroir.ch)
et la publication d'une brochure
d'informations. Cette initiative
due à la Chambre valaisanne
d'agriculture (CVA) et au Service
cantonal d'agriculture en colla-
boration avec Valais Tourisme
ambitionne la mise à disposi-
tion de nouveaux outils de pré-
sentation et de promotion de
l'agritourisme et des produits is-
sus de l'agriculture , valaisanne.
Le regroupement sur une même
plate-forme d'un maximum de
producteurs et de prestataires
agritouristiques constitue éga-
lement l'un des objectifs d'une
démarche qui se veut complé-
mentaire à l'offre touristique
conventionnelle, comme le
thermalisme ou les sports d'hi-
ver.

Le site web contient une
foule d'informations en relation
avec le terroir valaisan. Il hé-
berge notamment une base de
données riche d'une centaine
d'adresses, un annuaire des
produits du terroir ou encore
une présentation de nos princi-
pales cultures fruitières. Quant
au dépliant, il se veut une invita-
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tion à vivre des séjours au natu-
rel, à goûter aux saveurs du Va-
lais et à faire des découvertes
authentiques. Véritable pépi-
nière d'infos pratiques, la bro-
chure décrit l'itinéraire du che-
min du Vignoble et de la route
cyclable du Rhône dans un
souci de promotion de la mobi-
lité douce. «Sept mille exemplai-
res ontétéédités dans un premier
temps. Un tirage supp lémentaire
de 3000 exemplaires est déjà
prévu », note Sheila Williner, as-
sistante du projet agritourisme
auprès de la CVA. Le dépliant est
disponible gratuitement auprès
de la CVA, à Châteauneuf/
Conthey, et bientôt dans les offi-
ces du tourisme du canton.
CHARLES MÉROZ www.valais-terroir.ch

http://www.valais-terroir.ch
http://www.valais-terroir.ch
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Plaisir à tous les étages
ALPAGE DE MASE
? La buvette de la
Louerre est en passe
de devenir une étape
importante dans l'agrî
tourisme hérensard.
Cadeau financier pour
ses dix ans?

et à respecter la fertilité naturelle des sols. Pas

PASCAL FAUCHÈRE

Du haut de ses 2165 mètres, la buvette de là
Louerre domine une bonne partie du val d'Hé-
rens et de la plaine du Rhône. Un panorama à
la valaisanne. Pourtant, c'est l'environnement
immédiat qui attire l'attention. Tintement des
cloches de vaches mais aucune trace de la race
d'Hérens. Soixante-cinq laitières - Holstein,
Red Holstein ou Grises - broutent paisible-
ment dans les alentours.

Six tonnes de fromage
On le devine rapidement, elles ne logent

pas à l'étable. Les écuries ont fait place à une
buvette et à deux dortoirs sur matelas ou sur

paille avec une ving-
p taine de lits chacun.
' Les animaux sont en

stabulation libre sur
l'alpage. Les exploi-
tants, Serge Pannatier
et sa femme Anne-Ma-
rie, utilisent une traite
mobile pour récolter les
60 000 litres de lait trans-
formés quotidienne-
ment en fromage, soit 6

^-J tonnes durant la saison
estivale. Une jolie gamme de produits est pro-
posée: fromage à raclette, au poivre vert ou mi-
gras, cailler, sérac et beurre. A l'extrémité du
bâtiment, une quinzaine de cochons sont vau-
trés. «Ils sont tous réservés», prévient Serge
Pannatier. A des particuliers. Qu'à cela ne
tienne. Les tenanciers proposent notamment
du jus de pomme maison et des plats typiques
au fromage.

Une taverne, un gîte et des projets
Cela fait dix ans que le couple Pannatier ex-

ploite l'alpage et sa buvette. Durant cette dé-
cennie, les choses se sont mises en place petit
à petit. Et de simple destination de randonnée,
la buvette de la Louerre est en passe de devenir
une importante étape agritouristique. On y
monte en deux heures depuis Mase. Un peu
plus si l'on part de la ferme du bisse située au
bas du village à 1250 mètres. Le propriétaire de
cette étable moderne construite en 1998 n'est
autre que... Serge Pannatier. Qui ne s'est pas
arrêté en si bon chemin. L'an dernier, il rénove
une grange à proximité de la ferme, la trans-
forme en table d'hôtes pour 25 personnes et la
baptise La Taverne du braconnier dans un sec-
teur à forte concentration de gibier!

«Ça marche bien», confie-t-il. Mieux. Ça
fonctionne à ce point dans la région que de-
puis peu, on peut aller plus haut que la buvette
de la Louerre. A 2400 mètres d'altitude.
Jusqu'au gîte de la Nouva inauguré le week-
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end dernier. Un gîte rural alpestre d'une capa-
cité de 25 à 30 personnes à un quart d'heure de
marche de la buvette. Et à 50 minutes de l'al-
page de Loveignoz sur Saint-Martin.

Voilà pour les réalisations. Quant aux pro-
jets, 0s ne manquent pas. Citons-en un. Plu-
sieurs acteurs sont en attente de la décision du
Grand Conseil le 12 septembre prochain sur
une enveloppe globale de 15 millions de francs
pour le plan de développement rural du val
d'Hérens. Un des montants, si le crédit est ac-
cepté, ira à la rénovation de l'alpage de la
Louerre, de sa buvette et de ses chambres. Il y a
deux millions de francs à la clef! Les mailles de
l'agritourisme pourraient encore se resserrer
dans la région...

Serge Pannatier (debout à droite) reçoit
ses hôtes en toute simplicité sur
la terrasse de la buvette de la Louerre.
En arrière-plan, on devine le gîte
récemment inauguré, LE NOUVELLISTE

? Depuis Mase à pied, comptez 2 h de
montée ou prendre, en voiture, la direc-
tion des Mayens de Mase puis suivre
les indications.
? Depuis la cabane des Becs-de-Bos-
son, marche de 2 h ou, depuis l'alpage
de Loveignoz sur Saint-Martin, de 50
minutes plus ou moins à plat.
? Buvette ouverte tous les jours du
20 juin à fin septembre, 7 jours sur 7.
? www.fermedubisse.ch

Manger saint
Les Suisses aiment manger «bio», même si c'e
plus cher! Les grands distributeurs ont tous ui
bel bio qui exige des agriculteurs qu'ils prenni
particulièrement soin de la nature. Les paysar
s'engagent à n'utiliser que des produits nature

doute qu'en cette fête nationale, ce sont les ex
ploitations «bio» qui auront le pius de succès
avec leur traditionnel Brunch à la ferme!
Rendons grâce de pouvoir vivre dans un pays
peut choisir la qualité de sa nourriture. N'ou-
blions pas les millions de nos contemporains
un peu partout dans le monde, luttent quotid
nement pour trouver quelque chose à mange:
Les gens de la Bible ont constamment été
rnnfrnntps ainrsnnHs HP la nnurritiir p T p npu. „ _.. *„__. _,~ t j

en marche pendant quarante ans dans le dése
dut compter sur Dieu qui le combla d'une mai
inattendue.
L'évangile de ce dimanche nous montre les
contemporains du Christ le suivre parce qu'il
vient de multiplier les pains. Jésus les invite à t
vailler non pas pour la nourriture qui se perd,
mais pour celle qui se garde jusqu'à la vie éter-
nelle: «Le pain de Dieu, c'est celui qui descend c
ciel et qui donne la vie au monde. (...) Moi, je si
le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura pt
jamais faim.» (Jn 6, 24-35)
Jésus nous invite à manger saint pour le deven
CHANOINE OLIVIER RODUIT
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LA FETE NAT ONALE SU SSE
Nous allumons des feux sur nos montagnes, nous ti-
rons des feux d'artifice. Citoyens suisses ou hôtes ve-
nus du monde entier, nous écoutons des discours et
des chants patriotiques, dans la mesure où le bruit des
pétards le permet. Nous célébrons notre Fête natio-
nale.

Comme nous le dit le Pacte fédéral de 1291, les
Confédérés étaient animés par un intérêt commun: le
désir de créer une communauté que rien ne pourrait
plus séparer, une communauté dont les membres se
soutiendraient mutuellement. Cette communauté, ils
l'ont placée sous la protection de Dieu.

Au cours de son histoire, l'union fédérale a souvent
été menacée aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
Pourra-t-elle encore tenir face à toutes les difficultés
qui se font jour? Sans oublier le fait que les Confédérés
croient de moins en moins en l'aide de Dieu que leurs
ancêtres avaient invoqué au moment de la création de
la Confédération.

De toute évidence, notre société actuelle est de
moins en moins imprégnée du sens de la commu-
nauté. L'individualisme semble de plus en plus la ca-
ractériser. Quant à la solidarité, elle ne semble être à
l'ordre du jour qu'en temps de crise grave. Ne de-
vrions-nous pas faire mieux? Permettez-moi la sugges-
tion suivante pour un modeste début.

Les communes et autres institutions ne pour-
raient-elles pas, à l'occasion d'une cérémonie du 1er
Août, offrir un verre de vin, du fromage, de la viande sé-
chée et du pain de seigle à tous les participants, plutôt
que de dépenser des milliers de francs en feux d'arti-
fice? Peut-être aurions-nous alors le temps de nous
écouter les uns les autres et de retrouver un tant soit
peu le sens de la communauté. En tout cas, ça vaut le
coup d'essayer ! Bonne fête !

+ NORBERT BRUNNER, ÉVÊQUE DE SION

http://www.fermedubisse.ch
http://www.marcheconcours.ch
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Sources Minérales

Située à Aproz où collaborent 140 personnes, Aproz Sources Minérales est
leader sur le marché suisse de l'eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre le service technique d'une entre-

prise dynamique et de taille humaine, en tant qu'

Responsabilités
• Dépannage

Vous diagnostiquez les dysfonctionnements et intervenez sur les installa-
tions et machines automatisées dans le meilleur délai afin de les remettre
en service.

• Maintenance préventive

Vous exécutez les travaux de maintenance selon le plan défini.
• Amélioration continue et support aux utilisateurs

i Vous analysez, évaluez et réalisez des études d'amélioration des processus
en termes de fiabilité, efficacité et sécurité. Vous participez à la création ,
d'instructions de maintenance.

Vous dispensez un support technique aux opérateurs de production

Profil demandé
• Vous avez obtenu un CFC d'électricien ou d'automaticien. La connaissance

des automates Siemens représente un atout.

• Vous bénéficiez d'une expérience réussie de plus de trois ans dans un
environnement industriel.

• Vous avez le sens du service interne et de l'organisation

• Vous êtes méthodique

• Autonome, vous êtes disposé à assurer un service de piquet et le travail
en trois équipes.

Nous vous offrons
• Un travail varié au sein d'une équipe dynamique

• Des outils et méthodes de travail modernes

• Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette fonction et que vous correspondez à ce profil,
veuillez envoyer votre dossier de candidature complet pour le 15.08.2009.

Aproz Sources Minérales SA aprOZ
Sabine Marcoz
Ressources Humaines
Case Postale 16-1994 Aproz aquella

Verbier
Nous engageons pour du long terme uniquement

un collaborateur - architecte ou ingénieur
apte à maîtriser les domaines techniques

de notre organisation
dans les secteurs de l'administration d'immeubles et de la gérance.

Profil souhaité:
- formation et expérience dans les métiers du bâtiment (idéalement comme

architecte ETS/ingénieur, ou chef de chantier, ou ayant déjà œuvré comme
responsable technique auprès d'une régie immobilière)

- apte à la rédaction et au suivi de la correspondance et des procès-verbaux
- habile dans l'organisation et la conduite du travail et des assemblées de

copropriétés
- idéalement: possédant des connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand
- âge: 25-40 ans.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2009 ou à convenir.

Les offres de service, comportant les prétentions de salaire, doivent être dépo-
sées par écrit, accompagnées de toutes les pièces nécessaires à une bonne appré-
ciation de candidature.

036-524589
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Immobilier - location - Administration

/à I XMICKAUD
Fondé en 1966 Maîtrise Fédérale

A vendre à
Sierre - Champlan -
Dardona/Venthône

du constructeur

appartements
en cours de finitions

372 - 47i - 572- 272 attique
Parking intérieur et extérieur.

Champlan et Venthône
disponibles tout de suite.

Sierre printemps 2010.

Tél. 027 322 02 85 - Tél. 079 628 12 07
www.bagnoud-architecture.ch

036-524936

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

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

rive droite, plein sud, ait. 800 m

magnifique villa
de 6 pièces

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

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

Tél. 027 398 13 92.
036-524417

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

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

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

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

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

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

Dame avec
expérience
cherche à louer
tea-room
ou
bar à café
(en plaine)
entre Sion
et Monthey.
Discrétion assurée.
Tél. 079 871 83 40.

036-524762

SAISON
2009-2010

Cherchons à louer
petit

établissement
Case postale 356
1870 Monthey 1.

036-52485*

Charrat
A louer

5 pièces
cuisine équipée,
2 salles d'eau,
lave-linge + séchoir,
2 caves, garage.
Libre tout de suite.
Tél. 078 654 20 97.

036-524872

Couple de retraités
cherche à acheter
un appartement
de 372 pièces
à Sierre ou dans
les environs
Ecrire sous chiffre
X 036-524661
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-524661

¦y  m m

FERMETURE
ESTIVALE

Le cabinet chiropratique
du Dr Toran à Sion

sera fermé
du 3 au 10 août 2009

036-524859

Valgravure
Saint-Maurice

Le magasin est fermé
tous les après-midis

du 3 au 31 août 2009.
036-524491

http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.allverbier.com
mailto:michaud@verbier.ch


vérossaz monte aux oarncaaes
LOUP ? Le prédateur a encore sévi à Vêla. Soutenant la famille propriétaire de l'alpage,
l'Exécutif de Vérossaz demande des comptes.

REVISION DU PLAN LOUP

La Confédération entre en matière

NICOLAS MAURY
«Il flotte une odeur de mort à Vêla.» Pré-
sident de Vérossaz, Roland Gexn'est pas
content. Il vient de passer plusieurs
heures sur l'alpage qui surplombe sa
commune en compagnie de Bernard
Voeffray, municipal en charge de l'agri-
culture et de Véronique Mottiez, maî-
tresse des lieux. Laquelle confirme: «Le
loup nous en a encore tué cinq le week-
end dernier. On arrive à une cinquan-
taine de victimes.»

Cinquante brebis, béliers et agneaux
qui furent la proie du prédateur depuis
le début de la saison. «On ne sait p lus
quoi faire. Le canton refuse de donner
l'autorisation de tir. Alors je me pose la
question: combien de WWF et de ligues
de protection des animaux se mobilise-
raient si un seul loup était découvert, en-
core vivant, le ventre dévoré la veille...
Mais personne ne s'émeut pour des mou-
tons considérés comme de la simple
nourriture même avant d'être morts.»

«Inacceptable»
Personne? Pas tout à fait. Prenant

acte de la décision du canton de ne pas
autoriser l'élimination du prédateur,
l'Exécutif véroffiard n'entend pas en
rester là. «Le Conseil communal est una-
nime. La situation est intolérable», en-
chaîne Roland Gex. Via une lettre en-
voyée au canton, à la Confédération,
aux communes des districts de Mon-
they et Saint-Maurice, aux préfets et aux
députés, la Municipalité demande des
comptes. «A travers les médias, nous
avons appris que les moutons égorgés à
Vêla ne pouvaien t être comptabilisés
faute de moyens de prévention suffi-
sants. Et la famille Mottiez est accusée de
ne pas avoir pris ses responsabilités. Ce
discours est inacceptable! Le territoire de
l'alpage s'étend sur p lus de 2,5 millions
de mètres carrés au pied des Dents-du-
Midi. Des f ilets sont posés là où c'est pos-
sible. Deux à trois personnes sont
constamment sur p lace pour surveiller
les troupeaux. Le seul critère qui n'est pas
rempli, c'est celui des patous.» Véroni-
que Mottiez abonde dans ce sens: «En
2007, lorsque la situation devenait in-
quiétante, nous avons voulu en acquérir.
On nous a répondu qu'il n'y en avait pas
suffisamment. En 2008, nous avons fait
l'impasse.»

Le patou... malgré tout
Et de faire part de son raz le bol.

«Aux spécialistes, les seuls écoutés par la

Confédération et l 'Etat du Valais, je veux
crier qu'ils ne connaissent rien à l'éle-
vage ovin en montagne. Comment veu-
lent-Us nous imposer des molosses pour
garder des moutons dans des zones où
nous n'osons pas même détacher nos
chiens bergers de peur qu'ils épouvan-
tent le troupeau? Un cri, et tous déro-
chent! Mais comme personne ne propose
d'autres solutions, en désespoir de cause,
nous avons entamé les démarches pour
en prendre un ou deux. Enf in  de saison,
nous ferons un bilan.»

Roland Gex complète: «Le canton a
annoncé que 13000 moutons se trou-
vaient dans le Chablais. Et qu'il fallait
un patou par centaine de têtes. A Vêla, la
famille Mottiez en possède 750. Enf in,
p lus que 700 maintenant! Il faudrait
donc sept de ces «montagnes des Pyré-
nées». Avec les touristes qui passent par
là et les problèmes que ces chiens posent,
ce n'est tout simplement pas une solu-
tion réaliste.»

Une table ronde
à mettre sur pied

Un autre élément nourrit le ressenti-
ment de Véronique Mottiez. «On nous
impose des conditions de p lus en p lus
dures pour protéger le loup afin qu'il
puisse proliférer. S 'il veut se reproduire,
qu'il le fasse ailleurs. Pas là où on trouve
des troupeaux. Alors, que les experts le ti-
rent ou l'endorment pour l'emmener ail-
leurs. Mais qu'il parte. En rentrant chez
eux le soir, leur conscience leur permet
sans doute de trouver le sommeil. Celui-
là même qui nous échappe à chaque fois
qu'on entend les loups hurler dans la
montagne.»

Roland Gex enfonce le clou: «Le p lan
loup stipule que les autorités locales doi-
vent être informées si la présence du ca-
nidé est détectée. On parle de légalité,
alors que ce papier soit aussi respecté! Les
communes et les citoyens ont le droit
d'être avertis officiellement. De savoir
combien de prédateurs sont là, à quelle
vitesse ils se reproduisent et si une meute
est en train de se constituer. Au-delà de
ça, nous voulons savoir combien ça
coûte! C'est le droit à la transparence.
Depuis le temps que le loup est de retour
dans la région, certaines réponses ont dû
être apportées à ces questions. Qu'on
nous les donne!» Le président de Véros-
saz demande la mise sur pied d'une ren-
contre avec le conseiller d'Etat Jacques
Melly et toutes les autorités concernées
du Bas-Valais.

L'alpage de Vêla est très escarpé. Ses propriétaires doutent de l'efficacité des patous sur un tel terrain, LDD

Une des victimes du loup les plus récentes
LDD

Mandaté par l'Exécutif unanime, le
président Roland Gex apporte son soutien
à Véronique Mottiez qui gère l'alpage de
Vêla. I FNOUVFI I ISTF

Le 16 juillet dernier, le canton du Valais renonçait à autoriser le tir
du prédateur du Chablais tout en demandant la révision du Plan
Loup. «L 'Office fédéral de l'environnement a accepté d'entrer en
matière», explique Jacques Blanc, adjoint du chef de Service de la
chasse, de la pêche et de la faune. Coordinateur national des mesu-
res de protection des troupeaux chez Agridea, Daniel Mettler com-
mente: « Un plan n 'étant jamais parfait , il est toujours possible de
mieux l'adapter aux réalités du terrain.» Le spécialiste relève toute-
fois qu'en Valais, seules deux attaques ont été perpétrées contre
des troupeaux gardés par des patous. Au point d'imaginer que le
prédateur les évite sciemment pour se concentrer sur ceux où les
mesures de protection sont moindres? «C'est ce que les observa-
tions confirment. L'expérience montre que c 'est le moyen le plus
efficace d'éviter les méfaits du loup.» Quid des difficultés soule-
vées par les propriétaires de l'alpage de Vêla? «Tout est une ques-
tion d'intégration de l'animal dans le troupeau qui doit s 'y
habituent), indique Daniel Metter. «Le problème potentiel posé par
les chiens réside plutôt dans les soucis relatifs aux touristes.))

Au Service valaisan de la chasse, on attend avec intérêt que la fa-
mille Mottiez se dote de patous à Vêla. «A partir du moment où elle
accepte les chiens de protection, les attaques seront comptabili-
sées. C'est une bonne nouvelle. Cela dit, il commence à être tard
dans la saison. II va falloir trouver les chiens nécessaires. Ensuite,
on pourra juger de l 'efficacité des mesures sur le site.» NM

À SAINT-GINGOLPH ET AU BOUVERET

Prêt à mettre le feu au lac
«Les bombes arrivent toutes faites de
notre siège à Lucerne, même si les feux
eux-mêmes sont conçus en Asie. Ici, notre
travail consiste à assembler et charger les
tubes, à installer les mortiers et préparer
l'allumage.» Travaillant pour la société
spécialisée Bugano, le Gingolais Yann Fa-
vre fait partie de l'équipe qui prépare le
matériel pyrotechnique pour les deux
communes valaisannes touchant au Lé-
man. «Tout est installé quelques heures
seulement avant le spectacle. Pour un tir à
22h à Saint-Gingolp h, on s'y met à 18h.
Au Bouveret, on commence déjà le ma-
tin.»

Dans les deux villages, les feux sont ti-
rés depuis le lac. «A Saint-Gingolp h, tout
est téléguidé à distance», poursuit Yann
Favre, qui est aussi pompier. «Au Bouve-
ret, un artificier est présent sur le chaland
où sont montés les mortiers.» Un détona-
teur électrique sert à embraser les mè-
ches. «La surveillance est constante»,
poursuit le Gingolais, qui a aussi parti-
cipé à la programmation des feux du Pa-
léo. «A Nyon, la brigade de déminage est
venue contrôler le système. Ici, la police
surveille aussi le montage. Notre hantise,
c'est de voir une fusée issue du public arri-
ver directement dans un de nos tubes et
l'embraser. Mais les probabilités que ça

MORGINS sur 'a via Francigena», chants
¦ ¦ r i »  classiques et traditionnels de
IVlaf Cll6 Suisse et d'Europe pour so-
tr- UAf. f ie*i i *\  prano et guitare par Gabriela
TOlKIOl iqUB Meier et Isabelle Anderfuhren.

Samedi 1er août, marché fol-
klorique dès 9 h 30. Bingo, arti- TORGON
sanat, orchestre Richard Gou- Pllif 3rû
jon, restauration, bars et jeux vlllllol C
sur la place du 6 Août. Ancien pfoccîflllfik
maire de Châtel, André Crépy uldooll jllc
dédicacera son livre «Mémoi- Dimanche 2 août à l'église de
res d'un maire de montagne». Revereulaz à 17 h, concert de

guitare classique par Pierre
AIGLE Descles.

Fête médiévalei *,«, iireuiyvuie 
CHAMPERY

Samedi 1er et dimanche 2 Dûn#»nnfr rae
août, Fête médiévale au châ- KunCOïlireS
teau d'Aigle et dans les ruelles ftiiicÎA^Iocadjacentes. Troupes et anima- lUSlCdlcS
tions dès 10 h. Aussi les 8 et 9 Dimanche 2 août à 19 h au
aout * Temple de Champéry, concert
Programme complet sur de stéphane rjhapuis et la
www.aigleseclate.ch Bandanéon dans le cadre des

Rencontres musicales de
SAINT-MAURICE Champéry. Musiques d'Astor
Pnnnart eut" 1̂  Piazzolla en quintet d'origine.
UOnCeri SUI Id Mardi 4 août à 19h au Temple,
Via Francigena SgftSSŒf
Dimanche 2 août à la chapelle Mathias Clausen (piano). Soi-
des Capucins à 17 h, «Concert rée de lieder avec piano.

http://www.aigleseclate.ch
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Comme «Belle» et Sebastien
SAPINHAUT ? Depuis dix ans, le Club du berger allemand de Martigny organise
une semaine de camp pour les enfants et leurs compagnons à quatre pattes. Reportage.

LUMINEUX SOUVENIRS
DANS LES YEUX DES ENFANTS

«J ai appris a mon
chien à faire «L'année passée,
le parcours d'agility avec mon autre
sans fautes! J'aime chien, j ai ete
apprendre chaque première au
année de nouvelles concours d'agility»
choses à Jeff»

/€

LIE DE LAVALLAZ

ir les hauteurs de Sapinhaut,
loiements et rires d'enfants se
êlent. Trente-six jeunes pro-
létaires et leurs chiens ont
j domicile pour une semaine
uns le village. C'est la dixième
inée de suite que le Club du
irger allemand de Martigny,
us la houlette de Madeleine
Uotton, organise ce camp
iiir chiens et enfants: «Nous
uhaitons éveiller le contact et
complicité entre l'enfant et

son chien. Les jeunes appren-
nentà gérer leur animal et à po -
ur un autre regard sur leur ca-
idé. Ils comprennent que le
àien n'est pas un jouet. Nous
kir enseignons le respect de
l'animal.»

Jean-Luc Stettler, membre
du club, souligne l'importance
d'un tel camp: «Les enfants
comprennent ainsi mieux les
chiens. Ils savent comment se
comporter avec eux. Dans la vie
de tous les jours, 90% des mor-
sures pourraient être évitées si
les gens connaissaient mieux les
chiens.»

Créer une complicité
Les enfants apprennent à

lire les expressions de leurs
compagnons et à prévenir cer-
taines réactions. La complicité
entre l'enfant et l'animal
est également recherchée.
«Yeux fermés, les enfants écou-
tent la respiration et les batte-
ment du cœur Ae leur compa-

La complicité entre les enfants et les chiens prend tout son sens lors des exercices d agility. LE NOUVELLISTE

gnon. Les jeunes prennent
conscience que leur chien est un
être vivant et le traitent dès lors
différemment» , explique Made-
leine Vallotton. Cette dernière
se souvient d'un enfant qui
s'était écrié: «J 'ai senti vivre
mon chien!» lors de cet exercice.

Un autre atelier permet aux
jeunes et à leurs chiens de s'es-
sayer à l'agility. Les enfants y
apprennent comment donner

des ordres clairs à leurs compa- L'après-midi, les enfants dé-
gnons et comment les récom- montreront à leurs parents les
penser. progrès réalisés dans la gestion

de leur animal.
Un final haut en couleur Le camp s'achèvera sur une

Les jeunes propriétaires cérémonie bien particulière. Le
s'appliquent tout spécialement Club du berger allemand plan-
pendant les cours d'agility. tera en effet un arbre en souve-
Chacun espère en effet rempor- nir des 10 ans du camp de Sa-
ter le concours de clôture du pinhaut. : __________________________________________—____________________
camp, qui aura Heu demain Chaque enfant contribuera : Noé, Pauline et leurs chiens sont des habitués du camp de Sapinhaut
matin, samedi 1er août, 'avec sa pelletée de terre. : LE NOUVELLISTE

Parmi les enfants, plusieurs reviennent d'année en année

Noé nous présente Jeff, son
labrador. Fier, il nous résume
ses deux années de camp.

icz - Rt

Pauline, 12 ans, effectue
son troisième camp. Les yeux
brillants, la jeune fille nous livre
son plus beau souvenir.

ANIMATIONS MÉDIÉVALES À SAILLON CE SOIR, PUIS LES 7 ET 14 AOÛT

La fauconnerie dans le sang
OLIVIER HUGON

Dans le groupe médiéval
La Bayardine de Saillon,
chacun a sa spécialité:
jongleur, acteur, musi-
cien, chanteur, cracheur
de feu ou fauconnier.
Cette dernière spécialité
est intervenue assez tardi-
vement dans la vie de la
société.

En 1996, alors que la
Bayardine avait déjà 13
ans. C'est Charly Broccard
et son beau-fils, Stéphane
Roduit, qui s'y sont mis. «Il
n'y avait rien dans la ré-
gion. Nous sommes allés à
Sciez, près de Thonon (F)
pour apprendre», raconte
ce dernier. Et depuis, les
aigles, grands-ducs et fau-
cons sont devenus une
des principales attrac-
tions de leurs représenta-
tions. C'est aussi devenu
une véritable passion
dans la famille. Au point
que Guillaume, le fils de
Stéphane, s'y est mis très
tôt. «Il avait 6 ou 7 ans. 11 a
commencé avec des petits
faucons sacre.» Cette an-
née, il a franchi une étape
en manipulant pour la
première fois l'aigle pygar-
gue, un magnifique spéci-
men de quatre kilos pour
deux mètres d'envergure,
reconnaissable à sa tête
blanche.

Apprentissage difficile.
Dans la foulée, son petit
cousin, Dimitri, 8 ans et
demi, s'est lui aussi lancé.
Enfilant un gant deux fois
grand comme lui, il ap-
pelle un faucon , posté sur
les toits du bourg de Sail-

lon. Pour faciliter sa tâche,
une patte de poussin de-
vrait faire l'affaire.

Premier «appontage»
un peu délicat pour le
jeune fauconnier. Le ra-
pace, emporté par son
élan, frappe le gant puis
retombe un peu plus bas.
Mais grand-papa Charly
veille au grain. «La pro-
chaine fois, lève un peu
p lus le bras et ça ira.»

Deuxième tentative et
les conseils portent leurs
fruits. Pendant que le fau-
con grignote sa récom-
pense, on lit une vraie
fierté dans le regard du ga-
min. Ce soir, à 17 h 30, ils
feront peut-être partie du
spectacle que la Bayardine
donnera gratuitement, sur
la place des Remparts. A
leurs côtés, plusieurs di-
zaines de bénévoles assu-
reront une animation uni-
que et originale pendant
plus d'une heure et demie.

Succès au rendez-vous. Guillaume a déjà de nombreuses heures de vol au compteur. II peut
«Grâce au soutien de la so- désormais travailler avec ce pygargue de près de 4 kilos, LE NOUVELLISTE
ciété de développement,
nous pouvons offrir ça à
nos hôtes», explique Sté-
phane Roduit. «C'est aussi
une façon de remercier le
public après le succès des
Médiévales en 2007.» Et le
succès est au rendez-vous.
A chaque représentation,
les petits gradins sont
pleins, jusqu'à 250 specta-
teurs. Deux autres séances
sont prévues les 7 et 14
août. «Cette année, nous
referons un Noël médiéval
et nous ne pouvons pas en
faire davantage. Nous A la Bayardine, l'art de la fauconnerie médiévale se transmet de

grand-père (Charly Broccard) à petit-fils (Dimitri). LE NOUVELLISTE

FONDATION PIERRE GIANADDA - MARTIGNY

Plus de 1000 visiteurs par jour!

Suissesses

Réjane Nickel et Adrian Gilliand, les 50 000e et 50 001e visiteurs de
l'expo «De Courbet à Picasso», aux côtés de Marta Degiacomi de la
Fondation Pierre Gianadda. LE NOUVELLISTE

Evénement de l'année 2009 à
la Fondation Pierre Gianadda,
l'exposition «De Courbet à Pi-
casso, Musée Pouchkine Mos-
cou» remporte un vif succès.
Depuis son ouverture, le 20 juin
dernier, elle a ainsi été visitée
par 1080 personnes par jour en
moyenne. Hier, ce sont deux
jeunes étudiants en architec-
ture de l'EPFL, Réjane Nickel de
Dorénaz et Adrian Gilliand de
Gland, respectivement 50000e
et 50001e visiteurs de cette ex-
position, qui ont eu l'agréable
surprise de recevoir quelques
cadeaux de circonstance (en-
trées offertes, catalogue de
l'expo, duo-pack de la cuvée De
Courbet à Picasso...)

On rappellera que c'est la
seconde fois que la Fondation
Pierre Gianadda a le privilège
d'exposer des œuvres du Musée
Pouchkine de Moscou. Cette
fois, avec plus de cinquante
chefs-d'œuvre (Corot , Courbet,
Degas, Cézanne, Gauguin, Ma-
net, Matisse, Monet, Renoir,

teur peut s'offrir une balade di-
dactique dans l'histoire de l'art
du XKe et du début du XXe siè-
cle. OR
L'exposition «De Courbet à Picasso, Mu-
sée Pouchkine Moscou» est à découvrir
jusqu'au 22 novembre, tous les jours de
9hàl9h.
PUBLICITÉ 

Défendez-vous,

et Suisses!
Réflexions de Toni Brunner
président de l'UDC Suisse
pour le 1er août sur

www.udc.ch
dès le 31 juillet
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FAUNE ? ... et je te dirai ce que tu communiques.
Deux Dianas pour deux expositions. Et un peu de marketing?

PASCAL FAUCHÈRE
Les chasseurs souhaitent
être davantage présents au-
près du public. Cette année,
plusieurs événements ayant
trait aux activités des disci-
ples de saint Hubert se sont
succédé. A l'image de la
Diana hérensarde qui a sou-
tenu la parution d'un livre
sur le loup, la création d'une
œuvre d'art à Euseigne, une
exposition itinérante dans
les écoles du district ou en-
core la mise sur pied d'une
exposition permanente sur
la faune au musée d'Evo-
lène. De son côté, la Diana
de Loèche organise égale-
ment une exposition au
Centre nature et paysage de
Salquenen en collaboration
avec le parc naturel Pfyn-
Finges.

Contexte anti-chasse
Les deux raisons majeu- Ils ont passé plusieurs centaines d'heures à monter l'exposition évolénarde: Romain Théodoloz

res de cette multiplication
de l'événementiel ont trait à
l'histoire et à l'actualité.
L'histoire tout d'abord des
Dianas valaisannes. Qui
prennent racine pour la plu-
part d'entre elles au début
du siècle dernier. Ainsi, Hé-
rens et Loèche célèbrent
cette année leur centième
anniversaire. Pour l'occa-
sion, les chasseurs déclinent
les festivités en une multi-
tude d'animations. La dé-
marche des Dianas répond
aussi à un contexte plutôt
défavorable à la chasse. Ini-
tiatives anti-chasse, retour
des grands prédateurs: l'idée
est donc de faire partager le

Pascal Vuignier, Jean-Pierre Quinodoz, Narcisse Follonier et Eddy Métrailler. LE NOUVELLISTE

plaisir de la faune alpine aux
hôtes de passage. «Nous
connaissons bien les ani-
maux, pourquoi garder ce sa-
voir pour nous?», s'interroge
le coprésident du comité
d'organisation du 100e an-
niversaire de la Diana d'Hé-
rens, Charly Sierro. Des fi-
ches didactiques sur les es-
pèces ont donc été fabri-
quées et 56 bêtes naturali-
sées sont visibles au musée.

Reste que la multiplica-
tion des actions par les chas-
seurs pourrait être assimilée
à une opération de charme

voire de marketing. «Non»,
se défend Charly Sierro qui
est également membre du
comité de Chassesuisse.
«Simplement, notre activité vers la chasse avec un accent
est nécessaire au maintien de particulier sur l'interactivité.
cheptels sains. Et nous de- La faune à Evolène, sa ré-
vons le faire savoir.» Le pré- gulation à Salquenen, les
sident de l'Amicale des chas-- deux faces d'un même mes-
seurs d'Evolène, Eddy Mé- sage. Ou quand les chas-
trailler, tient à souligner qu'il seurs communiquent...
n'y a pas de marketing sous-
jacent. «On parle bien de
faune et non de chasse tout
au long de l'exposition.»
L'optique est différente à
Salquenen. Trophées, image

7», de chasse, langage cynégéti-
rui que, fusils, lois ou statisti-
du ques: toute la mise en scène
se. de l'exposition est orienté

? Musée d'Evolène jusqu'au 23
août tous les jours de 15 h à 18 h.
? Centre nature de Salquenen
jusqu'au 31 octobre lu-ve: 8h30 à
12 h et 13 h à 17 h, sa 10 h à 16 h.

FÊTE DU 1ER AOÛT

Insignes à l'ancienne
Nous sommes tous fin prêts pour
les feux, avec notre petit attirail, nos
pétards, nos allumettes bengales.
Cela ne fait aucun doute, le 1er Août
approche. Il ne reste plus que l'insi-
gne de la fête nationale pour être
paré. Indispensable!

1,8 million de francs en 2008. La
Fondation Pro Patria, ancienne-
ment issue du Comité de la fête na-
tionale, célèbre cette année ses cent
ans d'existence. La vente des insi-

gnes permet de verser des fonds à
des projets en faveur de la sauve-
garde du patrimoine culturel et na-
turel, ainsi qu'à des fins sociales. En
2008, nonante projets sélectionnés
ont, grâce à la fondation, eu un ap-
pui financier.

Les contributions financières se
montaient à 1,8 million de francs.
En Valais, Pro Patria a œuvré en fa-
veur du patrimoine historique, en
finançant la rénovation du bisse de
Savièse ou encore la restauration
des bains romains de l'église Saint-
Théodule à Sion, pour ne citer que

deux exemples. Solidarité et bé-
névolat ont su forger le
succès de la fondation.

Riche en tradition. Un des
moyens de collecte, célèbre
et riche en tradition, n'est au-

ijjjï tre que l'insigne du 1er Août.
Cette année, pour son

W centenaire, il est à l'image des
¦ tout premiers insignes, sous

forme de ruban.
Celui du jubilé 2009 est un

ruban rouge, avec une croix
j lanche brodée à la machine,
irné d'une broche métallique
orée et gravée. Le montage a été
alise dans divers ateliers pour
ndicapés.
L'insigne peut être obtenu dans
offices du tourisme du canton,
magasins, les postes, les kios-
i8 de gare et dans les différentes
nicipalités ou sur www.propa-
.ch pour le prix de 5 francs.

DÉFI D'UN SIERROIS

Jour J -1 pour
le Rhône-trotteur

ces d ici a 2100. Le Rhone-trotteur dénonce

C'est demain sur le coup des 10 heures que
Daniel Vuistiner va entamer sa descente du
Rhône à pied. Le Sierrois partira le 1er août
de Gletsch pour arriver à la fin du mois aux
Saintes-Maries-de-la-Mer au bord de la Mé-
diterranée. Son périple de 812 kilomètres
nécessitera environ trois millions de pas.
Pour laisser une empreinte.

Trois combats. L'objectif de ce pèlerinage
rhodanien est de sensibiliser le public aux
dangers qui guettent la planète en général et
le fleuve en particulier. Daniel Vuistiner veut
alerter l'opinion sur la mort annoncée du
glacier du Rhône. Une simulation de l'EPFZ
prévoit en effet la disparition totale des gla-

aussi la pollution sectorielle du fleuve par le
pyralène (PCB) en aval de Lyon. L'interdic-
tion de consommer certains poissons a été
prononcée par les autorités. Cet amoureux
du Sud souhaite enfin attirer l'attention sur
les dangers qui guettent la Camargue en rai-
son du réchauffement climatique et de la
montée des eaux. Voilà pour ses combats.
Reste le trajet.

Parcours. La première étape va mener Da-
niel Vuistiner de Gletsch à Niederwald. Puis
ce sera Brigue, La Souste, Riddes, Evionnaz
et Le Bouveret pour la partie valaisanne. Soit
des marches d'une trentaine de kilomètres
en moyenne. Le randonneur se laisse une
marge. «La Souste - Riddes, c'est 40 kilomè-
tres. Je vais essayer. Je verrai si je tiens le
rythme», s'inquiète cet homme de 47 ans.
Mais à quelques heures du départ , il a le mo-
ral. Normal. C est pour la bonne cause

FESTIVAL DE MUSIQUE DES HAUDÈRES

Huit jours de
classique au sommet
ALEXIA REY
Dû 2 au 9 août pro-
chain, le village des
Haudères vibrera

rieux» de profiter
d'une musique de I 
qualité et de magni- Le Quatuor Terpsycordes sera en concert
fiques paysages al- dans la chapelle des Haudères mercredi
pins. 5 août. DR

Une chapelle pour
salle de spectacle. C'est dans
le décor bien particulier de la
chapelle des Haudères, à
l' acoustique remarquable, que
se produiront les différents ar-
tistes.

«La qualité du son est im-
portante et réjouit autant les ar-
tistes que les spectateurs», expli-
que François Grin, directeur
artistique du festival. Accueil-
lant environ cent cinquante
spectateurs par concert, la cha-
pelle verra se succéder sur ses
bancs plus de 1000 spectateurs
conquis!

Si le festival attire des mélo-
manes qui se déplacent de
toute la Suisse romande pour la
qualité du son et la richesse du
programme, rien n'empêche
des novices d'apprécier égale-
ment les diverses pièces jouées.
«Ce festival est abordable pour
tous.»

-an les si-
missions
la NASA
s photos
les modu-
;ur place.

De la variété. La programma-
tion a été spécialement étudiée
pour être variée, de quoi faire
plaisir à chacun. «Nous com-
mençons par de la musique an-
cienne avec Haendel en Italie
pour f inir avec le chœur Novan-
tiqua de Sion, dirigé par Ber-
nard Héritier, et qui propose un
répertoire valaisan», explique le
directeur artistique. La diver-
sité se retrouve également chez
les artistes qui viennent d'ici et
d'ailleurs. Des musiciens valai-
sans se produiront, mais en-
core les lauréats du prestigieux
concours de Genève et même
des artistes hongrois et alle-
mands. Une programmation
variée et de qualité donc, à
écouter au plus près des mon-
tagnes...

Pour les horaires, consulter le site
www.festvalhauderes.ch/2009

k _ >
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PATRICIA KAAS La chanteuse posera
son «Kabaret» dans le val d'Anniviers
la semaine prochaine. Elle est l'invitée
de Sierre-Zinal 2009.

CHRISTINE SAVIOZ

Plus qu'une semaine exactement
avant l'arrivée de Patricia Kaas à Zinal.
La célèbre chanteuse à la voix rauque
sera la guest-star de Sierre-Zinal cette
année. Elle ajoute ainsi son nom à une
liste d'artistes connus qui se sont pro-
duits dans la station anniviarde dans
le cadre de la course Sierre-Zinal de-
puis neuf ans - comme Isabelle Bou-
lay, Gérard Lenorman, Hugues Aufray
JU encore Véronique Sanson.

Une date valaisanne qui intervient
ans un calendrier bondé de specta-
les en France et ailleurs. Patricia Kaas
evrait avoir enchaîné 160 dates de
oncerts d'ici à janvier 2010. Mais la
:hanteuse assume ce marathon scéni-
|ue. «Les tournées, c'est comme une
Irogue, j'ai besoin de cela. Je me suis
rendu compte de leur importance avec
ktemps», déclarait-elle il y a quelques
années. Avec le temps, son irrésistible
besoin de scène n'a pas changé. Après
cinq ans d'absence en Europe, la
chanteuse a donc repris le lythme fou
des tournées grâce à son album «Kaba-
ret», sorti début mars.

Sa deuxième fois en Valais
Patricia Kaas était déjà venue en

alais, en 2000, pour les Francofolies
e Nendaz. A l'époque déjà, elle avait
:duit le public valaisan. Avec son
ouveau spectacle «Kabaret», elle est
uasi sûre de faire de même cette an-
ée encore. L'ambiance des années
330, dans l'esprit cabaret et jazz,

fera, sans aucun doute, mouche.
«Dans les années 30, il y avait
aussi le jazz à Saint- Germain, le
tango à Buenos Aires qui pou-
vaient accompagner ce voyage
dans le temps. On a choisi des ar-
rangeurs pour mixer tout ça», a-t-
elle expliqué lors de la sortie de son
spectacle. Une façon aussi de rendre
hommage aux femmes des années
trente. «Je les admire, car elles j
n'avaient pas peur du franc-par-
ler. Elles étaient arrogantes, mais
c'était pour être respectées.»

Patricia Kaas, c'est une bête de
scène. Elle ne souffre pas trop du
trac en général, dit-elle, et surtout,
dès qu'elle pose un pied sur les
planches, elle «oublie tout». Et as-
sure un show tout en sensualité et en
énergie. «J 'ai toujours été pareille,
même si les gens me disaient souvent
timide dans la vie et tout autre sur
scène. C'est oublier que lorsqu'on a un
rendez-vous galant, on se fait p lus jo-
lie», souligne-t-eOe souvent pour
parler de ses prestations scéniques.

A 42 ans, la chanteuse cumule
déjà plus de vingt ans de carrière à
son compteur et a déjà écoulé 16 mil-
lions d' albums depuis ses débuts.
Elle est considérée comme une véri-
table star en Russie. «Je vis un rêve de-
puis vingt ans, j'espère qu'il durera en-
core vingt ans», disait-elle en souf-
flant ses 40 bougies. Que la dame qui
chante le blues se rassure: elle a en-
core de beaux jours devant elle.

Le concert est
déjà complet

s organisateurs du concert de Pa-
cia Kaas, le vendredi 7 août à Zinal
nt heureux: le spectacle aura lieu à
ichets fermés, tous les billets sont
jà vendus. La chanteuse fait un car
n. «Cela nous ravit et nous encou-
re à continuer a inviter des chan-
urs connus chaque année dans le
<dre de la course Sierre-Zinal»,

trio Acid King de San Francisco, DR

raconte Jean-Jacques Melly, qui a
réussi à persuader Mademoiselle
Kaas de venir se produire dans le val
d'Anniviers. «Chez nous, tout se fait
dans la simplicité», raconte-t-il en
souriant. Et souvent, les organisa-
teurs bénéficient d'heureux ha-
sards. Ainsi , i lya quelques années,
Didier Barbelivien était venu se
produire à Zinal. II avait adoré. Et
comme Didier Barbelivien est un
ami de Patricia Kaas, l'approche
de la chanteuse a été plus aisée
pour les Anniviards. es

Ban SIERRE - HACIENDA SONIC
TÏlZimW ¦-——_ * . *t mBHH Décharges électriques

¦*

Lundi soir l'Hacienda sera le théâtre doom» made in USA Ce trio actif de-
d'un nouveau volet des soirées dé- puis seize ans affectionne les tempos ^i
diées au rock marginal et baptisées lents, les saturations étouffantes, et *«y
«Electric Lazyland». Organisées par le s'appuie sur la voix claire de sa chan- **̂ ' 1
collectif Les Foufounes Cosmiques, teuse Lori (à ne pas confondre avec la -̂

r*̂ k elles mettent en lumière des groupes blonde française Lorie). En 
première 'i**"**

cultes, pionniers de styles qui défient partie, des voisins de genre. Les Sué- &*
toutes les normes radiophoniques. dois de Suma arpentent des terres pro- f T  i
Morceaux fleuves, gros son, attitude ches de celles de Neurosis ou Corrup-
farouchement rock'n'roll... ted. La nuit s'achèvera ensuite avec

Pour cette édition, le club sierrois des DJ sets bien rock de Creutzfeld Ja-
reçoit le groupe de San Francisco Acid cob, et Amenofist & Steffy Raph. JFA
King qui fera vrombir son «stoner Lundi 3 août. Ouverture des portes 19 h 30. |

Avec
«Kabaret»,
Patricia

m I ¦ Kaas
W présente un

W show tout en

J 

sensualité.
SONYMUSIC

r
!
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Nous cherchons à acheter chalet à Nax
Vercorin, Vex, Chamoson, Savièse, Chandolin, min
130 m2 habitables, au calme, max. Fr. 530 000 -
tél. 078 870 49 51.

Dame, 42 ans, ch. travail restauration, aide
de cuisine, femme de ménage, repassage ou à
la campagne, Sion-Martigny, tél. 079 391 13 19.

Kawasaki KMX 125, verte, 01.07.2003, Cartouches Pelikan pour Canon, gr.
4600 km, très bof\ état, val. Fr. 5490 -, à Magenta - Cyan - Yellow 13 ML, Fr. 10.-pi
Fr. 2100.-, tél. 079 603 10 45 Ardon, dès 17 h 30. pour BJC 6000-5400-S500-5600-S750-i550
rrri T -r, : --._ .-._ — 027 778 10 55.Vélomoteur d occasion TOMOS, une année. 
Fr. 1400.-. Tél. 076 415 80 81. 20 TV couleur Philips, état de neuf, nr

A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes, état sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.

Dame cherche heures de repassage à Sion
et environs, tél. 078 684 80 35.

20 TV couleur Philips, état de neuf, gr
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 1i
à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23

Il I Vi i n11  ni i T i li ] i i i i h^Wn t M

BMW 325 I Touring Bussiness, bleu nuit,
année 2005, 65 000 km, toutes options,
intérieur cuir, automatique, GPS, Fr. 39 500.-,
tél. 079 221 00 29.

Cherchons chambre dans famille pour
jeune fille, 3-4 nuits par semaine, région Saint-
Léonard, Sierre, dès le 10.08.2009, tél. 078
722 19 91.
Miège, Veyras et environs, urgent, cherche
appartement 47; pces ou plus, voire villa. Libre
dès que possible, tél. 079 625 74 60.
Nous cherchons appart. 37: pces, loyer
modéré, Saillon jusqu'à Vétroz, tél. 027 306 73 33.

Jeune fille de 16 ans cherche place d'appren-
tissage de gestionnaire de commerce de détail
entre Sierre et Martigny. Libre toute de suite.
Merci de me contacter au 079 286 53 45.
Mécanicien autos, connaissances poids lourds
et machines agricoles, cherche travail, tél. 079
532 40 85.

Maçon indépendant exécute tous travaux de Achète antiquités: meubles, tabiïïïrénovation, carrelage, etancheite, plâtre, ancj ens, bronze, argenterie, pendules, bijouxmaçonnerie, murs en pierre, tel. 079 760 49 06. or> diamants, tél. 079 720 08 48.

V,a'̂ P-, d'?ccueil Angelito, avenue Neuve Achète antiquités: meubles, table»21, 1957 Ardon: pour personnes en solitude et anciens, bronze/ argenterie, pendules, bijouxretraites, ouvre ses portes le 1" août. or diamantSi pajemint cash, tél. 079 720«Réservations et visites: tel. 027 306 11 93, tel. _ T
079 558 24 41. Achète tous tableaux du XV1 au XX' siècles_. . : — :—;—;— —— toute horlogerie et chutes d'or pour fonte, telPhotocopieur Canon 35 copies/minute, recto- Q77 452 78 91
verso, trieuse, agrafeuse, bacs A4 + A3, excel- ! 
lent état, prix à discuter, tél 027 322 21 65. Chaise pour porteur au dos avec armata

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél.
079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Cherche à louer 2 pièces à Sion, centre, entre
la Migros et Coop City, date d'entrée à conv.,
merci de tél. au 079 276 49 77.

Dame cherche place comme vendeuse dans
kiosque ou boutique, à 60%, Valais central.
Expérience dans le service à la clientèle. Ecrire
sous chiffre Q 036-524807 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Garçon, 27 ans, cherche travail dans restau-
ration, cueillette des fruits ou autres domaines.
Environs Sierre, Sion, tél. 027 455 59 72, tél. 07E
91 91 694.
Indépendant cherche travail: rénovation
d'appartements, peinture, montage Alba, VS
centra l, Chablais VS, tél. 079 788 25 48.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél
078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, paiement cash, tél. 076 742 00 35.

Etudiante à l'Uni, 22 ans, cherche job d'été
du 11 août au 13 septembre, tél. 079 545 42 11,

Achète petite voiture occasion, max
Fr. 6000.-, tél. 027 322 67 20.

Renault Clio 1.4, 1994, idéale comme 1" voi-
ture, 170 000 km, boîte à vitesses 110 000 km,
embrayage et grand service effectués: filtre
huile, courroie crantée, pompe à eau.
Expertisée du jour, Fr. 2400.-, tél. 027 395 22 84.

Auto-démolition Vétroz vend pièces déta-
chées toutes marques et pneus d'occasion avec
montage et équilibrage, tél. 078 819 16 93.

Cherche à acheter 10 à 12 caisses meta
ques d'occasion en zinc, pour bouteilles v
grandeur euro palette, tél. 027 323 60 40.
Famille à Sion cherche personne pour
garde d'enfants scolarisés, trois matins |
semaine, tél. 027 203 50 65.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi c
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Vacances à La Tzoumaz/Mayens de Rid
Confortable studio avec balcon, Fr. 280.-/sem
ou 1" nuit Fr. 120-, puis Fr. 40-les nuits sui
tes. Nos prix comprennent literie, taxes et
toyage final. Téléphone 079 451 99 74, e-i
malym54@hotmail.com

Nous te souhaitons avec 1 jour j ' ff
d'avance un joyeux anniversaire ', . T~

papa, maman, Joyeux anniversaire
Massimo, Alessia et famille Ta famille qui t'aime

036-524941 036-524393

Citroën C4 Picasso 2.0i 16V Exclusive,
10.2007, 27 5000 km, toutes options, valeur
neuve Fr. 42 900.-, cédée Fr. 24 900 -, tél. 079
220 70 75.
neuve Fr. 42 900.-, cédée Fr. 24 900 -, tél. 079 Région Leytron, Saillon, Saxon, couple avec
220 70 75 chiens cherche pte maison, chalet, jardin, loyer

: : env. Fr. 1200.- à Fr. 1300.-, tél. 078 755 49 74.
Daihatsu Terios Compass, 2002, 80 000 km, 
expertisée, climatisation + GPS + pneus neige + Sion et environs, cherche appartement 2 h
peinture métallisée, Fr. 9800.-, tél. 079 403 30 37, à 37: pièces, tél. 079 387 00 25.
tél. 022 301 98 85. -: A— - -u * ¦ ¦ i 

expertisée, climatisation + GPS + pneus neige + Sion et environs, cherche appartement 2V;
peinture métallisée, Fr. 9800.-, tél. 079 403 30 37, à 37* pièces, tél. 079 387 00 25. 
tél. 022 301 98 85. Sion, centre-ville, ch. à louer local commer-
Jeep Willys Kaiser CJ-3B 12V, 1965, Fr. 2000.-, cial 100 m* environ, rez avec vitrine si possible,
évtlt diverses pièces, à discuter, tél. 079 401 53 35. tél. 027 346 67 06, tél. 078 774 69 85.

Sion, centre-ville, ch. à louer local commer
cial 100 m* environ, rez avec vitrine si possible
tél. 027 346 67 06, tél. 078 774 69 85.

Subaru Legacy 4WD, très bon état,
150 000 km, expertisée, Fr. 1600-, tél. 078
807 95 17.

A 7 min de Martigny, villa individuelle de
plus de 190 m2 habitables sur 3 niveaux, tél. 079
224 26 64.

Emplacement camping Bas-Valais. Place
pour mobile home, prix intéressant, tél. 079
418 75 64.
Evionnaz, studio meublé dans villa, disponible
dès le 1.9.2009, Fr. 600 -ce, tél. 027 767 18 45.
Grimisuat, Coméraz, magn. villa 6 pièces,
récemment rénovée, 3 salles de bains, WC visi-
teurs, terrasse, pelouse, garage, 2 parkings, cadre
calme et verdoyant, proche école, libre
01.08.2009, Fr. 2240- + charges, tél. 079244 5321.
Le Châble, 57: pièces + place de parc exté-
rieure, dès octobre 2009, tél. 079 628 35 36.
Martigny, cabinet de soins, 1 pièce de
travail avec table, 1 salle d'attente, disponible
1 ou 2 jours/semaine, Fr. 250.-, tél. 027 722 29 57.
Monthey, Bourguignons 2, 1 pièce au 1"
étage, kitchenette, salle de bains avec douche,
proche du centre et des commodités, Fr. 490- +
Fr. 130.- (charges Fr. 80.-) et électricité (Fr. 50.-).
DHR Gérance immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.
Morgins, 5 pièces, libre dès le 1.9.2009, tél.
024 477 14 04.

Dame, 47 ans, ch. à rencontrer homme pour
rompre sa solitude, sorties, amitié ou plus,
aventure s'abstenir, tél. 076 537 72 16.
Maman, divorcée, 38 ans, avec 3 enfants,
cherche un compagnon pour continuer sa vie,
aimant la musique, les balades. Pour me join-
dre: tél. 079 559 26 13.

A La Giette, Ayent, terrain agricole 6321 m!
Fr. 2- le m2, téL 079 323 24 39.

Rive-Haute, proche Orsières, maison d'épo-
que de 2 appartements à restaurer, 2 granges en
parfait état, caves et écuries, terrain, Fr. 145 000 -
à discuter, tél. 079 247 30 10.

Nax (près de Sion), 4V: p. duplex, 2',
Fr. 1652 - (subventionné dès Fr. 1167.-) +charges.
2V; p. duplex, 2", Fr. 1100.- (subventionné dès
Fr. 777.-) + charges, téléphone 062 843 06 70,
e-mail: wmschmid@coman.ch
Riddes, centre du village, 47> pièces, 2 pla-
ces de parc, libre fin août, tél. 079 225 06 30.
Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-, 27: p. dès
Fr. 590-, atelier 350 m'. Evionnaz, 37: p. dès
Fr. 790 -, Vh p, Fr. 560 -, tél. 079 238 08 03.
Saxon, studio, Fr. 710.- charges comprises
+ place de parc, libre dès le 1.9.2009.
Renseignements tél. 027 780 11 62.
Sierre, route de Bottire 27, 3Vi pièces avec
jardin, place de parc, cave, grenier, Fr. 1500-,
tél. 079 366 69 78.
Sierre, rte de de Sion 93, Cité Aldrin, studio
avec place de parc, Fr. 600-chargés comprises,
libre de suite, tél. 079 788 28 55.

Je cherche petit chien genre jack russel
terrier ou autres, bons soins assurés, urgent
tél. 078 825 69 67.

Abricots du Valais dès Fr. 4.- le kilo, framboi-
ses libre-service à Riddes, www.philfruits.ch -
tél. 079 242 79 92.
Abricots, tomates pour sauce. Tomates:
Fr. 0.90/kg. Abricots dès Fr. 2.50/kg. Tornay Fruits,
Ecône, Riddes, abricot.ch, tél. 027 744 13 11.
Chambre à coucher complète, 1 lit 160 x 200
+ 2 chevets, 1 commode + miroir, 1 armoire
6 portes, 4 miroirs. Prix neuf Fr. 4800-, cédé
Fr. 1500.-, tél. 024 472 74 10.

O !î513BBEBISierre, centre-ville, appartement 37: pièces,
86 m1, rénové, Fr. 230 000 -, tél. 079 205 32 17.
Sion, appartement de 47i pièces en rez-de-
jardin de 118 m2, pelouse de 60 m2 et terrasse
de 18 m2, disponible fin septembre 2009,
Fr. 499 000 -, tél. 078 755 69 89.

Fille au pair ou dame pour s'occuper du
ménage, cuisine, garde de 2 enfants scolarisés à
Plan-Conthey, év. à 50%, tél. 077 430 09 33.

Fauteuil relax, commande électrique pour dos-
sier, siège et repose-pieds, conviendrait pour per-
sonne âgée, bascule en arrière et aussi vers
l'avant pour aider à se relever, tissu Eleganza
Mandel. Prix neuf Fr. 1790.-, cédé Fr. 900.-, très
bon état, tél. 024 471 35 09 ou 024 471 19 19.
Mobile home équipé, 2-4 personnes, bien
situé, camping CollongesA/S, Fr. 25 000.-, tél.
079 723 68 40, tél. 021 691 66 63.

Sion, Champsec, appartement 47: pièces,
106 m2, 2 pièces d'eau, garage box et places de
parc, Fr. 360 000-, tél. 078 755 69 89.
Val de Bagnes, mayen à rénover, prés et
forêt, tél. 079 257 70 12.
Vercorin, 37: pièces, 93 m* rez, 2 salles de
bains, centre village, 2 entrées indépendantes,
à rafraîchir, Fr. 220 000.-, tél. 076 541 50 38.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47: pièces, 118 m2, Fr. 360 000.-, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Région Ardon, Vétroz, Conthey, Sion, en
plaine, ch. appartement 27: pièces ou studio,
pour le 01.09.2009, tél. 078 673 89 84.

Centre de Crans, dès le 1" septembre,
appartement 2 pièces, cuisine équipée, cave,
tél. 027 480 34 77.

Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions! V' prix
dès Fr. 780 - TTC, livrable de suite, téléphone
026 918 57 24 ou téléphone 079 217 45 10,
www.moser-remorques.ch

18 ans Notre C
L'âge où (presque) a

tout est permis i—^ î

nfannonces.ch

L'Ecole suisse de ski et de snowboard Sion
cherche moniteurs(trices) pour l'hiver 2009-
2010, travail à la saison ou vacances scolaires et
week-end, débutants bienvenus. Faire offre par
écrit à Esss Cotzette 15, CH-1950 Sion, ou par
e-mail à info@esss.ch
Urgent, cherche employée de maison à
plein temps, région Crans-Montana, aimant les
chiens, disponible de suite, si possible avec réfé-
rences et véhicule. Veuillez adresser CV, lettre
manuscrite et photo à: case postale 41, 1951
Sion.

Pierres pour enrochement, à prendre sur
place, rapidement, tél. 079 214 76 54.

Canaris, diverses couleurs, couple, Fr. 60-,
tél. 079 473 03 47.

Bon anniversaire
à la plus belle mariée

de l'Entremont
Si vous le reconnaissez

offrez-lui un kebab

Superbe gramophone à pavillon, Fr. 480.- à
liquider de privé + divers miroirs dès Fr. 200 -,
tél. 079 752 62 75.

Cumpleanos de esta
Nina pequena que tiene
El placer de invitarles

esta noche

A todos en el
Les amis du 13

036-524787

Peintures Olsommer, Chavaz, Chr. Zufferey,
tél. 079 274 04 64.
Pour cause déménagement, une table valai-
sanne et divers objets, vaisselle, argenterie,
etc., tél. 027 481 75 49.
Rucher pavillon avec 16 ruches DT d'été, et
quelques ruches éparses, à Arbaz, tél. 027
398 12 05, tél. 079 510 44 20.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rem
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, ir
très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pon
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Chaise pour porteur au dos avec armata
youpala, petite poussette, autres, pourbébédi
6 mois, tel. 079 776 00 09, tél. 027 776 18 41.

insérer fj vendre

http://www.privera.ch
mailto:wmschmia@coman.ch
mailto:info@esss.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:malym54@hotmail.com
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S.25 Tout le monde
aime Raymond

8.50 Top Models-2"
9.10 SauveurGiordano

FilmTV.
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

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

Invité: Dominique War-
luzel, avocat.

12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
14.00 Navarro

FilmTV.
15.45 La Guerre

à la maison
16.05 Médecin

de vacances
FilmTV.

17.40 FBI : portés
disparus

18.25 Pique-assiette l'été
18.30Top Models.?
19.00 Lejournal de l'été 3»
19.30 Lejournal.?
20.05 Dînera la ferme.2

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
Vito Noto.

13.40 tsrinfo
14.25 Dînera la ferme
15.10 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Invités: Alain Morisod,
Géra rd Lenorman, Yves
Duteil, Nicoletta, Sté-
phanie Hertel &Stéphan
Mros, le choeur «La
Chanson du moulin»,
Nono Muller, l'ensemble
Offenstrauss.

17.00 Tournoi ATP de
Gstaad 9

Tennis. Quarts de finale.
En direct. En Suisse.

19.30 Lejournal .2
20.00 Banco Jass
20.10 Sauvages seventies

6.10 Kid Clones 9
6.30 TFou.?
8.30 Téléshopping9
9.00 TFou .2
11.05 Secret Story
12.00 Attention

à la marche!.?
13.00 Journal ¦2*
13.53 Trafic info
13.55 Les Feux

de l'amour.?
14.55 Le Parfait Amour.?

Film TV. Sentimental. EU
-Can. 2004. RéaL: Dou-
glas Barr.l h 40. Un cé-
libataire se prend d'af-
fection pour une femme
rencontrée sur le Net,
ignorant que c'est en
réalité la mère de sa
«correspondante» qui
tape sur le clavier.

16.35 Las Vegas 9
17.25 New York

policejudiciaire -9
18.15 Secret Story
19.05 Le juste prix
20.00Journal.?

20.45 Les Experts

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies 9
9.30 Amour, gloire

et beautés
9.55 Foudre.?
10.25 Foudre.?
11.00 Siam 9
11.30 Les z'amours.2
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00Joumal
13.50 Faits divers, le mag
14.40 Maigret .9

FilmTV. Policier. Fra-Big
-Sui. 2004. RéaL: Clau-
dio Tonetti.l h 34. Mai-
gret chez le docteur.

16.15 Quai n°l 9
FilmTV. Policier. Fra.
1998. RéaL: Patrickja-
main. 1 h 40.

18.00 Championnats
du monde 2009 .?

Natation..6e jour. Fi-
nales. En direct. A Rome
(Italie).

20.00 Journal.?

20.35 Uni
àR:

22.20 Chffhanger, traque
au sommet*©

Film. Aventure. EU.
1993. RéaL: RennyHar-
lin.lh 55. Avec Syl-
vester Stallone, John Li-
thgow, Michael Rooker.
Un guide de haute mon-
tagne, traumatisé par un
accident, retrouve
confiance en luttant
contre des truands.

0.15 Lejournal
0.25 Le Quatrième

Étage *©
Film.

23.15 Label Suisse
Magazine. Musique. 25
minutes. François Vé. Du
19 au 21 septembre
2008, la Radio Suisse
Romande organisait la
3e édition du Festival
des musiques suisses: six
scènes ont vu se pro-
duire 1200 artistes lors
de 130 concerts pour
tous les goûts allant du
classique au rap.

23.40 Label Suisse
Joseph d'Anvers.

0.10 Médium

22.15 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 30. Inédit. Episode
7/14. Léo a quitté la mai

* son vendredi dernier, ex-
clu par les autres candi-
dats pour avoir agressé
François-Xavier.

23.50 Love and bluff :
qui de nous 3?

1.20 Inside : les grandes
enquêtes de l'été

2.20 Aimervivre
en France.?

3.20 Histoires naturelles

nie Hocq, Francis Huster.

21.30 Parlé-moi d'amour
Théâtre. En direct.
lh,30. Inédit. Mise en.
scène: Michel Fagadeau.
Pièce de: Philippe Clau-
del. Avec : Michel Leeb,
Caroline Sihol. il est mi-
nuit. L'heure des vérités.
Au cours d'une dispute
homérique, un homme
et une femme mettent
tout e plat. Le règlement
de comptes est explosif.

23.00 La boîte à musique
de Jean-François
Zygel

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Joumal (France 2).
21.00 Panique dans
l'oreillette. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.15TV5MONDE,le
journal Afrique. 23.30
L'objet du scandale. Le
fromage au lait cru.

!»TTU »JTTB whisp oh
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—\ *****
9.00 Championnats du
monde 2009. Natation.
En direct. 17.45 Cham-
pionnats du monde
2009. Natation. En di-
rect. 22.00 Rallye de
Madère. Rallye. Intercon
tinental Rally Challenge
2009. En direct. 23.00
Tournoi WTA de Stanford
Tennis. En direct.

m\
18.30 Oggy et les ca-
fards^). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le
news show(C). 20.10 Le
meilleurde la saison(C).
20.20 Groland
Magzine©(C). 20.40
Wanted : choisis ton des
tin.?**©. Film. Action.
Inédit. 22.30 La Fille au
fond du verre à saké©

18.05 Dans le secret des
villes 18.55 Ondes de
choc© 19.40 Palais
d'Europe. Budapest sur
les traces de Mathias.
20.40 Ondes de choc© .
21.25 Opération survie.
22.20 Les Etats-Unis.
23.45 Rome : grandeur
et décadence d'un em-
pire. Un empire menacé

20.00 Diskretion isch Eh-
resach.?. Théâtre. 21.25
Lapsus, «baumig».?.
21.50 10 vor 10 £. 22.20
Alpenfestung : Leben im
Réduite Die Woche.
22.50 Gesprach mit Bun-
desprasident Hans-Ru-
dolph Merz zum 1. Au-
gust Emission spéciale.
23.30 Tagesschau.

EŒ li |̂
19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau 9
20.15 Die Schokola-
denkônigin.?. FilmTV.
Sentimental. 21.40 Poli-
zeiruf 110 .2 FilmTV.Po-
licier. 23.10 Tagesthe-
men. 23.25 Einfach raus
9. FilmTV.Drame.

17.25 Batman. 17.50 X-
Men Evolution. 18.15
Les supers nanas Zêta.
18.40 Floricienta. 19.30
Cequej'aime chez toi.
19.55 Teen Titans. 20.20
Teen Titans. 20.45 Le
Vieil Homme et la Mer

**. Film. Aventure.
22.10 Le Grand Passage
•. Film. Aventure.

naaaf̂ î51
19.00 II Quotidiano
Flash. 19.10 Isigari cu-
bani. 19.40 II Quotidiano
9. 20.00Telegiomale.?.
20.35 Cash.?. 20.55 Cri-
minal Minds.?. 22.25
DirtySexyMoney.?. II
piano. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.30 II sesto
senso .?•**© . Film.
Fantastique.

ç|DF
17.45 Leute heute 9.
18.00 Championnats du
monde 2009. Natation.
6e jour. Finales. En direct
19.00 Heute # 19.25
Die Rettungsflieger.
20.15 Ein Fall fur zwei.?
21.15 SOKO Leipzig9®.
22.00 Heute-journal 9.
22.30 Aspekte 23.00
Lanz kocht.

17.00 TournoiATPde
Gstaad. Tennis. Quarts de
finale. En direct. En
Suisse. 19.30 Streghe-?.
Streghe nel paese délie
meraviglie. 20.10 Edel &
Starck.?. Una valvola di
sfogo. 21.00 School of
Rock** . Film. Comédie.
EU. 2003. 22.50 Grey's
Anatomy.?.

¦23 zwei
18.45 Chuck. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 CSI,
Miami £©. 20.50 Flash-
point : Das Spezialkom-
mando.?. 21.35 Life .?.
22.20 Sport aktuell.
22.40 In Treatment : Der
Therapeut. 23.05 Last
Boy Scout : Das Ziel ist
iiberleben.?*© . Film.
Policier.

!¦"——-r
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. 19.15 Los
ûltimos indigenas. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Comando Actuali-
dad. 22.45 Documentos
TV. 23.40 La ardilla roja
*. Film. Comédie.

19.10 Harold en Italie.
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Schubert et Bee-
thoven. Concert. Clas-
sique. Inédit. 22.15 Le-
keu, Caplet, Chausson au
Festival de Pâques de
Deauville. Concert. Clas-
sique. Inédit. 23.35 Di-
vertimezzo.

55—N̂ *
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.05
Amanhecer. 16.00 Verâo
total. Divertissement.
18.55 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 23.00
Timor contacto. Maga-
zine. Société. 23.30 Na-
vegadores.pt. Magazine.
Société.

17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Supervarietà.
21.20 Alice Nevers, pro-
fessionegiudice. 22.15
Alice Nevers, professione
giudice. FilmTV. Policier.
23.10 TG1.

TTPB QU
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.55
Championnats du.
monde 2009. Natation.
6ejour. Finales. En direct.
A Rome (Italie). 20.30
TG2, 21.05 Romeo deve
morî re*© . Film. Action.
23.05 TG2 23.20Tera-
pia d'urgenza.

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?
6.45 Toowam 9 6.30 M6 boutique
8.30 Toowam 7.05 M6 Kid£

vacances^ 7.45 Drôle de réveil !
11.20 Plus belle la vie 9 9.05 M6 boutique
11.45 Consomag.? 10.00 Star6 music
11.50 12/13 11.20 Docteur Quinn,
13.00 La liste gagnante9 femme médecin.?
13.40 Inspecteur Le train fou.

Derrick 9 12.20 C'est positif
La valise de Salzbourg. 12.50 Le 12.50 9

14.40 Police maritime.? 13.10 C'est positif
16.20 30 millions 13.35 La'Bête -?

d'amis collector.? FilmTV. Suspense. EU.
17.00 C'estpas sorcier.? 1996. RéaL: Jeff Bleck-

L'histoire du climat. ner. 1 h 50. 1/2.
Comment et pourquoi le 15.25 La Bête 9
climat change-t-il? Où Film TV. Suspense. EU.
sont passés les géants de 1996. RéaL: Jeff Bleck-
glace qui recouvraient ner. 1 h 55. 2/2.
autrefois la Terre? 17.20 Le Rêve de Diana 9

17135 Des chiffres 17.50 Un dîner
et des lettres.? presque parfait.?

18.05 Questions pour 18.50 100% Mag
un champion.? 19.45 Six'-?

18.45 19/20 20.00 Malcolm 9
20.00 Tout le sport.? II faut sauver le soldat
20.10 Plus belle la vie 9 Reese.

20.35 Thalassa 20.40 Total Wipeout,
Magazine. Mer. Prés.: ça va déraper i
Georges Pernoud. Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
1 h 45. L'été des océans. tenberg, Sandrine Cor-
Au sommaire: Les hiron- manet AlexGoude.
délies de Birmanie. - So- Cette semaine encore,
cotra, l'île secrète (Yé- 24 nouveaux candidats,
men). - Oman: la nourri- parmi lesquels un taxi
ture des dieux. - Golfe du parisien, une coiffeuse,
Bengale: les pêcheurs un banquier, des ju-
migrants. meaux...

22.25 Soir 3 9 22.10 Numb3rs£©
23.00 City Homicide, Série. Policière. EU. 4 épi-

l'enferdu crime 9® sodés. Un ami d'enfance
Série. Policière. Aus. 2 de Don et Charlie, un an-
épisodes. Avec : Damien cien champion de surf
Richardson, Shâne devenu ranger, chargé
Bourne, Daniel MacPher- de la surveillance mari-
son, Nadine Garner. Tous • time des côtes califor-
les membres d'une fa- niennes, est retrouvé
mille, ainsi que leur em- mort après une sortie en
ployée de maison, ont été mer. Convaincus que ce
sauvagement assassinés n'est pas un accident, les
après avoirété ligotés sur frères Eppes mènent
leurs chaises. l'enquête.

0.25 NYPD Blue.? © 1.20 Club
1.15 Soir3£ 2.45 M6 Music?

« f̂?
15.25 Rosemary &. 13.20 La Septième Aube
Thyme. 16.15 American *. Film. Aventure. 15.30
Wives. Inédit. 18.00 STF, 16.25 PeterStrohm.
Alerte Cobra. 19.40 In- 17.20 Julia. 18.15 Top
croyable mais vrai, le Models. 18.40 Rick Hun-
mag'. 20.40 Une femme ter. 19.35 Friends. 20.35
d'honneur. Film TV. Poli- Les Loups de haute mer
cier. 22.15 Une femme •. Film. Aventure. 22.30
d'honneur. Film TV. Poli- Possessions erotiques© ,
cier. 0.15 Cold Squad, FilmTV. Erotique. 0.00
brigade spéciale® . Désirs© .
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19.00 Lenssen &. Partner. 15.00 TVM3 Tubes.
19.30 K11, Kommissare 15.30 TVM3 Cinéma,
im Einsatz. 20.00 Sat.1 16.00 TVM3 Music.
Nachrichten. 20.15 • 17.05 Génération TVM3.
Schmitz in the City. 18.00 Snoop dans Best
21.15 Die Comedy- of. 18.30 Altitubes + M3
Falle : Highlights. 22.15 Puise en direct. 20.00
Kesslers Knigge. 22.45 Les clefs de l'avenir.
Mensch Markus. 23.15 22.00 Star People. 22.05
Zack ! Comedy nach TVM3 Cool + M3 Love en
Mass. direct. 23.00 Clubbing.

SWR»
20.05South of 19.45 Aktuell. 20.00Ta-
Nowherè : Qui je suis ?. gesschau 9. 20.15 Frôh-
20.30 Making the Band. licher Feierabend. Auf-
20.55 Je veux travailler taktveranstaltungzur
pourDiddy. 21.20 Sun- 22. «Tourde Landle»in
set Tan. 21.45 Rikki et Bad Waldsee. 21.45 Ak-
Vikki, célibs et bi. 22.10 tuell. 22.00 Nachtcafé.
South Park. 22.40 MTV Futtern, Fasten, Verzwei
Crispy News. 22.45 Pus- feln. 23.30 Die Fettfalle,
sycat Dolls. Concert. Der Kampf gegen die
Pop/Rock. Pfunde.
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17.00 Broken News. 19.05 Ailes, was zahlt.
18.00 Antiques Road- 19.40 Gute Zeiten,
show. 19.00The Wea- ¦ schlechte Zeiten. 20.15
kest Link. 19.45 Doctors. Die 10 spektakularsten
20.15 Filth : The Mary Michael Jackson-Mo-
WhitehouseStory. Film mente. 21.15 Die ulti-
TV. Drame. 21.45 55 De- mative Chart-Show. Die
grées North. 22.35 Holby erfolgreichsten Singer-
Blue. 23.25 DaysThat ' Songwriter aller Zeiten!
Shookthe World. The 23.00 AilesAtze. 23.30
Cost ofBetrayal. Ailes Atze.

6.45 Debout
les zouzous.?

10.15 Question maison 9
11.01 Silence,

ça pousse !
Inédit. Les bons conseils.

11.05 Dans le sillage
de là baleine.?

11.55 Midi les zouzous 9
14.00 Camping au

pays des sirènes.?
14.55 Superscience.?

De l'eau sur Mars.
15.45 Secrets des tribus-?

Initiation chez les Mek.
16.35 SOS maison 9
16.45 Un bateau

pourTombouctou.?
17.45 C dans l'air
19.00 Mystères

d'archives.?
Inédit. 1910: Buffalo Bill

19.25 Arte Météo
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tout le monde

sursonîle.?
Inédit. Les Açores.

22.25 Berlin,
brigade criminelle.?

Série. Policière. AIL 2008.
RéaL: Christian Zùbert.
50 minutes. Inédit. Le
quotidien d'une brigade
de police criminelle de
Berlin, commandée par
Helmut Enders, dont les
équipes mènent de front
plusieurs enquêtes.

23.15 La beauté révélée
0.05 Court-circuit
0.55 Arte culture
1.10 Keith Haring.?
2.40 Karambolage -?

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de jeudi 12.00
et 13.00 Nouvelle diffusion de la boucle
francophone de jeudi 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 Paléo (4/6)
18.40 Fenêtre sur cours, nos idées
déco-brico-design 19.00 - 0.00 Toutes
les heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir 0.00 - 11.00 Rediffusion
des émissions du soir du Haut et du Bas
à tour de rôle. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 On s interroge
2.00 On se calmel 3.00 Vision suisse
4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.35 On en parle
9.30 De quoi j'me mêle, quartier d'été
11,00 Les dicodeurs 12.00 La clé du
zèbre 12.30 Le 12.30 13.00 Vision
suisse 14.00 On se calmel 15.00 On
s'interroge 16.00 Aqua concert 17.00
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

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, une discothèque idéale 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
Vocalises 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.

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

6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Annonces
6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 7.45 Servi-
ces gratuits sur internet 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annonces
9.00 La tête ailleurs 9.45 Rendez-vous
touristique 10.15 Le premier cri 10.45
Annonces 11.15 Agenda 11.45 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Journal
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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7.00 Lejournal 6.30 Les Zozios
7.05 Quel temps fait-il ? 7.40 Mabule
8.10 Climate Challenge 11.05 Quel temps fait-il ?
8.30 Les quatre Alpes 11.45 tsrinfo
9.25 Toute une histoire 12.45 DESIGN
10.15 Bonjour suisse

tristesse ** Ramon Zangger.
Film. Drame. EU. 1957. 13.00Tournoi ATP
RéaL: Otto Preminger. de Gstaad.?

11.50 Destination beauté Tennis. Demi-finales. En
12.45 Lejournal direct. En Suisse.
13.15 La boîte à musique 16.55 Un cas pour deux
14.15 Mon oncle Charlie Dettes fatales.
14.40 Niklaus et Sammy* 17.55 Combat

Film. Comédie senti- des reines 2009
mentale. Sui. 1991. Comme chaque année,

16.05 Vie sauvage 9 les vaches d'Hérens se
16.50 Family Mix sont pavanées devant le
17.15 Newport Beach 9 public, lors de la finale
18.50 Nos archives cantonale des combats

secrètes.? de reines à Aproz. ,
19.05 Entre chien 19.00 H

et chat.? Une histoire de chasse.
19.30 Lejournal 9 19.30 Lejournal.?
20.00 Allocution de 20.00 Banco Jass

Hans-Rudolf Merz, 20.05 Les Pique-
presidentde Meurons.?
la Confédération.? Mégot, boulot, dodo

6.05 La famille Ouf 9
6.40 TFou .?
8.30 Shopping

avenue matin.?
9.30 Téléshopping

samedi.?
10.30 Télévitrine 9
10.55 Secret Story
11.55 Attention

à la marche!-?
13.00 Journal.?
13.25 Reportages

II est minuit, Rungis s'é-
veille.

14.05 Runaway.?
Film TV. Suspense. EU.
2006. RéaL: Mikael Salo-
mon. 1 et 2/4. Inédit.
Menacé par l'homme
qui a assassiné sa
collègue, un avocat s'en-
fuit avec sa femme et ses
enfants.

17.00 Ghost Whisperer .?
17.55 Secret Story
18.45 Inside : les grandes

enquêtes de l'été
20.00 Journal.?
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6.05 KD2A.?
7.00 Télématin
9.05 Côté match

week-end
9.30 KD2A.?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00 Journal-?
13.25 Un jour, un destina
14.50 Le Cri .?***FilmTV. Drame. Fra.

2005. RéaL: Hervé Baslé
1 et 2/4. Avec : Jean-
Baptiste Maunier, Rufus
Laura Quintyn, Yann Col
lette. L'embauche. En
1945, un adolescent
entre comme garçon de
courses dans l'usine
sidérurgique locale. Un
directeur décèle en lui
des capacités et lui
donne des cours.

18.10 Championnats
du monde 2009.?

Natation. 7ejour. Fi-
nales. En direct.

20.00Journal

Emission spéciale. Prés.:
Jean-Marc Richard, Sver
Epiney, Isabella Wielanc
et Sandy Andermatt. En
direct. 1 h 40. La fête
fédérale du 1er août. In-
vités: le Swiss Army
Concert Band, Linard
Bardill, Polo Hofer...

21.50 Les Choristes9 22.30 Sport dernière
*** 23.00 Banco Jass

Film. Comédie drama- 23.10 Médium
tique. Fra - Ail - Sui. Série. Fantastique. EU.
2004. RéaL: Christophe 2005. 2 épisodes. Allison
Barratier. 1 h 40. Avec : est obsédée par une
Gérard Jugnot, François vieille chanson popu-
Berléand, Kad Merad, laire. Comme elle l'en-
Jean-Paul Bonnaire. Em- tend en permanence,
bauché comme sur- elle tente de com-
veillant dans un centre prendre le message qui
de rééducation pour mi- se dissimule dans ses pa-
neurs, un professeur de rôles,
musique initie les élèves 0.30 Fête nationale
au chant choral. du 1er août 2009.?

23.36 Fringe 2.00 Sport dernière

23.25 Eleventh Hour.? ©
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes. Avec :
Rufus Sewell, Marley
Shelton.Christina
Chang, Scott Klace. Jacob
et Rachel sont appelés
en Floride: deux étu-
diants, déclarés morts,
se sont réveillés lors de
leur autopsie.

1.05 Columbo.? •*
FilmTV. Policier. EU.
1990. RéaL: EW Swack-
hamer. 1 h 40.

2.45 Secret Story

22.40 L'habit ne fait
pas Lemoine.?

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine etju-
lie Raynaud. 2 h 14. Cet
été, Jean-Luc Lemoine
prend les commandes
d'un nouveau rendez-
vous estival d'humour et
de fantaisie dans un
talk-showtrès particu-
lier.

1.00 Carnets de voyage
d'Envoyé spécial.?

3.10 Marilyn, dernières
séances .?

22.20 Affaires classées-?
Documentaire. Société.
Fra. RéaL: Nathalie Mau-
ger. 50 minutes. Inédit.
Les naufragés de la coke.
Le matin du 27 février
2002, sur une plage non
loin des Sables-d'Olonne
330 kg de cocaïne sont
saisis.

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

Film. Policier. GB. 1972.
RéaL: Alfred Hitchcock.

1.45 Soir 39

18.00 TV5MONDE, le 17.00 Batman. 17.50 X-
journal. 18.25 Secrets Men Evolution. 18.15
d'histoire. 19.45 Leçons Ben 10 : Alien Force,
destyle. 20.00Journal 18.40 Sammy &.Scooby
(TSR). 20.30 Journal en folie. 19.30Camp
(France 2). 21.00 Car- Lazlo. 19.55 Teen Titans,
nets de voyage d'Envoyé 20.45 Le Tour du monde
spécial. 22.45 en 80 jours *. Film.
TV5M0NDE, lejournal. Aventure. 22.55 Le Com-
23.00 TV5M0NDE, le mando de Sa Majesté *,
journal Afrique. Film. Espionnage.
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9.00 Championnats du 18.05 Scacciapensieri.
monde 2009. Natation. 18.35 Strada Regina.
13.00 World Séries by 19.00 II Quotidiano.?.
Renault 2009. Automo- 19.20 Lotto Svizzero.
bile. 15.00 La Dolfina 19.30Telegiornale.?.
(Arg)/Ellerstina (Arg). 20.05 Allocuzione.
Polo. 17.45 Champion- 20.10 Festa nazionale
nats du monde 2009. del 1. di agosto. Emission
Natation. 20.00 Les spéciale. 21.45 Piccole
1000 km d'Argave. Auto- evasioni **. Film. Chro-
mobile, nique.

? I
17.00 Afrique du 19.20 Ziehung des
Sud/Nouvelle-Zélande. Schweizer Zahlenlottos.
Rugby. Tri-Nations 2009. 19.30 Tagesschau.?.
En direct. 19.00 Inside 19.55 Bundesprasident
Jamel Comedy Club(C). Hans-Rudolph Merz
19.35 Best of «Salut les spricht zum 1. August.?.
Terriens !»(C). 20.45Tara Emission spéciale. 20.10
Road.? *. Film. Drame. l.August .?. 21.45 Ta-
Irl. 2005. Inédit. 22.25 gesschau. 22.00 Spor-
Jeufatal.?*©. Film.Ac- taktuell. 22.35 Tatort.?.
tion. EU. 2008. FilmTV. Policier.

16.35 Rome : grandeur 19.25 Championnats du
et décadence d'un em- monde 2009 9. Nata-
pire. 18.50 Palais d'Eu- tion. 7e jour. En direct. A
rope Naples, l'âge d'or Rome (Italie). 19.55 Zie-
des Bourbons. 19.45 Pa- hung der Lottozahlen.
laisd'Europe. L'Alham- 20.00Tagesschau.?.
bra: destinjjEJerbisés. 20.15 Das Beste aus...
20.40 Tournai, le nouvel «Verstehen Sie Spass ?».
ancêtre ••*. 22.00 22.45 Tagesthemen.
Chefs de guerre©. 3 vo- 23.05 Das Wort zum
lets. Sonntag.?.

fe*=
17.40 Menschen, das
Magazin.?. 17.55 3 Tage
Leben.?. 18.25 3 Tage
Leben.?. 19.00 Heute 9.
19.25 Unser Charly.
20.15 Zauber der Musik.
22.15 Heute-joumal.?.
22.30 Das aktuelle
sportstudio. 23.45 Zwei
stahlharte Profis.? **© .
Film. Policier.

19.35 Bellinzone/FC Aa-
rau. Football. 20.05
Sport Club. 21.00 Cuore
dighiaccio.?. FilmTV.
Suspense. 22.25 Lad ri di
padri. Film. Court mé-
trage. 22.50Tournoi ATP
de Gstaad. Tennis. 23.45
Estival Jazz Lugano
2008. Concert. Jazz. II
concerto di Jimmy Cliff.

5MBBBp3 ŵe-

19.25 Bundesprasident
Hans-Rudolf Merz
spricht zum l. August.?.
19.30 Tagesschau. 20.00
Star Wars Episode IV:
Eine neue Hoffnung.?

***. Film. Science-fic-
tion. EU. 1977. RéaL:
George Lucas. 2 heures.
22.00 Der ewige Gartner
.?*•© . Film.Thriller.

18.00 Noticias 24 horas
18.30 Cine de barrio.
18.40 La Vaquilla *.
Film. Histoire. 20.30 Pro
gramà a determinar.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 1 Love You Baby
*© . Film. Comédie senti
mentale.

ÎSMHK^c
16.30 Gostos e sabores.
17.00 Africa do sui
contacto. 17.30 Atlân-
tida. Madeira. 18.30
Gostos e sabores. 19.00
0 preço certo. 20.00 T2
para 3 «remodelado».
20.30 Destinos.pt 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadâo. 22.15 Da-
me mûsica.

17.40 TG1 17.45 L'is-
pettore Derrick. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Supervarietà.
21.20 Vogliamo essere
amici ?. Film. Comédie
sentimentale. 23.20 TG1
23.25 Premio Louis
Braille 2009.

339HM23
18.10 J.A.G. Awocati in
divisa. 18.55 Champion-
nats du monde 2009.
Natation. 7e jour. En di-
rect. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Storm Cell, Pericolo dal
cielo. Film TV. Action.
22.40 Anna Winters, in
nome délia giustizia,
23.30 TG2.

19.25 Schumann : Kreis
leriana etTraumerei.
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 L'Infidélité dé-
jouée. Opéra. 22.20 Ber-
nard Foccroulle, un en-
gagement pour l'opéra .
23.25 La musique de
maître Pierre. Du bruit à
la musique.

6.00 EuroNews
6.35 Toowam.?
8.35 Chouette

Toowam.?
11.10 C'est pas sorcier.?
11.40 Côté j a rdins.?
12.05 12/13
12.50 30 millions d'amis.?
13.35 Les grands du rire

en croisière .?
Inédit. Escale au Brésil.
Invités: Marcel Amont,
Alain Baraton, Manu
Joucla, Eric Massot, Anne
Roumanoff, Patrick
Jeudy, Bernard Sauvât.

14.50 Et l'homme inventa
l'animal :1a grande
épopée de
la domestication-?

15.50 Pièges de stars 9
17.40 Des chiffres

et des lettres 9
18.15 Questions pour

unchampion.?
18.50 19/20
20.00Tout le sport.?
20.10 Zorro 9

© I
14.00 Les Dessous de
Palm Beach. 17.20 LA
Dragnet©. 18.05 Clara et
associés. FilmTV.Sus-
pense. 19.45 Incroyable
mais vrai, le mag'. 20.40
Hercule Poirot. FilmTV.
Policier. 22.20 Hercule
Poirot. FilmTV. Policier.
0.00 Les maçons du
coeur. Inédit.

 ̂
SAT.1

18.00 Lenssen &. Partner
19.00 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Aste
rix.SiegûberCasar* .
Film. Animation. 21.50
Génial daneben, die Co-
medy-Arena. 22.50
Hausmeiste r Krause,
Ordnungmusssein.
23.45 Die Wochenshow.

19.15 Ton ex ou moi
19.40 Dismissed. 20.05
South of Nowhere. 20.30
Making the Band. 20.55
Je veux travailler pour
Diddy. 21.20 Sunset Tan.
21.45 Rikki et Vikki.cé-
libs et bi. 22.10 South
Park®. 22.40 Shake ton
Booty. 23.00 Shake ton
Booty. Hotlink.

PPPHPPMl QBH !
PRIME

16.10 Model Gardens.
16.30The Weakest Link
17.15 Holby City. 19.15
Only Fools and Horses.
20.15 Blackadderthe
Third. 21.15 Little
Britain. House ofCards.
21.45 Saxondale. 22.15
The Thickoflt. 22.45
Manchild©. 23.45 Only
Fools and Horses.

009 Le Nouvelliste
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6.00 M6 Music.?
6.35 M6 Kid-?
8.10 M6 boutique
8.55 Déstockage

dé marques
9.10 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20Tout le monde

déteste Chris-?
10.50 Un dîner

presque parfait.?
13.55 66 Minutes
15.00 L'amour est

dans le pré .?
16.40 Fan de
17.40 L'été

d'«Accès privé»
19.45 Six' 9
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. La cuisine pour
les nuls. Au sommaire:
«Comment réussirvotre
poulet». - «Préparer un
cake pourtoute la fa-
mille c'est très facile».-
«Ne laissez plus votre ro
bot au fond de votre pla-
card!»...

22.55 Prison Break.? ©
Série. Carcérale. EU. 2
épisodes. Le jour de l'é-
vasion approche. Mi-
chael doit absolument
en savoirdavantage sur
les habitudes des gar-
diens. Avec Whistler.il
passe une bonne partie
de son temps à les ob-
server attentivement.

0.30 NightStalker :
le guetteur.?©

1.25 Club
2.45 M6 Music/

Les nuits de M6-?

6.45 Debout
les zouzous-?

10.35 Silence,
ça pousse!.?

11.05 Question maison 9
11.55 Les côtes d'Europe

vues du ciel-?
Un tour d'Espagne.

12.25 Les ouragans de
la fin du monde.?

13.15 Les forçats
du delta 9

14.20 Terres sauvages 9
15.15 Dangers

dans le ciel-2*
16.10 L'aventure

amazonienne^
17.05 Une réserve

pour les félins.?
18.00 Echappées belles .?
19.00 Danube,

fleuve d'Europe
De la source à Passau
(Allemagne).

19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

L'homme qui aimait les
requins.

ôwps
12.10 Cas de divorce.
12.40 Peter Strohm.
13.35 Cruelle Séduction
FilmTV. Drame. 15.15
Daybreak, le Métro de la
mort®. Film TV. Catas-
trophe. 16.55 Justicier
d'acier* . Film. Action.
18.40 Friends. 20.35
Alamo *. Film. Western.
22.55 HeadsUp.

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

SWR>
19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau 9. 20.15
Freddy und der Millionar
*. Film. Musique. 21.45
Aktuell. 21.50 Schâtze
des Landes. Das Humpis-
Quartierin Ravensburg.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Der Wolf 9. Film
TV. Policier.

17.45 Exclusiv Spezial,
das Leben derSuperrei-
chen. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL ak-
tuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Open Water
2* . Film. Thriller. EU.
2007.22.05 WesCra-
ven'sThe Breed *© . Film
Horreur.

20.45 Le Livre des morts
un HHI.IGII7H.

uocumentaire. i-iction.
«...EsvDtiens». EU. 2006.
Rpal • Pptra Haffi-prpt
Jeff Schiro. 1 h 25.
yu est-ce qui poussait
les anciens Egyptiens à
payer très cher un livre
qui resterait avec leurs
momies pour l'éternité?

22.10 Le dessous
des cartes.?

Les cartes des autres.
22.25 Metropolis-?

Magazine. Culturel. 45
minutes. Best of.Au
sommaire: «La trom-
pette remise au goût du
jour par ErikTruffaz et
Ibrahim Maalouf». - «Les
cours de langue
étrangère pourchan-
teurs lyrique d'Irène Ku-
dela». - «La BD sud-afri-
caine»...

23.10 Planète cinéma

12.00 Le journal - l'intégrale 13.15
No comment • l'intégrale 13.30 Ta-
gesinfo - l'intégrale 14.45 Rùckspie-
gel - l'intégrale 14.55 Play, pause -
Fintégrale 15.00 - 9.00 Rediffusion de la
boucle. 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 Vison suisse
4.00 L'aventure Woodstock 5.00 Les di-
codeurs 6.00 Le journal du samedi 8.30
Atlas 9.30 La smala 11.00 Le kiosque à
musiques 12.30 Le 12.30 12.45 15 mi-
nutes 13.00 Vision suisse 14.00 Le ci-
néma dans la tête 15.00 Transistorique
16.00 Aqua concert 17.00 Cargo Plage
18.00 Forum 19.00 Sport première
22.30 Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Hier Nougaro, demain Newgaro.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Le promeneur
solidaire, l'intégrale 18.00 Disques en
lice: l'intégrale 19.00 L'été des festivals
22.00 Musiques de l'âme.

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

7 nn Çorviro H'otano R _\ 7 <H\ R SI)

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

http://www.canal9.ch
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9.45 Chine sauvage
10.35 Dieu sait quoi
11.30 Femmes victimes

de violences
11.50 Le temps

des monstres ©
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Mon oncle Charlie
14.25 Le Manoir

hanté et les
999 fantômes*

Film. Comédie. EU. 2003
RéaL: Rob Minkoff.

15.55 Life 9
17.20 Grey's Anatomy 9
18.50 Ensemble

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

Au sommaire: «Moi,
Laura X, 20 ans, étu-
diante et prostituée». -
«Street-fishing ou com-
ment pêcher branché». ¦
«Vive la schlager pa-
rade!».

22.15The Islande**©
Film. Science-fiction. EU.
2005. RéaL: Michael Bay
2 h 15. Avec : Ewan
McGregor, Scarlett Jo-
hansson, Djimon Houn-
sou, Sean Bean. Au XXIe
siècle. Un couple s'é-
chappe d'une colonie
humaine très surveillée
pourgagneruneîle
mystérieuse.

0.30 Weeds
0.55 Dîner à la ferme 9
1.35 Sport Dimanche
2.05 Lejournal

18.00 Flash. 18.10 Four-
chette et sac à dos.
19.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00Journal (TSR).
20.30Joumal (France 2).
21.00 Sébastien et les gi-
tans. 23.00 TV5M0NDE,
lejournal. 23.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique.

wwwww^d *"**__[_______]____  BSJESPORT___________W__\ _ t t * 

13.00 DLV Meeting.
Athlétisme. En direct.
15.30 Euro des moins de
19 ans 2009. Football.
En direct. 17.30 Cham-
pionnats du monde
2009. Natation. En di-
rect. 21.00Tournoi WTA
de Stanford. Tennis. En
direct. 23.00 Tournoi ATP
de Los Angeles. Tennis.

17.35 Merlin©. Inédit.
19.05 Comme à la mai-
son. 19.10 Les Simp-
son(C). 19.35 Le meilleur
de la saison(C). 20.10 Pu-
tain, 20 ans !(C). II était
une fois les Guignols
(n°8). 20.50 Sweet
Dream®. 22.15 Angles
d'attaque.?**© Film.
Thriller.

17.45 Palais d'Europe.
Chambord, l'énigme
François 1er. 18.40 Crash
tests :1a vérité en cas de
choc. 19.45 French
Connection : les rois de la
came. 20.40 La Royal Air
Force. 21.35 Histoires
oubliées de l'aviation.
22.30 Le dernier concert
23.55 Palais d'Europe.

6.30 TFou.?
10.10 Juste pour rire
11.00 Secret Story
11.53 Météo des plages.?
11.55 Attention

à la marche!.?
Inédit. Spéciale «Secret
Story».

12.55 Trafic info
13.00 Journal-?
13.25 Walke r,

Texas Ranger-?
Otages en direct.

14.20 Chuck 9
Inédit. Protocole d'ur-
gence.

15.10 Monk.?
Inédit. Monk retombe en
enfance.

6.30 Les Zozios
7.35 Mabule
10.45 Adrénaline

L'actualité des sports ex-
trêmes.

11.00 L'Instit *
FilmTV. Drame. Fra-Big
-Sui. 1993. Réal.:Jérôme
Laperrousaz. 1 h 25.

12.25 Quel temps fait-il ?
13.00 Profession :

guide de montagne
Sur le fil du rasoir.

13.30Tournoi ATP
de Gstaad.?

Tennis. Finale. En direct.
En Suisse.

15.55 FC Bâle/Lucerne
Football. Championnat
de Suisse Super League.
4e journée. En direct.

17.55 Une année avec
le Karl's kiihne

16.05 New York
unité spéciale.? ©

Le sexe fort.
16.55 Les Experts :

Miami.? ©
Trafic aérien.

17.50 Secret Story
18.45 Sept à huit
20.00 Journal-?

20.45 Bandidas*
Film. Western. Fra - EU

Gassenschau
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal.?
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

20.30 La nostalgie
Kamarad !

Documentaire. Société.
Fra. 2008. RéaL: Richard
Puprh CI"! mimttpc Ail-

2005. RéaL: Joachim
Roenning et Espen Sand-

Kuecn. su minutes, AU- Derg. J. n *». meuu.
jourd'hui.vingtans Avec : PenélopeCruz,
après la chute du Mur de Salma Hayek, Steve
Berlin, les ex-Allemands Zahn. Mexique, 1880.
de l'Est ne cachent plus Deux femmes poursui-
leur déception. vent l'homme qui a tué

leurs pères respectifs.

21.20 Mémoire 22.30 Les Experts 9 ©
de glace .? •* Série. Policière. EU. 3 épi-

Film TV. Suspense. Fra - sodés. Une femme a été
Sui. 2006. RéaL: Pierre- retrouvée morte dans
Antoine Hiroz. 1 h 35. son appartement. Gris-
Avec : Yannis Baraban, som, qui s'est rendu sur
Ludmila Mikaël, Natalia les lieux du drame, est
Dontcheva, Patrick troublé par la ressem-
Fierry. Quinze ans après blance de la victime avec
sa disparition, le corps Sara,
d'unjeune homme re- 0.50 Compte
surgit des glaces du à rebours .?©
Mont-Blanc. 2.00 Secret Story

22.55 Médium 2.50 Angels
23.35 The Simple Life in America ***
0.20 Mise au point Opéra.

¦ EH Î ÔF
17.50 X-Men Evolution. 18.00 Championnats du
18.15 Ben 10 : Alien monde 2009. Natation.
Force. 18.40 Sammy & 19.00 Heute 9. 19.10
Scooby en folie. 19.30 Berlin direkt. 19.30 DFB-
Camp Lazlo. 19.55 Teen Pokal. 20.15 Rosamunde
Titans. 20.45 Le Sang de Pilcher-?. Film TV. Senti-
la terre **. Film. Drame. mental. 21.45 Heute-
EU. 1948. RéaL: George journal 9. 22.00 Denn
Marshall. 1 h 50. VOST. sie sollen getrôstet wer-
22.35 David et Beth- den.?. FilmTV. Policier,
sabée *. Film. Drame. 23.30 Die Bombe-?.

19.05Viaggio nelle Eolie. 17.55 Tournoi ATP de
19.35 II Quotidiano.?. Gstaad. Tennis. Finale. En
20.00 Telegiornale.?. Suisse. 19.00 La dome-
20.30 Insieme. 20.40 Til nica sportiva. 19.10 La
Death :Pertutta lavita pantera rosa.? ***.
9. 21.00 La vendetta Film. Comédie. 21.05
deH'amore -?©. FilmTV. Lost .?. 22.30 ReGenesis
Suspense. 22.40Tele- 9. 23.20 La domenica
giornale notte. 22.55 II sportiva. 23.30 Estival
club délie soprawisute. Jazz Lugano 2008. II
Film TV. Suspense. concerto di Buddy Guy.

331 J SU ÉQ3zwe'
18.15 Das voile Leben : 17.05 Serienjunkies : Die
Menschen ùber 80 bei Simpsons. 17.30 Motor-
Frank Baumann. 18.50 g Show tes. 18.00 Tages-
&g weekend. 19.20 Mi- schau. 18.05 Meteo.
tenand. 19.30 Tages- 18.15 Sportpanorama.
schau 9. 19.55 Meteo 9. 19.30 Tagesschau. 20.00
20.00 SF bi de Lut-?. James Bond 007 : Golde-
21.50 SommerLacher. neye-? **. Film. Action.
22.25 Tagesschau. 22.40 22.10John Adams
Meteo. 22.45 Summer of 23.15 Six Feet Under :
Love. Gestorben wirdimmer®.

i€
19.20 Weltspiegel 9. 18.00 Noticias 24 horas
20.00 Tagesschau.?. Telediario internacional.
20.15 Tatort.?. Film TV. 18.30 Tresl4.19.00
Policier. DerfriiheAb- Redes 2.0. 19.30 Ciu-
schied. 21.45 Irène Huss, dades para el siglo XXI.
Kripo Gôteborg .?, Film 20.00 Cronicas. 20.40
TV. Policier. Inédit. Der Ajuste. 21.00 Telediario
zweite Mord. 23.15 Ta- 2a Edicion 21.45 El
gesthemen. Mit 23.30 tiempo. 21.50 Unidad
Ttt,titelthesen tempera- Central Operativa 23.20
mente En noches como esta.

issue airrerente.

10.00 Présence
protestante .?

Inédit. De la persécution
à l'intégration: l'histoire
des huguenots en
Afrique du Sud (1/2).

10.30 Lejour
du Seigneur.?

11.00 Messe 9
Inédit. Le «Jour du Sei-
gneur» fait son festival.
Célébrée en l'église
Notre-Dame-de-PAs-
somption, à Marciac
(Gers).

11.50 Dans la lumière .?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00 Journal
13.25 Les stars du rire
15.45 Rendez-vous

en terre inconnue-?
17.30 Stade 2
18.00 Championnats

du monde 2009.?
Natation. 8e jour. Fi-
nales. En direct.

20.00 journal

20.35 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 3
épisodes. Avec : Parmin-
der Nagra,John Stamos,.
Angela Bassett, David
Lyons. Neela revit plu-
sieurs fois la même
journée. A chaque fois,
les trois principaux évé-
nements du jour ont une

22.50 Suite noire.?
Série. Suspense. Fra. Iné-
dit. La musique de papa.
Quand un fils échappe à
tout contrôle, faisant
payera une mère psy-
chorigide et un père pro-
ducteurde musique, une
séparation qui l'a mis en
danger, que lui reste-t-il
pour exprimer la fureur
de l'adolescence?

23.55 Minuit, le soir.?©
0.40 Journal de la nuit
0.55 Rendez-vous

en terre inconnue.?

6.00 .EuroNews
6.35 Toowam.?
9.55 BunnyTonic?
11.05 C'est pas sorcier.?
11.40 Côté jardins .?
12.05 12/13
12.50 30 millions d'amis^
13.20 Fabien Cosma 9

FilmTV. Drame. Fra.
2005. RéaL: Marion Sar-
raut. 1 h 45.

15.10 La grande parade
du Festival
interceltique
de Lorient

16.50 Tropiques
amers-?**

Film TV. Drame. Fra.
2007. RéaL: Jean-Claude
Flamand Barny. 1 h 5.
1/6. Inédit. Avec :Jacky
Ido, Fatou N'Diaye, Léa
Bosco, Ludovic Berthil-
lot. Un nouveau monde.

17.55 Questions pour un
superchampion-?

18.50 19/20
20.10 Zorro 9

20.35 Louis
la Brocante**

FilmTV. Drame. Fra.
1QQS Dé=l ¦ Mirhol r=>-

22.05 JB a la recherche
de l'amour.?

Documentaire. Société.
Fra. 2008. RéaL: Gilles de
Maistre. 55 minutes. 4/6.
Inédit. Le troisième
voyage à Rostov laisse JB
perplexe. Certes, sur
place, Ina répond à ses
avances, mais elle n'a pas
l'air décidée à venir le re-
joindre à Paris, invoquant
des problèmes...

23.05 Soir 3 9
23.40 Vie privée,

vie publique.?

6.00 M6 Music 9
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid-?
11.45 Turbo
12.55 Sport 6
13.15 L'été

d'«Accès privé»
15.40 Zone interdite :

les inédits de l'été9
Ouvrir un camping ou un
parc d'attraction: jack-
pot ou galère?

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

Inédit. Les «secrets
santé» de notre alimen-
tation. Au sommaire:
«Les aliments de la mé-
moire».- «Cru ou cuit,
comment conserver les
vitamines?». - «Petit-dé-
jeuner: halte aux idées
reçues!». - «Des produits
allégés faits maison».

20.30 Sport 6

22.45 Enquête
exclusive-? ©

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30. Gangs
et favelas à Rio: l'autre
visage du carnaval.
Samba et paillettes, c'est
l'image de rêve qu'offre
Rio durant les cinq jours
que dure le plus grand
carnaval de la planète.
Cinq jours qui peuvent
tourner au cauchemar.

0.15 Zone interdite .?
1.50 Turbo

6.45 Debout
les zouzous.?

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

de Petitrenaud 9
12.20 Question maison 9
13.05 C'est notre affaire
13.10 Paris-Jérusalem :

6000 km à pied 9
13.40 A la conquête

de la Lune.?
14.40 Trois familles

en Afrique du Sud 9
15.35 Expédition

Yangtsé-?
16.30 L'oeil du léopard 9
18.00 Fourchette

et sac à dos 9
Destination Pérou.

19.00 Verbier Festival
2008

19.45 Arte info
20.00 Karambolage .?
20.15 Amedeo Modigliani
20.44 Ouverture

Inédit. Bienvenue au
grand hôtel.

22.15 Le Waldhaus
de Sils-Maria

Documentaire. Décou-
verte. AIL 2009. RéaL:
Marion Kollbach. 55 mi-
nutes. Inédit. PourTho-
mas Mann.Sils-Maria,
en Suisse, était le plus
bel endroit du monde.
C'est aussi l'adresse d'un
hôtel exceptionnel, le
Waldhaus, où la
chambre de l'écrivain est
restée inchangée.

23.10 Le Sacher
devienne

QUI |gg$S
16.00 Europa contacto.
16.30 ValeAbraâo *.
Film. Drame. 19.30 Da
terra ao mar. 20.00
Febre dadança. 21.00
Telejornal. 22.00 As es-
colhas de Marcelo Re-
belo De Sousa. 22.15 0s
contemporâneos. 22.45
Europa contacto. 23.30
Luîs de Matos, mistérios

18.05 L ispettore Derrick
19.05 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. Para-
limpiadi Torino 2006:
Spéciale Sportabilia.
20.40 Supervarietà.
21.30 Provaci ancora
prof ! 3. Film TV. Senti-
mental. 23.25 TG1.
23.30 Spéciale TG1.

17.45 TG2. 17.50 Meteo
17.55 Championnats du
monde 2009. Natation.
En direct. 20.30 TC2.
21.05 II sentiero per
Hope Rose. FilmTV.
Drame. EU. 2004. RéaL:
David S Cass Sr. 1 h 30.
22.35 Life on Mars.
23.35 La domenica spor
tiva estate.

17.00 Le Couronnement
de Poppée. Opéra. 20.15
Divertimezzo. 20.30 Gi-
selle, ou les Wilis. Ballet.
2 heures. Auteur:
Adolphe Adam. Avec :
Birgit Keil, Richard Cra-
gun, Catherine Batchel-
ler.Tamas Detrich. 22.30
Spartacus Ballet. Auteur:
Aram Khatchaturian.

jfc
16.20 Esprit maléfique©
FilmTV. Fantastique.
18.00 Une femme
d'honneur. FilmTV. Poli-
cier. 19.45 Incroyable
mais vrai, le mag'. 20.40
Opération Lady Marlène
*. Film. Comédie. Fra -
AIL 1975.22.10 La
fiancée qui venait du
froid *. Film. Comédie.

f S T E Ê  midïlt. SAT.1

16.20 Astérix, Sieg uber
Casar* . Film.Animation
18.00 Yvonne Willicks
raumtauf. 19.00 Grâfin
gesucht : Adel auf Braut-
schau. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 The Mentalist
22.15 STARS &.stories.
22.45 Planetopia. 23.30
Navy CIS.

18.25 Chopé par les
keufs. 19.15 Ton ex ou
moi. 19.40 Dismissed.
20.05 South of
Nowhere : Qui je suis ?.
20.30 Makingthe Band.
20.55 Je veux travailler
pour Diddy. 21.20Accès
direct e Katy Perry. 22.10
South Park©. 22.40
Summer Night.

PRIME
16.10 The Weakest Link.
16.55 Casualty. 18.35
Life in the Undergrowth.
20.15 Dalziel and
Pascoe. Fallen Angel.
(2/2). 21.05 Sorted.
21.55 DoctorWho® . Fa-
ther's Day. 22.40 Doctor
Who Confidential. Time
Trouble. 22.55 Life in the
Undergrowth.

o\n
16.10 Les Loups de
haute mer* . Film. Aven-
ture. 18.00 La Fragilité
des roses. FilmTV.
Drame. 19.35 Friends.
20.35 Kickboxer 2 *© .
Film. Action. 22.20 Ven-
dredi 13 : meurtres en
trois dimensions*©.
Film. Horreur. 23.55 Fan
tasmes©.

16.00TVM3 Music + M3
Puise en direct. 17.00
TVM3 Hits, 18.55 Pas si
bête. 19.00 Nouvelle
vague dans Studio TVM3
19.30 Dossier santé «Hé
patite B». 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM 3 Hits +
M3 Love en direct.

SWR >
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau 9. 20.15 Sonn-
tagsTour. 21.15 Freunde
in derMaulesmùhle.
21.45 Sport im Dritten,
Mit Nachrichten. 22.35
Grossstadtrevier. 23.25
Wortwechsel. 23.55 Jazz
Masters 2009. Konzer-
taufzeichnungen und
historische Mitschnitte.

19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05
ExclusivSpezial, das Le-
ben der Superreichen,
Spleenige Millionare.
20.15 African Race : Die
verriickte Jagd nach dem
Marakunda. FilmTV.
Comédie. 22.15 Spiegel
TV Magazin. 23.00 Recht
&Ordnung.

QjJHlart

12.00 Le iournal - l'intéorale 13.15
No comment - l'intégrale 13.30 Ta-
gesinfo - l'intégrale 14.45 Rùckspie-
gel - l'intégrale 14.55 Play, pause -
fintégrale 15.00 - 6.00 Rediffusion de
la boucle. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Sur mesure 1.30 De quoi j 'me
mêle, quartier d'été 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La smala 5.00 Les hommes
et les femmes... 6.00 Le journal du di-
manche 9.00 Hier Nougaro, demain
Newgaro 10.00 Synopsis 11.00 Sur
mesure 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 L'aventure Woodstock
14.00 Pêle-mêle 15.00 Impatience
16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00
Forum 19.00 Dernières nouvelles des
temps anciens 20.00 Hautes fréquen-
ces 21.00 Le meilleur des mondes
22.00 L'invité VIP de la Smala 22.30
Journal de nuit 22.44 Haute définition
23.00 Intérieurs.

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

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
19.10 On va pas passer à côté 19.10-
19.30 Studio 4.

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

http://www.canal9.ch


dans
les airs
VERBIER Animation
étonnante hier dans le ciel
de la station bagnarde, en
marge du Festival de musi-
que classique: des artistes
se sont produits dans les té-
lécabines menant à Médran,
devant des touristes
médusés.

la musique classique»
PASCAL VIGLINO,

CHRISTINE SAVIOZ

Un «speed dating» particulier
s'est déroulé hier dans les airs de
Verbier. Les participants avaient
six minutes à peine pour se
connaître, le temps du parcours
de la télécabine de Verbier à Mé-
dran précisément. Mais, point
de recherche amoureuse dans ce
«speed dating» bagnard. Non.
L'occasion était donnée aux
voyageurs de découvrir un ar-
tiste (musicien, sculpteur, cuisi-
nier, etc.). De «l'art dans l'air» en
clair - c'était d'ailleurs le titre de
cette animation sortie de l'ima-
gination du musicien valaisan
Pascal Viglino, qui a occupé cette
année la fonction de responsa-
ble artistique pour le départe-
ment Discovery du Festival de
musique classique de Verbier.

Du roi des fourneaux... i
Et 1 idée a séduit les parti- A

ripants - même si cer- ^tf mf '
tains ont été fort ____ \
surpris de 

^ 
*

cette anima- iStMr_\ _ W-
tion dans AMÊ
les téléca- ̂ fl
bines de^H
cette ÊÊ
fin de m
mati- ¦ liiwl
née. ¦ W__\
«Je ne m
m'at- f m
tendais \M
pas à voir^M
autant *v :
d'artistes. C'est™
vraiment intéres-
sant. On apprend p lein de cho-
ses», s'est exclamée Madeleine,

au Festival de Verbier ce week-
end. Ravie, elle a débuté son
aventure en télécabine avec Di-
dier Mézières, chef de cuisine à
Zurich. Le roi des fourneaux,
d'origine martigneraine - il â
d'ailleurs fait son apprentissage
au Gourmet de Martigny -,
s'était pris au jeu. Vêtu de sa to-
que, il a réalisé un «gaspacho de
melon et nuage crémeux au ba-
silic, avec des chips de j ambon
cru» pendant le trajet de Verbier
à Médran. «J 'ai quand même
préparé en avance le gaspacho et
le jambon», a-t-il cependant
avoué. Pendant son tête-à-tête
avec les voyageurs, Didier Mé-
zières a ainsi expliqué sa recette,
tout en rajoutant la crème au ba-
silic sur le gaspacho entre deux
passages de pylônes électriques.
Les voyageurs pouvaient ensuite
déguster le plat terminé dans les
airs. «C'est un p laisir pour moi de
faire goûter Tune de mes prépa-
rations.»

- __ ... aux musi-
ciens

Même plaisir
k évident chez les__ autres artistes,

qm ont tous
accepté de
participer à

j «l'art dans

PI 

l'air» bé-
I névole-
f  ment.
«C'est telle-

V ment original
de jouer dans un
endroit aussi in-

croyable, avec une^ vue a
couper le souffle qu'on ne
pouvait pas refuser», s'en-
thousiasmait Alexandra
Bellon, une percussion-
niste française, étu-
diante au Conservatoire
de Genève et qui faisait
partie pour la première
fois de l'orchestre du
Festival de Verbier cette
année. «J 'ai découvert
Verbier ces derniers
jours. C'est magnifi-
que. Dites aux gens de
venir aux concerts!»,

ORGANISATEUR DE L'ÉVÉNEMENT

a-t-elle déclaré à l'une des
«voyageuses» qui a emprunté la
télécabine avec elle.

Moments d'émotion aussi
parfois dans l'espace confiné de
la cabine. Comme lors des pres-
tations de chant de Rhys Jenkins,
un chanteur lyrique gallois. A
peine la télécabine s'envolait-
elle que l'artiste se mettait à en-
tonner un chant traditionnel du
pays de Galles de sa voix pro-
fonde. «C'esf l 'histoire d'une har-
piste qui vit ses derniers Instants

de vie et qui __ 
musicien atnéri

veut encore tré ses talents de :
interpréter r
quelque
chose avant de mourir», expli-
quait-il juste avant la première
note.

D'autres, enfin , ne se las-
saient pas de présenter leur art
aux voyageurs. Ainsi, l'Améri-
cain Michael McLane, ensei-
gnant en Californie et musicien,
a fait partager toute la matinée
sa passion de la sculpture de fer

et d'acier. Dans les télécabines,
l'homme tordait ses rouleaux de
fil de fer dans tous les sens pour
réaliser des poissons ou des visa-
ges en3D. «J 'adore cet art que j 'ai
découvert en 1998 à San Fran-
cisco.»

Depuis lors, Michael
McLane n'arrête plus de pro-
duire des sculptures, partout où

il voyage. «J 'en ai déjà
créé p lus de cinq cents!»

Bref , bilan positif pour l'opé-
ration «Art dans l'air». (Artisti-
quement, je suis très heureux. Les
artistes ont joué le jeu; il y en a eu
même p lus que prévu. Et puis, de
voir les gens repartir aussi heu-
reux, c'est magnifique» , se ré-
jouissait Pascal Viglino à l'issue
de ce «speed dating» particulier.

Une idée gui a fait
son chemin

Cette idée lui trottait dans la
tête depuis des années. «Je me
souviens en avoir parlé à Martin
Engstroem, le directeur du Festi-
val, il y a p lusieurs années alors
qu'on était dans un avion entre
Mexico et Buenos Aires. En fait,
j 'ai toujours été fasciné par la
spatialisation de la musique;
j 'aime l'art urbain, et puis , là
dans ce cadre extraordinaire et
un lieu qui facilite la proximité ,
cela humanise en quelque sorte
la musique classique», a conclu
ce musicien passionné, qui
connaît bien l'orchestre du Fes-
tival de Verbier pour y avoir jou é
pendant six ans.

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

Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: ve, sa di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pour ordonnances médicales urgentes exclu-
sivement. Pharmacie Vouilloz, avenue de la
Gare 22,027 722 66 16.
Saint-Maurice: ve, sa, di 11 h-12 h et
17 h-18 h. Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: ve, sa, di 9 h 30-12 h, 17 h-
19 h. Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 73 73.
Aigle: ve Pharm. du Centre, pi. du Centre 3,
024 466 23 51; sa, di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharm. Centrale, rue Centrale 43, Bex, 024
463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: ve 8 h-12 h, 13 h 30-18
h, Central Apth. Furkastr. 1, Naters, 027 923
5151; sa, di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apoth. Dr.
Guntern, Bahnhofstr. 6, Brig, 027 923 1515.
Viège: ve Apoth. Lagger, 027 946 2312; sa 8
h-12 h, 13 h 30-18 h, sa, di 10 h-12 h. 16 h-18 h.
Capitole Apoth. Bahnhof, 027 946 09 70.

Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS- Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 34616 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépanna, de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: 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, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.

Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dont: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

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

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Sierre: ve, sa, di 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30,20 h-21 h. Phar. Capitole Bonvin, Gé-
néral-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. Wminute.
Sion: ve, sa Pharm. Berger, av. du Midi 8,027
322 42 35. Di Pharm. Sun Store Gare CFF. pi.
de la Gare 1,027 323 0150.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
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t
La classe 1925
de Vernamiège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

FOLLONIER
contemporaine et amie.

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

t
En souvenir de

Jeanne FOURNIER

mi ¦ . .  

31 juillet 2004

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

1 FONDATION VALETTE
Infos au 079 510 63 86.

Jusqu'au 31 août.

m 

Atelier Léonard
Spécial «portraits».
Entrée libre.

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

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

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 23 août.
14 h 30-17 h 30.
A l'ombre de la Dixence.
Le vêtement féminin dans une éconc
mie alpine en mutation.

COURONNEMENTDU BARRAGE
Infos au 027 7771149
culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.
Exposition photographique, 75e anniver
saire du Ski-Club Grand-Combin.
«L'art du portrait», Delphine Claret
Jean-Claude Roh et Daniel Stucki

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

Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h; ,
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo.
Salle Canonico
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.

Dans le val Ferret
Les 31 juillet,
6-7-8 août à 21 h.
L'Echo de la vallée de Praz-de-Fort pré-
sente son spectacle d'été 2009: «Un
violon sur le toit».

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

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

AklPIFWNF nPMFI IRF - VII I FTTF
Infos au 027 77613 86 ou 079 443 27 01.
Jusqu'au 23 août, ve 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de
l'année, visites sur appel.

FORGE OREILLER-VILLETTE
Infos au 079 512 72 87.
Jusqu'au 23 août, me 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de
l'année, visites sur appel.

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

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

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

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

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 48120 50.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux FONDATION RILKE

Infos 027 456 26 46
www.fondationrilke.ch
Maison de Courten
Jusqu'au 25 octobre.
Ma à di, 15 h-19 h.

Rilke: les jours d'Italie

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

RUE DE MÉDRAN
Infos 027 7771149/culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.
Une année avec un ski-club. Collectif de
photographes - Delphine Claret, Jean-
Claude Roh et Daniel Stucki.

CHEMIN DES SCULPTURES
Infos 027 289 55 89,
info@nendaz.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Raphaël Pache, artiste de Matran, ex
pose ses sculptures.

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

ILES FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35

«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

SALLE DU RECTORAT
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 2 août.
Exposition d'artisanat avec Andreidi
Fleurier, Lucaty Tschupp, Jean-Claude
Mathier, Ariette Darbellay, Sylvaine Oli-
vier et AmarTouati.

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

«Moments

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

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

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25
su www.museevalaisanduvin.ch

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

CENTRE GÉOLOGIE-GLACIOLOGIE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 15 août.
Exposition permanente: «Géologie et
glaciologie régionales, roches océani-
ques alpines, pierre ollaire».

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

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

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

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

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

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

MUSEE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

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

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

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

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

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

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
«De Courbet à Picasso»,
Musée Pouchkine, Moscou.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'au 4 octobre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Léonard de Vinci, l'inventeur»

ABBAYE
Infos au 024486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'au 31 août, tous les jours sauf
di et lu, à 10 h 30,14 h et 15 h 15.
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.

«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
\nfos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

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

CHÂTEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
02448540 40.
Jusqu'au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse

Daniel BERCLAZ
la famille vous remercie de votre présence, vos messages,
d'avoir partagé sa peine en ces moments difficiles.

Juillet 2009.

JARDIN ALPIN FLORE-ALPE
Infos 027 783 1217.
De mai à octobre, tous les jours,
10 h-18 h, ve, 10 h-20 h.
Durant l'été: exposition de sculptures
nature & sculpture, René KUng.

GRANGE-A-L'EVÉQUE
Espace archéologique
Ruedes Châteaux'l2.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé-
moire, pierres de pouvoir».

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

FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Visites guidées: Fort de Cindey.
Portes ouvertes le 1er août.
Jusqu'au 31 août (et 21 septembre), visi-
tes guidées tous les jours à 10 h 30
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15.

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

Infos au 024 48510 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 31 août, tous les jours
de 10 h à 18 h.

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

Marie-Rose
FABRE-ROUILLER

31 juillet 1999 - 2009

10 ans déjà
que tu nous quittais.

A chaque instant
dans nos cœurs,

dans nos vies et à nos côtés,
tendre épouse

et chère maman,
tu nous manques
toujours autant.

Nous t'aimons très fort.
Eric , Romaine, Arnaud

et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, aujourd'hui ven-
dredi 31 juillet 2009, à
19 heures.

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

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

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

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu au 30 août.
Ma au di, 11 h-12 h 30,16 h-21 h.
Art Conthey, Association des artistes et
artisans de Conthey: Ruth Simone Ja-
ques, patchwork; Chantai Jaillet, pein-
ture; Ariane Maret, sculpture; Roland
Pfister, bijoux; Andréas Wasmer, pein-
ture, Bernard Heurte, peinture.

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

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

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

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

DES TRAINS MINIATURES
Infos au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois). réalisés par M. Stalder.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite
le 1er di du mois.

commentée

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

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

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa. 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse
Victor Spahn, France.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux
oiseaux , mammifères.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MEDIATHEQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier 2010.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.

VIEUX MOULINS DE U TINE
Infos et réservations 079 226 33 16.
Jusqu'au 20 août, tous les jours 14 h
17 h. Expo outils du bois et chanvre.

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

MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 47514 93.
Jusqu'au 30 août, 16 h-19 h.
«Là-haut sur la montagne» par Ralph
Fink. Exposition et vente d'aquarelles.

GALERIE DE LATINE
Infos au 024 477 70 70.
Du 1er août au 5 septembre.
Du ma au di, 14 h 30-18 h 30.
Robert Hainard, sculptures et gravures

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

MAISON DE COMMUNE
GALERIE DES COMBLES
Jusqu'au 9 août.
Ve,sa,di l5h-19 h.
Blanche Frachebourg (1914-1972)
huiles et aquarelles.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 23 août.
Expo permanente: «Costumes et as
pects de la vie traditionnelle à Evolène
construction, artisanat, élevage, etc.»

m-ti MÉMENTO CULTUREL_____]
ab

VI i l  IN __ \ l' industrie graphique.

Le Nouvelliste Vendredi 31 juillet 2009

Le musée: nombreuses vitrines didacti
ques et ludiques.
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Tout ce que vous avez fait à
l'un des p lus petits
de Mes frères, c'est à Moi
que vous l'avez fait.

Matth. 25.40.

En souvenir de

Gil COLLOMBIN
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2004 - 1er août - 2009

Gil, ton combat n'a pas été
facile, mais tu as trouvé l'es-
sentiel: l'Amour.
Tu étais notre rayon de
soleil.
Tu aimais la vie, les gens, la
fête.
Tu aimais nous réunir, nous
voir heureux avec toi.
Tu avais pour chacun un clin
d'œil, un sourire particulier.
Tu aimais partir à Lourdes.
Ta grande joie: prier et chan-
ter Marie à la grotte avec tes
amis, et c'est là que tu as fini
ton pèlerinage sur cette
terre.
Dans les bras de notre douce
Maman du ciel, tu es parti
rejoindre ceux que tu as
aimés:
Ton papa, ta tati et toute ta
famille du ciel.

Merci Gil pour ce que tu as
été, tout ce que tu nous as
donné.
Tu es parti si vite, plus rien
n'est comme avant.
Tu nous manques.
Mais, dans mon cœur, de
mille façons, tu es toujours
présent et si vivant.

Ta maman qui t'aime
et ta famille.

Une messe sera célébrée le
dimanche 2 août 2009, à
17 heures, à la chapelle de
Châteauneuf.

Ç>
En souvenir de

Patricia
GERMANIER

\W\_\ 1
1999-31 juillet - 2009

Il est des cicatrices qui ne se
referment jamais
Des douleurs que même les
larmes ne peuvent apaiser
A jamais, tes éclats de rire
marqueront nos mémoires
Dix ans nous séparent déjà
de ton dernier sourire
Mais dans nos cœurs, nous
garderons les meilleurs sou-
venirs.

Ta famille.

t
En souvenir de

Nicolas GASSER
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2 août 2004 - 2 août 2009

Il y a 5 ans un homme mer-
veilleux nous quittait, toi
NICOLAS
Tu nous a tant donné, tant
appris, tant aimés.
Nous te gardons précieuse-
ment blotti au fond de notre
cœur comme un immense
trésor.
Nous continuons de penser
à toi chaque jour. Tu nous
manques!
Veille bien sur tous ceux que
tu aimes!
Un jour nous nous retrouve-
rons et ce sera pur bonheur.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques à Mol-
lens, le dimanche 2 août
2009, à 10 h 30.

t
A la mémoire de

Jacqueline
AMACKER-BEAUD
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Déjà une année que tu nous
as quittés, mais tu es tou-
jours présente dans nos vies.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
dite le vendredi 7 août 2009,
à 18 h 15, à l'église Notre-
Dame-des-Marais, à Sierre.

t
Eh souvenir de

Lina DUC-BARRAS
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2008 -Août-2009

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Ol-
lon, le dimanche 2 août
2009, à 9 heures.

Est décédé subitement le 30 juillet 2009

Notre vie,
A quoi la comparer?
A la goutte de rosée.

Edgar LUGON
1943

Sont dans une très grande peine:
Son épouse:
Danielle Lugon;
Ses enfants:
Nathalie et Alexandre, et famille;
Famille Lugon, sa mère, son frère et famille;
Famille Basile Clavien, ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces
et neveux; •
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Miège, le lundi 3 août 2009, à 16 h 30.
Edgar reposera à la crypte de Miège dès dimanche 2 août
2009, où la famille sera présente de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu e.t place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Danielle Lugon

Déjot la Chaze 2, 3972 Miège

V
En souvenu* de

Flora GESTO
SALGADO

2008 - 1er août - 2009

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Tu nous manques tellement.
Tu es présente dans nos
pensées chaque jour et blot-
tie dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ton époux et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 1er août
2009, à 19 heures.
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Pierre
GIANADDA
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31 juillet 1976
31 juillet 2009

A la douce mémoire de

Vittoria BRUNO
FARELLA

2008 - 2 août - 2009

Ton sourire était notre soleil,
lu es toujours présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny, le samedi 1er août 2009,
à 17 h 30.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Arc-en-ciel à Fully

ont le profond regret de faire
part du décès de

Nicolas RODUIT
fils de nos copropriétaires,
voisins et amis Jean-Maurice
et Ariette Roduit.

Ils témoignent à la famille
tout leur soutien.

t
La Société L'Aurada

Station Agip à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Nicolas RODUIT
frère de Gwendoline, notre
estimée apprentie.

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

<& *

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121:1-2.

Lors de son pèlerinage à

a 

Lourdes, s'est endormie
paisiblement et entourée de
l'affection des siens, le mardi

j  Adèle
jj - "̂L\ SCHNYDRIG
¦»—™ SCHNYDER

1928
Font part de leur peine:
Ses enfants et petit-fils:
Bernard et Reinhild Schnydrig-Ebener, à Varen;
Christine Schnydrig et son fils Axel, à Gland;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Erna Hasler-Schnyder, à Gampel, et famille;
Marina Hasler-Schnyder, à Gampel;
La famille de feu Sabine Pasquier-Schnyder;
Hedwig et Karl Brunner-Schnydrig, à Unterbaçh, et famille;
Irma Werlen-Schnydrig, à Unterbàch, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose en l'église de Venthône, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 31 juillet 2009, de 19 à
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en cette même église,
demain samedi 1er août, à 10 h 30.

En souvenir de

Armand « Léa
ROUILLER

2008-Juillet - 2009

Parler de vous, c'est vous faire exister
Ne rien dire serait vous oublier
Ne pas pleurer les beaux jours qui sont passés
C'est remercier le ciel qu'ils aient existé.

Votre famille.

t
Le chœur des jeunes Flamme de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas RODUIT
frère de Ludivine, membre honoraire et ancienne prési-
dente.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.

t
La section samaritaine

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas RODUIT

fils d'Ariette, membre de la
section.

t
Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Nicolas RODUIT

fils de Mme Ariette Roduit,
membre et danseuse.



t
est éteinte sereinement à l'hôpital de Martigny, après une

pngue maladie supportée avec courage et dignité, entourée
le l'affection de sa famille et des bons soins du personnel
¦oignant

Madame

Noémie .J \
ANTILLE- Ji* *1
COLUSSO IL~j|

idmond Antille, à Vernayaz;
Ion fils:
jonard Antille et son amie Ooijai Chaison, en Thaïlande;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux:
es familles Colusso, Napoléon, De Vidi, Zuliani et Cattelan,
iTreviso et Feltre (Italie) ;
Lafamille de feu Sylvain Antille, à Lausanne et Miège;
ies chères cousines, cousins:
Les familles Marin, Antille, Comby, Luciannaz, Roduit et
àvre, à Vercorin, Chalais, Saint-Pierre-de-Clages, Martigny
( Lavey;
insi que les familles parentes, alliées et amies.

a cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
emayaz, le lundi 3 août 2009, à 16 heures.
lôémie repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
bres.
dresse de la famille : Edmond Antille,

Grande Charrière 59
1904 Vernayaz

et avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et l'ensemble des collaborateurs
de l'entreprise Dysbox S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Noémie ANTILLE
maman de notre cher ami et collaborateur Léonard Antille

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

La classe 1965
de Vernayaz

a le profond regret de fane
part du décès de

Madame
Noémie ANTILLE

maman de Léonard , ami et
contemporain de la classe.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de Pro active Partners S A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André MARIETHOZ
grand-papa d'Etienne, directeur technique du centre
de sécurité informatique de Sierre.

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

Le Tennis-Club
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André

MARIÉTHOZ

papa de Claude Mariéthoz,
membre et ami du club.

Fabienne et Yves Cotter-Conod et leurs enfants Emilie et
Benjamin, à Grône;
Laure et Michel Routier-Conod et leurs enfants Marion,
Thomas, Claire et Matthieu, à Liddes;
Carole et Bernard Léchot-Conod et leur enfant Sébastien, à
Orvin;
et leur maman Josiane Conod, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, font part du décès de

Charles CONOD
dit Charly

1937

survenu le mercredi 29 juillet 2009, à l'EMS Riond-Vert
à Vouvry.
Charly respose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.
La cérémonie d'adieu aura lieu aujourd'hui vendredi
31 juillet 2009, à 16 heures, à l'église de Vouvry.
En lieu et place de fleurs, pensez au home Riond-Vert, à
Vouvry, CCP 19-5084-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La troupe de théâtre Nos Loisirs de Vouvry
le pénible regret de faire part du décès de son fidèlea ie peniDie re

membre et ami

Monsieur

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

%|
ALADOUCE
MÉMOIRE DE

Pierre-Alain
FUMEAUX

2008-31 juillet - 2009

Tu es parti bien trop vite
éclairer le firmament

de ton amour.
Tu as toujours fait scintiller

nos yeux,
Non par les projecteurs
mais par ta joie de vivre.

Maintenant tu es le gardien
de tes quatre artistes.

Tu éclaires nos cœurs dès
que notre lumière s'éteint.

Tu nous manques
tous les jours un peu plus.

Ton absence
est indescriptible.

Ton rire résonne dans nos
cœurs en tout moment.

Merci de nous guider sur les
planches de la vie.

Comme tout est amour
rien n'est f ini...

On t'aime très fort
Elisabeth, Yannick,

Jessica, Michael
et famille.

Pour fêter ton premier anni-
versaire dans l'amour éter-
nel, une messe sera donnée
à Saillon, le vendredi 21 août
2009, à 19 heures.

La classe 1965
de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GASPOZ

papa d'Yvette, contempo
raine et amie.

L'Association
de la cabane

des Becs de Bosson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GASPOZ

papa de Patrice, dévoué
président et ami.

t
En souvenir de

Isabelle HENRY
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'¦̂ m__ W-\\\m
HL 1"'

2001 - 1er août - 2009

8 ans que tu nous as quittés!
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Daniel.

Ce que j 'ai à vous dire, vous le savez bien sûr,
J 'ai aimé ma famille, j'ai travaillé assez dur
J 'ai cru en l'amitié, bien servi mon prochain.
Je pars le cœur en paix, je ne regrette rien.

Nous a quittés subitement
dans son com de paradis au
mayen du Colet, le 30 juillet \^__
2009 /# sSr~-%

Monsieur

Joseph i
GASPOZ

Ss ' -
1931

Font part de leur peine:
Son épouse: Mariette Gaspoz-Mayor, à Saint-Martin;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Yves et Jacinthe Gaspoz-Lochmann, à Sion, Virginie,
Mélanie, Alexandre;
Patrice et Pierrette Gaspoz-Rey, à Saint-Martin, Pauline,
Valentin;
Yvette et Jean-François Rey-Gaspoz, à Saint-Martin,
Valériane, Bastien;
Lévy et Viviane Gaspoz-Righetti, à Genève, Axel, Vincent;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces:
Olivette Barmaz-Gaspoz, à Saint-Martin, et famille;
Odette Gaspoz-Pralong, à Sion, et famille;
Catherine et Rémy Zermatten-Gaspoz, à Saint-Martin,
et famille;
Clémentine et Freddy Jufer-Gaspoz, à Sion, et famille;
Martine Gaspoz-Quarroz, à Saint-Martin, et famille;
Joseph Mayor, à Sion;
Famille de feu Emile et Adélaïde Vuignier-Mayor;
Famille de feu Daniel et Eugénie Vuignier-Mayor;
Rose Zermatten-Mayor, à Saint-Martin, et famille;
Clémentine et Julien Zermatten-Mayor, à Saint-Martin,
et famille;
Famille de feu Camille et Amélie Zermatten-Mayor;
Ses filleuls, sa filleule, ses cousins et cousines ainsi que
les familles parentes, alliées et amies;
Sa filleule de cœur Patricia Jufer.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le lundi 3 août 2009, à 17 heures.
Joseph repose, à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente le dimanche 2 août 2009, de 19 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vos dons
seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Mariette Gaspoz-Mayor

1969 Saint-Martin

La Patrouille de la Maya
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GASPOZ
papa de Patrice, initiateur de l'épreuve.

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

t
C'est avec émotion et tristesse que

L'Organisation cantonale valaisanne
des secours (OCVS)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GASPOZ
papa de Patrice, notre fidèle et estimé collaborateur.

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

Dépôt d'avis mortuaires
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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482 réponses dont 426 justes et 56 fausses. : 1er prix: M. André Imholz, Sierre.
Question A: ] 2e prix: M. Etienne Barras, Veyras.
Saint-Paul à Saint-Rémy-de-Provence. : 3e prix: Mme Isabelle Favre, Lausanne
Question B: j 4e prix: M. Nicolas Rion, Berne.
Une fenêtre a été ajoutée sur le mur à gauche. : 5" prix: Mme Jeanette Bergien, Miex.

? l"prix:
un abonnement
au «Nouvelliste»

? 2e prix:
deux billets pour ur
concert d'abonnerr
la saison musicale i
Fondation Pierre Gi

? 3' prix:
un bon de 100 franc
un repas au Restau
Les Touristes à Mar
François et Christoi
Chomel, gérants.

? 4e prix:
le catalogue de l'exposition
«De Courbet à Picasso.
Musée Pouchkine Moscou»

? 5e prix:
un duo-pack de la cuvée
de l'exposition «De Courbel
à Picasso. Musée Pouchkim
Moscou».

Chaque gagnant se verra
remettre une carte d'entrée
permanente à la Fondation,
transmissible et valable pour
deux personnes durant
une année.

Un grand prix final sera dé-
cerné à l'un des cinq lauréats
de chaque semaine désigné
par un tirage au sort en
présence d'un notaire.

L'heureux gagnant rempor-
tera un voyage à Paris pour
deux personnes, en TGV,
d'une durée de trois jours et
d'une valeur de 1000 francs,
offert par «Côté Voyages»
à Martigny.
www.cotevoyages.cpm

Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 6 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
Pour la deuxième fois, la Fondation Pierre
Gianadda a le privilège d'exposer des œu-
vres du Musée Pouchkine de Moscou. Avec
plus d'une cinquantaine de chefs-d'œuvre,
notamment de Corot, Courbet, Degas,
Cézanne, Derain, Gauguin, Manet,
Matisse, Monet, Renoir, Rousseau, Van
Gogh, Picasso, etc.

Cet événement permet une balade
didactique dans l'histoire de l'art duXIXe et
du début du XXe siècle. L'exposition témoi-
gne du goût rigoureux de quelques collec-
tionneurs prophétiques tels Morosov et
Chtchoukine, qui sont les premiers à s'inté-
resser à l'art de leur temps.

i A envoyer jusqu'au mercredi 5 août 2009 a la
' Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,1920 Martigny

1 Nom: Prénom

! Adresse

! Téléphone

! Réponse A

! Réponse B

Tableau
«Son nom est Vairaumati»,
Paul Gauguin, 1892, huile sur toile

Question A
Gauguin peint ici un mythe maori,
l'histoire d'amour du dieu Oro
et de la jeune mortelle Vairaumati.
Dans quelle île a-t-il réalisé ce
tableau?

Question B
Quel est le trucage opéré par Casai
dans le tableau ci-contre?

¦Jr Lever 06hll £JM \ Lever
y^. ̂  

Coucher 21h02 'w f/  Coucher

Soleil voilé
Ce vendredi, malgré la présence de voiles d'altitude parfois denses, c'est un
temps généralement assez ensoleillé qui s'imposera sur la région. Des cumulus
se développeront l'après-midi au-dessus des reliefs. Ils pourront occasionner
quelques orages locaux sur le Haut-Valais. Les températures seront conformes à
la saison. Samedi, nous bénéficierons d'un temps bien ensoleillé et chaud.
Quelques orages seront possibles le soir. Passage d'une perturbation dimanche.
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colo
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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________
Fiabilité: 8/10

EN EUROPE AUJI

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
03, moyenne horaire Norme OPair sur la
maximum 
Massongex 85 I :- ~i

Saxon 88 ~'~Z3

Sion 91 eSSSEL
0 30 60 90

Source: Service de la protection de l'environnement du

PRÉVISIONS À 4.
SAMEDI 1er
plaine 1500 m

ensoleillé
Beau

Assez beau
Assez beau

Beau
Eclaircies

Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

moyenne horaire

120150 180 210 240 2
canton du Valais

LUNDI 3
plaine 1500 m

E3E3 LUftLU

Nice Eclaircies 29°
Palma de Majorque Beau 29°
Paris Assez beau 23°
Rimini Assez beau 31°
Rome Assez beau 33°
Venise Eclaircies 32°

I : I ŷ»i ¦ w iiwu .^i ¦!¦ v pf ̂̂ MHIl'l-f ' 'I

Anzère 11° 20° ; I c i  I Q I /I I I I IArolla 7° 17° i « O 4
Ayent 12° 23° j : 
Bouveret (Le) 18° 27° 7 8
Châble (Le) 14° 24° \ : 
Champex 10° 19° 3 4 7 5

Fr.14

r** * +i 
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

Solution
de la grille N

Hes ̂

Grille proposée
par la filière inform
de gestion

http://www.cotevoyages.com
http://www.meteocentrale.ch
mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch

