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QUERELLES DE MINARET F*~] ¦¦ LE WWF FACE AU LOUP

Un goût HflHiB|___H Mauvais
de déjà vu iii__HH_H____H joueur
Les promoteurs de l'ini-
tiative antiminarets crai-
gnent que ces emblè-
mes de l'islam ne por-
tent ombrage à nos elo- mM Achers (ici à Balgrist-ZH).
Or leur discours rappelle
fort les querelles de clo-
cher entre protestants et
catholiques suisses aux
XIX e et XX e siècles...2-3 ___________________&_¦¦¦

des Dix. Dans le Chablais
le tableau de chasse du
loup ne cesse de grossir
Bref: le tir de deux preda
teurs est une question de
jours. Du coup, le WWF
réclame un renforcement
des exigences permet-
tant un tel abattage...15
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VINCENT PELLEGRINI

RELIGION ? Le débat sur les minarets n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, le canton de Vaud avait inte

Christiane

i L_J

La votation du 29 novembre
sur rinitiative antiminarets
ouvre un débat sur l'islam.
Pour le père de l'initiative,
l'UDC zurichois Hans
Schlùer, les minarets ne se
résument pas à leur dimen-
sion architecturale. Ils se-
raient «une expression de
pouvoir politico-religieux qui
révèle une volonté d'expan-
sion dangereuse pour la paix
confessionnelle» . Ce discours
a un air de déjà vu. Il renvoie
aux querelles de clocher qui
ont longtemps opposé ca-
tholiques et protestants. Et
ce n'est pas qu'une simple
image. En 1810, le canton de
Vaud s'est doté d'une loi qui
interdisait la construction de
clochers à la minorité catho-
lique.

La comparaison avec les
minarets est-elle pertinente?
L'ancien pasteur Bernard
Reymond, professeur hono-
raire à l'Université de Lau-
sanne, en est persuadé. «Il y a
un parallèle flagrant dans le
type d'argumentation», sou- .
ligne-t-il. «Les accents de Kul-
turkampf qui marquaient la
discussion du XIXe siècle
trouvent leur écho dans le dé-
bat moderne sur les minarets.
Aujourd 'hui comme hier, l'ac-
cent est mis sur le caractère
autoritaire et passéiste d'une
religion qui ne respecterait
pas la liberté individuelle. Le
contexte a pourtant changé.
Nous sommes passés d'une
société homogène à une so-
ciété hétérogène qui bannit
les discriminations.»

Le rôle de la Révolution %7ÂwtÊT ¦¦ l * TA!3È  ̂ -A _̂- \__
Pendant les premiers siè- I|ÉM»W ____f I 

' ' 
HT ***" __P^^des qui ont suivi la Réforme, BBBB|Byfcht t3__M_t___ _̂_ ~^^

la question de la construc- Erigée en 1835, l'église Notre-Dame du Valentin, à Lausanne, attendit encore nonante-sept ans
tion d'une église catholique avant de se voir dotée d'un clocher, DR
en terre protestante (et vice-
versa) ne se posait tout sim-
plement pas. En 1536, les çaise. La République helvéti- Elle permet aux catholiques il y avait seulement 2% de ca-
Bernois qui occupent le can- que, puis l'Acte de Média- d'ouvrir une salle de culte à tholiques dans le canton de
ton de Vaud décrètent Tinter- tion, en 1803, instaurent la li- condition que l'édifice n'ait Vaud, y compris ceux du dis-
diction complète du culte ca- berté de culte et de religion, pas l'apparence extérieure trict d'Echallens» , note Ber-
tholique. Le district d'Echal- Les cantons doivent s'ali- d'une église. «Le bâtiment où nard Reymond. Inaugurée en
lens fait exception. Catholi- gner. En 1810, Vaud se dote se célébrera le culte n'aura ni 1835, Notre-Dame du Valen-
ques et protestants sont à d'une «loi sur l'exercice de cloche, ni clocher, ni aucun si- tin, à Lausanne, est la pre-
égalité de droit car c'est un
baillage commun de Berne et
Fribourg.

Cette situation perdure
jusqu'à la Révolution fran-

l'une des deux religions dans gne extérieur de sa destina- mière grande église
une commune où cette reli- tion.» construite depuis la Ré-
gion n'est pas actuellement Dans le contexte de l'épo- forme. Non sans difficultés,
établie». La formulation est que, c'est déjà un progrès. «Il «Les préjugés anticathollques
ampoulée et la loi restrictive, ne faut pas oublier qu 'en 1800 étaient vivaces», rappelle le

r

professeur vaudois. «Comme
aux musulmans aujourd'hui,
on reprochait aux catholi-
ques d'avoir trop d'enfants.
Les initiatives du Vatican ont
mis de l 'huile sur le feu. Le
Syllabus publié par le pape
Ple TX en 1864 condamnait la
liberté de conscience et la li-
berté de la presse.»

Les choses évoluent néan-
moins, parallèlement à la di-
versification du paysage reli-
gieux. D'une part la nouvelle
Eglise évangélique libre re-
vendique le droit d'ouvrir des
chapelles, d'autre part le
nombre de catholiques aug-
mente en raison d'une immi-
gration en provenance des
cantons pauvres, à savoir Fri-
bourg et le Valais. L'applica-
tion de la loi de 1810 s'assou-
plit. En 1878, l'interdiction
des cloches et des signes exté-
rieurs est abrogée. Les façades
néogothiques deviennent la
norme architecturale des
nouvelles églises catholiques.
En 1932, l'église du Valentin
est dotée d'un clocher. Mais il
faudra attendre 1970 pour
que le statut des catholiques
soit pleinement reconnu dans
le canton de Vaud.

Comparaison
n'est pas raison

Les musulmans doivent-
ils, eux aussi, s'armer de pa-
tience? Pour Bernard Rey-
mond, comparaison n'est
pas raison. «Une intégration
réussie est dans notre intérêt.
C'est en refoulant les gens ;
dans la marginalité qu'on ris-
que d'en faire des fanati-
ques.» Il estime par ailleurs
qu'il ny a pas lieu de s ap-
puyer sur l'interdiction des
églises chrétiennes à l'étran-
ger pour serrer la vis aux mu-
sulmans. «Si les Vaudois
avaient attendu que les pro-
testants puissent construire
des temples dans les cantons
catholiques, les catholiques
du canton de Vaud auraient
dû attendre longtemps avant
de pouvoir y ouvrir effective-
ment des églises. L 'interdic-
tion des minarets est une en-
trave à la liberté religieuse.
Contentons-nous de laisser la
police des constructions faire
son travail.»

De Sion à Oropa

En arrivant samedi dernier à
Oropa, à quelque 200 kilomètres
de Sion, dans le Piémont, j'ai été
fort étonné de lire qu'il s'agit du
«sanctuaire mariai le p lus impor-
tant des Alpes» . Je ne le connaissais
pas et pourtant l'ensemble archi-
tectural, avec ses édifices , ses cloî-
tres et ses églises, est gigantesque.
Le lieu est dédié depuis toujours à Alpes», LE NOUVELLISTE
la vénération d'une Vierge noire.
Saint Eusèbe, premier évêque de
Verceil (Vercelli), serait à l'origine l'autoroute à Quincinetto avant de
du sanctuaire. gagner Borgofranco et de filer
Pour y arriver, il suffit de passer le dans la montagne en direction de
Grand-Saint-Bernard, de traverser Biella, qui est à douze kilomètres
la vallée d'Aoste, puis de sortir de du sanctuaire. Ce dernier, avec ses

trois cours immenses et ascen-
dantes, draine chaque année un
million de pèlerins vers la basili-
que inférieure, puis vers l'im-
mense basilique supérieure dont

la coupole rappelle Saint-Pierre de
Rome. Le tout à 1200 mettes d'alti-
tude dans un paysage monta-
gneux, sous les pentes d'un do-
maine skiable.
Le complexe mariai d'Oropa, avec
ses restaurants et ses commerces,
était desservi jusqu'en 1958 par un
train. Les nombreuses cellules de
religieux servent aujourd'hui
d'hôtellerie pour les pèlerins, les-
quels peuvent faire dans la magni-
fique nature alentour des prome-
nades sur des sentiers pédestres
reliant entre eux les trois grands
sanctuaires de la région. On peut
aussi parcourir à pied le Mont-Sa-
cré, qui raconte avec des statues
grandeur nature la vie du Christ. A
Oropa, les ex-voto emplissent des
galeries sans fin. Même les cham-
pions olympiques italiens et les
footballeurs vedettes du pays
viennent aujourd'hui encore y af-
ficher le maillot de leurs exploits
en hommage à la Vierge noire.
Oropa, c'est un peu l'Einsiedeln et
le Vatican du Piémont...

http://galerie.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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a construction de clochers. Deux siècles plus tard, les arguments sont les mêmes

L'ouverture du temple de Sion en 1876 marqua une étape importante dans la lente intégra-
tion des protestants en Valais. Ce nouveau sanctuaire le remplaça en 1970. LE NOUVELLISTE

Les adversaires des minarets craignent que ceux-ci ne fassent de l'ombre à nos clochers. Ici, l'imposant temple
évangélique de Balgrist (Zurich) voisine avec la petite mosquée des ahmadis, qui arbore l'un des quatre minarets
actuellement visibles en Suisse, KEYSTONE
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les 9 et 23
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Querelles de clocher
à la valaisanne

: A l'époque où les clochers sont interdits
: dans le canton de Vaud, la situation des
; protestants en Valais n'est pas meilleure.
: Jusqu'à la Constitution fédérale de 1848,
: l'église catholique est la seule dont le
\ culte est reconnu. Par la suite, la position
: des autorités s'assouplit mais il faudra
: attendre 1875 pour que la Constitution
\ valaisanne reconnaisse le libre exercice
: des cultes. Le résultat ne se fait pas at-
: tendre: le 3 octobre 1876, le temple de
: Sion est inauguré en présence des auto-
: rites locales.
\ Alors que la société civile valaisanne
: intègre de mieux en mieux la présence
: protestante, le pouvoir religieux mettra
\ bien plus longtemps à baisser sa garde.
: La hiérarchie catholique ne cesse de
• mettre en garde les fidèles contre la nou-
: velle religion, appelant au boycott des
: bibliothèques et des journaux réformés,
; dont la lecture est considérée comme
: «un empoisonnemen t lent». L'ancienne
: vice-présidente de Martigny Dominique
\ Delaloye relate cette peur de la diffé-
: rence dans un ouvrage de 2005 consacré
: à l'histoire de la minorité protestante va-
: laisannel.

Comme dans le canton de Vaud, les
rapports entre les deux communautés
sont marqués par des querelles de clo-
cher au sens propre du terme. En 1897,

l'évêque Jules Abbet écrit dans une lettre
pastorale que la sonnerie des cloches est
réservée aux enterrements catholiques
car «la cloche est une chose sacrée qui a
reçu la bénédiction de l'Eglise». En 1899, il
persiste et signe: «L'Eglise catholique
peut-elle prêter ses autels et ses cloches
pour la sépulture de ceux qui n'ont jamais
été ses enfants? Evidemment non.»

Dominique Delaloye raconte que le
Conseil fédéral doit intervenir à plu-
sieurs reprises pour faire respecter, au
nom de la Constitution fédérale, le droit
de sonner les cloches lors de chaque en-
terrement.

Les relations finissent néanmoins
par se normaliser, notamment sous l'im-
pulsion du Concile Vatican II (1962-
1965). Depuis 1974, la Constitution valai-
sanne reconnaît l'Eglise évangélique ré-
formée au même titre que l'Eglise catho-
lique romaine. Les protestants ne font
plus tache en Valais mais ils restent très
minoritaires. Lors du recensement de
l'an 2000, ils constituaient 5,7% de la po-
pulation, contre 81,2% pour les catholi-
ques et 2,71% pour les musulmans. Cl

1 Dominique Delaloye,
«La présence des réformés en Valais aux XIXe-
XXe siècles, de l'exclusion à l'intégration»,
207 pp., Editions Monographie, 2005
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AM f\ c'est le nombre de cochons qu'un «En 50 ans, notre coopérati on au Népal
11 pïï^S^.̂  D" l [ à  est passée de la fabrication du fromage

l \J connus ont dérobé io des 60 porce à la construction d'une démocratie»
M Ê Ê lŵW lets que le boucher avait conduits m*

sur la montagne au début de l'été M „" a déclaré Martin Dahinden, chef de la DDC. Il se rendra du 11 au 17 août au
pour les engraisser. B_3t___i Népal pour l'inauguration de l'ambassade de Suisse à Katmandou.
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pas ae vacances
scolaires prolongées
GRIPPE A(H1N1) ? Pour l'instant, les élèves suisses ne peuvent pas
compter sur le virus pour obtenir des vacances supplémentaires.

A quelques encablures de que les gymnases, indique
la rentrée des classes, les la direction de la santé pu- ytf

médecin responsable de la
santé scolaire dans le can-

écoliers ne pourront pas blique. Pour les malades, le
compter sur la grippe
A(H1N1)
pour retarder
cette inélucta-
ble échéance:
selon une en-
quête de l'ATS,
aucun canton
n'envisage de
prolonger les va-
cances scolaires \ mW
pour contrer le vi- \ w*—
rus. Des fermetu-
res de classes, voire
d'écoles seront décidées
au cas par cas, en fonction
du nombre de malades
dans les établissements,
indique Olivier Duperrex,

ton de Vaud. Les autres
cantons sont sur la même
ligne. Selon les données
transmises à l'ATS, aucun
n'a prévu de mettre toutes
ses écoles en vacances for-
cées.

A Genève, des fermetu-
res de classes, d'étages ou
l'isolement d'un bâtiment
scolaire sont envisagés
avant d'en arriver au stade
de devoir fermer une
école, explique Paolo
Lupo, du Département de
l'instruction publique.

Isolement déjà testé
à Genève

Une telle situation s'est
déjà produite début juillet
au Collège du Léman, à
Versoix (GE). Quatorze élè-
ves de l'internat avaient at-
trapé la grippe. Comme
l'école dispose de bâti-
ments séparés, ces jeunes
ont été mis à l'isolement
dans l'un de ces blocs.

A Zurich, on envisage
un traitement différencié
pour les divers degrés sco-
laires: les fermetures
concerneront plutôt les
écoles enfantines «où les
contacts sont p lus étroits»

mot d'ordre reste
le même dans
toute la Suisse: il
faut rester à la
maison. Quant
aux élèves et
enseignants en
bonne santé,
«ils sont tenus
de se rendre à
l'école», rap-
pelle le can-
ton de Berne à

toutes fins utiles

Enseignement
à distance

En cas de fermeture
prolongée, certains can-
tons prévoient d'avoir re-
cours à l'enseignement à
distance, à l'instar du can-
ton de Berne.

Si une école doit rester
fermée plus de deux se-
maines, une telle solution
sera envisagée, indique le
chef de l'Instruction publi-
que bernoise Bernhard
Pulver.

Zurich envisage égale-
ment de mettre sur pied un
enseignement via l'inter-
net.

Dans le canton du Jura,
on compte s'inspirer des
mesures qui ont été prises
pour des élèves atteints de
la rougeole: les enfants en
quarantaine pourront sui-
vre un programme de rat-
trapage à la maison et à
leur retour en classe, selon En Valais, une partie des élèves reprendra le chemin de l'école le 17 août, l'autre le 24. MAMIN
le chef du Service de
l'enseignement Daniel
Brosy. Berne, du matériel péda- sitif est prévu pour tous les -sauf les Biennois qui ont

gogiquesera mis à leur dis- degrés, de l'école enfan- un sursis d'une semaine.
«Lavez-VOUS position pour faire passer line au lycée. Les élèves jurassiens, neu-
les mains!» le mot d'odre: «lavez-vous châtelois (sauf les lycéens)

Le rappel des mesures les mains!». En ordre dispersé et une partie des Valaisans
d'hygiène de base figurera Au Tessin, un ensei- Fédéralisme oblige, suivent le 17 août,
en bonne place sur le pro- gnant sera formé dans tous les petits Helvètes ne Les autres Valaisans, les
gramme de la rentrée. A chaque classe afin d'être à reprennent pas le chemin Vaudois et les Genevois re-
Genève, les enseignants même de répondre en cas de l'école en même temps, prennent l'école le 24 août,
seront la pièce maîtresse de problème sur la grippe Parmi les premiers à dou- Les élèves tessinois ont
de la campagne de préven- et de prendre les décisions bler leurs cahiers figurent congé jusqu'au 3 septem-
tion. Dans le canton de qui s'imposent. Ce dispo- les Bernois, le 10 août bre. ATS

pour permett re au reste de la po- principales agglomérations ouvri- ? Le Valais prévoit une vingtaine
pulation de se fa ire vacciner, dans ront. de centres fixes et quelques équi-
les centres de protection civile. 

 ̂canto|| de Vaud prévoit une pes mobiles pour desservir toutes

? Dispositif similaire à Genève, où vingtaine de centres, mais ne les vallées.
le personnel de santé sera aussi le donne pas davantage de détails. Le canton a fait appel à tout le per-
premier bénéficiaire du vaccin. Si 

 ̂Frib évoj t 37 |ieuX| |a 
sonnel médical qui n'est plus en

la demande au sein de la popula- p|upart de
* ̂ a||es de gym Le

H
s pre. activité pour pouvoir venir en ren-

tion est forte, trois centres de vac- miers vaccinés seront probable- fort en cas de besom' a indlc
'
ue le

cination ouvriront. Sinon, le vaccin men|; |es soignants, mais le canton cne^
du Département valaisan de

sera administré par les médecins attend encore les directives de la la santé Maurice Tornay.
de famille. Confédération. En Suisse alémanique, de nom-

? Berne avait vu les choses en ?A Neuchâtel, entre 5 et 6 centres breux cantons n'étaient pa
f 

en.\
grand pour la grippe aviaire, avec sont prévus, répartis entre le haut core en mesure de donner les de-
52 centres de prévus. La grippe du canton, le bas et le Val-de-Travers. tails de leur dispositif. Argovie pré-
porcine semblant moins dange- Le Jura prévoit lui un seul centre, voit 34 centres de vaccination,
reuse, le canton a revu son disposi- suivi de deux autres en cas de mon- Saint-Gall entre 23 et 25, la Thur-

govie 30 et Bâle-Ville 10. ATS
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Au moins 200 centres de vacci-
nation devraient voir le jour en
Suisse pour faire face à la grippe
A(H1N1), selon un décompte de
l'ATS. Dans l'attente des directives
de la Confédération, certains can-
tons ont décidé de donner la prio-
rité au personnel soignant, comme
Genève et le Tessin. Les employés
des hôpitaux, EMS et autres soi-
gnants seront vaccinés sur leur
lieu de travail. Une deuxième vague
concernera les groupes à risques
qui seront définis par l'Office fédé-
ral de la santé publique. Cette vac-
cination se fera en priorité dans les
cabinets médicaux.

? Au Tessin, six lieux sont prévus
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DUBLIN ? La Suisse enregistre les premiers résultats de l'Accord Dublin sCoZ
¦ JL -¦ M _E £ . ' _l I _. _ ->_ _ l l_  _ _I ' ' ™,,-.l.qui permet ae iransTerer une personne aans ie pays

une première demande d'asile.
MAGALIE GOUMAZ qUes mois, le cas de Fahad, traduc-
Ali a quitté le Niger en quête de teur irakien apparaissant dans le
jours meilleurs et confié toutes ses film «La Forteresse», a fait couler
économies à un passeur. Il a tra- beaucoup d'encre au moment de
versé le désert , est arrivé en Libye son transfert vers la Suède, d'où il mk.
où il a embarqué sur un rafiot qui risque toujours d'être renvoyé vers IfiL
l,,i #i T.n_«în _'ntt„î_^|.n t rte r.r\+ac r,f\ir\ Y-*_T,c A 'r\l*îrrîrl _. T r, Cllïooo ail_lui a u_lllll_ UI aLL_lll___ l_- _L/l_o auii ĵ ay o u uiigiuu. _,« _» _____ u-u

italiennes. Intercepté, enregistré, rait pu utiliser la clause de souve- « Sp
il a profité de l'attente pour raineté et ouvrir sa propre procé-
s'échapper du centre de transit et dure pour protéger un jeune y
poursuivre sa route en direction homme menacé de mort pour | i
de la Suisse. Mais là, à Chiasso, on ' avoir travaillé pour les forces amé- \Aj tw
constate que ses données figurent ricaines. Elle ne l'a pas fait, ce que Éy'
déjà dans l'Eurodac. Qu'importe déplore par exemple le socialiste
son mutisme sur son nom et son genevois Carlo Sommaruga qui ^,
origine, les empreintes digitales souhaiterait qu'on tienne mieux
sont claires: Ali est identifié et doit compte «des cas d'exception». Car Ç\\ ,\
retourner en Italie où la procédure l' accord permet une «certaine 

^^________. ____ ¦ _B_È___
suit son cours et d'où il risque fort marge de manœuvre qui n'est que MM Mm ¦- ____fl ____.
d'être renvoyé en Libye. rarement utilisée», dit-il. j *-* -̂ .-««S^BP  ̂ P̂flflJk m wk

En juin 2005, le peuple suisse, Des cas d'exception, l'ODM en _______ fl_É 1 --.-_¦ Ren disant oui à l'Accord de Dublin, connaît pourtant! Ainsi, en ce mo- _aî____l
a accepté d'adhérer à ce système ment, les personnes vulnérables mkm^ÊÊ
destiné à éviter qu'une même per- (mineurs, familles avec enfants, KL
sonne puisse déposer des requê- malades, personnes âgées) ne U IliEF'
tes dans différents pays et à per- sont pas renvoyées vers la Grèce
mettre son renvoi dans le lieu qui subit une forte pression migra-
d'entrée officiel en Europe. Selon toire. Par contre, l'Italie, pays qui
les dernières statistiques de l'Of- figure en tête des transferts depuis
fice fédéral des migrations (ODM) la Suisse, ne fait l'objet d'aucune
pour le deuxième trimestre 2009, restriction alors que l'afflux de mi-
alors que 3454 demandes d'asile grants y est également important
ont été déposées en Suisse, 1114 et que la procédure d'asile y est de I I ____ ¦ ___ 
cas Dublin ont été confirmés, ce plus en plus restrictive,
qui porte à 1678 le nombre de pro-
cédures ainsi réglées depuis le 12 Garantir des traitements s'inquiètent des politiques d'asile données Eurodac donne des ré-
décembre 2008, date de l'entrée équitables étatiques fort disparates ne garan- sultats en quelques heures si ce
en vigueur de l'accord. C'est plus L'ODM, qui avoue ne pas tissant pas des traitement équita- n'est quelques minutes. Depuis le
que prévu, admet l'ODM, qui par- connaître le destin des personnes blés, les Etats concernés, eux, tien- 12 décembre 2008, 305 demandes
lait de 20% des cas lors de la cam- qu'il transfère, part du principe nent à conserver leurs propres de transfert ont été rejetées par le
pagne en vue de la votation. En que la Convention européenne lois. A l'ODM, Jonas Montani, pays concerné, le plus souvent
comparaison, la France affichait des droit de l'homme est appli- porte-parole, répond à ce propos parcequelerequérantyafaitl'ob-
l'an dernier un taux de 14% de quée par tous les Etats signataires que le but de Dublin n'est pas jet d'une décision négative, a ef-
rransferts vers un autre navs euro- de l'accord Dublin, tout comme la d'harmoniser le droit d'asile mais fectivement Quitté le territoire
péen. Convention relative au statut des de déterminer dans quel Etat la avant de retenter sa chance, ce qui

réfugiés. procédure doit être menée. remet les compteurs à zéro. De
Cas d'exception Et c'est un des problèmes de Ainsi, selon l'expérience de son côté, la Suisse a dû reprendre

Pourtant, tout n'est pas rose Dublin.. Alors que les défenseurs l'ODM, Dublin tel qu'il est défini 144 requérants et a rejeté 24 re-
sous le soleil de Dublin. Il y a quel- du droit d'asile partout en Europe est déjà un succès. La banque de quêtes.

ou elle a dépose

VISITE À LAUSANNE

Le dalaï-lama fait salles combles
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Près de 13 000 auditeurs ont suivi l'enseignement du guide spirituel tibétain. Il a ensuite rencontré le conseiller d'Etat vaudois Pascal Broulis. KEYSTONE
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#X *-% + *j1__ rt_(m ï^\ 1 --1 WV% yUT +¦ _-/_-_ r* lt H/lf I #-» _ ï i» * I--I-1 - _• s ILa visite du dalaï-lama à Lau- 100000 francs. La somme sera tains en exil ont été spécialement «passablement de chrétiens venir à

sanne a connu un grand succès donnée au dalaï-lama qui déci- reçus par le dalaï-lama. Si le sa rencontre. Il n'y a pas de concur-
avec près de 13000 participants, dera de son utilisation. «Nous se- Conseil fédéral n'a pas voulu ren- rence entre les religions selon lui»,
Les conseillers d'Etat vaudois Pas- rons informés» de ce qui sera fait contrer le dalaï-lama, les conseil- a expliqué Philippe Leuba.
cal Broulis et Philippe Leuba ont de cet argent, a assuré le porte-pa- 1ers d'Etat vaudois Pascal Broulis Le dalaï-lama doit s'entretenir
rencontré le chef spirituel des Ti- rôle de la communauté Rigdzin et Philippe Leuba se sont déplacés brièvement ce matin avec la prési-
bétains pour parler de dialogue qui ne doute pas des choix éthi- hier à Malley. dente du Conseil national Chiara
interreligieux, mais pas de politi- ques que fera le dalaï-lama. L'échange a duré une ving- Simoneschi avant de gagner Ge-
que. Les spectateurs sont venus de taine de minutes et porté avant nève où il ne rencontrera finale-

toute l'Europe, mais aussi d'Asie, tout sur le dialogue interreligieux, ment pas les autorités de la ville.
Bénéfice de 100000 francs. Sur des Etats-Unis. Plus de 500 per- Une rencontre de courtoisie, a Son emploi du temps très chargé
un budget d'un peu plus d'un mil- sonnes dont 360 bénévoles ont précisé Pascal Broulis, où il a été ne lui a pas permis de répondre
lion de francs, la manifestation a travaillé au succès de ces jour- question «des équilibres, du res- positivement à l'invitation de der-
dégagé un bénéfice inattendu de nées. Mardi, plus de 2000 Tibé- pect mutuel». Le dalaï-lama voit nière minute du maire. ATS
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Indices 01.01

SMI
SU
5PI
DM
CAC40 -
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
5&P 500
Nasdaq Comp
Nlkkei 225 10375.01
Hong-Kong HS 20796.43
Singapour ST 2648.76

Var.»/.
2.70%
7.53%
7.15%
7.63%
3.24%
4.80%

10.45%
12.84%
11.70%
7.81%
2.72%
7.61%

22.10%
15.72%
36.24%
47.98%

4.8
5939.78
893.44

5104.53
5417.02
3476.37
4671.37
286.91

10876.8
2324.42
2670.96
9320.19
1005.65
2011.31

5.8
5911.91

890.4
5086.96
5353.01
3458.53
4647.13
285.24

10704.4
2307.27
2643.13
9280.97
1002.72
1993.05

10252.53
20494.77
2606.83

Un franc fort
NADIA TRAVELLETTI- En Suisse, du côté des sociétés

Swiss Re affiche au deuxième trimestre 2009 une
perte de 381 millions, contre un bénéfice de 150
millions au premier trimest re 2009. Le solide pro-
duit opérationnel a été contrebalancé par des
dépréciations d'actifs . Le ratio combiné pour les
activités d'assurance dommages et responsabilité
civile s'est amélioré à 89,4%, contre 91,0% un an
auparavant. Les fonds propres étaient de 23,8
mrd à fin juin, contre 20,4 à fin décembre, grâce à
l'emprunt convertible de 3 mrd CHF consenti par
Berkshire Hathaway. L'assureur explique que ses
comptes ont été impactés par des facteurs dépas-
sant 2,1 mia au total. Il a inscrit des pertes de cou-
verture à la valeur des marchés sur des emprunts
d'entreprise à hauteur de 1,1 mia.

La compagnie se veut un peu plus confiante pour
les mois à venir. Le CEO, Stefan Lippe, indique que
les tendances opérationnelles de base incitent à
l'optimisme. Il prévoit que le ratio
dommages/coûts devrait être meilleur que
l'objectif fixé , à savoir 95%, mais l'environnement
économique demeure toutefois incertain. Des
mesures importantes, mises en œuvre permettent

d'économiser 300 millions. La forte position
_ en capital renforce la flexibilité pour

rembourser l'emprunt convertible de Berk-
shire Hathaway. L'objectif de rendement des
fonds propres de 14% sur la réassurance est
confirmé.¦
Novartis commence plus tôt que prévu la
livraison de son vaccin antigrippal Fluvirin
aux USA pour la saison 2009/2010 compte
tenu de l'importante demande. Son
prochain objectif reste de produire le vaccin
contre la grippe H1N1 dès que possible.

SHLTelemed N

www.bcvs.ch

L'euro s'échange dans une fourchette étroite face
au dollar. Il marque une pause après avoir touché
son plus haut niveau depuis décembre. La
monnaie européenne est passée en deux jours de
1.4000 à 1.4400 EUR/USD. Ce bond en avant s'ex-
plique par la diffusion d'indicateurs économiques
meilleurs que prévu. La monnaie helvétique est
quasiment inchangée .face à l'euro avec un range
trading de 10 points.

D'une manière générale, le marché des changes
fait preuve de prudence avant la publication ven-
dredi des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-
Unis. L'ensemble des analystes continuent de sou
ligner la pertinence de la logique d'aversion, ou au
contraire de goût du risque. Des chiffres
rassurants sur l'emploi américain pourraient ainsi
faire chuter davantage le billet vert . Les monnaies
considérées comme plus rémunératrices et plus
risquées comme les dollars néo-zélandais, cana-
dien, australien ou encore la livre sterling sont
très demandées.

Blue Chips

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bâr n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

4.8 5.8 Var. %
19.78 19.49 17.55%
59.8 59.8 1.44%
51.7 52.05 40.75%
86.5 87.75 6.49%
53.1 52.4 63.75%

64.15 63.45 10.54%
51.1 50.75 19.41%

43.66 43.2 1.88%
25.52 26.3 22.78%
48.14 48.5 -10.18%
26.66 26.2 22.65%
165.5 163.7 -2.96%
196.6 196.5 28.09%
106.9 108.7 38.38%
43.42 42.48 -18.22%

349.75 348 -2.58%
244.1 242 13.72%
120.2 121.3 -9.20%
15.31 15.48 -3.06%
213.6 215.9 -9.58%

Small and mid caps

Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
3KW FMB Energie 83.55
Jobst Group n 34.5
Bossard Hold. p 58
3ucher Indust, n 125.7
3VZ Holding n 415
Clariant n
Coltene n
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res
Helvetia n
Huber _ Suhner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSPProperty n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vogele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

Var.%
-5.44%
23.29%
7.31%

59.28%
11.86%
14.45%
31.42%
4.39%

-1.63%
10.23%
36.99%
5.15%

19.18%
10.62%
20.43%
8.07%
1.25%
9.91%
8.13%46.5

58.5 -8.59%
0 0.00%

30.5 114.03%
-2.92%
22.39%
14.88%
24.23%
-3.77%
18.76%
-9.18%
24.45%
-9.39%
18.12%
25.53%

1.30%
17.04%
69.87%
19.24%
11.05%
94.85%
13.44%
-1.72%
3.44%

33.48%
-2.76%
20.70%

199
14.9
426
112

226.6
233.1

326.25

293
38.4

212.5
20.22
88.2
321

18
26370
18.12
104.5
174.4
3.13
62.8
81.5
76.4

18.19
58.7

17.7
105
171
3.16
62.8
76.8

76.95
18.01
59.65

85
198

175.2
69.35
1262
1335

95.85

26.10%
9.53%

-22.37%
13.33%
21.42%
17.59%
2.57%

40.81%
10.80%
41.41%
43.05%

86
196

175.3
69

1274
1325
94.6
130

228.6
71

39.5
57.75
45.65
21.7

39.35
7.61

69.95

129.1 d 0.07%
238.4, 18.31%
74.35' 16.99%
39.7 32.99%

57 46.52%
47 11.90%

21.85 45.66%
40 44.30%
7.6 -0.78%

68.5 -14.32%

1 .535 | 1 1 1 1 1 1 1 

1.530 - f\ y
1 525 Ĵ \'

Z- r̂-^S:
1.510 I 1 1 1 1 1 1 1 

08.07 13.07 16.07 21.07 24.07 29.07 03.08

10.41
7.53
6.60
6.42

Mindset Holding P
Adval Tech N
Apen N
Panalpina N
Lifewatch N6.10

7.14
6.85
6.25
5.76
5.27

12 MOIS
0.67
1.24

COS P
Precious Woods N
Cytos Biotech N
Myriad Group N

TAUX D'INTÉRÊT

Produits Structurés

4.8
BCVs aqua prot. 11 83.7

5.8 Var. %
0 0.00%

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS
0.06
0.34
0.18
0.35
0.06

0.26
0.70
0.37
0.63
0.28 0.70

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.26 0.35 0.46 0.77
EUR Euro • 0.48 0.67 0.84 1.11 1.33
USD Dollar US 0.27 0.32 0.46 0.90 1.50
GBP Livre Sterling 0.58 0.68 1.41 1.61 1.88
JPY Yen ' 0.20 0.32 0.41 0.63 0.83

2 MOIS
0.16
0.53
0.23
0.44
0.19

3 MOIS 6 MOIS
0.37
1.03
0.81
0.89
0.51

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) i\ . ?5 THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.46 ':|'
;;'' : 

Royaume-Uni 10 ans 3.81 EBEa

Suisse 10 ans 2.08 y|X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.43 
EURO 10 anS 3.34 rfi imare Coure sana garantie

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.8!
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PF Valca 249.6)
Swisscanto (LU) PF Equity B 213.94
Swisscanto (LU) PF Income A 110.1
Swisscanto (LU) PF Income B 126
Swisscanto (LU) PF Yield A 131.62
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.5/
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.5!
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.0!
Swisscanto (LU) PF Balanced A 151.77
Swisscanto (LU) PF Balanced B 167.0F
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 89.7F
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 102.66
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 155.06
Swisscanto (LU) PF Growth B 201.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 90.96
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.35
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.65
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104,!
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.85
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194,12
Swisscanto (CH)BF CHF 87.61
Swisscanto (CH)BF Conv Int'l A 108.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.02
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 96.44
Swisscanto (CH) BF International 84.83
Swisscanto (LU) Bond Ira MTCHFA 102.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Ira MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA
Swisscanto (LU) Bond Ira Int'l B
Swisscanto (CH)EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A
Swisscanto (CH) EF EurolandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
'Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger A
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EFWater Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF(Lux) USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (LLX) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

LODH
.ODH Multifonds - Optimix CHF F
.ODH Samuraï Portfolio CHF
.ODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
.ODH Swiss Leaders CHF
.ODHI Europe Fund A EUR

UBS
JBS (CH) BF-High Yield CHF
JBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
JBS (Lux) SF-Yield CHF B
JBS (Lux) Bond Fund-CHFA
JBS (Lux) Bond Fund-EUR A
JBS (Lux) Bond Fund-USDA
JBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
JBS (Lux) EF-USA USD B
JBSlOO Index-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

84.55
11695

263.29
90.53

5.34

78.98
1471.03
1634.08
1711.28
1080.51
121.79
104.1

129.97
73.61

4036.55

84.76
96.82

107.94

129.17
164.62
254.89

PARIS (Euro)
5.8

Accor SA
.,,.. Alcatel-Lucent
UJ_03 . : _ ._

rnc  Altran Techn.405.95

2R94 ™™ "
1101 

Bouygues
,ml Carrefour

128 Danone
131.62 EADS
148.57 EDf
''•" France Telecom

11009 GDF Sl]H
'51.77 Havas
167.08 Hermès Int'l SA
89.78 Lafarge SA

102.66
155.08
201.23
90.98

210.35
187.69
148.74
104.9

129.85
194,12
87.61

108.45
96.02
96.44
84.83

102.16
113.12

L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

101.76
124.79
109.23
134.29
126.13
105.15
118.46
64.39
79.13
61.25

111.59
140.54
93.01

113.03
74.62

178.32
88.97
99.07

971.57
93.06

117 .25
4872

189.71
300.76
242.25
79.33
65.31

557.47
317.67
119.48
14883
68.04
109.2

155.09
144.79
114.26
267.7

1218.46
167.03
548.11

199

31.15
2.11

2.426
15.31
52.7
30.2

32.48
37.34
13.38
34.59

17.315
27.195
2.021

31.77
2.113
2.468
15.57
51.59
30.69
32.08
36.77
13.51
33.62
17.12

26.5
2.018
103.8
51.47
59.18
62.3

18.995
79.62

28.935
46.34
5.354

12.40%
33.14%
16.19%
-8.59%
57.76%
-0.51%
8.80%

17.53%
6.96%

19.86%
16.28%
24.97%
33.28%

1.76%
11.46%
-9.00%
28.71%
-5.21%
59.24%
18.90%
•0.74%
11.96%

105
51.27
59.24
63.11

18.815
79.09
29.03

47.065
5.481
45.5

38.615
18.79

45.5 d-14.47%
38.325 -6.52%

18.7 -21.75%

NEWYORK ($US)

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

FRANCFORT Euro
Adidas
AllianzAG
BASFAG
BayerAG
BMWAG
CommerzbankAG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
E.ONAG
Epcos AG
LindeAG
ManAG
Merck
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver. 102.95
Qiagen NV 13.35
SAPAG 33.48
SiemensAG 56.99
Thyssen-KruppAG 22.88
VW 252.2

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Osco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC com
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
243.08%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Uquid.
Goldman Sachs
Goodyear
176.19%
Google
Halliburton
Heinz HI
Hewl.-Packard

5.511
39.35
7.955

3.07
27.815
9.076
10.37
16.36
7.759
18.69
8.02

16.81
18.97

5.498
39.095

8
3.051

28.055
9.08

10.34
16.49

7.5
18.09
8.316

16.855
18.81

17.98%
25.42%
13.57%
36.54%
24.96%
19.47%
-3.22%
12.06%
15.25%
-8.10%
46.66%
16.72%
4.55%

Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson -lohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto

30.34
73

35.72
44.16
32.4
5.72

33.78
46.65
57.24
11.33
19.39
8.96

27
18.54
68.37
48.99
65.3

39.81
9.87

32.16
74.88
35.6

43.72
31.52
5.835

32.805
45.9
53.3

11.32
19.23
8.84

26.31
18.56
68.9

47.67
64.26
39.39

15.72%
-3.14%
27.14%
2.03%

41.06%
13.93%
17.16%
55.91%
-0.94%
-2.95%
24.87% Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys

8.96 8.84 -20.07% «lorgan staniey au.u/

27 26.31 -11.53% MCo 59.06

8.54 18.56 1.69% Mae< ,607

18.37 68.9 9.62% Philip Monis 46.98

18.99 47.67 16.95% Prô Gam. 55.46

65.3 64.26 -2.57% Sara U* m88

19.81 39.39 34.20% s*lumber9er 5"
9.87 9.58 -3.32% S^rs Holding 69.87

12.95 101.4 -9.62% ^7 
5"!

3.35 13.4 9.12% I" 24
„

13.48 33.06 26.23% *meWamer 2 
?

,6.99 5,55 1.07% £j_

152.2 236.45 -8.82% Veri;on Co-_ . 3U6
Viacom -b- 23.95

1 Wal-Mart St. 49.85
739 717 28.26% Wa|t Disney 25.H

1746 1756 -16.38% Waste Manag. 2839
552 544 3.42% Weyerhaeuser 36.61
614 603 40.55% Xerox 8J6
326 321 -6.95%

3040 3000 57.39% AUTRES PLACES
801 799 0.12% Ericssor,|m 70.5
685 711 38.05% NokïaOYJ 9.32
600 597 8.74% Norsk Hydro asa 36.76
343 335 12.79% Vestas Wind Syst. 369

2750 2610 49.05% Novo Nordisk -b- 306.5
214 211 27.10% Telecom Italia 1.113

1077 1043 63.99% Eni 16.16
2650 2655 38.13% RepsolYPF 16.335
4980 4890 50.46% STMicroelect. 5.485
440 424 15.84% Telefonica 17.47

72.03 71.83 21.35%
44.3 44 -17.84%

26.75 26.38 -10.30%
12.84 13.28 9.66%
17.61 17.51 15.19%
13.52 22 -34.91%
28.71 30.36 57.06%
64.42 62.31 5.62%
5.65 5.9 -46.99%

165.55 165.11 81.93%
6.03 6.03 -44.98%

26.27 25.73 -12.54%
32.59 32.02 27.56%
15.64 16.66 16.25%
28.53 29.4 3.08%
36.16 36.03 0.13%
55.79 55.57 0.88%
39.26 39.29 -10.25%
44.16 44.03 -2.69%
21.92 21.75 -8.91%
81.22 80.88 3.09%
47.89 46.64 -0.57%
8.93 8.86 -0.56%

70.41 69.79 -8.79%
22.44 22.15 30.60%

3.25 • 3.54 -50.42%
49.5 49.17 7.12%

72.21 71.6 3.8%
48.76 48.53 30.80%
44.85 44.59 -18.70%
16.76 16.58 64.97%
41.95 41.28 19.23%
48.84 47.39 21.17%
23.03 23.64 53.40%
32.14 32.08 22.53%
4.04 3.83 -44.25%

15.31 15.16 39.59%
78.25 77.37 -8.64%
50.92 49.93 -12.66%
70.6 70.03 -14.22%

68.44 67.38 4.56%
53.8 55.59 16.07%

11 10.99 34.51%
8.3 8.44

56.5 56.26 -5.85%
13.82 13.99 -18.04%
5825 58 -3.90%

0.5061 0.517 -6.00%
165.17 168.64 94.37%
18.12 17.98

453.77 451.14 40.40%
22.74 22.1 13.62%
38.4 38.06 -2.23%

43.42 43.26 17.52%
26.29 26.33 9.11%
35.65 35.29 1.81%

33.5 32.72 -12.20%
119.6 118.47 35.59%
19.32 18.86 24.07%
19.82 19.71 58.56%
48.56 47.98 -1.66%
61.06 60.45 -032%
40.21 41.78 33.26%
46.57 46.28 2.73%
28.34 28.33 3.62%
59.15 58.54 9.11%
938 9.26 -14.17%

35.06 34.7 -14.46%
31.09 30.42 23.60%
36.2 36.02 10.45%

29.84 29.61 -4.48%
85.78 84.25 24.22%
23.77 23.81 17.11%
84.02 84.53 14.66%
7.24 7.13 52.67%

30.07 31.05 82.75%
59.06 58.39 4.32%
16.07 15.87 -13.13%
46.98 46.77 6.00%
55.46 53.91 -14.15%
10.88 10.73 5.92%
55.2 54.1 18.58%

69.87 71.65 72.69%
55.41 54.76 26.26%

24.6 2438 51.99%
28.07 27.42 16.38%
2.03 2.11

54.79 54.22 -132%
31.86 31.27 -9.72%
23.95 23.54 1931%
49.85 49.2 -13.95%
25.64 25.27 5.64%
2839 28.5 -15.63%
36.61 37.44 17.40%
836 8.51 1.55%

ACES
70.5 69 11.29%
9.32 9.15 -1938%

36.76 36.98 25.78%
369 355 8.23%

306.5 318 13.16%
1.113 1.108 -6.10%
16.16 16 -830%

16.335 15.98 0.75%
5.485 5.37 12.63%
17.47 17.125 5.12%

LONDRES (£STG)
Amglo American
AstraZeneca
Aviva
BG Group
BPPIc
BritJsh Telecom
Cable » Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
UoydsTSB
Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal Bk Scotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

1971
2799

347.5
1037

511.3
126.75
143.5
929.5

1147.5
629

264.5
84.27

236
2570

412.5
46.63

205
316.7
125.3

847

1993.5
2753

356.3
999.5
504.1

128.85
142.1

917
1145

627.2
264
93.2
230

2523
417.9
48.7

201.7
316.5
124.1

16.64%
-1.46%
-8.87%
-0.05%
-8.80%
-8.87%
10.34%
•6.04%
-9.59%
-8.03%
51.63%
28.30%
36.24%
48.93%
21.21%
-7.23%
15.85%
-5.94%
10.71%

831 96.38%

JM

TOKYO (Yen
Casio Computei
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

Le Nouvelliste

4.8 5.8 Var. % 4.8 5.8 Var. %

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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islamistes présumés ont été tués par l'armée
indienne au Cachemire.lls tentaient d'entrer au
Cachemire indien à partir du Pakistan, a déclaré
l'armée hier. La région connaît un regain de
violence ces derniers jours. Des affrontements
ont éclaté entre des soldats et un groupe d'acti-
vistes lourdement armés dans le secteur de
Tangdar, près de la ligne de contrôle qui divise
le Cachemire entre le Pakistan et l'Inde, ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Le véritable progrès économique en Afrique
détiendra de gouvernements responsables
qui rejettent la corruption et appliquent
l'Etat de droit»
a déclaré hier la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton qui a jugé que les progrès
économiques de l'Afrique dépendaient de la «bonne gouvernance» des Etats du continent

RUSSIE

Vacances
grand air
et torse nu
pour Poutine

i 
L'heure de la natation... KEYSTONE

celle de la pêche... KEYSTONE

fonctions de président les forces de sécurité ont dispersé
à l'aide de J^^ matraques des centaines de manifestants

Mahmoud Ahmadinejad a
prêté serment hier devant le
Parlement iranien (Majlis) qui
l'a officiellement investi pour
son deuxième mandat prési-
dentiel de quatre ans après le
scrutin contesté du 12 juin. Le
chef de l'Etat a appelé à l'unité
nationale et dénoncé les ingé-
rences étrangères.

Parallèlement, dans les rues
situées autour du Parlement,
les forces de sécurité ont dis-
persé à l'aide de matraques des
centaines de manifestants qui
criaient «Mort au dictateur»,
selon des témoins. Certains
portaient des tee-shirts verts, la
couleur de l'opposition réfor-
matrice.

Une femme brandissait une
bannière avertissant les diri-
geants iraniens que s'ils n'écou-
taient pas les demandes du
peuple, ils subiraient le même
sort que le Shah d'Iran, Mo-
hammad Reza Pahlavi, évincé

du pouvoir en 1979 lors de la ré-
volution islamique.

Les principaux dirigeants
de l'opposition, les parlemen-
taires modérés et les trois ad-
versaires d'Alrmadinejad à
l'élection présidentielle ont
boycotté la cérémonie d'inves-
titure. Selon la chaîne publique
Press TV plus de 5000 membres
des forces de sécurité avaient
été déployés autour du Parle-
ment, et la police effectuait des
patrouilles, l'opposition ayant
appelé à la tenue de manifesta-
tions au moment de l'investi-
ture.

«Je jure ici par Dieu tout-
puissant de protéger le système
de la Révolution islamique et la
Constitution, je ne m'épargne-
rai aucun effort pour sauvegar-
der les f rontières de l'Iran», a dit
Ahmadinejad lors de la céré-
monie.

Dans son discours d'inves-
titure essentiellement axé sur la

politique étrangère, Ahmadi-
nejad a appelé à l'unité natio-
nale et dénoncé les ingérences
étrangères mais sur un ton
moins va-t-en-guerre qu'à l'ac-
coutumée. Dans un discours
du 16 jui llet, il réaffirmait la vo-
lonté de l'Iran de poursuivre
son programme nucléaire et
exigeait des excuses des Etats-
Unis pour leur ingérence dans
les élections iraniennes.

Pas de craintes
Hier, il s'est tout de même

laissé aller à une allusion aux
Etats-Unis et à l'Occident accu-
sés par Téhéran de soutenir le
mouvement de protestation
conduit par les réformateurs.
«Certains pays n'ont pas re-
connu ces élections ni ne nous
ont adressé leurs félicitations. Ils
ne respectent pas les droits des
autres nations et pourtant ils se
prétendent eux-mêmes être le
mètre-étalon de la démocratie.

Personne en Iran n'attend de fé-
licitations de personne», a souli-
gné Ahmadinejad sous l'ap-
plaudissement des parlemen-
taires.

«Joignons nos mains alors
qu 'ensemble nous allons de
l'avant vers les objectifs que
nous nous sommes f ixés», a
poursuivi le nouveau président
iranien en guise d'appel à
l'unité nationale alors que la
contestation intérieure post-
électorale ne faiblit toujours
pas. Sans faire directement al-
lusion aux manifestations de
protestation contre sa victoire
électorale au détriment des ré-
formateurs, Ahmadinejad a
réaffirmé que son gouverne-
ment «ne tolérera aucune viola-
tion de la loi». «Nous ne reste-
rons pas silencieux, nous ne to-
lérerons pas l 'irrespect, les inter-
férences destructrices et les in-
sultes», a encore dit le président
iranien. AP
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'un nouveau

oseur de son
noscovite le 7
16. Les repor-
a journaliste
aïa Gazeta»,
aient notam-
rocités et vio-
s droits de
i Tchétchénie,
cité la colère
, Le 19 février

12 jurés du
militaire de
ient déclaré
les les deux
lènes. AP Anna Politkovskaïa. DR

VATICAN

Benoît XVI sort
son premier disque
Le pape Benoît XVI, qui a
déjà son site internet, sa
propre chaîne sur le site de
nartacrp r\(* \nr\ Ane VniiTiihi -
rt+ n*-i r\nrm mir l/-\ fnnnnii nn
CL da LJagc oui ic i___au _u-
cial Facebook, va bientôt
sortir son premier album.
Il interprétera des litanies,
des psaumes et récitera
des prières en cinq Ian- -^_-__-Bir 1SKI_L_-_--_ I
gués. Benoît XVI psalmodieur.DR

Ce disque, intitulé
«Aima Mater», devrait pa- ses voyages à l'étranger,
raître le 30 novembre. La Une partie des recettes de-
voix du pape a été enregis- vrait financer l'éducation
trée en la basilique Saint- musicale des enfants pau-
Pierre du Vatican et durant vres dans le monde, ATS

JUSTICE

Ouverture à Moscou <
X _¦_* ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

_L_Js\ 111 lzr\\ Mt* l_r ̂  i ̂fj t \J\^^ D̂ r vsn irwsvorxcuci
Un nouveau procès des par rapport au précédent, dans l'asc
trois hommes poursuivis «Ce processus ne peut pas immeuble
dans le cadre du meurtre
de la journaliste d'investi-
gation russe Anna Polit-
kovskaïa s'est ouvert briè-
vement hier à Moscou,
avant d'être ajourné
jusqu'à vendredi, selon
l'agence de presse Inter-
fax. Anna Stavitskaïa, une
avocate de la famille de la
journaliste, a estimé que

révéler la vérité, parce que octobre 20
le procès va reprendre les tages de
mêmes éléments de preu- pour «No
ves et impliquer les mê- qui dénon
mes personnes», a-t-elle
déclaré avant le début de
l'audience.

Les prévenus - deux
frères tchétchènes et un
ancien policier moscovite
- sont accusés d'avoir

ment les a
lations é
l'homme e
avaient su
du Kremlii
dernier, le
Tribunal

ce nouveau procès avait joué un rôle mineur dans Moscou a
peu de chance d'apporter le meurtre d'Anna Polit- non coupi
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TÉHÉRAN ? Alors que Mahmoud Ahmadinejad prenait ses
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... et enfin le cheval, KEYSTONE

Une nouvelle fois, Vladimir
Poutine a posé torse nu pour
les photographes, alors qu'il se
trouvait en début de semaine
dans la région reculée de Touva,
en Sibérie. Pendant ces courtes
vacances, le premier ministre
russe a aussi fait du cheval et est
allé se baigner. Vladimir Pou-
tine s'était déjà rendu dans
cette région il y a deux ans, éga-
lement pour des vacances, avec
le prince Albert II de Monaco.
Des photos prises alors de Vla-
dimir Poutine, également torse
nu, avaient provoqué toute une
polémique. Pour certains ob-
servateurs, le fait qu'il ait pré-
senté aux photographes son
torse musclé montre qu'il n'a
nullement l'intention de re-
noncer au pouvoir, AP



Vente -
Recommandations

Education - El

• Gestion & Comptabilité générale 02 septembre
• Marketing & Communication 25 août
• Assistant e en Management d'Entreprise 04 novembre
• Management & Ressources humaines 02 novembre

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi
9 h-22 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-525259

Massaqes
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-525437

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-525422

A vendre
2 tableaux
de Charles

Menge
1950, 1 nature

morte et 1 paysage.
Tél. 078 600 99 28.

036-525502 •

EBENER MARIE-DANIELLE
NOES

Conseillère à votre écoute.
Réponses précises et enregistrées

pour vous.
Finances - Famille -

Décisions sentimentales - Travail -
Position sociale - Gestion des émotions

Voyance pure. Cartomancie
transactionnelle. Radiesthésie.

0900 21 32 80 Fr. 2.90 la minute
Consultations du mardi au dimanche

de 15 h à 21 h.
036-524925

%

Billabong, Dragon, Hurley,
Airness , Vonzipper, Alpraus
Bananamoon, Livia, Lois

A A A /  sur conf ed
^11 ff l ¦«¦dll.mui

*V IV Colombia
et Trangoworld

et notre coin des bonne

Horaire d'été:
lundi 13 h 30-18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h - 15 h non-stop

Bourg-Saint-Pierre

Loto de l'église
vendredi 7 août 2009

à 20 h 30
au Bivouac Napoléon

036-524770

mwmLm Âwi Grand combat
de reines estival
Dimanche 9 août 2009 V j£ .
Début des combats à 10 h

• Cantines et animation musicale avec MW ^7 wWf
le groupe «die Urchigen Saaser»

• Château gonflable pour les enfants

Déplacement en transports publics
recommandé.
Bus navette gratuit depuis le parking couvert et la
Place de la Poste

Accès piéton facile (sans chaussures de randonnée)
jusqu'à l'arène, environ 20 minutes de marche

Parking, tarif spécial pour les voitures individuelles:
Fr.4-

Informations: Saas-Fee/Saastal Tourismus,
Tél. 027 958 18 58, www.saas-fee.ch/ringkuhkampf

En cas de temps incertain, renseignements au no de
tél. 1 600

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.saas-fee.ch/ringkuhkampf


?Sous le soleil des tmirats
1 

COUPE DE L'AMERICA ? Alinghi et la Société nautique I N
de Genève ont choisi Ras Al Khaimah aux Emirats arabes unis I 

^comme lieu de cette 33e édition. I ^

Le plan d'eau choisi, ses
airs plutôt légers et sa mer peu
formée, devraient convenir à
l'immense catamaran en fibre
de carbone du syndicat suisse.
Oracle, pour sa part , a misé sur
un trimaran. La traînée laissée
par une coque supplémen-
taire pourrait être décisive
dans la lutte pour l'attribution
de l'Aiguière d'argent. Le
match se disputera au meil-
leur des trois manches.

De retour sur l'eau
Cette annonce sort la

Coupe des tribunaux new-yor-
kais pour enfin la replacer sur

l'eau. Oracle doit toutefois en-
core fournir le certificat de
jauge de son bateau jusqu'au
10 août.

Concernant le programme
d'entraînement d'Alinghi,
plusieurs points de repères
sont déjà fixés. Le bateau quit-
tera le port du Bouveret de-
main pour être héliporté vers
le port de Gênes (Italie). Le dé-
ménagement de l'équipe et
d'«Alinghi 5» vers le golfe Per-
sique est quant à lui prévu
«pour la f in de Tannée en
cours», selon Eugenia Manza-
nas, responsable de presse du

cité voisine

La 33e Coupe de l'America
aura lieu dans le golfe Persi-
que. Alinghi et la Société nau-
tique de Genève ont annoncé
mercredi que le duel avec les
Américains d'Oracle se tien-
dra dès le 8 février 2010 à Ras
Al Khaimah aux Emirats ara-
bes unis. Les villes d'Abu
Dhabi et de Dubaï avaient au-
paravant été pressenties pour
accueillir le
match au dé- . 
but de l'an- j
née pro- L j ï
chaîne. I i **

Mais les in-
frastructu-
res mises à
disposition
par Ras Al
Khaimah,

du Sultanat
d'Oman, l
ont N 
convaincu
les déci-
deurs du team Alinghi.

Les organisateurs des Emi-
rats mettront à disposition
une île entière, dans le luxueux
village de vacances d'Al Ha-
mara, pour accueillir les bases
des deux syndicats ainsi que
les bâtiments destinés à la
presse internationale.

Une météo idéale
Au niveau météo, la région

du Golfe persique offre égale-
ment des conditions de navi-
gation parfaites pour des ba-
teaux à la pointe de la techno-
logie. Alinghi s'était déjà en-

fe.

L'AVIS D'ORACLE \ ALINGHI 5 I

«Un choix : Le bateau
contraire \ quittera
au règlement» j Le Bouveret

• vendredi

l'hiver 2006/2007. Des vents
thermiques légers et réguliers
ainsi qu'une mer calme assu-
rent la sécurité des équipages.
Des conditions qu'on peut re-
trouver durant l'hiver euro-
péen dans le sud de l'Italie, en
Turquie ou en Afrique du
Nord, mais pas à Valence (Es-
pagne).

Le choix de Ras Al Khaimah aux ;
Emirats arabes unis comme lieu : Le catamaran géant
de la 33e Coupe de l'America par : «Alinghi 5» quittera Le
Alinghi, sans avoir consulté Oracle, \ Bouveret vendredi matin
est «contraire au règlement», a es- : vers 8 h, pour s'envoler
timé mercredi le challenger améri- \ en direction du port
cain, financé par Larry Ellison. : de Gênes (lt), d'où il re-

Le Golden Gâte Yacht Club (Ora- ! j°indra. les Emirats ara" .
de) considère que le choix de la \ bes un,s Par la voie mari'
Société nautique de Genève, sans \ 

Ime'
son accord, est contraire au «Deed : || sera à nouveau trans-
of Gift», document régulant : porté par le puissant hé-
l'épreuve. Il irait également à l'en- licoptère russe Mi-26.
contre des décisions des cours de : L'horaire pourrait subir
justice de New York. Le syndicat • des modifications sui-
américain ajoute «envisager tou- '¦ vant les conditions

météorologiques

UBLICITÉ
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Cinq Brésiliens
écartés pour dopage
Cinq athlètes, parmi les 44 sélectionnés
pour représenter le Brésil aux Mondiaux à
Berlin (du 15 au 23 août), ont été retirés de
la délégation après avoir subi un contrôle
antidopage positif à l'EPO, a annoncé la fé-
dération brésilienne. «Cinq athlètes ont été
testés positifs à des substances prohibées lors
d'un contrôle inopiné effectué le 15 juin à
Présidente Prudente (à Sao Paulo), selon les
résultats fournis par un laboratoire de
Montréal accrédité par la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF)» , indique le
communiqué de la Fédération brésilienne
d'athlétisme (CBAt).

D'après l'Agence antidopage (ANAD), la
substance prohibée retrouvée dans les ana-
lyses des cinq athlètes incriminés, actuelle-
ment à Berlin en pleine préparation pour
les Mondiaux, serait de l'EPO recombi-
nante (synthétique). Deux hommes, Bruno
Tenorio et Jorge Celio Sena (4x100 m, 200
m), et trois femmes, Lurimara Silvestre
(heptathlon) , Josiane Tito (4x400 m) et Lu-
ciana França (400 m haies), sont les athlètes
écartés de la sélection qui n'en compte plus
que 39.

Ces cas de dopage s'ajoutent à un autre
constaté il y a une semaine sur Lucimar
Teodoro, athlète qui devait être alignée sur
400 m et 400 m haies, et qui a été contrôlée
positive à une substance prohibée non pré-
cisée. «Ce nombre de cas positifs est vrai-
ment élevé, un record. Je n'ai jamais connu
une situation similaire au Brésil», a expliqué
Rafaël Trinidade, le coordinateur médical
du Comité olympique brésilien, tout en
s'interrogeant sur le «curieux» fait que tous
les athlètes concernés s'entraînent au
même endroit, si

LE CHIFFRE

oiT ae -OiricnCl CAL
LIGUE DES CHAMPIONS ? Battus 3-2 chez eux, lors du match aller, les
joueurs zurichois ont retourné la situation au retour, infligeant un sec 3-0
au NK Maribor. Ils joueront un play-off pour accéder à la phase des poules.

Grosse performance du FC I \ 'MflMM_J_lil

m̂ ^  ̂ Comme le rang occupé par la Suisse dans le
^B ^r̂ B nouveau classement mondial FIFA. La sélec-

wM tion helvétique, qui n'a plus disputé un match
^m depuis début avril, est précédée par les Etats-

m̂ mmn
aaM Unis, récents finalistes de la Coupe des Confé-

^™ ̂ ^  ̂ dérations. Le Brésil est toujours en tête du
classement , devant l'Espagne et les Pays-Bas.
Futur adversaire de la Suisse mercredi pro-
chain à Bâle, l'Italie est classée à la 5e place, si

DAI AVnlAÎ

Zurich: le champion de
Suisse, qui avait perdu 3-2
contre Maribor au Letzi-
grund à l'aller, est allé s'im-
poser 3-0 en Slovénie au 3e
tour qualificatif retour de la
Ligue des champions. Zu-
rich disputera donc un play-
off pour accéder à la phase
de poules. Son adversaire
sera désigné vendredi.

Les hommes de Bernard
Challandes ont marqué par
Djuric (20e), Margairaz (45e)
et Nikci (76e). Avec le come-
back du gardien Leoni, ils
ont fait preuve d'une solidité
défensive retrouvée. Leoni a
effectué deux arrêts décisifs
et il a fait parfaitement ou-
blier la défaillance terrible
de son remplaçant Guatelli
voici une semaine. Le FCZ
s'est aussi montré d'une effi-
cacité quasi totale sur le plan
offensif, concrétisant pres-
que toutes ses occasions.

D'emblée, le FCZ tentait
de prendre le jeu à son
compte, son adversaire se
contentant d'attendre, spé-
culant sur l'avantage acquis
à l'aller. Le double rideau dé-
fensif mis en place par les
Slovènes ne laissait aucun
doute sur leurs intentions.

Magnifique but de Djuric. Il
fallait donc un exploit indi-
viduel pour débloquer la si-
tuation: il arrivait à la 20e
quand Djuric effectuait un
superbe contrôle orienté sur
une passe en profondeur
d'Aegerter avant de battre
Ranilovic d'un tir bien placé.
Deux minutes plus tard, Ma-
ribor frôlait l'égalisation
lorsqu'une tête de Tavares
manquait la cible de quel-
ques centimètres. Le Brési-
lien n'était pas plus heureux
à la 43e quand il voyait son
essai être dévié de justesse
par Leoni, qui ne manquait

Dusan Djuric arme un tir imparable et ouvre le score pour Zurich.AP

pas sa première intervention
déterrninante. Zurich en-
fonçait le clou juste avant le
repos, quand Margairaz
concluait un contre fulgu-
rant après un bon service de
Vonlanthen. Les Suisses
étaient donc déjà qualifiés à
l'heure d'entamer la
deuxième mi-temps.

Deux assists pour Vonlan-
then. A part quelques minu-
tes chaudes juste avant
l'heure de jeu, Maribor n'ar-
rivait que rarement à mena-
cer le but zurichois. Leoni
réalisait une belle parade sur

un essai de Popovic (57e).
Toute incertitude quant à
l'issue de cette confronta-
tion s'évanouissait après le
troisième but inscrit de la
tête par le remplaçant Nikci,
à la réception d'un coup
franc de Vonlanthen, auteur
de deux assists.

Cette qualification ré-
pond à une logique écono-
mique certaine. Avec ses 23
millions de budget, le FC Zu-
rich fait figure de Crésus par
rapport aux 3,5 millions
dont Maribor dispose. Un
échec aurait donc forcément
été très mal vécu. SI

Bernard Challandes: «Nous
avons évolué de manière
plus compacte qu 'à l'aller.
En première mi-temps, nous
n 'avons quasiment jamais
été mis en danger. Cela si-
gnifie que mon équipe a très
bien fait son travail. Nous
avons eu ensuite un peu de
chance de ne pas encaisser
de but dans le premier quart
d'heure de la 2e mi- temps.»

Darko Milanic: «Dans l'en-
semble, Zurich a été la meil-
leure équipe dans les deux
matches.» si

3e tour qualificatif, retour ALLER

BATE Borisov - VENTSPILS 2-1 0-1
Dyn. Moscou-CELTIC GLASGOW 0-2 1-0
LEVSKI SOFIA - FK Bakou 2-0 0-0
riMISOARA/Rou - Shakhtar Donetsk 0-0 2-2
DEBRECEN/Hon - Levadia Tallin 1-0 1-0
Slavia Prague - SHERIFF TIRASP0U 1-1 0-0
Maribor/SIn - ZURICH 0-3 3-2
0. PIRÉE - Slovan Bratislava 2-0 2-0
P. Belgrade - APOEL NICOSIE 1-0 0-2
Stabaek/No - FC COPENHAGUE 0-0 0-3

En CAPITALES, les clubs qualifiés pour les play-
Dff (18/19 et 25/26 août), dont le tirage au sort
aura lieu vendredi à Nyon.

Ce soir
19.30 Bâle - KR Reykjavikfaller 2-2)
19.30 Young Boys-Athletic Bilbao
(aller 1-0)

GRANGES - MARTIGNY-SPORTS 3-0

Les Octoduriens ratent l'ultime test
Le Martigny-Sports a dé-
buté sa saison hier soir à
Granges (Soleure) lors du
premier tour qualificatif
pour la coupe de Suisse.
Face à une équipe coriace,
les Octoduriens ont pu jugé
de leur état de forme avant
d'entrer en championnat di-
manche à 16h30 au stade
d'Octodure face à Naters.
Même s'ils ont monopolisé
la balle pendant de longues
minutes, ils se sont inclinés
3-0, encaissant deux buts
dans les dix dernières minu-
tes. «Nous avons manqué de
tranchant ce soir. Il fallait se

montrer p lus agressif face à
ces Suisses alémaniques»
précisait à l'issue de la ren-
contre l'entraîneur-assistant
James Derivaz. A quatre
jours de la reprise du cham-
pionnat, cette rencontre ser-
vait de test. «Le potentiel est
présent» poursuit Derivaz.
«Encore faut-il savoir l'ex-
ploiter. Pour cela, nous de-
vons remettre l'ouvrage sur le
métier aux entraînements.»

Zingg expulsé. A Granges, le
Martigny-Sports a non seu-
lement été éjecté de la coupe
de Suisse, mais il a perdu , en

plus, son gardien Jacques
Zingg, expulsé à la 80e pour
faute de dernier recours.
Ainsi dimanche, les buts oc-
toduriens seront gardés par
le jeune Ramaj Demokrat
(ex-Vernayaz), 19 ans, puis-
que Nuno Dos Santos, en
provenance de Monthey,
n 'est pas encore qualifié. La
saison passée, les Octodu-
riens avaient connu un dé-
but difficile lorsque leur gar-
dien avait été suspendu. Ils
mettront tout en oeuvre
pour éviter la même mésa-
venture, cette année...
JEAN-MARCEL FOLI (PAR TEL)

1er tour de qualification de la Ire ligue
Etoile Carouge - Grand-Lancy 4-2
Soleure - Baulmes 2-0
Tuggen- Zoug 94 2-1
VF Juventus - Hôngg 4-2
Baden - Wangen bei Olten 2-0
Bavois - Fribourg 2-4
Biasca - Cham 0-4
Breitenrain Berne-Meyrin 1-3
Bulle - Old Boys 0-1
Granges - Martigny 3-0
Laufon -Chênois 1-0
Malley - Delémont 4-2
UGS-Echallens 1-3
Rapperswil-Jona - Coire 97 3-1
Guin - Muttenz 2-0
Schotz -Mendrisio-Stabio 2-1

Le Nouvelliste

U PHRASE DU JOUR

«Notre principal rival sera Chelse
Le manager de Manchester United Sir Alex Ferguson a affirmé
que Liverpool ne pourrait pas se mêler à la lutte pour le titre cette
saison, mais que Chelsea était son plus gros rival suite à l'arrivée
d'Ancelotti comme entraîneur. «Il va changer la façon dont Chelsea
joue. L 'équipe va évoluer de la même manière que Milan. Cela lui a
rapporté deux ligues des champions, alors pourquoi changer?» si
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un snow a envergure
Tirages du 5 août 2009
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CONCOURS DE VERBIER ? Du 8 au 16 août, la douzième édition accueillera
250 cavaliers et 500 chevaux. Budget total, 870 000 francs.

Verbier et le val de Ba-
gnes accueilleront des ca-
valiers européens pour
cette douzième édition du
concours hippique. Cette
manifestation d'enver-
gure, soutenue par la com-
mune de Bagnes, Verbier-
Bagnes Tourisme et l'Etat
du Valais, est présidée par
Me Mike Hornung et orga-
nisée par les écuries Mi-
chel Darioly et le Club hip-
pique de Bagnes.

En tout, le comité d'or-
ganisation s'appuie sur un
budget de plus de 870 000
francs. En cette période
difficile, la recherche de
sponsors s'est avérée déli-
cate et les organisateurs
ont dû trouver plus de 400
000 francs, hormis les sub-
ventions, pour boucler le
budget. Ils ont heureuse-
ment pu compter sur le
soutien exemplaire des en-
treprises bagnardes, en
particulier celles liées au
secteur de la construction.
En parallèle à ces recher-
ches de fonds, les organisa-
teurs ont réalisé des éco-
nomies dans certains do-

maines, notamment en di-
minuant le prize money du
grand prix qui reste tout de
même, avec celui de
Crans-Montana, le grand
prix le mieux doté de
Suisse.

Durant la manifesta-
tion, ce sont près de 250 ca-
valiers et 500 chevaux qui
se mesureront à Verbier et
qui profiteront d'un pano-
rama exceptionnel avec, en
arrière-plan, le massif des
Combins.

Des spectateurs
choyés

Le village d'animation,
composé d'une trentaine
de stands s'étalera sur la
grande terrasse de près de
80 m surplombant le pad-
dock du concours sur toute
sa longueur. A l'espace VIP,
le rez-de-chaussée accueil-
lera chaque jour un restau-
rateur différent. L'étage du
dessus, offrant une situa-
tion de choix pour suivre
les épreuves, sera tenu du 8
au 11 août par «Food for
Friends» et s'assurera en-
suite s'assurera ensuite les

talents du célèbre chef de monstration de combats j
cuisine du Domaine de de reines de la race d'Hé- :
Châteauvieux, Philippe rens qui a largement :
Chevrier (19/20 au Gault& contribué à améliorer :
Millau). l'image du concours hippi- :

Cette année, la pia- que aux yeux de la popula- \
quette de la manifestation tion locale et, en parallèle, :
explique au grand public le la Jumping Verbier Golf :
jargon équestre, la façon de Cup by Julius Bar, organi- •
comptabiliser les pénalités sée pour les partenaires du :
et le règlement des épreu- concours et leurs invités le :
ves, de manière simple, le samedi 15 août,
tout assorti d'un petit lexi- Dans le cadre de cette :
que. Heureuse initiative manifestation, un apéritif '•
qui permettra au grand pu- sera offert à tous les visi- :
blic de mieux appréhender teurs, cavaliers, sponsors :
les commentaires des et invités du concours,
speakers et de rendre les Sont également prévues
épreuves plus attrayantes. une soirée fondue géante

le dimanche 9 août et une
De nombreuses démonstration sportive
animations d'attelage présentée le di-

Outre le spectacle per- manche 10 août par la
manent des cavaliers et de ferme des Moulins à Sem-
leurs montures, le public brancher. Les enfants ne
pourra apprécier plusieurs sont pas oubliés: ils pour-
démonstrations: pony ga- ront faire des tours à po-
mes, avec de jeunes cava- ney, se promener en calè-
liers ayant participé aux che et se faire grimer. L'en-
championnats d'Europe, trée est libre durant toute
les prodigieux parapentes la manifestation,
avec commentaires aé- I SABELLE PAPILLOUD
riens en direct, la désor-
mais traditionnelle dé- lntos surwww.verbier-cso.com
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Aujourd'hui à Enghîen, Prix de la Concorde ¦*J"; 18.10.16.„., (.Bases)(trot attelé, reunion I, course 2, 2875 mètres , départ à 14h25) Coup de poker: 3
rrWTimûmmmmmmmmmTlv'mmmmrmf mmmmmmmlWmf mmrmmmWr ^ Au 2/4: 5 - 6
uilMmMiaMmmmmmmmmmMMmmWiiitiâmm Au tiercé pour 13 fr. : 5 - X - 6
1. Max Prix 2875 M. Lenoir N. Roussel 40/1 0a0a9a Le gros lot:
2. Otas Fighter 2875 0. Bizoux O. Bizoux 50/1 9a0aDa 5 - 6 - 9 - 1 - 3 - 1 1 - 4  -13
3. Nuage De Fromentel 2875 D. Héon S. Hardy 25/1 5a8aOa Les rapports
4. Photo Sea 2875 N. Roussel N. Roussel 6/1 1a5a4a Hier a Saint-Malo, 8e étape du GNT
5. Orateur Gédé 2875 F. Nivard B. Goetz 4/1 2a4a2a QuarléV-13 8 - 3 -11
6. Ode Mesloise 2875 E. Raffin A. Cretaz 10/1 2a2aDa Quinté+: 1 3 - 8 - 3 - 1 1  -12
7. Magic De Assigny 2900 B. Goetz B. Goetz 120/1 6a4a0a Rapport pour 1 franc:
8. Opium D'Artois 2900 J. Lesne J. Lesne 45/1 0a7a0a Tiercé dans l'ordre- Fr 171 50
9. Vasterbo Jetlag 2900 T. Le Bélier F. Terry 29/1 0a8a9a Dans un ordre différent: Fr 34.30

10. Ouagadougou 2900 M.Abrivard V. Collard 15/1 4a3a0m Quarté* dans l'ordre- Fr. 533 70
11. Nacarado 2900 P.Toutain P.Toutain 20/1 7a0a5a Dans un ordre différent: Fr. 46.70
12. Lonely Smihng 2900 A. Laurent A. Laurent 90/1 OaOaOa Trio/Bonus" Fr.490
13. Overtrïck 2900 P. Moulin P. Moulin 8/1 DalaDa Rapport pour 2,50 francs:
14. Mothe De Lou 2900 P.Derycke P.Derycke 151/1 RaDa6a Quintét dans l'ôrdret tirelire: Fr. 4 572 775.5C
15. Naxos De Crennes 2900 E. Szirmay E. Szirmay 19/1 6a3a0a Dans l'ordre: Fr. 10275-
Nolre opinion: 5 - Le cheval du jour. 6 - Un belle limite du recul. 4 - Il est en plein épanouissement. 13 - p

3ns "" O^re différent: Fr. 205.50
S'il reste sage, il peut gagner. 10 - Ses moyens sont évidents. 15 - Le plus riche du lot. 11 - Il est sur la p°nus .' \ i ?ufi ,-montante. 3 - Assez régulier pour une place. ronus ; silr ?:JJ- b-' :)

Bonus 3: Fr. 4.50
Remplaçants: 9 - Il a parfois des éclairs de classe. 1 - Avec Michel Lenoir c'est possible. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)- Fr 19 50

JEU N0 1247

SOLUTION DU N° 1246

Horizontalement: 1. Il veille au bon déroulement du
dépouillement. 2. En bonne place sur les tables du
Sud-Ouest. Vachement bien fréquenté. 3. Feu dans la
forêt. Débrouillardes. 4. Vierge chasseresse de la my-
thologie grecque. 5. Nombreuses sur la côte d'Azor.
Evoque la campagne de Russie. 6. Lisière du bois. Bloc
de glace. Cœur qui bat. 7. Joue les innocents. Ville de
l'Orne. 8. Est d'équerre. Service de travail à l'étranger.
Plus à sa place. 9. Pas exécutée. 10. Ils n'ont pas de fa-
voris. Entre le titre et la spécialité.

Verticalement: 1. Avec lui, on lève rapidement le siège.
2. La dame du patron. 3. Citronnier ou oranger. L'en-
fance de l'Aar. 4. Le cœur du Jura. Généra l sudiste. Il se
dispute en échangeant des coups. 5. Fis parler la pou-
dre. Femme très en vue. 6. A déjà de longues oreilles.
Petite pièce policière. 7. Bon à quelque chose. La Tille y
passe. 8. Elles se croisent lors d'un assaut. Il est lancé
sur l'eau. 9. Tête chassée d'Europe. Souci scout. Im-
planté en zone verte. 10. Usées à force de répétitions.

Horizontalement: 1. Emmanuelle. 2. Léonard. Al. 3. Idées. Aile. 4. Sar. Immole. 5. Aréole. Na. 6. BD. Altiste. 7. Isère. Il
8. Traire. Foi. 9. Hase. Riens. 10. Pintade.
Verticalement: 1. Elisabeth. 2. Médard. Rap. 3. Moëre. lasi. 4. Ane. Oasien. 5. Nasiller. 6. UR. Métrera. 7. Edam. I.e. Id. 8. Ions
Fée. 9. Lallation. 10. Elée. Elise.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

http://www.verbier-cso.com
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La grande oeur
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aux Kocners-ae-nave
VIA FERRATA ? Grimper des échelons de métal, arrimée
à un câble? Peuh, facile... Sauf que cette via-là, au-dessus
de Montreux, est aussi panoramique que gratinée.
Récit d'une débandade, le trouillomètre à zéro
VINCENT MURITH, PHOTOS
ANNICK MONOD, TEXTES
La montagne, c'est bien
connu, est une belle école
d'humilité. Connaître ses
limites et savoir renoncer:
ça, c'est la théorie - et c'est
bon pour les autres. Car en
pratique, personne n'a en-
vie d'être le pied-plat qui a
dû faire demi-tour... Eh
bien, histoire de mettre
tout le monde à l'aise, voici
le récit d'un flop, d'un bide,
que dis-je? D'une déban-
dade. Théâtre de l'histoire:
la via ferrata des Rochers-
de-Naye, réputée pour être
l'une des plus belles, mais
aussi l'une des plus dures
de Suisse. Titre de la pièce:
«Veni, vidi, trembli».

Commençons au dé- i
but. Parking au col de Ja- i
man pour les automobilis- ]
tes, «arrêt Jaman» du train i
Montreux - Rochers-de- i
Naye pour les autres. Sui- 1
vre les panneaux «Rochers- i
de-Naye» jusqu'au fond de 1
la combe de Jaman. Là, un i
écriteau bleu indique la di-
rection de la via ferrata. At-
tention, le chemin est peu
marqué: ne pas suivre le
sentier balisé rouge et
blanc qui monte vers le
chemin de fer, mais la trace
qui pique en lacets serrés
vers le pied de la falaise. Le
départ de la via ferrata est
marqué d'un panneau
blanc visible de loin.

C'est le moment de
s'équiper: casque, bau-
drier, longe double avec

PUBLICITÉ

amortisseur de chocs. En n'atteint que dans l'après-
levant le nez, on confirme: midi. Mais jusque-là,
ça ne rigole pas. Mais alors comme dit Mathieu Kasso-
pas du tout. vitz, tout va bien. J'avance

vite. Trop vite? Coup d'oeil
Ça grimpe? en dessous: le rocher à pic,
Fastoche... et le pré en contrebas dé-

La via ferrata , cotée boule raide... Ça tire dans
TD+ (très difficile), plante les bras. Je respire fort. On
d'entrée ses dents de métal se calme...
dans la falaise. Verticale, la
balade. Et il y en a pour 160 Ramuz
mètres de dénivelé. Pour version «gore»
mériter cette grimpette pa- Quelques échelons de
noramique vers le sommet plus, un passage en dés-
des Rochers-de-Naye, il équilibre sur le côté, et ça y
faut du physique et pas est: j' ai le cœur qui cogne,
mal d'assurance face au Mes jambes, elles se met-
vide, tent à trembler comme des

Départ. Mes deux feuilles - pas moyen de les
mousquetons bien cro- arrêter. Faut se détendre. Je
chés sur le câble d'assu- fixe une sangle à un éche-
rage, je me lance. En Ion et m'assieds conforta-
confiance: après tout, j'ai blement dans mon bau-
passé l'été précédent à drier. Respirer, relâcher les
m'initiera l'escalade, et ma bras, étendre les jambes ,
dernière via ferrata , à Mo- Suspendue façon jambon
léson, s'est passée sans fumé, j'essaie de raisonner

Entre nature sauvage et parc
On dit que les Rochers-de-Naye sont
un des plus beaux points de vue de

: Suisse. Pas faux: du sommet, la vue sur
le Léman est tout simplement somp-
tueuse. A lui seul, le tracé tout en cour-
bes et en tunnels du petit train à
crémaillère Glion-Naye - ouvert en 1892
et complété en 1909 - vaut le détour.
Longtemps, les Rochers-de-Naye n'of-

\ fraient aux touristes que deux modestes
tire-fesses, un jardin alpin et un hôtel.
Mais voilà: aujourd'hui, un belvédère,
aussi beau soit-il, n'amuse plus les foules
- en tout cas pas assez pour rentabiliser

: un chemin de fer de montagne. Voilà
pourquoi le «Rigi romand» (rien que ça!)
a vu fleurir, ces dernières années, un

j série d'aménagements plus ou moins
réussis. Avec pour résultat une curieuse

t ambiance à mi-chemin entre nature sau-
vage et parc de loisirs...

Creusé en pleine falaise, l'ouverture du
restaurant panoramique Plein Roc, en
1985, n'a pas suffi à booster la fréquen-
tation. Il y a une dizaine d'années, elle est
tombée à quelque 50000 montées par
an. Dès le début des années 2000, la
société Golden Pass, propriétaire de la

: ligne, a réagi: rénovation de l'hôtel et du
: self-service, création de sept parcs à

marmottes et leur centre didactique,
yourtes pour dormir et tyrolienne (sur

: réservation, min. 20 pers.). Et un enclos
pelé où mâchonne un renne solitaire,
depuis que les Rochers-de-Naye ont été
bombardés «résidence du Père Noël» -
en «synergie» avec le marché de Noël de
Montreux.

juste avant nous - sans
problème. Raisonner? Ma
cervelle s'en fout. Au-
jourd'hui, ma cervelle fait
dans la littérature. «La
grande peur dans la mon-
tagne», Ramuz version
«gore». Avec chutes sans
fin et mort funeste. Mes ti-
bias ont la tremblante du
mouton, mes avant-bras
sont coulés dans le béton.
Je me cramponne à la ro-
che comme une chauve-
souris arthritique. Le
court-circuit total.

Gentleman d'altitude,
mon collègue photogra-
phe s'est calé à son aise sur
un échelon. On réfléchit:
plus haut, ça ne s'améliore
pas. Un pont de singe, ou
comment franchir l'abîme
avec un câble pour les
pieds et un câble pour les
mains. Du vide en veux-tu
en voilà. Et en guise de
coup de grâce, un final ver-
tigineux en surplomb - que
l'on pourrait certes éviter
par l'échappatoire.

C'est ça
ou l'helico

Le choix est vite fait:
c'est demi-tour mainte-
nant, ou appeler l'helico
dans une demi-heure,
quand je serai trop loin
pour redescendre et trop
épuisée pour monter.
Cette fois-ci, on ira au som-
met des Rochers-de-Naye
à pied, par le sentier. Un
autre jour, qui sait, ça au- plus question de grimper jusqu'à la grotte, au pont de singe ou au vertigineux final en
rait passé. Pas aujourd'hui , surplomb. La trouille, ça ne se commande pas. On sait déjà à peine si ça s'explique...

Juste devant moi, une jeune femme triomphe des échelons avec classe... Mais pour moi

AI Expo des bergers vivent Carole, Nicolas,

Depuis deux ans, la via ferrata, créée par
la section locale du Club alpin avec le
soutien de Golden Pass, complète cette
palette. «De quoi séduire un public très
large: familles, personnes âgées ou
jeunes sportifs», souligne Jean-François
Morerod, responsable du marketing chez
Golden Pass. Au risque de dénaturer le
site? «Au contraire: le paysage est notre
principal atout, donc on essaie de le pré-
server au maximum. Les yourtes s 'y
intègrent très bien, et la via ferrata n'a
aucun impact visuel.» Quant aux parcs à
marmottes , s'ils sont si grands, c'est
pour garantir des conditions de déten-
tion satisfaisantes aux animaux.

Vous préférez une ambiance plus zen?
Allez donc faire un tour à l'Expo des ber-
gers.
Ce chalet d'alpage sur la route carrossa-
ble entre Jaman et le col de Jaman invite
à la halte.
Avec leurs deux filles Pema et Dune,
Carole et Nicolas y passent les mois
d'été au rythme des moutons. Ici, ni
limonade ni coca, mais jus de pommes et
sirop de sureau maison. Nicolas fabrique
des objets en cuir, et les marcheurs peu-
vent déguster les fromages de fabrica-
tion maison. La montagne en pente
douce, sans adrénaline ni consomma-
tion. AMO

de loisirs

http://www.goldenpass.ch
http://www.viaferrata.org
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Besogne macabre et peu ragoûtante pour les moutonniers que celle de stocker les carcasses dans un entrepôt frigorifique de l'UTO en attendant leur incinération à Lyss. DR

«Mieux protéger les troupeaux»
MOUTONS ? L'abattage de deux loups valaisans est une question de jours pour le WWF qui pose
de nouvelles exigences.

GILLES BERREAU ¦ V/L\ j.] i J,] f.'.̂^̂^̂ M^̂^̂ IM [ CETTE SEMAINE DANS LE CHABLAIS
Le WWF Suisse reconnaît que se- • : __, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_._ vvvvr ou__ s_ recuiman que _e- • ¦ K ¦

£&£££ÏÏ£S$& \ Après l'attaque, la mobilisation j NOUVelleS attaques
deux loups valaisans n'est plus '¦_
qu'une question de jours. En effet, :
l'organisation rappelle que Lu- :
cerne a donné une autorisation de :
tir à l'encontre du loup de l'Entle- :
buch. Et qu'en Valais, «deux loups \
pourraient subir le même sort en ¦
raison d'attaques similaires». :

«La Suisse vit un été mouve- '¦
mente sur le f ront du loup», recon- :
naît le WWF, tout comme le fait •
que «quelque 100 moutons ont été '¦
tués dans différents cantons et que :
ces attaques ont eu lieu p lus tôt \
que d'habitude». Le WWF de- :
mande une nouvelle répartition :
des paiements directs pour l'esti- ]
vage des moutons, ainsi qu'un :
renforcement des mesures de •
protection des troupeaux. Pour :
l'organisation de défense de la na- :
ture, «l'Etat subventionne n 'im- \
porte quel mouton au lieu de pro- '¦
mouvoir un gardiennage efficace :
et la protection des troupeaux. \
Ainsi, la Confédération et les can- :
tons encouragent des incitations \
néfastes et privent le loup de son '¦
habitat.» :

Le loup,
bouc émissaire?

«Le loup, qui est un animal
strictement protégé, est devenu un
bouc émissaire», estime Kurt Ei-
chenberger, spécialiste des grands
prédateurs au WWF. «La Suisse
dispose de mesures de protection
des troupeaux efficaces et qui ont
déjà fait leurs preuves. Malheureu-
sement, l'argent pour les f inancer
ne sera bientôt p lus disponible.»

Le WWF demande de ne plus
dédommager les attaques qui ont
lieu sur des moutons qui ne sont
pas protégés et qui se trouvent
dans les zones de prévention défi-
nies par la Confédération.

VAUD RECOMMANDE

\

((Redoubler de prudence»
Le Centre vaudois de conservation de la faune et de la nature a écrit aux
éleveurs de petit bétail du canton pour les inciter «à redoubler de prudence
et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les troupeaux»
face au retour du loup. Le canton de Vaud indique dans une note: «Depuis di
manche 2 août, le loup est de retour en terre vaudoise. Sa présence a été at
testée dans la région du Grand Muveran où il a attaqué un troupeau de chè-
vres et fait deux victimes. Ce printemps et au début de l'été, le loup a occa-
sionné la perte de 38 moutons dans les cantons de Berne et Fribourg, tous
dans des alpages sans mesures de prévention.» C/GB

LES «-)«J ALPAGE- HLAU ï ALPAGES
^W ~-~ D7VNTHÈME DE MEX ; D'ALLÈVES
DERNIERES vai CT T̂N I <T_r-s lJ Sd (T.
VICTIMES d ""ez *&W ^Mr^des

: GILLES BERREAU gardé par un chien patou, résultat des analyses ADN.
: "̂" ¦"~— comme le demande le Plan En effet , sa responsabilité
: Deux, voire trois nouvelles Loup. A Anthème, entre Val- semble bel et bien engagée.
] attaques de troupeaux de d'Illiez et Çhampéry, après «Mardi matin, mon berger a
: moutons nous ont été si- les sept moutons de la se- vu le loup à deux cents mè-
: gnalées autour des Dents- maine passée, sept nouvel- tres pendant plusieurs mi-
'¦_ du-Midi dans le Chablais, les bêtes ont été la victime nutes. Et il sait les reconnaî-
: faisant entre douze et d'un prédateur, vraisembla- tre, car il en avait fait fuir un
: quinze victimes. Dans deux blement au petit matin de en 2007.» En outre, pour
: cas, un chien de protection mardi. Là, le troupeau de Marcel Grenon, difficile de
: était présent et une barrière Marcel Grenon n'est pas croire à une double attaque
\ protégeait les bêtes. protégé par un chien. Tout d'un seul et même loup sur
: _, , . ,  , ,. simplement parce que l'éle- les deux alpages.
: Dans la même nuit de lundi veur champérolain ne croit . - ..,.. à mardi, à deux endroits dif- à sa ^„e 

umé 
Les Le troisième cas remonte à

: ferents, deux roupeaux de £vénements de Mex sem. quelques jours et a eu heu
: moutons ont été attaqués blentaDDorter de l'eau à sur un autre alpage cham-
: et douze bêtes tuées, an- son moulin pérolain près de Barme.
: noncent des éleveurs. Les Trois bêtes ont péri parmi
: faits se sont déroulés du «J'ai dormi là-haut mardi un troupeau protégé par un
: côté de Mex et de Cham- soir pour soutenir mon ber- chien. Deux moutons ont
• péry sur deux alpages sépa- ger, très éprouvé par ces at- été mangés, mais l'éleveur
: rés par les Dents-du-Midi. taques», explique le Valai- reste prudent. Outre le loup,
: A l'Au de Mex, cinq moutons san. Là-haut, à Anthème, le la conjonction de la foudre
: ont été retrouvés morts IOUD est à nouveau montré et de renards pourrait expli-

mardi dans un troupeau du doigt, sans attendre le quer ces morts.



I

I

1

I

1

m

Lasergame Villeneuve

Télésiège Ovronnaz-Jorasse Labyrinthe Aventure

Swin Golf Nax (9 trous)

* :

! Flore-Alpe et ses 3000 plantes
¦ Jardin botanique alpin
! Champex-Lac-027 783 12 17
¦ www.fondationaubert.ch

20% DE RÉDUCTION
; SUR DEUX ENTRÉES AU JARDIN | |
L — M — — —  — —  — — —  — _ — _ — _ -  — _ — _ — — _ -  — - — J h

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

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

VALIDITÉ 13.6-25.10.2009

f !
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Préhisto-Parc i Télé Anzère
! VTT, Trottïnherbe, randonnées

Réclère - 032 476 61 55 ! Anzère - 027 398 14 14
www.prehisto.ch y* \ www.teleanzere.ch

°t= i <¥> i <¥>
RÉDUCTION FR. 2- SUR 1 ENTRÉE COMBI \ j 20% DE RÉDUCTION [ ; BON DE RÉDUCTION

OU FR. 1.- PARC ET FR. 1.- GROTTES SUR TOUTES LES PRESTATIONS FR. 2- PAR PERSONNE
NON CUMULABLE-VALIDITÉ 11.10 ! ! OFFRE NON CUMULABLE ! ! NON CUMULABLE !

-. — -.-._ -.- ._ — -.-._ _. _. _. _. _¦ _. _. _¦¦. _... ._. ._, _. -, l _ . _ _ _ . _ _ _ _ « .._ __ _ . _ _ _ _ ._._ _._ . _ _ _ . _ _ _ ._ . _ J  b _  — _. _. — _._._._. _._ . _ _ _ _ _ .  — _._._ _. _._ _ . _ _ _ . _ J

Karting Vuitebœuf ! i Tibet Muséum
Piste intérieure et extérieure de 1600 m < Collection d'art bouddhiste
Yverdon - 024 459 19 22 ! Gruyères - 026 921 30 10
www.kartingvuiteboeuf.ch y- ! www.tibetmuseum.ch

1 SÉRIE ACHETÉE = 1 GRATUITE J ; 1 ENTRÉE ADULTE A FR. 8.- AU LIEU DE
VALIDITÉ 2009 FR. 12- OU 1 ENTRÉE FAMILLE A FR. 20-

VALABLE POUR 2 PERSONNES VALABLE JUSQU'AU 31.03.2010

I 1

Bowling des Rottes
Bowling - Bar - Billard
Conthey - 027 346 58 14
www.bowlingdesrottes.chi î
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Evionnaz
027 766 30 30
www.labyrinthe.ch

Fermé lundi et mardi (sauf du 15.07. au 15.08) ¦
Idéal pour familles et entreprises
Infos 027 565 14 14 - www.swingolf-nax.ch <>

BON FR. 3-
(CORRESPOND A LA LOCATION D'UNE CANNE) j

_B§_s H1
BP-̂ *_-"*- _̂_ _¦'-R-ftEî a-l H1
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Yatouland Martigny i
Parc de loisirs pour enfants
Martigny - Lac du Rosel
www.yatouland-martigny.com y-

VWJVYKX. VU1K. BUU, r«>

La Maison du Gruyère
Fromagerie de démonstration
Pringy-Gruyères - 026 921 84 00
www.lamaisondugruyere.ch 

^
FR. 2.-DE RÉDUQION SUR UNE

ENTRÉE ADULTE - ENFANTS ACCOMPAGNÉS
GRATUIT JUSQU'A 12 ANS

i i
i i
i i
i i

FR. 59.-AU LIEU DE FR. 146-TOUT INCLUS!
1 REPAS, BAINS THERMAUX, VILLAGE DE SAUNAS

ET BAIN ROMANO-IRLANDAIS - VALIDITÉ 30.09.2009

Gorges du Trient
Vernayaz à 5 min de Martigny
027 764 16 13
www.gorgesdutrient.chgorgesdutrient.ch ty J

FR. 2.- DE RÉDUCTION SUR ENTRÉE
1 ADULTE + 1 ENFANT

FR. 10.-AU LIEU DE FR. 12- ! !_ _.___ — _. — _._ _._ — _ — _._ _.__ _._- _. _. J _,

20% SUR LA VISITE DE 9 H 45 + 1 BOISSON SANS '
ALCOOL A LA TAVERNE (MAX. 4 PERS.) (RÉSERV.
INDISPENSABLE). VAL. SUR ENTRÉE ADULTES ET
ENFANTS (NON CUMUL.) VALIDITÉ: 26.08.2009 l l

- — — _ _ — — _ — _ — _ _ — — _ — — _ — — — _ — _ _ _ 4 i
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Les Bains d'Ovronnaz
Wellness - Spa - Alpin
Ovronnaz-Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch ï !

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

VALIDITÉ: 23.12.2009

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

STANDS BOISSONS - RESTAURATION DÈS 19 H

'̂  aa' La grande fête de la mobilité. Le Bouveret, 29 & 30 août 2009

¦ÛA-Jr 'i ¦ i i

Lindner Alpentherme
Centre thermal et bien-être
Loèche-les- Bains - 027 472 10 10
www.alpentherme.ch

Mines de Sel de Bex
Bex - 024 463 03 30
Réserv. info@mines.ch
www.mines.ch

Spectacle en plein air
Riddes, place de Foire, 20 h 30 - Juillet: 15-17
18-22-24-25-29-30-31 - Août: 5-6-7-8
Infos: Tzoumaz Tourisme 027 305 16 00
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! Ouvert de 8 h à 21 h - 7/7
! Tél. 027 743 11 70
( www.bainsdesaillon.ch

1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE
(PISCINE UNIQUEMENT)

VALIDITÉ ÉTÉ 09 - NON CUMULABLE

Happyland

Les Bains d'Ovronnaz

Parc d'attractions ' ¦ Bowling - Bar - Billard
Granges/Sierre - 027 458 34 25 ! Conthey - 027 346 58 14
www.happyland.ch $ | www.bowlingdesrottes.ch

FR. 5- DE RABAIS
SUR UNE ENTRÉE ADULTE 2e PARTIE GRATUITE

OU FR. 2.- SUR UNE ENTRÉE ENFANT

3

Chasse au trésor GPS à 2000 m ; : Fort d'artillerie Champex
Crans-Montana / Remontées mécaniques ¦ et Fort découverte Evionnaz
027 485 89 10 ! Tél. 079 628 88 52
www.mycma.ch 

 ̂ \ www.proforteresse.ch

10% DE RÉDUCTION POUR DEUX FR. 2.- RÉDUCTION SUR 1 ENTRÉE
PERSONNES. DÉPART: TÉLÉCABINE A CHAMPEX-LAC OU EVIONNAZ

DES VIOLETTES. VALIDITÉ: ÉTÉ 2009 ! ! (NON CUMULABLE)

i î

FR. 2.- DE RÉDUCTION |
NON CUMULABLE

Wellness - Spa - Alpin
Ovronnaz - 027 305 11 11
www.thermalp.ch

Monstertrottinettes
Remontées mécaniques de Torrent
Leukerbad-Albinen - 027 472 81 10
www.torrent.ch

20% SUR LA LOCATION
S MONSTERTROTTINETTES

i

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

VALIDITÉ: 23.12.2009

http://www.alimentariurn.ch
http://www.lasergame-evolution.com
http://www.fondationaubert.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.gorgesdudurnand.ch
http://www.torrent.ch
http://www.labyrinthe.ch
http://wwW.bainsdesaillon.ch
http://www.prehisto.ch
http://www.teleanzere.ch
http://www.regionalps.ch
http://www.alpentherme.ch
http://www.swingolf-nax.ch
http://www.gorgesdutrient.ch
http://www.bowlingdesrottes.ch
http://www.yatouland-martigny.com
http://www.proforteresse.ch
http://www.lamaisondugruyere.ch
http://www.kartingvuiteboeuf.ch
mailto:info@mines.ch
http://www.mines.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.happyland.ch


Le Nouvelliste

En prenant le télésiège de Tsapé, vous arrivez à la cabane de Nllhorn par les hauts, LE NOUVELLISTE

)ien
'ala
1CCI

une caoane
dans les meiezes
ILLHORN ? A quelques minutes de marche seulement de Chandolin, c'est
l'endroit rêvé pour un dépaysement sans effort, ou presque.

JEAN-YVES GABBUD

La cabane de l'Illhorn est
sans doute l'une des plus fa-
ciles d'accès du canton.
Pour y parvenir, la voie la
plus rapide y conduit en
moins d'une demi-heure au
départ du village de Chan-
dolin. La montée est toute-
fois raide. C'est rapide, mais
pas forcément des plus
agréables.

Il y a un moyen plus
charmant de l'atteindre.
Une voie bien moins directe,
mais ô combien agréable. Au
lieu de prendre l'itinéraire le
PUBLICITÉ

plus court, le randonneur se
laisse porter sur les hauteurs
par le télésiège du Tsapé (10
francs la montée au tarif
normal). Le départ de la re-
montée mécanique se situe
légèrement en aval de Chan-
dolin, il vous conduit en
quelques minutes à 2470
mètres d'altitude. Si la mon-
tée ne demande aucun ef-
fort , le changement d'alti-
tude provoque un petit
creux. C'est en tout cas ce
qu'il faut souhaiter, car à
1 arrivée le Restaurant du
Tsapé vous accueille. Si
l'établissement est actuelle-
ment en travaux, la cuisine
est toujours active. Elle pro-
pose, par exemple, un gâ-
teau maison aux myrtilles
qui, à lui seul, vaut le détour.

Un paisible sentier
conduit du Tsapé à la cabane
de l'Illhorn, en passant à
proximité d'un troupeau de
vaches laitières. L'avantage
de cette solution est de pro-
poser une balade pas trop

_r ¦ A

,:J: -;

longue, sans montée diffi-
cile. Il faut dire que du Tsapé
à 2470 mètres, on descend à
la cabane située elle à 2147
mètres. Le parcours passe
par la promenade botanique
de Chandolin, mais surtout
il permet d'avoir une vision
panoramique extraordinaire
à la fois sur le val d'Anni-
viers, sur la plaine du Rhône
et sur la rive droite du fleuve
valaisan... et, les plus fa-
meux sommets valaisans
comme le Weisshorn, le Cer-
vin et la Dent-Blanche.

Plus proche du chemin,
vous allez découvrir le lac de
l'Illsee. Plusieurs cairns en-
tourent son eau émeraude En descendant tranquil-
dans laquelle se reflètent les lement, les premiers mélè-
sommets de la région. zes s'élèvent lorsque le re-

Même si en passant par gard découvre la cabane de
là vous ne faites pas de la l'Illhorn. Là, entre autres, on
haute montagne, vous n'en peut déguster les produits
rencontrerez pas moins un de l'alpage voisin. L'endroit
ou deux névés résiduels, est idyllique; le coup d'œil
même au début août. n'est gâché que par une pe-

Le long du parcours, plu- tite place de jeu entourée de
sieurs excursions «facultati- tôles...

ves» sont proposées. Elles
permettent de voir de plus
près l'Illhorn ou le site de
l'Illgraben et son précipice.

Chemin faisant, vous
vous retrouvez sur les herba-
ges de l'alpage de Chando-
lin. Avec un tout petit peu de
chance, vous rencontrerez le
troupeau de vaches de la
race d'Herens, comprenant
cette année plusieurs spéci-
mens de l'ancestrale race
d'Evolène. Les connaisseurs
peuvent même apprécier
l'étoile blanche que la na-
ture a gravée sur le front de
ces bovins à la robe légère-
ment tachetée.

La
pil

qui, depuis 200b, pos
nouveaux avions de t
PC-21pourl'instructi
pilotes. Les Forces aé
peuvent tirer un bilan
ont fait de bonnes ex|
avec le nouveau mod
truction PC-21. En rai

La redescente sur Chan-
dolin est très rapide. Elle se
fait en quelques minutes, en
choisissant l'itinéraire le
plus rapide. A peine arrivé
au village, vous aurez encore
l'occasion de découvrir une
exposition de photos en
plein air. Des prises de vue
réalisées dans la région par
Edmond Bille durant la pre-
mière moitié du XXe siècle.

>_-_ Â / ' 7 - 8 - 9  août 2009 *»*«*»*
^̂ m f A *\\ B̂  ̂ Vendredi 7 août: Courses nocturnes dès 18 h 30 (entrée libre). mC RiOUV&ilSTG

m M .V Animation à la halle-cantine. ,, _ _,
^ V̂m^iV '¦ ''"'iilfcfc* Membre de

^^% ÏV% V^V 
Samedi 8 août: Exposition de 400 chevaux. **^!c_ -̂̂ !PiE

*^>
 ̂

W£ sjj w*»> f̂e_ Présentation des étalons.

^  ̂
^̂ ^̂ L 

 ̂ïfm\\ Quadrille campagnard.

^p I) Courses campagnardes et officielles.
i f Soirée de variétés.

+- Dimanche 9 août: Grande parade de 400 chevaux.
At Aj-!CXE'-ÇDNOOVJ|-tS Quadrille campagnard. uf:

Grand cortège folklorique. »*e d'̂  j
IVATlOKAL PE CHEVAUX Courses campagnardes attelées et au galop. V^O* 

^
Q

XX «e

 ̂
Al G NE LE Cl ER 

 ̂
www.marcheconcours.ch

http://www.illhorn.com
mailto:cabane@illhorn.com
http://www.marcheconcours.ch
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MORGINS

Un guide pour
le sentier apicole

LE NOUVELLISTE

Depuis plusieurs années,
Morgins propose à ses hôtes de
se familiariser avec l'univers
des abeilles en se baladant le
long du sentier thématique
créé par la Société apicole de
Monthey. Au départ de l'office
du tourisme, cet itinéraire qui
s'étire sur 4 kilomètres dans le
vallon de They est doté d'une
dizaine de panneaux fournis-
sant des explications sur les rei-
nes, les ouvrières, le travail de
l'apiculteur, les produits...
Reste qu'en parcourant ce che-
min, de nombreux hôtes ont
manifesté de l'intérêt pour un
supplément d'explications.
«Des visiteurs se présentaient
souvent chez nous pour deman-
der un guide, un ouvrage afin de
disposer d'informations com-
p lémentaires», se souvient Syl-
viane Dérobert-Claret , an-
cienne directrice de Morgins
Tourisme.

C'est désormais chose faite
grâce à une collaboration avec
Randonature. Spécialisée dans
le tourisme durable et l'éduca-
tion à l'environnement, cette
PUBLICITÉ 

irésente le Sentier des abeilles
, téléchargeables sur l'internet.

entreprise a développe depuis
2001 un certain nombre d'ou-
tils pour valoriser le patrimoine
naturel et culturel et aider les
régions à créer et à diffuser des
offres touristiques proches de
la nature (sentiers didactiques,
aventures à la ferme, faune et
flore...).

Téléchargement gratuit. En
collaboration avec la Société
apicole de Monthey et Morgins
Tourisme, elle a élaboré une
présentation consacrée au Sen-
tier des abeilles. Disponible sur
le site www.randonature.ch,
celle-ci inclut une visualisation
de l'itinéraire sur Google Map
et une brochure que les intéres-
sés peuvent télécharger gratui-
tement. Elle contient des infor-
mations pratiques sur le sentier
et des explications didactiques:
«Les thèmes abordés se réfèrent
à ceux évoqués sur les panneaux
et les développent», souligne
Emilie Bourcier, responsable de
Morgins Tourisme. «Ce petit
fascicule est aussi disponible
auprès de notre office. » LMT

Concours «Mamma Mia!»

David Navarro, adjoint Non-Food, et Michel Pelloquin, gérant du
magasin de Migros Sierre, Pascal, Thierry et Florence Mora les
gagnants, et Jean-Luc Tarantino de la centrale Multimédia romande.

A l'occasion de la sortie en DVD du film «Mamma Mia!», la
Migros a organisé un grand concours dans toute la Suisse
romande. L'heureux gagnant est un Valaisan: Pascal Mora
d'Uvrier. Il aura la chance de s'envoler en Crète pour une
semaine de vacances en compagnie de toute sa famille.
«Quand on nous a téléphoné pour nous dire que nous
avions gagné un voyage, ma femme et moi avons tout de
suite pensé à une publicité pour un voyage cassero les. Ce
n'est qu 'après que nous avons réalisé que nous avions
vraiment gagné le concours», raconte le père de famille.
C'est Florence, la fille de Pascal, qui souhaitait acheter le
DVD et qui a convaincu le reste de la famille de participer
au tirage. Le père, la mère, le fils et la fille prendront pro-
chainement l'avion pour la Crète. Pour cette deuxième
visite de l'île, ils prévoient de grandes promenades. En
attendant le départ, ils regardent le DVD, dont le scénario
et les chansons plaisent à toute la famille.

u gaz sous le lac?
NOVILLE ? La société Petrosvibri investit 22,5 millions de francs
dans un forage sous le Léman; elle espère y découvrir
des hydrocarbures. Début des travaux d'ici à fin août.
BERTRAND GIRARD pil -BH-HHKMp jHH|IH|HHH
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vons ni la nature.ni la auantité de

risaue f inancier (22,5 millions

Après de nombreux mois
de discussions, la com-
mune de Noville a délivré à
la société Petrosvibri - dé-
tenue par Gaznat et Holdi-
gaz - une autorisation de
forer. Celle-ci pourra donc
construire une installation
d'exploration, qui permet-
tra de sonder les sols en
dessous du lac Léman dans l'es-
poir d'y trouver du gaz ou du pé-
trole. «Actuellement, nous ne sa-

ce que nous allons trouver. C'est un

de francs investis) que 
^^nous prenons avec ce fo- tÊM

rage, mais en cas de dé- l
couverte, c'est le jackpot, Ijfej
qui pourrait se chiffrer en f̂ e
milliards de f rancs», af-
firme Philippe Petitpierre,
vice-président de Petros-
vibri.

«Lorsque l'entreprise
nous a contactés, nous avons ra-
pidement été convaincus. Les diri-
geants nous ont fourni toutes les
garanties, notamment vis-à-vis de
la réserve naturelle des Granget-
tes», explique Pierre-Alain Karlen,
syndic de Noville. Il faut dire que
quels que soient les résultats obte-
nus, une fois les analyses termi-
nées, le puits de forage sera dé-
construit et la terre végétale re-
mise en place.

Efforts écologiques
Une plate-forme de 10760 m2

sera installée dans la plaine, sur la
commune de Noville. Sous la tour
de forage haute de 53 mètres, un
tube plongera verticalement
avant de s'incliner, jusqu'à se re-
trouver à 2,5 km de la station. Au
final , les tests seront effectués
jusqu'à 3 km en dessous du lac.
Les promoteurs ont tout mis en
œuvre pour réduire les éventuel-
les nuisances.

Le domaine des Grangettes
sera évité. «Il a fallu trouver un
équilibre entre la sécurité des tra-
vailleurs et la protection de la na-
ture. C'est pourquoi l 'éclairage
nocturne (ndlr. pour des raisons
de coûts, la station travaillera
24h/24) sera limité au minimum,
pour ne pas nuire à la faune», pré-

cise Félix
Schmidt,
chargé du suivi
environnemental
pendant toute la du-
rée du projet. Pour ré-
duire l'impact sur la qualité
de l'air, le moteur de la foreuse
sera totalement électrique. D'au-
tres mesures ont été prises afin
d'éviter toute forme de pollution.

Sans danger
«L'installation est actuellement

la p lus moderne sur le marché. Elle
assure une sécurité maximale. Si
de la boue venait à remonter par
les tuyaux à cause de la pression,
les valves se fermeraient automati-
quement», explique le docteur
Werner Leu, géologue qui analy-
sera les résultats du forage.

Petrosvibri assure que les tra-
vaux n'occasionneront pas de se-
cousse sismiques, à l'instar de cel-
les provoquées à Bâle en décem-
bre 2006 par un projet géothermi-
que qui avait occasionné un
séisme de 3,4 sur l'échelle de Rich-
ter.

ÇHAMPÉRY

La 9e Fête du vin
La Fête du vin de Çhampéry a ren-
dez-vous avec les astres puisque,
cette année, elle se déroule ce ven-
dredi, à savoir le 07.08.09, pour sa...
neuvième édition!

Cette manifestation, devenue
l'un des rendez-vous incontourna-
bles de l'été champérolain, pourra
compter sur la présence d'une dou-
zaine de vignerons encaveurs de re-
nom, de 16 heures à 20 heures dans
le quartier de Broisin, le long de la
rue du Village.

En cas de mauvais temps, elle
sera rapatriée au couvert de Broisin.

S'acquittant de la somme de 15
francs pour l'acquisition de son
verre souvenir, le visiteur bénéficiera
d'un sésame d'accès autour des
stands des vignerons encaveurs pré-
sents, en se familiarisant avec des
blancs secs ou plus doux, des rouges
légers ou plus tanniques, en passant
par l'amigne ou la malvoisie comme
d'autres cépages traditionnels ou
plus exotiques.

Entremêlée de productions mu-
sicales de l'école de musique La Col-
longienne à 18 heures, la satisfaction
des papilles gustatives sera complé-
tée par la dégustation de produits du
terroir, sous la forme de petite res-
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Accordéon dans

Jeudi 6 août dès 20 h, concert
gratuit au bord du lac. Thème:
l'arr.nrri£r>n Han<; tniiç çeç étatç

avec Franco Perry.
Au local du Sauvetage en cas de
mauvais temps.

ÇHAMPÉRY

Ode au Rhône
Concert dans le cadre des Ren-
contres musicales de Çhampéry
ce vendredi 7 août à 19 h au tem-
ple. Au programme, le Trio Nota
Bene et la création mondiale
«Ode au Rhône» de Jean-Luc
Darbellay. Dimanche 9 août à
19 h à l'église de Çhampéry,
concert de l'Ensemble vocal de
Saint-Maurice sous la direction
de Pascal Crittin. Solistes: Blan-
dine Charles, Bertrand Bochud,
Pierre-Alain Héritier et Stephan
Imboden.
Renseignements au
0244791010.
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EN SUISSE
Depuis son apparition en 1971, le gaz naturel
connaît un grand succès en Suisse. Actuelle-
ment, il représente 13% de notre bilan énergé-
tique.
«,4 la sortie des années 70, de nombreuses in-
vestigations ont été effectuées dans le but de
trouver du pétrole ou du gaz dans nos sous-
sols. Seulement, le prix du baril a chuté et les
investisseurs se sont retirés», explique Phi-
lippe Petitpierre. «Quelle que soit la variation
du coût du gaz durant notre recherche, nous la
mènerons jusqu 'au bouh, ajoute-t-il en quali-
fiant l'initiative de Petrosvibri - société dont il
est vice-président - de «citoyenne».
Dans le cas où la société trouverait du gaz en
suffisance, elle devrait entamer de nouvelles
négociations pour l'exploiter et répartir les bé-
néfices entre les actionnaires, les cantons de
Vaud et du Valais et la France. Si Petrosvibri dé-
couvre une poche de pétrole, elle envisage de
l'échanger contre du gaz. Enfin, la société étu-
diera aussi la possibilité d'exploiter de la géo-
thermie.

150 ANS DE LA LIGNE DU TONKIN

Un carnet d'avantages
A l'occasion des 150 ans de la ligne du Ton-
kin, le canton du Valais, en collaboration avec
la société RegionAlps et d'autres entreprises
régionales de transports publics, organisera
les 29 et 30 août des festivités entre Martigny
et le Léman afin de célébrer l'anniversaire de
la plus ancienne voie ferrée mise en service en
Valais.

Certaines des activités prévues se concen-
treront au Bouveret pour marquer comme il
se doit cette page importante de l'histoire du
canton.

Les visiteurs pourront profiter de cette fête
grâce au carnet des avantages spécialement
édité à cette occasion. Ce petit fascicule
contient des informations sur le Tonkin ainsi
que de nombreuses offres destinées aux fa-
milles désireuses de découvrir la ligne de che-
min de fer et sa région. Grâce au partenariat
entre le Swiss Vapeur Parc, le Labyrinthe Aven-
ture, Aquaparc, Car Postal, les Transports pu-
blics du Chablais, la CGN, Valrando et Regio-
nAlps, de nombreux avantages (entrées gra-
tuites, aller-retour sur des lignes de transport ,
concours...) sont offerts aux visiteurs intéres-
sés par la découverte du Chablais et des diver-
ses activités proposées.

Ce carnet des avantages du Tonkin est dis-
tribué ces jours-ci dans les ménages de la ré-
gion du Chablais valaisan, mais peut aussi
être retiré dans les gares participant à l'opéra-
tion ou commandé gratuitement auprès de
RegionAlps à Martigny. LMT/C

http://www.randonature.ch
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Les Amateurs Associés répètent depuis six mois la pièce
«Mont de dieux!» YVES PINGET

AMATEURS ASSOCIÉS DE RIDDES

Les dieux de
l'Olympe se lâchent
JASMINA CORNUT royaume, Zeus doit également
Durant deux semaines, les fou- jongler avec les querelles fami-
dres de Zeus retentiront sur la liales que suscite sa décision,
place de Foire à Riddes afin de C'est dire si la pièce met en
célébrer le 30e anniversaire de scène un sujet brûlant de l'ac-
la compagnie des Amateurs As- tualité. Mais ici, les Riddans
sociés. S'attachant les services tiennent le pari d'exorciser par
du metteur en scène et acteur l'humour des thématiques
Jean-Marie Daumas, la troupe comme la crise économique et
riddane a mis sur pied une la dépression du dieu de
pièce aux atours antiques: l'Olympe. Porté par des airs

«Notre but est avant
tout de divertir et de
créer des rencontres»
MANU MAYE-FAVRE
PRÉSIDENTE DES AMATEURS ASSOCIÉS DE RIDDES

«Mont de dieux!», du jeune au- balkaniques, «le spectacle est
teur français Thomas Durand, bourré de jeux de mots, de cou-
Mais les amateurs de tragédie leurs, et d'animation, avec des
grecque classique devront pas- gens qui s'aiment et qui s'en-
ser leur chemin, car le Zeus rid- gueulent», explique Manu
dan et ses acolytes olympiens Maye-Favre, présidente des
n'ont pas la rigueur vestimen- Amateurs Associés de Riddes.
taire et de ton que leur alloue à «Notre but étant avant tout de
l'origine la mythologie. Les divertir et de créer des rencon-
dieux mis en scène par 14 ac- tres. D 'ailleurs, dès 19h, il est
teurs de 5 à 54 ans ont plutôt la possible de venir partager au
verve populaire et le vêtement Dionysbar caviar, tartares et
bien de chez nous. Et pour une moussaka absolument di-
cause, le roi des dieux ressem- vine.»
ble davantage à un business- A voir les 6.7,8,12,13 et 14 août 2009, à
man au bord du burn-out en 20 h 30, place de Foire à Riddes. Réser-
pleine crise économique. Te- varions: La Tzoumaz Tourisme
naillé par l'envie de vendre son 0273051600

TRENTE ANS QUE ÇA DURE
Les Amateurs Associés sont nés professionnels du théâtre tels
il y a trente ans sous l'impulsion que Simone Collet. «Là c 'est
de Pépino Franzetti, leur pre- vraiment devenu sérieux pour
mier président. Depuis, la nous qui étions des amateurs,
troupe riddane ne se contente ef le résultat a été immédiat»,
pas de créer chaque année un raconte Manu Maye-Favre.
nouveau spectacle aux accents «D'ailleurs les acteurs de «Mont
régionaux. Elle a notamment or- de dieux!» ont pour la plupart
ganisé lors de ses 10 ans les 24 des années de théâtre derrière
Heures du théâtre. En 1999, elle eux.»
a été à l'origine du Congrès La présidente garantit un spec-
suisse et intemational de trou- tacle de qualité, mis en scène
pes de théâtre amateur. Depuis par Jean-Marie Daumas, avec
1994, les Amateurs Associés lequel les Riddans ont déjà col-
ont convoqué les services de laboré il y a trois ans.
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Une seconde vie
pour un alpage
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raies, cantonales et com- |l 1
munales. Pour sa part , l'Aide Bl , 1

perdus, un montant de

LASM estime qu'il est im- *w§HNW

collectivités publiques à 11 l
maintenir des activités éco- _; __l 1
nomiques adaptées à l'évo- L'alpage de la Peule propose aux randonneurs des nuits en
lution de la société dans des dortoir ou sur la paille, dans des yourtes, LE NOUVELLISTE
régions alpestres.
Fondation financée exclusi-
vement par des dons, l'ASM projets pour un montant to- président de la commission
subventionne des projets tal de 26 millions de francs. bourgeoisiale: «Nous allons
dans les domaines de l'agri- A noter que si la famille rénover le local de fabrica-
culture, de la forêt et du Coppey dispose désormais tion du fromage et mettre
bois, de la formation, du d'un outil de travail perfor- en place un système de trai-
tourisme, de l'énergie, du mant , deux autres projets tement du petit-lait, confor-
commerce et de la santé. En doivent encore se concréti- mément aux directives fé-
2008, elle a soutenu 538 ser, précise Pascal Tornay, dérales.» OR

mailto:coppey.lapeule@dransnet.ch
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er une
table où se
restaurer

(de préfère l'ouver-
ture de guérites le
long des bisses
plutôt que de restau-
rants en ville où il
n'y a personne...»
JEAN-MARC JACQUOD

Pour casser la croûte dans
un rac+_iiranf lo rlîman. ho
M" IVJIHUI HHI 1 .̂ _ l l  I l_ l  l_ l  l_ ,

il vaut mieux bien se
renseigner avant, au risque
de rentrer le ventre creux.

LE NOUVELLISTE

sl-SÏERRE
? Difficile de
trouv

le dimanche?
Oui... et non.
Enquête et
¦̂ —

Les restaurateurs
du dimanche
ALEXIA REY ~"~ ~̂~— «Avec la fermeture de sierre offrira ^cadre pr°-
PATRICK PHLIPPOZ 0̂Pwt jf c

 ̂
j  " " I #J P'ce ou se 

retrouver 
le diman-

Qui ne s'est pas cogné le nez * QOminiCaie Q6S che. Les professionnels du tou-
contre une porte de restaurant A reStS UTSntS C'fîSt risme posent, eux, un autre
fermé le dimanche dans la ré- } J constat: il faut encourager les__ _ __ i _ * . _ . _• ___ ' io - _ ._ ' _. ' _. — ¦  »**¦ •¦••_ » _ l'<4mni<wt- .n _. _. _. .•_ _• _gion du Valais central? «Tout est tOUIG I a MIDI ci II  Ce restaurateurs à ouvrir, mais
ferme le dimanche. C est a se de-
mander si Sion est une ville tou-
ristique!?», s'exclame d'ailleurs
un touriste croisé sur une ter-
rasse de la rue de Conthey à
Sion.

Constat sévère, mais... réa-
liste? Pour le savoir, nous avons
mené une petite enquête basée
exclusivement sur les membres
du guide des restaurants de
Sion Tourisme et ceux de la so-
ciété de développement pour la
ville de Sierre. Dans les deux
cas, il existe de nombreux res-
taurants non inscrits qui n'ont
donc pas été pris en compte. Il
y a, en effet , plus de deux cents
restaurants en ville de Sion...

Reste que dans ce panel re-
présentatif, douze restaurants
sur vingt-cinq sont ouverts à
Sierre le dimanche, soit 48%
d'entre eux. A Sion, 37% des
restaurants sont ouverts, soit
quinze des quarante et un ré-
pertoriés.

Pour casser la croûte le di-
manche, il est donc de rigueur
de bien se renseigner afin d'évi-
ter les mauvaises surprises.

l'ambiance s'en ressent...»

Jean-Marc Jacquod, direc-
teur de l'Office du'tourisme de
Sion, souligne également le fait
que la plupart des vacanciers
sont là du lundi au samedi et
que les restaurateurs font leur
chiffre d'affaires essentielle-
ment durant l'année, et à midi
grâce à une clientèle qui tra-
vaille dans la ville. D'autre part,
il note que les restaurateurs cal-
quent leurs horaires sur ceux

Pas assez de clients!
Benoît Maumill, gérant du

Bagdad Café à Sion, explique:
«Le dimanche, il n'y pas assez de
clientèle pour qu'une ouverture
soit nécessaire et rentable.. Un
congé dominical permet en ou-
tre à mon équipe de conserver
un minimum de vie privée et

unr.i_- \_, i LUI\ UL LUI i I^L U\J IUUIMOIVIL. \->L-

SIERRE-RÉGION

DIRECTEUR DE L'OFFICE DU TOURISME DE SION

des grands commerces qui sont
des «aimants à touristes».

Ouvrir... oui, mais
dans des zones clés

Du côté de Sierre, Vincent
Courtine, directeur de l'office
du tourisme régional, signale
que le plus dommage dans la
fermeture dominicale des res-
taurants, «c'est que l'ambiance
générale de la ville en pâtit». Il
espère cependant que le nouvel
aménagement du centre-ville

dans des lieux stratégiques.
Avec les aménagements ur-
bains de la ville de Sion, notam-
ment avec la place du Midi et
celle des Remparts, l'affluence
est en augmentation. Mais il n'y
a pas qu'au centre-ville où la
foule s'amasse. En saison esti-
vale, les bisses sont également
beaucoup fréquentés et de-
viennent donc des lieux straté-
giques à animer. «Je préfère
l'ouverture de guérites installées
le long des bisses p lutôt que l'ou-
verture de trois autres restau-
rants où il n'y a personne», argu-
mente Jean-Marc Jacquod.

Un problème qui
concerne les indigènes

A l'heure où le tourisme
n'est plus uniquement l'apa-
nage des stations de montagne,
les villes veulent tirer leur épin-
gle du jeu et particulièrement
en été. En effet , 60 % des touris-
tes visitent la ville de Sierre en
été et y restent plus longtemps
qu'en hiver où là ville n'est que
lieu de passage obligatoire
pour atteindre les stations de
montagne.

Alors, les fermetures domi-
nicales des restaurateurs dans
nos villes sont-elles un vrai pro-
blème pour les touristes?
«Non!», affirme Jean-Marc Jac-
quod. «Les fermetures domini-
cales ne sont pas un problème
pour les touristes, mais pour les
indigènes!»

LE RHÔNE-TROTTEUR EN MARCHE DEPUIS QUATRE JOURS

Allégé de sept kilos...
Ça y est, Daniel Vuistiner a entamé son périple le
long du Rhône. Il est parti le 1er août de Gletsch,
comme prévu. Oui, mais... C'était sans compter
une pluie torrentielle, un sac trop lourd et un
pied contusionné. Après quatre jours de marche
et deux kilos en moins, notre Rhône-trotteur a
donc passé une nuit chez lui, à Chippis, pour re-
partir tôt hier matin. «J 'ai soigné mon pied et al-
légé mon sac de cinq kilos», raconte l'aventurier.
Ses premières impressions? «Le premier jour,
c'était super. J 'ai parcouru 25 kilomètres dans une
belle région.» Le deuxième jour, le ciel s'est voilé:
«Il a commencé à p leuvoir à 10 heures. A midi, un

violent orage a éclaté. Le sentier était détrempé, je
suis passé par la route. Le soir j 'étais cassé!»

Pour la suite, Daniel Vuistiner est confiant.
«Jusqu'au Bouveret, c'est une promenade de santé.
Mais entre Genève et Lyon, il n'y a p lus vraiment
de sentier, c'est de nouveau l 'inconnu.»

Ce défi a pour but d'alarmer la population sur
la pollution du fleuve et le danger que court la
planète. RB
Http://rhonetrotteur.e-monsite.com

Après une bonne nuit chez lui à Chippis, Daniel
Vuistiner est reparti hier (natin. LE NOUVELLISTE
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50 ANS DES MAYINTSON AU HAUT-PLATEAU

Le folklore
au rendez-vous

Les 50 ans des Mayintson se déclineront sur les thèmes
du folklore, mais aussi de la transhumance, une coutume
quasi oubliée sur le Haut-Plateau... DR

Ambassadeur du Haut-Plateau dans de nombreux
pays, le groupe folklorique Le Mayintson porte redin-
gote verte, lavallière, caraco et tablier multicolore, à la
fois proche de la tradition viticole et du chemin des al-
pages, mais également amateur de chorégraphie éla-
borée, et ce, depuis un demi-siècle!

A Crans-Montana et Randogne. Un anniversaire qui
sera célébré ce week-end du 8 et 9 août sur le Haut-Pla-
teau en présence notamment d'un groupe allemand
ami de la région de Francfort qui animera la fête à
Crans-Montana durant l'après-midi du samedi, avant
de lancer la soirée gratuite à Randogne. En deuxième
partie, la troupe valaisanne Tsingetsat présentera son
conte rural chanté a capella «Malice au pays des mer-
veilles», une désopilante saga qui mélange la dérision
et l'émotion. Enfin , les Mayintson, en compagnie des
choristes du chœur L'Espérance, présenteront leur
spectacle du 50e, sur un air de tour du monde en ima-
ges et en mouvements colorés et virevoltants. Diman-
che, après la grand-messe, c'est au son des fifres et
tambours de Saint-Luc que l'apéritif sera servi. Durant
l'après-midi, les groupes amis des Partichiôu de Cher-
mignon et des Rèchettes de Corin-Montana se join-
dront au chœur NCyellows, aux groupes de jeunes
danseurs de Randogne Simon's girls, et au groupe alle-
mand pour une promenade dans la diversité des pro-
ductions et de l'amitié...

Un peu d'histoire... Au début de 1959, c'est sur une
sorte de zone de rupture que le capucin Tharsice Cret-
tol motivait quelques villageois de créer un groupe fol-
klorique. La fameuse transhumance entre Loc et les
villages de Mollens et Randogne commençait à s'étein-
dre, le patois disparaissait, tout était là pour que l'on
essaie de sceller dans l'art populaire un monde qui s'en
allait. La transhumance, c'est justement le thème de la
plaquette historique d'une vingtaine de pages rédigée
par Patrice Clivaz, à se procurer gratuitement par mail
à patrice.clivaz@bluewin.ch CHS

http://www.soroptimist-cransmontana.ch
Http://rhonetrotteur.e-monsite.com
mailto:patrice.clivaz@bluewin.ch


«Te ne me
au DU c
HENRI DÈS Le chanteur suisse sera
sur les hauts de Verbier la semaine
prochaine pour un concert gratuit.
A 69 ans, il est toujours aussi
passionné par son métier.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

Difficile d'imaginer qu'il fêtera ses
69 ans en décembre prochain.
Henri Dès arrive tout sourire, la
moustache frétillante et le regard
vif. Et pourtant. Le chanteur vau-
dois est bel et bien né le 14 décem-
bre 1940 à Renens. Et le presque
septuagénaire continue de char-
mer son jeune public, sans baisse
de popularité, depuis la fin des an-
nées 70. Sa cote d'amour auprès
des enfants ne cesse même de
croître. Son concert exceptionnel
gratuit le samedi 15 août à la
Chaux sur les hauts de Verbier (cf.
encadré) devrait d'ailleurs encore
attirer la foule.

Henri Dès, jamais lassé du public
d'enfants?
Ah, non, pas du tout. C'est un pu-
blic chaleureux et très franc. Les
enfants n'ont pas la politesse des
adultes de faire semblant d'aimer
un spectacle si ce n'est pas le cas.
Avec les enfants, on est tout de
suite fixé. Et quand les enfants ai-
ment ce que vous présentez, ils
sont d'un enthousiasme formida-
ble.

Donc, pas d'angoisse de la page
blanche? /
Cette façon de faire me permet de
ne pas avoir cette angoisse-là, en
effet. C'est un chemin qui me per-
met d'être complètement ouvert à
l'imaginaire. Après le premier dis-
que, je me demandais s'il y allait
en avoir un deuxième, et ainsi de
suite jusqu'au 17e, sans compter
l'album du père Noël, etc. En tout,
j' ai vingt albums qui sont encore
tous dans les bacs. C'est fou. Cela
tient sans doute de l'écriture.

Comment cela?
J'écris ce qui me fait plaisir à moi
d'abord, en me mettant en empa-
thie avec un public d'enfants. Je
me demande toujours si un enfant
va comprendre tel ou tel mot. A
partir de là, je fais des chansons
claires, avec une voix qui n ' est pas
étouffée par la musique.

Y passez-vous parfois des messa-
ges?
Ça arrive, au fil de l'inspiration,
Par exemple, je l'ai fait avec la
chanson «L'eau, c'est de l'or» qui
parle du sujet crucial de l'eau.

Quand vous regardez votre carrière,
qu'est-ce que vous vous dites?
Que ce n'est pas moi! J'ai plusieurs
écoles qui portent mon nom en
France, j' ai fait de très grosses sal-
les, je n'arrête pas d' enregistrer
des albums, le public me suit...
c'est ahurissant. J'ai fait ça
comme ça, sans rien avoir dans les
poches, mais avec la conscience
que je devais faire bien ce que je
faisais.

Le public est venu à moi petit à
petit, et ça continue à pousser, à
grossir. C'est tellement inhabituel
dans ce métier, tellement ana-
chronique, que je me demande
qui a guidé ma main et m'a fait
avancer sur le chemin.

Fier de votre parcours alors?
J'essaie de garder les pieds sur
terre, sinon j' aurais déjà pété les
plombs. C'est d'ailleurs dans mon
caractère de garder les pieds sur
terre; j' ai cette chance-là, heureu-
sement.

Au début de votre carrière, pour-
tant, vous avez eu des moments dif-
ficiles, vous ne parveniez pas à per-
cer...
Je n'ai jamais eu de plan de car-
rière. Je ne suis pas carriériste et je
ne pensais pas que cela marche-
rait comme cela. J'ai fait ça, car au-
tant être chanteur que faire autre
chose, j' ai essayé de bien le faire,
de le faire dans le plaisir - car je
suis persuadé que le plaisir est la
clé de la réussite - et peu à peu j' ai
fait mon chemin. Aujourd 'hui, j' ai
parfois l'impression que ce che-

«J'ai fait ça comme
ça, sans rien avoir
dans les poches,
mais avec la
conscience que je
devais faire bien ce
que je faisais»
HENRI DÈS

Quel est le secret de votre
succès?
Je pense que ça tient pas mal à
l'écriture; il se trouve que ces
chansons ont touché les enfants,
leurs parents et les parents des pa-
rents; je couvre trois générations
en fait. Je pense aussi que mes
chansons traitent de sujets de
base, d'humanité, et qu'ils parlent
à mon public.

D'où vous vient l'inspiration?
Je ne la cherche pas; je laisse aller
mon imagination. J' ai un début
d'idée et c'est comme ça que tout
démarre. Je ne sais pas comment
ça vient, et je ne me pose pas la
question. Là, par exemple, je suis
en pleine période d'écriture.
J'écris tous les matins de 9 heures
à midi, mais jamais je ne me de-
mande ce que je vais écrire. Je
laisse vagabonder mon imagina-
tion, sans pression.

asse nas
LiUil

Star des enfants, Henri Dès chantera à 2200 mètres d'altitude la semaine
prochaine, CELINE RIBORDY

Vous allez avoir 69 ans, vous ble; en faire moins, ce serait
devriez être... mieux.
...Mort? {rire)

Le secret de votre forme?
...Non! Je voulais dire «vous devriez Le sport peut-être. Je fais de la na-
être à la retraite». Vous envisagez tation tous les jours, de la gym et
de la prendre un jour? de la musculation.
Pour l'AVS, je le suis. Je suis encore
en forme, mais disons que faire Petit, vous rêviez de quel métier?
davantage de spectacles au- Facteur. Je n'étais pas très ambi-
jourd'hui ne serait pas raisonna- tieux, n 'est-ce pas? (sourire),

e

lia - yx

L

Cv\_

http://www.thyon-region.ch


€1

Hlifc,

7.00 Lejournal
7.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models.?
9.10 Vérité oblige ©

Film TV.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Têtes en l'air

Invitée: Irma Diitsch,
cuisinière.

12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
13.55 Navarro

FilmTV.
15.40 La Guerre

à la maison
16.00 Médecin

de vacances
FilmTV.

17.35 FBI : portés .
disparus

18.20 Pique-assiette l'été
18.30Top Models.?
19.00 Lejournal de l'été -9
19.30 Le journal »

21.05 Urgences •?
Série. Hospitalière. EU.
2009. 3 épisodes inédits
Avec : Noah Wyle, An-
gela Bassett.John Sta-
mos, Linda Cardellini. Le
jour de la Saint-Valentin,
Claudia et Morris se rap-
prochent. En salle de
réanimation, une vio-
lente altercation éclate
entre Gates et Sam.

23.25 Lejournal
23.40 Al ive *

Film.
1.00 Lejournal de l'été

7.35 Mabule 6.30 TFou
11.10 Quel temps fait-il ? 8.30 Téléshopping
11.45 tsrinfo 9.00 TFou
12.45 Quel temps fait-il ? 11.05 Secret Story
13.05 Lejournal 11.55 Attention
13.25 DESIGNsuisse à la marche !
13.35 Rebel Music 13.00 Journal »

The Bob Marley Story. 13.52 Météo »
14.55 Loges de ,stars 5 13.55 Les Feux

Invités: Smaïri, Roland de l'amour
Magdane, Chantai Cal- 14.50 Sur la piste
lia, Pierre Juillet, Boris de mon mari »
Hybner. FilmTV. Drame. EU - Lux.

16.00 Passe-moi 2004. Real.: Jeffrey Rei-
les jumelles-? ner. 1 h 45. Une épouse

Spécial été 2009. In- trompée s'improvise dé-
vitée: Isabelle Moret. tective pour confondre

17.05 Beverly Hills son mari volage et se
Alerte au cyclone. pique au jeu: elle décide

17.50 Smallville deveniren aide à des
Un grand classique. femmes dans le même

18.35 Urgences cas.
Il n'y a pas d'anges ici. 16.35 Las Vegas »

19.30 Lejournal .2 17.20 New York
20.00 Bancojass police judiciaire -? ©
20.10 Les Pique-Meurons 18.15 Secret Story

OU Football 19.05 Le juste prix
Europa Liguée 20.00 J ou rn a 1.0

20.40 Les coups de coeur 20.45 Les mondes
d'Alain Morisod d'Ushuaïa

Divertissement. Spéciale Magazine. Nature. Prés.:
10 ans! Invités: Antoine, Nicolas Hulot. 2 heures.
f.prarr1 Rprlinpr RidÇin- I aTprrp rfp<;frihii<;. Mirn-

Créole, Lica, Quentin traux.
Mosimann...

22.50 Sport dernière 22.45 Cauet retourne
23.10 Madame la méthode

Edouard*© Divertissement. Hu-
Film. Comédie. Fra - Big - mour. 1 h 45. Durant
Lux. 2003. Real.: Nadine tout l'été, Cauet et Cécile
Monfils.l h 35. Avec : vous donnent rendez-
Michel Blanc, Didier vous avec plusieurs
Bourdon,Josiane Ba- émissions'«patchwork»,
lasko, Dominique Lava- conçues à partir du
nant. Un commissaire de meilleur du pire de «La
police enquête sur une Méthode Cauet» et de
série de meurtres. Toutes «Cauet retourne la télé»,
les victimes sont des 0.30 Secret Story
jeunes femmes am- 1.20 Sept à huit
putées du bras droit. 2.20 Reportages.?

0.45 Médium Pas banale ma maison.

22.25 Greco-? ©
2 épisodes. Greco dé-
couvre que la vieille
dame qui le hante s'ap-
pelle Inès Giardineili. Elle
a été assassinée six ans
plus tôt, par sa propre
soeur. Celle-ci a été re-
connue coupable du
meurtre et purge sa
peine. Mais le fantôme
d'Inès va obligerlecapi-
taine de laCrim'à rou-
vrirce dossierqui était
classé...

0.10 Journal de la nuit

11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Valoracrescentado.
15.15 Amanhecer. 16.00
Verâo total. 19.00 Portu-
gal em directo. Maga-
zine. Société. 20.00 Vila
Faia. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Jogoduplo. 23.30
Canada contacto.

22IlH9riEZSBi
17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. La scorcia-
toia. 18.00 II commissa-
rio Rex. Un bimbo in per-
icolo. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Supervarietà.
21.20 SuperQuark.
23.30TG1. 23.35 Mare
latino. Variétés.

17.45 Shaun vita da pe-
cora . 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash U.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30TG2. 19.00 Piloti.
19.05 7 Vite 19.35
Squadra Spéciale Lipsia.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TG2. 21.05
Criminal Minds. 22.40
Life on Mars.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-?
8.35 Toowam vacances .2
11.20 Plus belle la vie^
11.50 12/13
13.00 La liste gagnante .9
13.40 Inspecteur

Derrick-?
14.30 La croisière

s'amuse.?1
2 épisodes.

16.10 30 millions
d'amis collector.?

17.00 C'est pas sorcier.?
La vanille, un goût qui
vient de loin.

17.30 Des chiffres
et des lettres-?

18.05 Questions pour
un champion-?

18.45 19/20
20.00 Tout le sport-?
20.10 Plus belle la vie-?

Inédit. Samia espère ra-
mener Boher à la raison.
Quant à Florian, il dé-
couvre avec horreur le
projet de sa fille.

la Terre est recouverte
d'une vaste étendue
d'eau que trouent, çà et
là, des atolls artificiels...

22.45 Soir 3 »
23.20 Mon voisin

le tueur 2»*
Film. Comédie. EU. 2003.
Real.: Howard Deutch.
1 h 40. Inédit. Avec :
Bruce Willis, Matthew
Perry, Amanda Peet, Ke-
vin Pollack. Après des
années passées à tra-
vailler comme tueur à
gages, Jimmy Tudeski
coule désormais des jours
heureux auprès de sa
compagnejill.

1.00 NYPD Blue.?

6.25 Plus vite
que la musique

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin-?
12.10 C'est positif
12.50 Le 12.50.?
13.05 C'est positif
13.39 PI us vite

que la musique
13.40 Une leçon

décourage.?
FilmTV.

15.30 Un été
pours'aimer-?

FilmTV.
17.20 Le Rêve de Diana »
17.45 Plus vite

que la musique
17.50 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm.?

20.40 Eternelle
Série. Fantastique. Fra.
2009. 2 épisodes. Avec :

_ r
le

22.25 La Rose
noire .?•• ©

FilmTV. Policier. EU.
2004.1 et2/2. Avec :
Brooke Shields, Lou Dia-
mond Phillips.AHun-
ter's Point, dans l'Etat de
New York, l'enlèvement
de trois femmes fait la
une des journaux.
Quelque temps plus
tard, la femme du pro-
moteur Peter Lake est
retrouvée assassinée.

1.25 M6 Music/
Les nuits de M6»

6.45 Debout
les zouzous.?

10.10 Expression directe
10.15 Question maison.?
11.02 Silence, ça pousse !
11.05 Loup d'Abyssinien
11.55 Midi les zouzous »
13.55 Les sauveteurs

de l'extrême.?
14.55 Mon corps

ce héros »
Inédit. La vue.

15.45 Au coeur
dejérusalem-?

16.35 SOS maison-?
16.45 Paradis en sursis.?

Tuvalu, les nouveaux ré-
fugiés climatiques.

17.45 C dans l'air
19.00 X:eni us

Quels sont les dangers
des orages?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les nouveaux

paradis
L'Egypte, l'eau et le
sable.

50 .1'

idïsjd MM-IKI, ndrry uedn
Stanton, Dean Stockwell,
HunterCarson.Au mi-
lieu du désert texan, Tra-
vis, un homme que l'on
croyait mort, réappa-
raît..

23.05 Le monde
de Peter Gabriel

Documenta ire. Musical.
Ail. 2008. Inédit. «Sled-
gehammer» est un des
plus grands tubes en
solo de Peter Gabriel, qui
fut le leader du groupe
Genesis. Aujourd'hui, Pe-
ter Gabriel est bien plus
qu'une star pop rock.

0.00 Pop Galerie
Reloaded

0.55 Arte culture
1.10 Au coeur

de là nuit

18.20 L'invité
TV5M0N DE. 18.30
Rêves d'hôtels. 18.40 Ca
therine. 19.05 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.00 Journal
(TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ecran
vert. 22.30 Les grands
explorateurs. 22.45
TV5M0NDE, lejournal.
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16.30 Bayer Leverkusen
(All)/Galatasaray Istan-
bul (Tur). 17.30Total
Rugby. 18.00 Eurogoals
Flash. 22.15 WWE Vin-
tage Collection. 12 3 Kid
- Bret Hait. Les légendes
de la WWE des années
70,80 et 90.23.15 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.

17.00 Batman. 17.50 X- 17.40 Leute heute .?.
Men Evolution. 18.15 17.55 Ein Fall fiir zwei ».
Les supers nanas Zêta. 19.00 Heute ». 19.25
18.40 Floricienta. 19.30 Notruf Hafenkante.
Cequej'aimecheztoi. 20.15 Hambourg
Série. Comédie. 19.55 (All)/Randers (Dan) OU
Teen Titans. 20.45 Les Suduva (Lit). Football.
Amants du Capricorne Europa Ligue. 3e tour•••, Film. Drame. 22.40 qualificatif retour. En di-
Pourquisonne leglas ? rect. Dolby. 22.30 May-
•••. Film. Drame. brit Miner.

SEBBtf51̂ ! ISEBMÏSP2!B3_HM ^̂ ^H?*"(Ht ^B

19.00 II Quotidiano 19.25 Edel &.Starck-? .
Flash. 19.05 Film Festi- 20.15 Ultime dal cielo.
val di Locarno 62ma edi- 21.00 Grounding :Gli ul-
zione. 19.30 II Quoti- timi giorni di Swissair.?
diano.?. 20.00Telegior- *. Film. Drame. 23.15
nale ». 20.30 Meteo. Athletic Bilbao
20.35 Cash.?. 21.00 (Esp)/Young Boys Berne
Falô. 22.00 L'Europa dei (Sui) et Fylkir Reykjavik
fronti popolari. 22.55 Te- (lsl)/FC Bâle (Sui). Foot-
legiornale notte. 23.05 bail. Europa Ligue. 23.30
Meteo notte. Grey'sAnatomy^.

19.10 Le news show(C).
20.05 Le meilleur de la
saison(C). 20.13 La
météo(C). 20.15 Groland
Magzine©(C). 20.40 Fla-
shpoint.?©. Inédit. 3 épi-
sodes. 22.45 Concert
privéJames Hunter etEli
Paperboy. Concert.
Pop/Rock. 23.50 Ro-
manzo criminale.?® .

19.10 Le news show(C). 19.00 Schweiz aktuell ». 17.55 Scrubs : Die
20.05 Le meilleur de la 19.05 Alpenfestung : Le- Anfânger. 18.20 My
saison(C). 20.13 La ben im Réduit.?. 19.25 Name Is Earl-? . 18.45
météo(C). 20.15 Groland SF Bôrse ». 19.30 Tages- Boston Légal. 19.30Ta-
Magzine©(C). 20.40 Fia- schau ». 19.55 Meteo ». gesschau. 20.00 Lieben
shpoint-?©. Inédit. 3 épi- 20.00 Donnschtig-Jass. und lassent* . Film,
sodés. 22.45 Concert 21.00 Spektakel der Na- Comédie sentimentale.
privéJames Hunter et Eli tur.?. 21.50 10vor 10». 21.50 Extras. 22.20
Paperboy. Concert. 22.15 Meteo-?. 22.20 Sport aktuell. 22.40 In
Pop/Rock. 23.50 Ro- Aeschbacher Treatment : DerThera-
manzo criminale.?® . Sommerjob. peut.

SUSB^Bh PEBMHjiJt CI.flMMl.JlL
16.20 A la recherche de 19.20 Das Quiz mitjôrg 18.00 Noticias 24 nora:
la vérité. 17.50 La guerre Pilawa. 19.45 Wissen vor Telediario internaciona
des lions. 18.55 Ondes 8. 19.55 Bôrse im Ersten. 18.30 Gente. 19.15 Los
de choc® . 19.45 Que le 20.00Tagesschau.?. ultimosindigenas. 19.4
meilleurgagne !, Course 20.15 Die grosse Show Cuéntame cômo paso.
de fond au Mexique. der Naturwunder. 21.45 21.00 Telediario 2a Edi-
20.40 Sondages, je Panorama. 22.15 Tages- cion. 21.45 El tiempo.
t'aime moi non plus. themen. 22.45 Blade 21.50 El secreto del hé-
21.35 Obama :retouren Runner (director's cut).? roe *. Film. Drame.
Afrique. 22.35 A la re- ••*. Film.Science-fic- 23.10 Espanoles sin
cherche de la vérité. tion. fronteras.

19.20 Das Quiz mitjôrg 18.00 Noticias 24 horas
Pilawa. 19.45 Wissen vor Telediario internacional.
8. 19.55 Bôrse im Ersten. 18.30 Gente. 19.15 Los
20.00 Tagesschau.?. ultimosindigenas. 19.45
20.15 Die grosse Show Cuéntame cômo paso.
der Naturwunder. 21.45 21.00 Telediario 2a Edi-
Panorama. 22.15 Tages- cion. 21.45 El tiempo.
themen. 22.45 Blade 21.50 El secreto del hé-
Runner (director's cut).? roe *. Film. Drame.

***. Film. Science-fic- 23.10 Espanoles sin
tion. fronteras.

ES II E3 ¦Swe*

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies-?
9.30 Amour, gloire

et beauté »
9.55 Foudre -?
10.25 Foudre -?
10.50 Slam3> '
11.20 Les z'amours »
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place .?
13.00Journal
13.55 Faits divers,

le mag
14.40 Maigret.? *•

FilmTV. Policier. Fra -
Big. 2003. Real.: Laurent
Heynemann. 1 h 35.

16.15 Quai n°l
FilmTV. Policier. Fra -
Big. 2003. Real.: Patrick
Jamain. 1 h 40. 24
heures gare du Nord.

17.55 Les meilleurs
moments
de Fort Boyard -?

18.55 Le 4e duel »
20.00 Journal

20.35 Le sacre

17.00 Symphonie n°5 de
Sibelius. Concert. 18.00
Festival de Verbier 2007.
Concert. Classique.
19.15 Requiem de Ga-
briel Fauré. Concert.
Classique. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Diverti-
mezzojazz. 21.00 Mar-
cus Robert Trio + Wynton
Marsalis. Concert.jazz.

© P
15.20 Rose ma ry &.
Thyme. 16.15 Les
maçons du coeur. 2 épi-
sodes. 17.45 Alerte Co-
bra. 2 épisodes. 19.25
Ma drôle de vie. 20.40
Lucky Luke*. Film.
Comédie. 22.15 Les Di-
plômés du dernier rang
*. Film. Comédie. 23.40
90' Enquêtes.

jfi£ SAT.1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 The
Aviator*-*-* . Film.
Drame. 23.40 Navy CIS.

20.05 South of
Nowhere : Qui je suis ?.
20.30 Making the Band.
20.55 Je veux travailler
pourDiddy. 21.20 Sun-
set Tan. 21.45 Rikki et
Vikki, célibs et bi. 22.10
South Park®. 22.40
Summer Night. 23.30
MTVCrispy News. 23.35
Summer Night.

wmmwmmmmâ 0I3H
PRIME

16.00 Doctors 16.30
EastEnders. 17.00 Ca-
sualty. 18.40 Model Gar-
dens. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Little Britain. 21.15
Saxondale. 21.45 The
Green Green Grass. Iné-
dit. 22.15 Red Dwarf
22.45 Extras.

Le Nouvelliste

[Qlstrt

SWR >

<D\ 1

13.20 Don Camillo *.
15.30 STF. 16.25 Peter
Strohm. 17.20Julia.
18.15 Top Models. 18.40
Rick Hunter. 19.35
Friends. 2 épisodes.
20.35 La Gorge du diable
•©. Film. Thriller. 22.40
WWE Superstars. 23.30
L'Ero de l'espace 2©. Film
TV. Erotique.

16.00 Pas si bête 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Flo
Rida dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Cuisinez
avec Fa m ily Tripes. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00TVM3 Cool + M3
Love en direct.

i 

19.55 Wetterschau.
20.00 Tagesschau ».
20.15 ZurSache Baden-
Wûrttemberg !. 21.00
Dynastien. 21.45 Aktuell
22.00 Odysso, Wissen
entdecken. 22.30 Deut-
schland ade. 23.00 Die
Kritiker, Zwischen Macht
und Ohnmacht. 23.45
Adorno.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.45 RTL ak-
tuell 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Lasko, die Faust
Gottes®. Film TV. Sus-
pense. 22.15 Bones, die
Knochenjâgerin. 23.10
Prison Break

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de là
boucle haut-valaisanne de mercredi
12.00 et 13.00 Nouvelle diffusion de la
boucle 18.00 Le journal et la mètéo
18.15 Le no comment 18.20 Passé,
présent 18.25 Play, pause 18.30
L'entretien avec Jean-Claude Pont,
fondateur de la course pédestre Sierre-
Zinal 18.50 Les mini-courts 19.00 -
0.00 Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir 0.00 - 8.00 Redif-
fusion des émissions du soir du Haut et
du Bas à tour de rôle. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 On s'interroge
2.00 On se calme! 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.35 On en parle
9.30 De quoi j'me mêle, quartier d'été
11.00 Les dicodeurs 12.00 La clé du zè-
bre 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 On se calme! 15.00 On s'in-
terroge 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Histoires de ville 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 tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Le promeneur solidaire 15.15 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Dare-dare
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 L'été des festivals
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

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

http://www.canal9.ch
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Le gérant de la Coop à Montana
Astore Vîncenzo

annonce son départ et tient à remercier
sa fidèle clientèle pour la confiance

et le soutien témoignés pendant ces trois ans.

Je souhaite plein succès à mes collègues de Montana
qui m'ont soutenu et ont cru en moi.

Ainsi qu'à tous les collaborateurs
avec qui j 'ai eu l'occasion de travailler

durant ces cinq ans.
036-525421

veilleur de nuit
îuits du vendredi et du samedi , pour a

service, téléphone et nettoyages

dame à 50%
service du petit-déjeuner et le salon d

ersonne polyvalente

Immobilières

La Boulangerie Bitz à Sierre
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

- boulanger pâtissier
- livreur
- aide de laboratoire
S'adresser au tél. 079 446 08 89.

036-525431

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

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

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

du Département des finances, des institutions et de la santé

Vos 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.

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

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).

EFust Cuisines

%*10
de rabais solde
supplémentaire! cuiseur à vapeur
*Vaut pour des commandes
en août 2009. /̂

Action

(Shuknecht
Cuiseur à vapeur/micro-ondes combiné!

¦"I,~—~~™J "~™1~™,,,, ~~"~1 Aussi chez Fust:
Planification et offre qratuite dans tous nos collectionner __

studios de cuisines - apporter vos plans! suPe,r-, » choix avec plus de 100 couleurs, .«"»¦ "¦"' "¦ 1tfft_tÉ_^____fi__fa_lS
mm^^^^^^^^^^^^^^mm^^^^^^m^^^^mt points! £»*-*«•* spécialement accordées à votre pièce! VtfWW.fuSt.Ch ...et ça fonctionne.
37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8,
021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios
modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

5. Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans

Café-restaurant
proximité de Sierre

cherche

sommelière
responsable et autonome, pour

début septembre. Place à l'année,
horaire coupé, entreprise familiale.

Tél. 078 683 50 08
en dehors des heures de service.

036-524765

Mayens
de Bruson
A louer à l'année

chalet
3 pièces
2 chambres à
coucher,
place de parc.
Tél. 079 347 12 83.

036-525387

Immobilières
vente

A vendre
à Sion

rue de la Treille
appartement

37_ pièces
entièrement rénové.
4* et dernier étage.

Balcon avec
beau dégagement,

env. 80 m!.
Fr. 260 000-

Place de parc exté-
rieure Fr. 10 000 -
Tél. 079 608 61 58
Tél. 079 576 99 19

036-525368

Derniersjoursî

Profitez tout de suite:;
p _ _ _ _ _ _ .__. _ _ . _ _ _ _ . -__r -__r -_. _-> -!

^SS^̂  à Sion, au chemin des Collines ¦ .,__, ',_ ,.' , .,, ., I | , AUDI A3 3.2 L
appartement de 4% pièces A vendre QUATTRO, 2004,

Subaru Tribeka 74 500 km, parfait
Situation privilégiée. Loyer Fr. 1650 - Swiss état- 9ris ar9ent

+ charges. Place de parc intérieure Fr. 130- J| noir méta|, 2007, ™ ̂ pnnn̂ pm™Libre tout de suite. XEffi3?ffil 28 000 km. 
 ̂̂ c

n
k°?iî e

mP

036-525477 aSSlSài \ 'Trfnn jantes été + hiver, etc.
-—-—~~~~ZZTo.«i 77 K? W Fr: 30 ?1°," ? Fr. 25 000.- à discuter.
AAAioj 322 8ù __f V "fl "e,9°c'fJf ; "TA* T«. 079 332 71 82 ou

¦UJUj-gg Tel . 079 346 20 06 fbender@gmail.com
——¦~~ ____rn___-______--__l 012-716333 012-716314

Tel

MON ADRESSÉ ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse ~~~ 
_____—— 

NPA/Localité _

N° d'abonnement ~~

Q de man.ere def.nit.ve 
^̂

n recevoir mon journal a I adress

gl^H^ ŝS--»--?--

Nom ' ' ____— 
Prénom

c/o hôtel, etc. 

Adresse

NPA/Localité ~~

pa^s Tél. portable -

E-mail —— _̂_________ y compris

Changement du: . " 
^̂ ^̂ ^

http://WWW.fust.Ch
http://www.fust.ch
mailto:fbender@gmail.com
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ocKwood, le 4zUUe concert
VIOLON Le festival Menuhin de Gstaad recevait lundi Didier Lockwood A ne pas manquer
pour un fabuleux concert dans l'église de Rougemont ; autour de Gstaad
VéRONIQUE RIBORDY LyS> au sucj (je paris. En concert avec lui révéler le talent de jeunes musiciens,
De quoi parlent une violoncelliste et à Gstaad, son beau-fils , Thomas En- les mettre en valeur, les porter d'un ar-
un violoniste? De musique. Oui, mais hco, 20 ans, une gueule d'ange et un ta- chet taquin et affectueux,
quand il s'agit de Sol Gabetta et de Di- lent d'enfer. Le public rassemblé dans
dier Lockwood? La première, de retour la charmante église de Rougemont a Le violon ,
de Verbier, a rencontré le roi du jazz à assisté à un concert exceptionnel par la instrument roï
Gstaad, lors de l'autre festival alpestre, qualité des émotions transmises. Et Ce souci de transmission envers la
Jazzman, pédagogue, héritier de Sté- pour cause. jeunesse est partagé par le festival Me-
phane Grappelli, partenaire de tout ce Thomas a commencé à monter sur nuhin de Gstaad. Ce festival fondé par
que compte la planète jazz de musi-' scène à l'âge de 6 ans pour de petites le violoniste Yehudi Menuhin en 1957
ciens fameux, Didier Lockwood était prestations avec son beau-père. Cette ne propose pas seulement une tren-
l'invité du festival de Gstaad pour un complicité développée avec le temps taine de concerts prestigieux sur trois
concert dans l'église de Rougemont, donne à leurs concerts un caractère mois, il offre aussi l'opportunité à des
minuscule joyau posé sur l'écrin vert unique. YeUx dans les yeux, dans une jeunes venus de tous les conservatoires
du Pays-d'Enhaut. écoute extrême de ce que fait l'autre, de Suisse de s'initier à la musique de

Après le concert les musiciens ont Didier Lockwood et Thomas Enhco chambre et de donner quelques
partagé une raclette et Didier Lock- improvisent avec une incroyable vir- concerts pendant la saison (du 18 au 24
wood a donné une leçon de jazz à Sol tuosité et un plaisir intense. août). Ces jeunes musiciens ne feront
Gabetta. Pouvez-vous taper un rythme Ce plaisir est forcément la clé de peut-être pas de carrière profession-
à deux temps avec vos pieds et à trois tout. Ce musicien, qui aurait donné nelle, au contraire des musiciens de
temps avec vos mains? Un jeu d'enfant 4200 concerts depuis ses débuts à 17 l'orchestre de Verbier, mais ils appren-
pour un musicien de jazz, un casse- ans, se produit toujours avec la même nent le plaisir de faire de la musique
tête pour une soliste classique, même passion, la même qualité d'écoute, la ensemble. Et cela dans le cadre idylli-
du plus haut niveau. même créativité. Didier Lockwood que des villages autour de Gstaad et

aime partager la scène avec d'autres Château-d'Œx. Dans son programme
Emotions musiciens, confronter son archet à officiel, le festival Menuhin propose de

Pédagogue , dans l'âme, Didier d'autres univers, de Bireli Lagrène, à la musique symphonique, de l'opéra
Lockwood, à 55 ans, a déjà formé des Dee Dee Bridgewater, Michel Petruc- (cette année est marquée par une aca-
générations de musiciens dans son ciani, Miles Davis ou Herbie Hancock, demie de chant donnée par Cécilia
académie de jazz de Dammarie-lès- pour n'en citer que quelques-uns. Ou Bartoli ou par la venue d'Edita Grube-

rova, légende vivante du chant lyrique) | ?L'église romane de
et bien sûr de la musique de chambre : Rougemontqui rappelle le pas-
autour de l'instrument roi, le violon. : sage des moines de Cluny au Xie

Cette orientation explique bien [ siècle, pour son amusant décor
l'invitation faite à Didier Lockwood, un : néo-roman , exécuté dans les an-
violoniste dont on oublie parfois qu'il • nées 20 par le peintre vaudois
est de formation classique, avec un [ Correvon. Dans le domaine qui
premierprixde violon à l6ans, de pair : jouxte l'église , jeter un œil sur le
avec un premier prix national de musi- ; jardin aux lapins,
que contemporaine. Du classique aux :
musiques du monde, le jazzman a par- : ?L'atelier des céramistes En-
couru tous les chemins violonistiques. \ zian à Saanen , pour les formes
Avec Tony Gatlif (Latcho Drom, Gadjo : simples et le décor délicat de
Dilo etc.), il a commencé le tournage : leurs pichets , assiettes, bols etc.
d'un film sur l'histoire du violon, par- ] Et pour leurs poules
courant le monde à la rencontre de : effrontées et pleines d'esprit,
musiciens de toutes les traditions. :

C'est à Sion, dans un dernier festi- : ?Les antiquités de David et
val classique, qu'il terminera une sai- : Colette Rossier à Rougemont ,
son chargée ce samedi, en formation ] Pour les découpages minutieux
trio, avec un hommage à Stéphane : et plein de fantaisie de Colette,
Grappelli. ; sa gentillesse et sa boutique où il

: fait bon farfouiller.

Didier Lockwood est l'invité du festival Sion : ?Le bar-antiquités l'Antique
Valais ce samedi 8 août, salle de la Matze à ': de Danie| Duding à Neirivue où
20h. Il propose un hommage à Stéphane : to(jt est à yend jusqu.aux ta.Grappelli avec Jean-Marie Ecay, guitare et ¦ , . .. , ,, , . ,
Mare Marie Le Bevillon, contrebasse. Billets : bles rustiques ou I on s assied
sur www.sion-festival.ch ou au bureau : Pour déguster une soupe monta
du festival, Pratifori 14 à Sion, 14h à 18h. : gnarde.

URGENCES VITALES 144 Fully-Conthey: 0900 558143. nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
POLICE 117 Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
FEU 118 Martigny: en dehors des heures d'ouver- Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
AMBULANCES 144 ture, exclusivement pour ordonnances médi- 024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
Centrale cantonale des appels cales pentes. Pharmacie Vouilloz, avenue gUe: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres

de la Gare 22,027 722 66 16. TCS- 140
URGENCES NON VITALES Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, rue du
MEDECINS DE GARDE Midi 2, Monthey,024 473 73 73. nTP7TE^___________________________________H
0900 144 033 Monthey: Pharmacie Raboud, me du Midi 2, ¦ IH 111 _____________________________________________
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. 02447373 73. La main tendue: 143.
Centrale cantonale des appels. Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du Midi, ABA (Association boulimie-anorexie):
MÉncriwc ncKiTicTirc rue du Rhône 21,024 466 55 55. 0793802072.
BU A BH iXire wéxéni« „nro Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
nonn KKB i AV 

VETERINA,RES Bahnhofstrasse 6, Brigue, 027 9231515. 027 723 20 30.
? n .Sw 7̂  . , • Viège: Capitole Apotheke Bahnhof. Al-Anon et Alateen: aide aux familles
Fr, 0.50/appel + Fr, l.-/minute. 027 946 09 70. des alcooliques, 0848848 833,24 h/24.
Centrale cantonale des appels. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
-____

I
_
T__^̂ ^̂ _ FiVil t'iM ̂ *i«HIia—— Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.

l-J!M:.i'i r:THI^M Sierre: garagistes sierr. , 027 455 55 50. APCD (Ass. des personnes concernées
Sierre: garde: 20 h-21 h. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24, par la drogue): 027 723 29 55.
Pharm. Capitole Bonvin, Général-Guisan 30, Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive- Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
0274551029. Gauche). Sion: TCS- Garage des Alpes Canidoux: soutien aux victimes de mor-
Crans-Montana, Lens: 0900 558143. S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny: sures de chiens 079 533 20 77.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1—/minute. Auto-secours des garages de Martigny et CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Pharmacie Capitole Bonvin, avenue des des dépanna, de Martigny, 027 722 8181. Faire le pas, parler d'abus sexuels:
Mayennets 5,027 323 55 88. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau- 0848 000 919 et www.fairelepas.ch

027 32212 02, Chablais 0244853030

Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes
mobilité réduite): 027 323 90 00.

http://www.sion-festival.ch
http://www.menuhinfestivalgstaad.com
http://www.fairelepas.ch
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s'ébattent en liberté. Ouverture sur rdv pour les groupes. Du
Le musée: nombreuses vitrines didacti- «Vieux Saxon» au «Musée de Saxon».
ques et ludiques. _

Salle Canonico
Expo-vente exceptionnelle de minéraux TEMPLE
et fossiles uniques du monde entier. Ve 7 août à 19 h - Trio Note Bene.
RUE DEMÉDRAN 
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.

Ensemble vocal de Saint-Maurice

FONDATION VALETTE
Infos au 079 510 63 86.

Jusqu au 31 août.

Atelier Léonard
Spécial «portraits»
Entrée libre.

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

FORGE OREILLER-VILLETT E
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 62,079 658 1160.
Jusqu'au 23 août, je, sa et di 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de
l'année, visites sur appel.

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

MUSÉE 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.

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

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

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos 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.

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.

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

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

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 août.
Ma au di.U h-12 h 30,16 h-21 h.
Art Conthey, Association des artistes et
artisans de Conthey: Ruth Simone Ja-
ques, patchwork; Chantai Jaillet, pein-
ture; Ariane Maret, sculpture; Roland
Pfister, bijoux; Andréas Wasmer, pein-
ture, Bernard Heutte, peinture.

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

CONTOUR
Infos 027 283 40 00.
Expositions d'aquarelles «Paysages du
val d'Herens» par Ursula Copt.
DEMEURE DU CHÂTELAIN
Infos et inscriptions jusqu'à midi
au 027 283 40 00.
Jusqu'au 23 août.
Exposition temporaire Faune des Alpes.
MAISON DU TOURISME
Infos 027 283 40 00.
jusqu'au 16 août.
Expo de photos: «Evolène en chasse»
par l'Amicale d'Evolène.

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.»

MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 475 14 93.
Jusqu'au 30 août, 16 h-19 h.
«Là-haut sur la montagne» par Ralph
Fink. Exposition et vente d'aquarelles.
RUE DU VIEUX-VILLAGE
Samedi 8 août de 10 h 30 à 19 h.
Journée des artistes.
80 artisans prendront possession de la
rue du Vieux-Village.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 23 août. 14 h 30-17 h 30.
A l'ombre de la Dixence.
Le vêtement féminin dans une écono
mie alpine en mutation.

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

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

CENTRE GÉOLOGIE-GLACIOLOGIE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 15 août.
«Géologie et glaciologie régionales, ro-
ches océaniques alpines», etc.

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

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.

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

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

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

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 16 août.
Tous les jours, 14 h-18 h,
sauf lu et jours fériés.
«Les 4 continents», exposition de Maxi-
milien Bruggmann.
Di 9 août, présence de l'artiste.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier 2010.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.

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'Himalaya.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et

COURONNEMENT DU BARRAGE
Infos au 027 7771149
culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.
Exposition photographique, «L'art du
portrait», Delphine Claret, Jean-Claude
Roh et Daniel Stucki

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

CHEMIN DES SCULPTURES
Infos 027 289 55 89,
info@nendaz.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Raphaël Pache, artiste de Matran, ex-
pose ses sculptures.

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

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman».

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'au 31 août, tous les jours sauf
di et lu, à 10 h 30,14 h et 15 h 15.
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.
CHÂTEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
024485 4040.
Jusqu'au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse
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.
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 31 août, tous les jours
de 10 h à 18 h.

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136.
Jusqu'au 31 octobre.
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

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

MAISON DE COMMUNE
GALERIE DES COMBLES
Jusqu au 9 août.
Ve.sa, di l5h-19 h.
Blanche Frachebourg (1914-1972)
huiles et aquarelles.
PLACE CENTRALE
Jusqu'au 30 août.
Tous les jours, 14 h-18 h.
100 ans du Prix Nobel de physique
G. Marconi, exposition rétrospective.

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h

CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 455 85 35.
Visite des 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.
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 CC. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h: «Le choix du Valais»
CC. Olsommer - Albert Nyfeler.

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Infos au 027456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch

i ii mi
ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 47 07.
Jusqu'au 27 septembre.
Le Musée d'art du Valais présente la
première rétrospective du peintre Fran-
çois Boson.
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services
CHATEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.
GALERIE ANTIK
Infos au 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans. Bijoutiers, sculp
teur, souffleur de verre, horloger AHS.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé-
moire, pierres de pouvoir».
Di 9 août de 14 h à 17 h présence d'une
médiatrice pour accueillir les familles
et répondre à leurs interrogations.

Dans le val Ferret
Les 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».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».
MUSÉE DART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, U 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.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 3 octobre.
Lu-ve, 14 h-17 h.
Exposition Fabienne Baechler
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715
Du lu au di, 11 h-18 h.
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.

GALERIE DE LATINE
Infos au 024 477 70 70.
Jusqu'au 5 septembre.
Du ma au di, 14 h 30-18 h 30.
Robert Hainard, sculptures et gravures
VIEUX MOULINS DE LATINE
Infos et réservations 079 226 33 16
Jusqu'au 20 août.
Tous les jours 14 h-17 h.
Expo outils du bois et chanvre.

GALERIE LAFORET

MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU

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.

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

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

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

PLACE DU VILLAGE

Sa 8 août à 11 h

Gabidou le Clown

Dans la soirée Dan Ben
tho, saxophone.

HALLE JORDAN
Réservations: www.lede.ch/lebossu
Les 7,8,14,15,20,21,22,27,28,29 août,
3,4,5,10,11,12 septembre à 20 h 30;
les di 16,23,30 août, 6 et 13 sept, à 17 h.
«Le Bossu», d'après Paul Féval par la
Compagnie du Théâtre du Dé.

SALLE POLYVALENTE
Je 13 août à 20 h 30.
Spectacle de l'Ensemble académique
de folklore de Sofia (Bulgarie). Partici-
pation du groupe folklorique L'Alouette.

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».

PUCE DE LA FOIRE
Réservations: La Tzoumaz Tourisme,
tél. 027 305 16 00.
Les 6,7,8 août à 20 h 30.
Les Amateurs associés de Riddes pré
sentent: «Mont de dieux».

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

PLACE DU THÉÂTRE
Infos 079 302 29 82.
Réservations OT Sion 027 327 77 27.
www.novamalacuria.ch
Du 12 août au 5 septembre à 21 h.
Nova Malacuria présente «L'Avare» de
Molière. Spect. plein air (gradins couv.)
PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Infos 027 327 77 27.
Jusqu'au 19 septembre.
Tous les me, je, ve, et sa: août à 22 h 15,
septembre à 21 h.
Sion en Lumières, «Les quatre saisons»
de Vivaldi. Gratuit. Places assises.

I I M I 1 1  il
ÉGLISE
Réservations OT
024 47920 20.
www.rencontres
musicales.ch

PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

Xe Festival de musique MONTORGE
classique Inscript, obligatoires 027 327 77 27.
Di 9 août à 19 h. Me 12 août à 19 h - Contes en musique.

Infos 079 433 25 38.
Sa 8 août de 20 h 30 à minuit
Bal-milonga tango argentin.

PLACE DE L'ÉGLISE
Di 9 août à 16 h.
Concert de Brass Band: fanfares de Vé-
troz, Conthey, Nendaz et Bagnes.

ÉGLISE
Infos 027 475 14 93.
Je 13 août à 20 h - Ensemble Flatus.

CHAPELLE
Infos et réservations au 027 283 40 00
8e Festival de musique des Haudères.
Je 6 août à 19 h - Olivier Cave, piano.
Ve 7 août à 19 h - Duo Brillaner..
Sa 8 août à 19 h - Quat.Terpsycordes.
Di 9 août à 17 h - Chœur Novantiqua.

HÔTEL BELLA-TOLA
Infos 027 322 66 52.
Me 12 août à 20 h.
47e Académie de musique Tibor Varga

CHATEAU MERCIER

PARKING DU PETIT-BOIS

Infos OT Sierre-Salgesch 027 455 85 35
Ve 7 août à 19 h.
Gardrecht Garden (jazz électronique).

Infos 078 607 72 32.
Sa 8 août à 19 h.
Barbus Festival: Mark Keily (pop soûl)

ARCADES DE LA GRENETTE
Infos 027 322 47 09.
Je 6 et 13 août à 19 h.
47e Académie de musique Tibor Varga
Ve 7 août, dès la tombée de la nuit.
Atout piéton - Cinémir.
Sa 8 août à 20 h.
Atout piéton - Sarclo.
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 323 57 67.
Tous les sa de juillet et août à 16 h.
40e Festival international de l'orgue
ancien et de la musique ancienne.
Sa 8 août: Georges Athanasiadès et
Alexandru Morosanu, violoncelle.
Sa 15 août: François Seydoux (Suisse).
Sa 22 août: Schola Cantorum di Santa
Giustina (Italie).
COUR DU MUSÉE
Infos au 027 322 66 52.
Ve 7 août à 11 h.
47e Académie de musique Tibor Varga
Concert des participants.
DOMAINE DES ILES
Du 6 au 8 août.
Guinness Irish Festival
ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos 027 322 66 52.
47e Académie de musique Tibor Varga.
Je 6 et ve 7 août à 17 h; sa 8 août à 11 h;
lu 10 août à 18 h; ma U août à 18 h; me
12 août à 17 h; je 13 août à 17 h.
Concerts des participants.
FONDATION DE WOLFF
Infos 027 322 0176
Ve 7 août à 19 h.
Schubertiade Sion.
PLACE DU MIDI
Infos 079 433 28 20.
Ma 11 août à 11 h 30.
Concert des fanfares de Bagnes, Nen
daz, Conthey et Vétroz.
SALLE DE LA MATZE
Infos 027 323 43 17 - Sa 8 août à 20 h.
Festival international de musique Sion
Valais. Jazz ouverture.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos 027 323 43 17.
Je 13 août à 20 h.
Festival international de musique Sion-Va
lais. Barnabas Kelemen et Zoltan Kocsis

CABANE
DE L'ILLHORN
Me 12 août dès 21 h 30.
Soirée astronomie.
A la découverte de pla-
nètes, d'étoiles et de
nébuleuses.

FOYER SALLE SAINT-NICOLAS
Sa 8 août à 19 h 30.
Soirée contes en musique
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CORÉE DU NORD

Les deux journalistes américaines
libérées sont arrivées à Los Angeles
Retour réussi et remarque
sur la scène internationale
pour Bill Clinton. L'ancien
président américain a quitté
la Corée du Nord mardi soir
avec les deux journalistes
Laura Ling et Euna Lee qui
ont été graciées par Kim
Jong-Il. Rentré mercredi aux
Etats-Unis, il a qualifié leur
détention de «longue
épreuve».

Moins de 24 heures après
l'arrivée de Clinton à Pyon-
gyang dans le cadre d'un
voyage humanitaire privé
pour obtenir leur libération,
les deux journalistes ont at-
terri avec lui hier à Los Ange-
les. Elles ont retrouvé leurs
familles à la descente de
l'avion.

«Les 140 derniers jours ont
été les p lus difficiles , les jours
les p lus déchirants de notre
vie», a déclaré Laura Ling.
Trente heures plus tôt, «nous
craignions à chaque instant
d'être envoyées dans un camp
de travail», a-t-elle poursuivi.
Mardi, elle ont été conduites
dans un nouveau lieu. «Lors-

la fin d'un drame pour les deux journalistes, accompagnées ici par Bill Clinton, KEYSTONE

que nous avons f ranchi les
portes, nous avons vu devant
nous le président Bill Clin-
ton», a-t-elle raconté. «Nous
étions choquées mais nous sa-
vions instantanément dans

nos cœurs que le cauchemar plaudissements, accueilli par
de nos vies était f inalement son ancien vice-président Al
terminé, et maintenant nous Gore. Ce dernier a remercié le
sommes ici, à la maison et li- Secrétariat d'Etat pour son
bres». Bill Clinton est des- aide dans la libération des
cendu de l'avion sous les ap- deux journalistes. AP

MADAGASCAR

Rencontre au
sommet à Maputo
L'homme fort de Madagascar
Andry Rajoelina et le président
évincé Marc Ravalomanana
ont entamé des discussions
hier à Maputo, pour la première
fois depuis le changement à la
tête de la Grande Ile en mars.
Ce dialogue doit permettre de
résoudre la crise politique que
traverse leur pays.

En terrain neutre et sous
l'égide d'une médiation inter-
nationale menée par l'ancien
président mozambicain Joa-
quim Chissano, ces pourpar-
lers réunissent aussi deux ex-
présidents malgaches, Didier
Ratsiraka et Albert Zafy.

Les quatre hommes, qui re-
présentent les principales
mouvances politiques de Ma-
dagascar, ont jusqu'à samedi
pour trouver un terrain d'en-
tente. «L'Afrique et le monde en-
tier ont les yeux tournés vers
nous», a prévenu M. Chissano,

à l'ouverture de la réunion dans
la capitale mozambicaine.

Souhait, «_4i. ec votre ferveur pa-
triotique, je suis certain que
vous pourrez, avec notre aide,
rapprocher vos points de vue de
manière à marcher sur un
même chemin, vers un même
objectif) , a-t-il ajouté.

A la demande de M. Ratsi-
raka, les leaders malgaches
présents ont ensuite entonné
l'hymne national, avant une
photo de groupe. L'ambiance
entre MM. Rajoelina et Ravalo-
manana semblait glaciale: les
deux hommes ont évité de croi-
ser leur regard et ne se sont pas
serré la main, a constaté une
journaliste de l'AFP sur place.
Les pourparlers à huis clos ont
ensuite débuté dans une salle
où était accrochée une bande-
role proclamant «Vive le dialo-
gue pour la paix et la réconcilia-
tion à Madagascar». ATS

ETATS-UNIS

11-Septembre: le stress
post-traumatîque
menace encore
Des années après les atten-
tats du 11 septembre 2001 à
New York, les personnes forte-
ment exposées présentent en-
core un risque important de
développer des troubles
anxieux liés à ce très violent
traumatisme, selon une étude
publiée par le Service de la
santé et de l'hygiène de la ville
de NewYork.

En ce qui concerne
l'asthme, l'étude montre que,
certes, les personnes ayant dé-
veloppé des difficultés respira-
toires juste après le 11 -Septem-
bre ne sont toujours pas gué-
ries, mais que le taux d'asthma-
tiques diagnostiqués après
2003 est normal.

Ce que nous suggère cette
étude, c'est qu'en ce qui
concerne l'asthme, il existe
«une très forte association entre
l'exposition intense» du 11-Sep-

tembre et les jours qui ont im-
médiatement suivi, observe
Lorna Thorpe, directrice ad-
jointe en épidémiologie et co-
auteure de l'étude. «Il existait
des effets persistants, mais qui se
sont améliorés», ajoute-t-elle.

L'étude des résultats d'un
registre de santé publique qui
suit les répercussions médica-
les du 11-Septembre révèle en
revanche un nombre élevé de
syndromes post-traumatiques
parmi plus de 46000 personnes
suivies en 2006-2007. Parmi les
personnes interrogées, 19%
font état de symptômes liés au
stress post-traumatique, soit
environ quatre fois plus que la
moyenne chez les adultes. Lors
du premier relevé en 2003-
2004, ce taux s'élevait à 14%.
Selon les cas, la santé s'est en-
suite améliorée, dégradée ou
n'a pas évolué. AP

Dans 1 impossibilité de répondre à chacun pour les mots et
la sympathie généreuse de tous ses amis, la famille de

Monsieur

Georges FAZAN
remercie les personnes qui 1 ont entourée avec chaleur
et attention.
Georges savait que vous seriez là. Nous aussi.

Ecublens, juillet-août 2009.

En souvenir de

Suzanne « Germaine
Amitié Amour

28.07.2008 09.08.1996

Tous les jours, je pense à vous.
Louis

JswSS. 2 I

Sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Madame
Rosa SAUDAN-BRUNNER

veuve d'Albano

sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance pour le
réconfort apporté lors de cette douloureuse épreuve.
A toutes celles et tous ceux qui l'ont soutenue par une
présence, un message, un don, des fleurs, elle adresse ses
sincères remerciements.

Martigny-Croix, août 2009.

Le Nouvelliste

t
Une mère ne meurt jamais,
car on l'appellera toujours «maman».

Remplis de reconnaissance pour tout ce que nous avons
reçu d'elle, nous faisons part du décès de notre maman,
grand-maman, arrière-grand-maman

Madame

Amélie
RICHARD

née BIOLLAY

entourée de l'affection de ses . >j ^Lproches et entrée dans la paix f 4
et la joie de Dieu le mercredi
5 août 2009. ~^ ___^_^__ B̂B

Ses enfants:
Chantai Courvoisier-Richard, à Lausanne;
Réjane Richard, à Daviaz;
Benoît et Corinne Richard-Pella, à Choëx;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Diane et Philippe Rime, Judith, Nouria et Déborah;
Sarah et Patrik Lopez, François;
Fabio Richard;

Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Léonce et Paillette Biollay-Richard et famille;
Gaston et Marguerite Biollay-Tschopp;
Les descendants de feu Edouard Richard-Coutaz;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mas-
songex, le samedi 8 août 2009, à 10 heures.

Notre maman repose à la crypte de l'église de Massongex, les
visites sont fibres.

Un merci particulier à la direction et au personnel du foyer
Saint-Jacques, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Adresse de la famille: Rte de Daviaz 12, 1891 Vérossaz.

Quand nous habitions tous ensemble dans la maison
qui touche au bois, où l'eau coule, où les oiseaux chantent,
comme nous étions heureux autour de vous, maman et papa.
Toutes ces choses sont passées, comme l'ombre et le vent.

t
Monsieur

André VOUILLAMOZ

nous a quittés au Foyer Ma Vallée, entouré de l'affection des
siens et du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur:
Famille de feu Marcelle Fournier;
Famille Julia Vouillamoz;
Famille Léonce Glassey;
Famille Eva et Charles Devènes;

Ses filleuls , filleules , neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi
que les familles parentes et amies.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui jeudi 6 août , à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le vendredi 7 août 2009, à 17 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au Foyer ma
Vallée.



Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Va te jeter dans les bras du Père, l'âme apaisée

S'est endormie paisiblement
entourée des siens, le mer-
credi 5 août 2009, à l'hôpital
universitaire de Genève,

Ariane
BESSARD

La Fusée

1967

Vous font part de leur très grande peine:
Sa maman et son papa:
Marie-Noëlle et Guy Bessard-Brochellaz, à Fully;
Sa sœur et son beau-frère :
Sylviane et Patrick Monnet, leurs enfants Jessica, Pauline
ainsi que leurs deux petits rayons de soleil Sacha et Matthew,
à Fully;
Son frère :
Joël Bessard, à Fully;
Sa marraine: Christine;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 7 août 2009, à 16 h 30.
Ariane repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 6 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: Guy Bessard

Rue de la Gare 12
1926 Fully1926 Fully

Toute l'équipe de l'Hôtel-Restaurant de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Ariane BESSARD
sœur de Sylviane, notre collègue de travail et ancienne
maman de jour d'Emilie et Valentin.

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

Quand tu arrives en haut de la montagne,
continue de grimper.

Son épouse:
Silvana Ferreira-Abbet et ses enfants aux Giettes s/Monthey;

Sa fillle et son beau-fils:
Valérie et Richard Rutishauser, à Châtel-Saint-Denis;

Son fils et sa belle-fille:
Boris et Dacha Abbet, à Vevey;

Sa sœur et son beau-frère:
Nadine et André Collin et leur fils Benoît , à Nancy, France;

Ses petits-enfants:
Quentin et Auriane Rutishauser;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Frank ABBET
enlevé à leur tendre affection le 1er août 2009, dans sa
65e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

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

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t 
S'est endormie sereinement
au home de Gravelone, le
mardi 4 août 2009, entourée
de l'amour de sa famille

Madame ^ #P!

1921

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Yvette Mayor et son ami Gérard Pernoud, à Sion;
Claudine Breguet Mayor et son ami Jacques Berger, à Farva-
gny;
Nicole et Philippe Moren Mayor, à Vétroz;

Sa belle-fille:
Rose-Marie Mayor Héritier, à Bramois;

Ses petits-enfants:
Alexandre et Samira Vogel-Masri et leur fille Océane, au
Canada;
Sébastien Breguet et son amie Meret, à Fribourg;
Marie Breguet, à Farvagny;
Raphaël et Nathalie Mayor-Praz et leurs enfants Elodie et
Quentin, à Bramois;
Stéphane Mayor et son amie Isabelle, à Bramois;

Sa belle-sœur:
Simone Favre-Mayor, à Sion;

Les familles Veluz, Duc, Clausen, à Nyon, Lausanne et Sion;
Les familles Gay, Mayor, Gard, à Sierre et Bramois;

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies;

Son amie Germaine Schupbach, à Bramois.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Bra-
mois, le samedi 8 août 2009, à 10 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Bramois, où la famille
sera présente vendredi 7 août 2009, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La direction et le personnel de l'entreprise

Moren Frères S.A. à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta MAYOR
maman de Nicole, et belle-maman de Philippe Moren, notre
estimé patron.

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

t
La classe 1956 La classe 1959

de Vétroz-Magnot de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du s'associe à la peine de la
décès de famille de

Madame Monsieur
Augusta MAYOR Hubert

LOCHMATTER
_ , , s , papa de Pascale, contempo-
Pour les obsèques, prière de raine et amie,
consulter l'avis de la famille.
"¦_-_¦---------------------_-__ ¦-_ _-__ _____________¦__¦ Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis de Bémont

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Ariane BESSARD

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

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
L'essentiel
Est invisible pour les yeux...

S'en est allé dans la paix, le
5 août à l'hôpital de Sion, des
suites d'une courte et cruelle
maladie

Monsieur

Hubert LOCHMATTER
1934

ES

____U^̂  JÊsÊr __Jp!. '' ._ d̂
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Font part de leur peine:
Son épouse Marcelle Lochmatter, à Grimisuat;
Ses enfants et petits-enfants:
Pascale Lochmatter, à Grimisuat, Gaétan et Morgane
Aymon;
Hervé et Norma Lochmatter-Udry, à Sion, Jessica;
Sa belle-fille et ses enfants:
Véronique Weber, à Genève, Timothée et Corentin;
Sa maman:
Blanche Lochmatter, à Grimisuat;
Son frère , ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et
nièces:
Marcel et Rosalie Lochmatter-Mabillard, à Grimisuat,
Viviane, Cathy, Sam;
Lydia et Marcel Spagnoli-Duez, à Chamoson, Jeanine;
Jeanine et Jean-Claude Guillet-Duez, à Leytron, Marie-
Claude, Jean-Bernard, Laurent;
Séraphin Duez et Ida Monay à Grimisuat, Jean-Jacques,
Patrick;
Annette Eracle, à Genève;
Louis Devincenti, à Genève;
Son filleul:
Jean-Pierre Pécora;
Ses cousins, cousines, petits-neveux, les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse se déroulera à l'église de Grimisuat,
le vendredi 7 août 2009, à 17 heures.
Hubert repose à la chapelle ardente de Champlan, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 6 août 2009, de
18h30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Marcelle Lochmatter

Route de Coméraz 11,
1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Jeanine ., Marcel
CARRUPT

wk " Imm / i :< ^{

1992 - 2009 2008 - 2009

28 août 6 août

Sur le chemin de la vie où nous marchons ensemble
Nous poursuivons notre voyage sans vous.
Mais où que nous mènent nos pas,
Nous sentons votre présence bienveillante à nos côtés.
Vous cheminez avec nous, invisible à nos yeux
Mais vivant pour toujours dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


«Faites
ce que je dis...»
OLIVIER RAUSIS

«Faites ce que je dis, mais surtout pas ce
que je fais». A en juger par deux événe-
ments récents, il doit s'agir du nouveau
slogan de campagne des Verts.
Respectant cette maxime, une associa-
tion de protection de la nature n'a ainsi
pas hésité à faire raser des centaines de
jeunes mélèzes - dont la plantation avait
pourtant été financée par l'Etat- dans
une de nos belles vallées alpestres. La rai-
son? La sauvegarde d'un criquet telle-
ment rare qu'on ne l'a jamais vu... Le se-
cond exemple est à mettre au crédit d'un
élu vert bas-valaisan qui a voulu profiter
du 1er août pour brûler discrètement des
broussailles empiétant sur sa propriété.
Mal lui en a pris. Des quidams ont donné
l'alarme et quatre véhicules munis de
feux bleus et sirènes sont bruyamment
intervenus.
Si ces deux exemples peuvent paraître
anecdotiques, ils sont avant tout révéla-
teurs d'une manière de procéder appré-
ciée par les verts mais honnie par ces der
niers quand d'autres ont l'outrecuidance
d'en user. Essayez donc de scier un arbre
ou de brûler vos déchets de jardin. Si on
vous dénonce, vous finirez à coup sûr en
prison!
Bon, je vous laisse à vos préoccupations
environnementales. Mais si vous avez
des arbres fruitiers à couper, des déchets
à éliminer ou un loup dévoreur de mou-
tons à abattre, ne le dites surtout à per-
sonne.. . Ou alors, dites-le à tout le
monde, puis affirmez le contraire... Sans
oublier d'infirmer ensuite... Enfin , bref,
faites comme les Verts!
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