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GLACIER D'ALETSCH

Inflexibles
les voies du
Seigneur!
Depuis des siècles, une
procession concharde
invoque chaque année
la protection divine contre
l'avancée du glacier. Main-
tenant que celui-ci recule,
on aimerait bien renverser
ce vœu. Or, seul le pape
est habilité à le faire...l9
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Ce dimanche, la mythi-
que Course des cinq
4000 accueillera un
plateau de rêve, avec
de nombreux coureurs
renommés au départ.
L'accent sera également
mis sur les populaires,
comme Luc Epiney qui

1 a participé à toutes
i les éditions..l29 77
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ouvrez ux,vez a teie
FAUNE ? Gypaète et vautour fauve apportent au ciel valaisan une touche de mystère. Ces rapaces

Spécialistes des
espèces menacées

quarante ans. On pourrait • en Suisse, avec un accent tout
donc cesser de les lâcher au- '¦ particulier sur la faune valai-

bec rouge qui, en Suisse, ne les résidences des rapaces.
vit qu'en Valais. Plus loin, une Les nids sont impression-
colonie de bouquetins, un nants: presque deux mettes
chamois et quelques mar- de diamètre pour un mètre
mottes... Les gypaètes se fe- de profondeur. «Les gypaètes
ront désirer, mais nous sau*- aménagent leurs nids en au-
rons être patients et en fin de tomne. Ils le construisent
journée, le couple le plus ce- avec des branches, Tétoffen t
lèbre des Alpes valaisannes avec de la laine de mouton,
nous offrira un ballet aérien de chamois ou de bouque-
du plus bel effet. tins. »

la pierre, mais les jumel-
télescopiques dévoilent
résidences des rapaces.

C est en hiver que le gy- Notte biologiste s'est
paète se reproduit. «Il syn- aussi penché sur le taux de
chronise l'arrivée des petits survie des gypaètes. «La ré-
- dont le temps d'incubation introduction du gypaète est
est de soixante jours -avec la un succès- le taux annuel de
fonte des neiges.» Les carcas- survie est proche des 96% et
ses d'animaux emportés par l'espérance de vie va jusqu'à

vivra. «Une manière d'assu

Les travaux menés par
Raphaël Arlettaz et ses collè-
gues ont démontré un lien
entre gypaète et présence de
pierriers calcaires fins. «Les
gypaètes se nourrissent d'os
récupérés sur les carcasses
d'animaux morts. Ils nichent
toujours sur une falaise p lus
ou moins proche d'un pier-
rier calcaire afin de pouvoir
briser les os en petits mor-
ceaux, p lus faciles à englou-

jourd 'hui. Pourtant, il f i

loup -une pratique qui se
généralise dans les Alpes du
sud - contaminent les os,
principale nourriture des gy-
paètes qui sont, à leur tour,
victimes de ces pratiques mé-
diévales.»

Les projets de parc à éo-
liennes dans les Alpes
inquiètent également le
chercheur: «Sans entrer en
matière sur le bien-fondé
d'installer des éoliennes sur
les cols alpins, on peut crain-
dre que les pales des hélices
ne déchiquettent les oi-
seaux.»

HOFMANN

Raphaël Arlettaz, professeur
à l'Université de Berne, géo-
graphe et biologiste, dirige
également l'antenne valai-
sanne de la Station ornitholo-
gique suisse sise à Salquenen.
Spécialiste des espèces mena-
cées, il dirige plusieurs projets
de recherche, essentiellement

sanne, mais aussi en Grèce, en
Argentine, aux Philippines, etc.
«Mon boulot, c 'est de com-
prendre les mécanismes qui
conduisent au déclin des es-
pèces rares et menacées, le
plus souvent en raison de
l'emprise humaine toujours
croissante sur la nature, le
paysage et les écosystèmes.
Nos travaux de recherche dé-
bouchent sur des recomman-
dations concrètes pour la pro-
tection, la restauration et la
gestion de ces espèces, à
usage des autorités et autres
praticiens. D'ailleurs , une
bonne partie des résultats de
nos recherches scientifiques
sont directement mis en œu-
vre par mes collègues de l'an-
tenne valaisanne de la Station
ornithologique, Antoine
Sierro, Emmanuel Revaz et
Bertrand Posse.»
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SAINT-MAURICE
André Paul
Exposition «André Paul, 70
ans de dessin», au château
de Saint-Maurice jusqu'au
ler novembre tous les jours
de 13 h à 18 h sauf le lundi.
www.expochateau.ch

AIGLE
Rêve et lumière
Du 8 au 15 août à la Galerie
Le Carroz (rue du Midi 10) à
Aigle, «Entre le rêve et la lu-
mière», exposition de 22 ta-
bleaux signés par l'artiste
peintre d'origine kurde Omar
Delawer dans un style variant
entre abstrait et expres-
sionnsime. Ouvert de 9 h à
19 h. Vernissage le samedi 8
août de 18 h à 21 h.

iLt

LE BOUVERET
Farinet
Vendredi 7 août (complet) et
samedi8août à 20h30,
spectacle en plein air
«Farinet» par la troupe du
Croûtion, sur un texte de Gil
Pidoux et une mise en scène
d'Olivier Duperrex. Restau-
rant ouvert dès 18h. Infos
sur www.croution.ch

CHAMPÉRY
Ode au Rhône
Concert dans le cadre des
Rencontres musicales de
Champéry ce vendredi 7
août à 19 h au temple.
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, concert de l'Ensem-
ble vocal de Saint-Maurice
sous la direction de Pascal
Crittin. Solistes: Blandine
Charles, Bertrand Bochud,
Pierre-Alain Héritier et Ste-
phan Imboden.
Renseignements
au 024 4791010.

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

MARTIGNY
Plage centrale
MARTIGNY
Plage centrale
Vendredi 7 août, dès 18 h,
concert de l'EJMA (rock,
funk et chanson française) et
samedi 8 août, dès 18 h,
concert des pornographes
(chansons de Georges Bras-
sens)

SAXON
Folklore
Vendredi 7 août, dès 20 h 30
à la salle Florescat , produc-
tions de l'Arbarintze de
Saxon et de l'ensemble por-
tugais «Ferreirim de La-
mego». Samedi 8 août, dès
20 h30, productions de l'Ar-
barintze de Saxon, de leurs
homologues nendards de
«Ej'Ecochyoeû de Ninda», de
l'ensemble portugais «Ferrei-
rim de Lamego», puis bal
avec l'orchestre Les Zygoma-
tiques.

/t

du festival jusqu'à 3 h du ma

RIDDES
Les dieux en scène
Les amateurs associés pré-
sentent «Mont de Dieux», à
20 h 30 sur la place de Foire
les 7,8,12,13 et 14 août. Ré-
servations au 0273051600

AUX ÎLES À SION
Guinness Irish Festival
Pour sa 15e édition, le Guin-
ness Irish Festival propose
une programmation anniver-
saire de qualité.
- Vendredi 7 août: Lunasa
20 h 30. Sharon Shannon &
Shane. McGowan 22h30.
Anach Cuan 0 h 30. Ouver-
ture des portes à 18 h).
-Samedi 8 août: The Pint 17 h
Yao 19 h 30. The Chieftains
22h. Four Men and a Dog lh.
Ouverture des portes à 16 h.
Prélocation online conseillée
sur www.ticketcorner.ch ou
au 848800800. Bus navette
entre la gare CFF et le Do-
maine des Iles tous les jours

tin. Service Lunabus en di-
rection de Martigny le ven-
dredi et le samedi soir. Par-
king et camping gratuits.
www.euinnessfestival.ch

SIERRE
Marc Kelly au Barbus
Ce samedi, le Barbus festival
présente sa tête d'affiche:
Marc Kelly, le chanteur-gui-
tariste des Passengers et
d'Inna Crisis. Il se produira
en guitare-voix sur le parking
de l'Hacienda. Le concert a
lieu dès 19 h.

SIERRE
Jazz botanique
Ce vendredi 7 août, dans le
cadre de l'été sierrois, le
groupe veveysan Gardrecht
Garden se produira au châ-
teau Mercier. Ce métissage
musical aux influences tan-
tôt ambient, trip-hop et pop
se veut expérimental. La res-
tauration ouvrira dès 19 h. le
concert débutera à 20 h. En-
trée gratuite.

AMINONA
Concert classique
Dimanche 9 août à 17 h, la
chapelle de Notre-Dame de
Crêtaz d'Asse accueille un
concert de musique classi-
que. Bach, Eccles et Vivaldi
seront à l'honneur. L'entrée
est libre, une collecte sera
réalisée après les concerts.

http://www.expochateau.ch
http://www.croution.ch
http://www.unviolonsurletoit.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://www.guinnessfestival.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch
http://alinghi.lenouvelliste.ch
http://www.pfyn-finges.ch


Un vautour fauve
survole l'alpage du
Lodze, sur les hauts
de Conthey. HOFMANN

us pianent pour vous
à l'impressionnante envergure ne laissent personne indifférent.
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R. ARLETTAZ

? Description: adulte, son bec rouge recourbé et ses
pattes de la même couleur lui donnent un air arrogant
mais le distinguent des autres corvidés. Le jeune crave
a lui un bec plus orangé qui pourrait le fa ire passer pour
son cousin le chocard à bec jaune.
? Signe particulier: quand il vole, il se prend pour un
Jungmeister, l'avion vedette des championnats de vol-
tige aérienne des années 1940-1960.
? Couleur des yeux: bleu-nuit à noir.

PUBLICITÉ — 

> Description: il m & .
semble drapé B^Ll
dans un man-
teau au col de Ik '
fourrure. Une m ^ÊM
collerette de plu- ml
mes blanches et M
duveteuses le pare
tel un dignitaire de
haut rang. En vol, on
le reconnaît à sa queue
courte et carrée et à ses
ailes imposantes, beau-
coup plus larges que celles
du gypaète (2,5 mètres
d'envergure).
*> Signe particulier: ce drôle
d'oiseau est fidèle en amour. Les
couples se forment à vie.
? Couleur des yeux: pupille d'un
jaune profond.
? Ramage: plus un cri qu'un chant, le
son qu'il émet - indéfinissable - est per-
ceptible à de nombreux kilomèt res.
? Plumage: différents tons de beige et brun.
Ailes et dos plus foncés que la poitrine et le
ventre. Des plumes brunes ou noires terminent
les ailes.
? Taille: 95 à 105 cm pour un poids allant de 7,5
à 10,5 kg pour le mâle et de 8 à 11 kg pour la
femelle.
? Habitat: il aime la moyenne montagne,
privilégie les régions aux climats chauds et
ensoleillés (Pyrénées, les Causses). Jusqu'à présent, on
ne le voyait guère en Suisse. Depuis peu, il montre le bout
de son bec. Le réchauffement climatique serait-il en cause?

? Ramage: il pousse un cri rauque et nasillard tout au
long de l'année.
? Plumage: élégante robe noire avec des reflets irisés
sur les ailes.
? Taille: 40 cm pour un poids allant de 280 à 360
grammes.
? Habitat: on le trouve le long des côtes bretonnes, dans
les Pyrénées et les Alpes. Le Valais abrite la seule popula-
tion de Suisse grâce à son climat sec. L'effectif est stable.

GIBUS

? Description: les ailes lar-
ges et pointues, la queue cu-
néiforme et les barbiches qui
pendent de chaque côté du
bec rendent le gypaète barbu
facilement identifiable.
? Signe particulier: c'est le
plus grand vautour de la
faune européenne. En vol, il
atteint presque trois mètres
d'envergure.
? Couleur des yeux: pupille
jaune, entourée d'un cercle
oculaire d'un rouge vif.
? Ramage: sifflement stri-
dent et continu (fuiiiiiii, fuiiiiii)
? Plumage: l'adulte a la tête
couleur crème. Il joue les
Zorro avec son masque noir
qui lui entoure les yeux. Les
deux parties du masque se re-
joignent pour former une fine
ligne sur le haut de la tête. Le
dos, les ailes et la queue sont
foncés, tandis que les parties
inférieures jouent sur les tons
de jaune, de rose et d'orange.
Le jeune est entièrement
brun. Il lui faudra six ans pour
porter l'habit de papa.
? Taille: de 100 à 115 cm pour
un poids allant de 5 à 7 kg.
? Habitat: Il aime les parois
rocheuses et les falaises inac
cessibles dans les régions gi-
boyeuses. Il a été réintroduit
dans les Alpes dès 1986. Une
centaine d'individus y sont
aujourd'hui répertoriés. En
Valais on le retrouve entre les
Dents-de-Morcles et Loèche
les Bains. Il est également
présent dans les Pyrénées,
dans l'Atlas, dans l'Himalaya
dans la corne de l'Afrique et
en Afrique du Sud.

THE INNOVATORS OF COMFORT™

A Découvrez notre modèle
f$m promo :

3 tailles, de nom-
breuses couleurs et

ÉÉM| plusieurs qualités
de cuir. L'offre n'est

1*9̂ 9 valable que du 
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Uniquement maintenant :
le modèle promo Stressless®

Sunrise avec pouf à un prix ex-
ceptionnel. Selon le modèle, vous
économisez jusqu'à 665.- CHF*!

Vei

Stressless® Sunrise
taille S, en cuir, pouf inclus
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LE CHIFFRE DU JOUR

c'est le nombre de lamas qui se sont
promenés sur l'Axenstrasse. A peine
rouverte après un éboulement,
l'Axenstrasse a dû être brièvement
fermée hier matin en raison de la
promenade sur la chaussée de ces
cinq visiteurs insolites.

i_ outsider son au DOIS
SUCCESSION COUCHEPIN ? Annoncée hier, la candidature
de Pascal Broulis au Conseil fédéral porte à quatre le nombre
de libéraux-radicaux en lice, en attendant une décision tessinoise.

m ***.

Le conseiller d'Etat vaudois Pascal Broulis a annoncé hier, lors d'une conférence de presse, sa candidature a la succession de Pascal Couchepin au Conseil
fédéral, KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Parti radical vaudois a présenté offi-
ciellement hier la candidature du prési-
dent du Conseil d'Etat, Pascal Broulis, à
la succession de Pascal Couchepin,
«persuadé que son expérience et sa crédi-
bilité lui donnent un prof il idéal». Agé de
44 ans, marié et père d'un enfant, Pascal
Broulis est né à Sainte-Croix, où il a fait
ses premières armes en politique, avant
d'entrer au Grand Conseil à 25 ans.

Elu au Conseil d'Etat en 2002, il a pris
la tête du Département des finances. Il
est parvenu à redresser les finances can-
tonales: retour dans les chiffres noirs en
2005, après 16 années déficitaires , rame-
nant la dette du canton de 9 à 3 mil-
liards. Ce qui lui a valu une brillante ré-
élection en 2007. Il est en outre le pre-
mier président du gouvernement en
charge pour toute une législature.

Politique des petits pas
Centriste, partisan de la concerta-

tion, du compromis et de la «politique
des petits pas», Pascal Broulis est une fi-
gure connue des Romands. Ce n'est pas
le cas à Berne et en Suisse alémanique,
contrairement aux trois autres préten-
dants déclarés: le Neuchâtelois Didier
Burkhalter (conseiller aux Etats) et les
Genevois Martine Brunschwig-Graf et
Christian Luscher (conseillers natio-
naux).

Le Parti libéral-radical ayant exclu
toute candidature non latine, il ne reste
plus que le Tessin à se prononcer (le
Jura, Fribourg et le Valais ont renoncé). Il
le fera lundi, jour de clôture des dépôts
de candidatures. Il semble qu'il ne dési-
gnera personne, sans toutefois empê-
cher Fulvio Pelli, président du parti, de
se porter candidat, même en dernière

La Conférence des présidents canto-
naux du PLR auditionnera les candidats
le 27 août. Mais c'est le groupe parle-
mentaires aux Chambres fédérales qui,
le lendemain, désignera ses candidats
officiels, sans exclure la possibilité de re-
porter la décision d'une semaine (8 sep-
tembre). L'élection, par l'Assemblée fé-
dérale (les deux Chambres réunies), est
fixée au 16 septembre.

Le PDC revendique le siège
De son côté, le Parti démocrate-

chrétien a répété, la semaine dernière
encore, qu'il revendiquait le siège va-
cant. Une commission électorale a été
nommée pour préparer cette élection et
faire des propositions au groupe parle-
mentaire PDC. Les discussions de-
vraient prendre fin à la mi-août. Le
groupe décidera «définitivement le 28
août s'il soumet une candidature à l'As-
semblée fédérale».

Mais aucun candidat ne s'est déclaré
jusqu'ici. A commencer par le Fribour-
geois Urs Schwaller, dont le nom a été
abondamment évoqué mais que beau-
coup écartent d'emblée en le considé-
rant comme Alémanique. Reste le prési-
dent du parti, le Valaisan Christophe
Darbellay, qui avait lancé tôt l'offensive ,
mais dont les chances paraissent incer-
taines devant l'Assemblée fédérale.

On en est resté à une querelle de
chiffres. Le PLR (radicaux et libéraux
réunis) note qu'il bénéficie d'une assise
électorale de 17,7% et qu'il a droit à deux
sièges au gouvernement. A quoi le PDC
rétorque qu'avec les évangéliques et les
verts libéraux dans son groupe, il atteint
18,3%. L'UDC a glissé que, malgré ses
28,9%, elle n'avait qu'un conseiller fédé-
ral depuis l'éviction de Christoph Bio-

Vendredi7 août 2009 Le NOUVeHÎStG

LA PHRASE DU JOUR

«Personne n'est à l'abri d'un coup du sort
En cas de maladie ou d'accident,
l'Ai soutient tous ceux qui en ont besoin»
a déclaré Urs Dettling, président de l'association «Pro Al». Cinquante-huit organisa
tions de handicapés et de santé réunissent leurs forces pour encourager le peuple à
dire «oui» le 27 septembre au financement additionnel de l'Ai.
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joli quartier résidentiel

Rue de Lausanne 54
1950 Sion îmW-

terrain - prix fixe

OsHAUll cHF îaM'UUU.-
Villa clé en mains sur parcelle de 71 Onf
5,5 pièces -127171- , 4 chambres
cuisine équipée, quartier résidentiel

Villa clé en mains sur parcelle de 600m2

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

Villa clé en mains sur parcelle de 751 m2

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

Villa individuelle clé en mains 5,5 pièces
133m2.4 chambres, 2 salles d'eau
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Sion
plein centre,
ch. à acheter

app. 31/z ou
472 pièces

Ecrire sous chiffre
K 036-525359 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-525359

VÉTROZ/ route de la fontaine
IFINGER Nouvelle construction
ï̂.,™™****** de neuf villas individuelles

à partir de frs 595'500
y compris I» terrain 

Offres d'em

4M Recherchez-vous
— •îjj un nouveau 

*ljr défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

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

• Un-e Secrétaire-Comptable (30%)
auprès de la coordination des Centres LAVI à Sion.
Délai de remise: 21 août 2009.

Un-e Juriste (60%)
auprès de la section main-d'œuvre étrangère et assurance-chômage
du Service de l'industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise: 21 août 2009.

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

• Cheffe / Chef de la section des unités spéciales
au grade d'adjudant
auprès de la Police cantonale à Sion.
Délai de remise: 28 août 2009.

• Cheffe / Chef du Service Planification, capitaine
à l'état-major
auprès de la Police cantonale à Sion.
Délai de remise: 28 août 2009.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

Service du personnel et de l'organisation.
Manta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

A vendre à
Sierre - Champlan -
Darnona/Venthône

du constructeur

appartements
en cours de finitions

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

Champlan et Venthône
disponibles tout de suite.

Sierre printemps 2010.
Tél. 027 322 02 85 -Tél. 079 628 12 07

www.bagnoud-architecture.ch
036-524936

manche
THEYTAZ - LATHION
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manchedu meuble
= THEYTAZ - LATHION 55
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Mrmon
Lit pin
Lit pin

letre massit
x 180 chêne
rre rallonge
issu, hêtre
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mailto:jerry.mueller@mountainriviera.ch
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TRIPLE MEURTRE DE GRANGES (SO)

Deux suspects
avouent
Deux mois après le triple armes saisies. Le 6 juin dernier,
meurtre de Granges (SO), les les trois membres de la famille
deux hommes suspectés ont Dubey - le mari de 60 ans,
avoué. Il s'agit de deux Suisses l'épouse de 55 ans et leur fille
de 24 et 32 ans domiciliés dans de 35 ans - ont été retrouvés
le canton d'Argovie. De nou- morts à leur domicile de Gran-
veaux interrogatoires sont en- ges. Deux des victimes ont été
core nécessaires pour détermi- étouffées , la troisième abattue
ner les circonstances exactes et à coups de pistolet.
le mobile du crime.

Le rôle de la femme de 48
ans, arrêtée en même temps
que les deux hommes deux se-
maines après le meurtre, fait
toujours l'objet d'investiga-
tions. Sa détention a été pro-
longée. Les diverses analyses
effectuées ont dans l'intervalle
montré que l'arme du crime fi-
gurait bien parmi les diverses

La police a confirmé hier
que le pistolet de 9 mm re-
trouvé était bel et bien l'arme
du crime.

Elle appartient à l'un des
deux Suisses ayant avoué. En
revanche, la police ne confirme
toujours pas que ce triple
meurtre puisse être lié à des
questions d'argent dans le ca-
dre d'un «jeu de l'avion». ATS

GRIPPE PORCINE

PC mobilisée
pour la vaccination
La protection civile œuvrera
cet automne dans les centres
de vaccination contre la grippe
porcine, prévus en cas de vacci-
nation de masse.

Les personnes engagées
installeront les centres, en as-
sureront la logistique et l'ap-
provisionnement ou accueille-
ront des patients.

Les tâches que remplira la
protection civile (PC) dans une

telle opération varient dun
canton à l'autre. Mais partout,
les hommes engagés devront
avoir été vaccinés au préalable.
«Celui qui refuse de se faire vac-
ciner devra dép lacer son enga-
gement», indique le chef de ser-
vice à l'Office bernois de la pro-
tection de la population.

Les effectifs définitifs n'ont,
eux, pas encore été fixés dans
tous les cantons, ATS Les retraités d'ADIRE partagent

En Valais, l'idée a j|ermé dans l'esprit mettent leur expérience à dispositi
deDânielArdiot'lorsquesafllleluiade- des plus jeunes. Ces retraités valaisa
mandé de conseiller son copain alors adeptes du réseautage, savent ai
en recherche d'emploi. L'aîné donne puiser dans leur carnet d'adresseï
un coup de pouce au cadet, puis ima- coup de pouce nécessaire,
gine prolonger l'expérience hors du
cercle familial. Pas une exception

Il en parle autour de lui et, de fil en
aiguille, rencontre Michel Vogel. Les
deux hommes tâtent le terrain et créent
en 2005 l'Association d'intervenants
retraités (ADIRE), active dans le Valais
romand.

Compétences
et carnet d'adresses

Quatre ans plus tard, Michel Vogel,
68 ans, président d'ADIRE, et Daniel
Ardiot, 74 ans, secrétaire, ont le sourire:
l'association regroupe à l'heure ac-
tuelle 21 intervenants retraités bénévo-
les. «Depuis sa création, nous avons ré-
pondu à une soixantaine de demandes
et avons pu en satisfaire p lus des trois
quarts».

Et de citer le cas de ce couple sou-
haitant reprendre un commerce et sol-
licitant nombre de conseils pour y par-
venir. Ou ce chômeur en fin de droit de
50 ans qu'il a fallu remotiver et épauler,
ou encore ce jeune en recherche d'une
place d'apprentissage.

Anciens enseignants, directeur de
banque, juge, architecte, maquettiste
ou encore responsable des ressources
humaines, les intervenants d'ADIRE

en Suisse
«On parle beaucoup de solidarité in-

tergénérationnelle. Nous, on la met en
pratique», relève Michel Vogel. ADIRE
n'est pas une exception en Suisse. «Ce
type de réseaux émerge depuis une ving-
taine d'années», précise le professeur
Jean-Pierre Fragnière, directeur scien-
tifique de l'Institut universitaire âges et
générations (INAG).

Avec l'arrivée des femmes dotées
d'un bagage professionnel , le nombre
de retraités est de plus en plus impor-
tant. «Et toutes ces compétences ont be-
soin de s'exprimer. S 'étourdir dans des
voyages et des loisirs est impossible du-
rant vingt-cinq à trente ans...»

Les retraités veulent s'impliquer
dans la société, sans toutefois retrouver
les cadres et la rigidité de leur ancien
travail. Les réseaux du type d'ADIRE
ont alors un rôle important à jouer et
peuvent éviter un naufrage social et
humain. «On compte une dizaine de
réseaia significatifs en Suisse romande
et une vingtaine en Suisse alémanique»,
estime Jean-Pierre Fragnière.

Tina, gracieuse jeune femme noire
de 20 ans, doit beaucoup à ADIRE. Cela

ACCIDENT D'AVION EN HAUTE-ENGADINE

L'unique passager
est blessé
Un petit avion s'est écrasé hier
vers 14h30 peu après son dé-
collage de Samedan (GR) , en
Haute-Engadine. Son unique
passager a été blessé. Le pilote
de l'appareil qui devait se ren-
dre à Prangins (VD) s'en est lui
sorti indemne.

A peine en l'air, l'avion n'a
apparemment pas réussi à ga-

gner assez d'altitude. Il a per-
cuté une digue de la rivière Inn
avant de s'écraser, indique la
police grisonne.

Les deux occupants ont
toutefois pu s'extraire de l'ap-
pareil par leurs propres
moyens. Le passager, qui a subi
des blessures de gravité
moyenne, a été hospitalisé. ATS

AFFAIRE VASELLA

Incendie revendiqué
Les militants de l'organisation
de protection des animaux
(SHAC) ont revendiqué sur in-
ternet l'incendie de la maison
de vacances du patron de No-
vartis dans le Tyrol. La section
autrichienne de l'organisation
a signé l'acte.

PUBLICITÉ 

" I

Jusqu'ici, les autorités autri-
chiennes de lutte contre le ter-
rorisme ne connaissaient pas la
SHAC nationale.

Elles sont en contact avec
d'autres pays pour les soins de
l'enquête, a indiqué un porte-
parole. ATS
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Le Nouvelliste

seniors passeurs
de savoir
SOLIDARITÉ ? Pour rester socialement utiles, certains
sexagénaires rejoignent des réseaux qui leur permettent

plus jeunesde mettre leurs compétences au service des
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LA POSTE

Le personnel reste
«très engagé»
Les collaborateurs ont obtenu des ap-
de La Poste restent prédations élevées,
«très engagés vis-à-vis tout comme la satis-
des clients et de Ten- faction du personnel.
treprise». Tel est le ré- Et ceci dans un
sultat du sondage du contexte économique
personnel réalisé en difficile , souligne La
2009 au sein de l'en- Poste,
treprise, annonçait Le sondage a été
hier La Poste. réalisé auprès de

L'identification 49000 collaborateurs
avec La Poste en tant dans seize pays et huit
qu'employeur, la vo- langues. Le taux de
lonté de performance participation a atteint
et l'orientation clients 74%, un record . ATS

. KEYSTONE

>n fait dix-huit mois qu'elle prend des

ssi
le

cours de français gratuitement. C'est sa
patronne qui lui a recommandé de
prendre contact avec ADIRE et elle
compte bien suivre ses cours jusqu'à la
fin de ses trois ans d'apprentissage
d'assistante en pharmacie à Sion.

Sa répétitrice, 72 ans, la rencontre
deux fois une heure par semaine. «Elle
a beaucoup de patience et ne se fâche ja-
mais». Les deux femmes ont noué des
liens d'amitié. Tina fait un peu partie de
la famille et partage souvent balades et
repas. En plus de son français, Tina
améliore ses connaissances du Valais et
de la Suisse.

Un monde à inventer
Si les jeunes savent plus ou moins

ce qui les attend après leur scolarité, le
retraité, lui, n'a aucun repère. Pour
Jean-Pierre Fragnière, le monde de
l'après-retraite est à inventer: «Il n'est
pas encore préparé, il n'est pas encore
structuré».

Réussir ce pari passe notamment
par la réhabilitation de l'image des
«vieux». Ni forcément frustrés, ni forcé-
ment nuls, ni forcément gentils d'ail-
leurs. Juste des personnes comme tout
le monde, avec en plus une bonne dose
d'expérience dont les plus jeunes peu-
vent profiter. «Un vieillard qui meurt,
c'est une bibliothèque qui brûle», dit un
proverbe africain.
VÉRONIQUE SALAMIN/ATS

VISITE DU DALAÏ-LAMA

La Suisse remerciée
pour son hospitalité
«Il est dans l'intérêt de tous de
trouver une solution réaliste à la
question tibétaine», a déclaré de-
vant les médias le dalaï-lama. A Ge-
nève pour ouvrir une conférence
pour le dialogue sino-tibétain, il a
insisté sur la non-violence et le
maintien du Tibet en Chine.

Critiquée par un certain nom-
bre de Tibétains, cette stratégie est
peu à peu payante, a estimé le chef
spirituel du Tibet. En un an, il a ren-
contré des centaines d'intellectuels
chinois qui ont exprimé leur solida-
rité envers la cause tibétaine. «Un

tel résultat ne s'obtient pas par la
violence, même si nous n'avons pas
la confiance du Gouvernement chi-
nois», a-t-il souligné.

La conférence de deux jours or-
ganisée à Genève, intitulée «Fin-
ding Common Ground», vise à tou-
cher la population chinoise.

Le dalaï-lama a remercié le peu-
ple et le Gouvernement suisses
pour leur hospitalité, rappelant
que la Suisse était devenue le foyer
de 4000 Tibétains, alors qu'il est
«sans domicile depuis cinquante

r
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Restaurant Resto *Bar Raz*Le*Bol
LeS Premiers PaS En semaine: menus de midi à Fr. 17.-

Cuisine créative à la carte jusqu'à minuit
Terrasse fleurie située sur la place du Village * Cappuccino de foie gras

en zone piétonne . Tagliatelles aux noix et tofu
Boulangerie et tea-room * Tête choco fraises et basilic

* Suggestions élaborées ou style RAZ*LE*BOL
Spécialités valaisannes - Charbonnade * Crus au verre> cocktai|s

Restauration à la carte - Assiette du jour T—,«« ,..,>,- „,„:„„„
carte enfants Terrasse avec musique

Fermé dimanche, lundi et jours fériés
Rue de l'Industrie 54 * 1950 Sion

Tél. 027 322 00 59

f
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Fermé le lundi
Place du Village 9-1972 Anzère

Tél. 027 398 29 20

Hôtel-Restaurant
«Chalet Royal»

A 15' de Sion, au milieu des bisses, superbe terrasse
panoramique, cadre idyllique pour apprécier

en toute tranquillité notre nouvelle carte estivale.
Mets dès Fr.15.-

Café gourmand offert sur présentation
de l'annonce après votre repas

(MS
çj ms.j S&k rs&r*?

Ouvert 7/7
1993 Veysonnaz

Tél. 027 208 56 44
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L'Enclos de Valère
Restaurant français

Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 47.- / Assiette du jour Fr. 20.-

Un déjeuner sous les arbres ou une soirée agréable
au pied de Valère et Tourbillon

LA MAGNIFIQUE TERRASSE DE L'ENCLOS
(Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 24 h

et le dimanche de 9 h à 17 h)

zf enclas
œ&dge

Rue des Châteaux 18-1950 Sion
Tél. 027 323 32 30 - Fax 027 323 32 03

A. Bornet et C. Picard - www.enclosdevalere.ch
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Restaurant
Au Cep de Vigne

Menu du jour
carte d'été

Apéritifs de mariage
Fraîcheur, gourmandise, tranquillité...

Une oasis à 2 pas de Sion

r e 3 t a u f a n lt

T f̂e",
Fermeture: dimanche soir et lundi

Tél. 027 203 16 71
Rue du Pont 9-1958 Uvrier
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Restaurant des Violettes
Bon de Fr. 10.-

Brunch du dimanche
Forfait journalier inclus

Valable pour une personne
durant tout l'été 2009

¦c%CRANS MONTANAQ
BBBBBD

3963 Crans-Montana
Tél. + 41 027 481 33 95
E-mail: info@mycma.ch

Îpyll ' * $£

Restaurant Kwong Ming
Du lundi au vendredi midi:

14 assiettes du jour dès Fr. 18.-
Menu d'été 4 plats Fr. 50.-/pers.

En juillet et août, tous les samedis et dimanches à midi:
SUPERBE BUFFET ASIATIQUE Fr. 42.-

par pers. à discrétion
Votre réservation est appréciée

RESTAURANT CHINOIS

HP?lies
Kwm-mm

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

Place de Rome - Martigny
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Hostellerie de l'Ardève
Envie de dépaysement,

laissez-vous tenter par notre terrasse
avec vue sur les sommets de la plaine du Rhône

Les dimanches à midi, nous vous
proposons en cas de beau temps

notre carte de grillades

<\£}/ 7Ô0j ^elhm
h^dtlciiéèw

Hostellerie de l'Ardève
1911 Mayens-de-Chamoson

Tél. 027 305 25 25
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Le Nouveau Monde
Canadian Pub

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

ainsi que notre terrasse provençale
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey
027 346 38 28
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Restaurant
Hôtel du Rhône

Un paradis de verdure au cœur de la ville
Carte estivale et spécialités

BA-CHI-BOU Faites votre choix
de viande: bœuf,

BA-cchus *% »  ̂
dinde, poulain

m J et kangourou
CHI-noise ^Ji " Salade. ¦"¦* ou frites

Buffet de sauces
BOU-rguignonne et garnitures

Ouvert 7 jours sur 7 - Rue du Scex 10 -1950 Sion
Tél. 027 322 82 91 - durhonesion@bestwestern.ch

Fax 027 323 11 88 - www.bestwestern.ch/durhonesion

La Croix de Cœur
Spécialités: grillades sur ardoise,

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

Nouveau:
trampoline pour les enfants

VCRBICR &y *̂***********̂.. 1***1. "€*̂ ^g :̂ mimlî
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Restaurant La Croix de Cœur
Téléverbier S.A. - CP 419 -1936 Verbier

Tél. 079 204 16 78 - verbierbooking.com
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Vieux Valais - Aftersky Bar
Eventail de viandes grillées sur ardoise

Tartare au couteau
Chasse en automne

Choix de roestis au fromage
de nos alpages

Pizza sur place et à l'emporter - wifi gratuit

Spécialités du terroir
aux produits de saison

Le Restaurant du Vieux Valais - Aftersky Bar
Rte de Morthey - 1911 Ovronnaz

Tél. 027 306 25 55 - www.aftersky.ch

mailto:durhonesion@bestwestern.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.endosdevalere.ch
mailto:info@mycma.ch
http://www.aftersky.ch


Sur une belle vague
NADIA TRAVELLETTI 'arS P0Ur amort* r 'es e^e*s ^es défis de

l'environnement économique actuel. Le CEO se
www.ocvs.cn déclare très satisfait du bénéfice réalisé compte
Les investisseurs se montrent prudents à la veille tenu de la récession actuelle et de la forte concur-
de la publication des statistiques officielles de rence* ZURICH renforce ses activités de
l'emploi aux Etats-Unis. Ils avaient très bien distribution au cours des derniers mois et baisse
accueillis l'annonce du maintien des taux ses co**-ts*
directeurs de la Banque Centrale Européenne et de nrTnor,, , ,- . . ,. . ,
la Banque d'Angleterre. Les taux d'intérêts sont PETROPLUS est en mesure de réduire avec succès
maintenus à 1% dans la zone Euro dans un ses

f
ocks - Le g^upe dégage une performance

contexte où les signes de reprise restent minces. supérieure aux attentes en ce qui concerne le
La banque d'Angleterre maintient les siens à son [ésult,at
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c°Tgé- Le f^ensus avai prévu une
plus bas niveau historique de 0,5%. 0urc

o
he"e très lar8e^re °*7 et 5
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lars. Ce dernier sort à 10 millions de dollars. Au vu

En Suisse, du côté des sociétés de l'évolution de l'environnement , la direction pré-
voit une amélioration des marges, actuellement
sous pression en Europe, pour les distillats
intermédiaires au 4e trimestre 2009. La demande
en diesel devrait repartir aux Etats-Unis et dans
une moindre mesure en Europe. Dans l'immédiat, il
donne la priorité à la fiabilité de ses installations,
dont la raffinerie de Cressier et à des mesures

Zurich Financial Services enregistre comme prévu
un recul de son bénéfice net au ler semestre 2009
en raison des conditions difficiles sur les marchés
financiers. Cependant, au 2e trimestre, l'assureur
fait nettement mieux qu'au premier. L'assureur n'a
rien dit de nouveau en termes de prévisions. Il
confirme son intention, dans le cadre du
programme The Zurich Way, d'accroître
annuellement son efficacité de 900 millions de dol
lars après impôts, dans la période de 2009 à 2011
et, d'économiser cette année 400 millions de dol-

d'optimisation des capitaux.

Syngenta reprend à son concurrent américain
Monsanto ses activités dans le domaine des

semences de tournesol hybride. Le montant

I

de la transaction s'élève à 160 millions de
dollars. Avec cette opération, le groupe bâlois
renforce sa position en Europe et en Améri-
que latine, des régions importantes pour la
culture du tournesol. Monsanto a réalisé, en
2008, un chiffre d'affa ires de 75 millions USD
avec les activités cédées à Syngenta. Leader
du marché, Syngenta a pour sa part réalisé
plus de 200 millions USD de chiffre d'affaires
avec les semences de tournesol. Le marché
global des semences de tournesol est estimé
à 700 millions de dollars.

CicorTech N 17.64 ProgressNow N -11.31
Pétroplus N 14.60 COS P -7.01
Apen N 10.83 Affichage N -6.40
Micronas N 9.49 Acino N -4.24
Myriad Group N 7.25 Interroll Hold. N -3.36

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.16 0.26 0.37 0.67
EUR Euro 0.33 0.52 0.69 1.02 1.23
USD Dollar US 0.18 0.22 0.37 0.82 1.42
GBP Livre Sterling 0.35 0.43 0.62 0.89 1.26
JPY Yen 0.06 0.19 0.28 0.51 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 0.66 0.84 1.11 1.33
USD Dollar US 0.27 0.32 0.46 0.90 1.51
GBP Livre Sterling 0.58 0.67 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.20 0.32 0.41 0.63 0.83

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ijfffj THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.54 '
''̂  

Royaume-Uni 10 ans 3.71 Kmsm

Suisse 10 ans 2.07 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1,45 
EURO 10 anS 3.38 rtfiUiare Cours sans garantie
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Indices 01.01 Fonds de placement

Blue Chips

Small and mid caps

LODH

UBS

5.8
SMI 5911.91
SLI 890.1
SPI 5086.96
DAX 5353.01
CAC 40 3458.53
FTSE100 4647.13
AEX 285.24
IBEX 35 10704.4
StoxxSO 2307.27
Euro Stoxx 50 2643.13
DJones 9280.97
S&P 500 1002.72
Nasdaq Comp 1993.05
Nikkei 225 10252.53
Hong-Kong HS 20494.77
Singapour ST 2606.83

5.8
ABS Ltd n 19.49
Acteiion n 59.8
Adecco n 52.05
Bâloise n 87.75
CS Group n 52.4
Holcim n 63.45
Julius Bâr n 50.75
Nestlé n 43.2
Nobel Biocare n 26.3
Novartis n 48.5
Richemontp 26.2
Roche BJ 163.7
Swatch Group p 196.5
Swiss Life n 108.7
Swiss Re n 42.48
Swisscom n 348
Syngenta n 242
Synthes n 121.3
UBSAG n 15.48
Zurich F.S.n 215.9

5.8
Affichage n 125
Alpiq Holding n 428
Aiyzta n 37.4
Ascom n 13.3
Bachem n 70.95
Barry Callebaut n 617
Basilea Pharma n 91
BB Biotech n 72.5
BB Medtech n 39.2
BCVs p 517
Belimo Hold. n 1061
Bellevue Group n 39.75
BKW FMB Energie 83
Bobst Group n 35.4
Bossard Hold. p 56
Bucher Indust n 125.8
BVZ Holding n 415
Clariant n 8.09
Coltene n 46.5
Crealogix n 58.5
Crelnvest USD 232.3
Day Software n 30.5
Edipresse p 199
EFG Intl n 14.9
Elma Electro. n 426
EMS Chemie n 112
Fischer n 226.6
Fortran 233.1
Galenica n 326.25
Geberitn 148.1
Givaudan n 727
Global Nat Res 1.89
Helvetia n 295
Huber & Suhnern 38.7
Kaba Holding n 216.5
Kudelski p 19.62
Kuhne & Nagel n 87.05
Kuonin 330
LifeWatch n 17.05
Lindtn 27000
Logitech n 17.7
Lonza Group n 105
Meyer Burger n 171
Micronas n 3.16
OC Oerlikon n 62.8
Panalpina n 76.8
Pargesa Holding p 76.95
Pétroplus n 18.01
PSP Property n 59.65
PubliGroupe n 85
Rieter n 198
Roche p 175.2
Schindler n 69.35
SGS Surv.n 1262
Sika SA p 1335
Sonova Hold n 95.85
Speedel n 130
Straumann n 238.4
Sulzer n 74.35
Swatch Group n 39.7
Swissquote n 57
Tecan Hold n 47
Temenos n 21.85
Vôgele Charles p 40
Von Roll p 7.6
Ypsomed n 68.5

6.8 Var. %
5968.08 3.68%
898.79 8.55%

5131.66 8.09%
5369.98 7.98%
3477.83 3.82%
4690.53 5.78%
288.11 11.57%
10776 13.59%

2318.73 12.26%
2662.01 8.58%
9256.26 2.45%
997.08 7.00%

1973.16 20.88%
10388.09 17.25%
20899.24 38.93%

2601.5 47.68%

6.8 Var. %
19.64 18.45%
58.7 -0.42%

52.35 41.56%
87.6 6.31%
53.5 67.18%
63.9 11.32%

51.95 22.23%
43.76 3.20%
26.58 24.08%
48.24 -10.66%

26.1 22.19%
165.2 -2.07%
200.6 30.76%
109.4 39.27%
43.9 -15.49%

347.5 -2.72%
244.3 14.80%
120.1 -10.10%
15.89 -0.50%
218.5 -8.50%

6.8 Var. %
117 -11.49%
429 -23.11%
37.7 8.17%
13.2 58.08%

71 -11.80%
617 -14.45%
90,6 -31.72%
72.6 4.53%
39.1 -1.88%
517 10.23%

1090 40.73%
39.75 5.15%
83.35 -18.84%
35.95 12.34%

57 22.58%
125.4 7.73%

405 d 1.25%
8.18 11.14%
46,5 8.13%
58.5 -8.59%

0 0.00%
30.4 113.33%
200 -2.43%

15 -21.87%
424.5 -15.18%
113.5 25.90%
227.2 -3.52%
242.4 23.50%
328.5 -8.55%
147.7 24.11%
736.5 -8.21%

1.85 15.62%
298 26.80%

39.9 4.45%
218 -16.47%
20.1 74.02%
87.2 19.45%

339.75 -8.42%
17.05 94.85%

27100 13.86%
17.55 -2.55%
104.8 3.25%

171 33.48%
3.46 6.46%
65.3 -17.55%
79.2 30.04%
75.9 8.04%

20.64 -11.03%
59.8 13.62%

85 21.42%
198.4 17.83%
174,7 2.28%
67.75 37.56%
1265 11.06%
1338 41.73%
95.3 42.23%

129.1 d 0,07%
236.4 17.32%

76.7 20.69%
40,6 36.01%
55.6 42.93%
47.3 12.61%
21.8 45.33%

40 44.30%
7,5 -2.08%

69.95 -12.50%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFB
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.&I
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.6'
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.1!
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.2:
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.61
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFB 118.37
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.3E
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.12
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 61,38
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 111.3
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.17
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 93.1S
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.25
Swisscanto (CH) EF Asia A 73.83
Swisscanto (CH) EFEmerg ing MarketsA 176.87
Swisscanto (CH) EF Euroland A 88.41
Swisscanto (CH) EF Europe 98.85
Swisscanto (CH) EF Gold 959.39
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.64
Swisscanto (CH) EF International A 116.77
Swisscanto (CH) EF Japan A 4917
Swisscanto (CH) EF North America A 189.22
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 301.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 241.47
Swisscanto (CH) EF Tiger A 7831
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 64.78
Swisscanto (LU) EF Energy B 551.14
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 315.57
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 118.44
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14887
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 68.07
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109.5

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

LODH Multifonds-Optimrx CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS (CH)BF-Hi gh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UB5 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 8
Swiss Obli B
SwissAc B

6.8 5.8 6.8 Var. % 5.8 6.8 Var. %

72.4 22.31%
43.63 -18.53%
26.94 -8.39%

12.8 5.69%
17.64 16.05%
22.53 -33.34%
31.31 61.97%
60.77 3.01%

5.75 -48.33%
163.91 80.61%

5.93 -45.89%
25.55 -13.15%
31.85 26.89%

16.7 16.53%
29.14 2.17%
35.75 -0.63%
54.88 -0.36%
39.41 -9.98%
45.52 0.59%
21.73 -9.00%
80.88 3.09%
47.14 0.49%
8.54 -4.15%

69.25 -9.50%
22J9 31.42%
3.77 -47.19%

49.39 7.60%
71.5 3.14%

48.65 31.13%
44.12 -19.56%
16.61 65.27%
41.08 18.65%
46.79 19.63%
23.28 51.07%
32.46 23.98%
3.85 -43.95%

15.23 40.23%
78.9 -6.83%

49.61 -13.22%
69.73 -14.58%
6637 2.99%

56 16.93%
11.27 37.94%
8.07

56.44 -5.55%
1431 -16.16%
57.84 -4.17%

0.6251 13.65%
166.75 92.19%

17.54

450.36 40.15%
21.93 12.75%
37.79 -2.92%
42.21 14.66%
26.54 9.98%
3536 2.01%
32.89 -11.75%

11738 3434%
18.7 23.02%

19.42 56.23%
48.24 -1.12%
59.93 -1.18%
40.75 29.98%
46.55 332%
2836 3.73%
57.81 7.75%
9.53 -11.67%

34.42 -15.15%
29.86 21.33%
35.58 9.10%
29.36 -5.29%
8434 2435%
23.46 1539%
83.88 13.78%

7.11 52.24%
30.55 79.81%
57.83 3.32%
15.79 -13.57%
46.99 630%
51.46 -18.05%
10.68 5.42%

53.7 17.71%
7333 76.74%
55.53 28.03%
243 51.49%

27.33 16.00%
2.1

55.06 0.20%
30.96 -10.62%
23.56 19.41%
48.98 -1434%
2537 6.06%
285 -15.63%

37.19 16.61%
8.4 073%

68 9.67%
9.25 -18.50%

37.07 26.08%
368.5 12.34%

316 12.45%
1.054 -10.67%
16.08 -7.85%
16.01 0.94%
5.51 15.57%

17.05 4.66%

Produits Structurés

5.8 6.8 Var.%
BCVs aqua prot. Il 83.7 0 0.00%

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente [BiaifiUj4|i'i V~l \\\ '\i '\ '&mjLmëikïim^^

ieux+matières premières
Achat Vente

32976 33226

Platine Fr,

uevises JUM|U a rr. ou uuu.- Menai vente
Angleterre 1.7791 1.8271
Canada 0.9774 1.0044
Euro 1.5084 1.5498
Japon 1.1043 1.1359
USA 1.0497 1.0777
Billets
Angleterre 1.727 1.887
Canada
Euro
Japon
USA

Métaux pr

Or Fr./kg
Argent Fr.

Vreneli Fr

Mazout Va
de 1501 ;
Brent $/b,

I.UZ3 i.uy/

iBIb HUb
g 498.5 510.5
g 43021 44021
0.- 190 216

is central prix par 1001
1000 1
il

0.956 1.036
1.502 1.562
1.075 1.1705
1 mo 1 no*?

83.55
71.98

PARIS (Euro)
AccorSA 31.77

1033 85 Alcatel-Lucent 2.113
.' Altran Techn. 2.468

24924 to 15-"
mm BN p-paribas 51 *59

, „,' Bouygues 30.69
I '"- a Carrefour 32.08
128 *23 Danone 36.77
131 *63 EADS 13.51
* 't'3*59 EDF 33.62
91 * 56 France Telecom 17.12

II  °-11 GDF Suez 26.5
151.63 Havas 2.018
'66*52 Hermès Int'l SA 103.8

89.7 Lafarge SA 51.47
102.57 L'Oréal 59.18
154.76 LVMH 62.3
200.87 NYSE Euronext 18.995
90.76 Pinault Print Red. 79.62

210.41 Saint-Gobain 28.935
187.69 Sanofi-Aventis 46.34
148.74 Stmicroelectronic 5354
104,9 Téléverbier SA 45.5 4!

129,86 Total SA 38.325 3î
194.13 vivcn(,i ,8*7 '8*6

,oa42 LONDRES (£STG)
96.07 Amglo American 1993.5 19

9535 AstraZeneca 2753 2722

35Q, Aviva 356.3 375

,02)4 BG Group 999.5 99E

1]3) BPPIc 504.1 49S

10) H British Telecom 128.85 129.1

]24
'
H 

Cable SWireless 142.1 142
. Diageo PIc 917 9

' Glaxosmithkline 1145 1139
rrr Hsbc Holding Pic 627.2 61

mn lme*lsys PI(* 2H 262
105 07 UoydsTSB 93.2 104
118 *37 Rexam PIc 230 228
M *38 Rio Tinto Pic 2523 24!
7912 Rolls Royce 417.9 424
61 *38 Royal Bk Scotland 48.7 53.*
"I*3 Sage Group Pic 201.7 200

I*"****' SainsburylJ.) 316.5 319
93.19 Vodafone Group 124.1 124.<

113.25 Xstrata Pic 831 8;
73.83

17687 AMSTERDAM (Euro)
88.41 Aegon NV 5.498 5.71
98.85 Akzo Nobel NV 39.095 38.1

359.39 Ahoid NV 8 7.91
92.64 Bolswessanen NV 3.051 3.0!

116.77 Heineken 28.055 28.!
4917 ING Groep NV 9.08 9.11

189.22 KPN NV 1034 10.;
J01.85 Philips Electr. NV 16.49 16.2.
'41.47 Reed Elsevier 7.5 7.5;
7831 Royal Dutch Sh.A 18.09 18

TomTomNV 8.316
TNT NV 16.855
Unilever NV 18.81

Aegon NV 5.498 5.709 22.51% ™-'*~'
Akzo Nobel NV 39.095 38.67 24.06% î. , .„ ..

Ahoid NV 8 7.919 -14.45% ??*, 
4511"

Bolswessanen NV 3.051 3.095 -35.62% ^"'""f!"' ™
,, • , ,..„ ,„„ „ *„, Heinz H J. 38.06
Heineken 28.055 28.58 27.30% „ . - .  . .,,,
ING Groep NV ,08 9,85 20,5% £ ^KPN NV 1034 10.23 -4.25% 

J m,
Philips Electr. NV 16.49 16.225 10.26% 

^  ̂ 32 72
Reed Elsevier 7.5 7.522 -15.00% iM n847
Royal Dutch Sh.A 18.09 18.1 -8.05% !nte| ]886
TomTomNV 8.316 8.586 51.42% inter. Paper 19 71
FNT NV 16.855 16.65 15.30% n-f *ndlti 47 98
Unilever NV 18.81 19.8 10.06% Johnson Sdohns. 60.45
,-n. ..~r-sN_.~ «>. s JP Morgan Chase 41.78
FRANCFORT (Euro) xeiiog 46.28
Adidas 32.16 32.25 16.04% KraftFoods 28.33
Allianz AG 74.88 74.99 -3.00% Kimberly-Clark 58.54
BASFAG 35.6 34.96 24.85% King Pharma 9.26
Bayer AG 43.72 44.29 3.36% Lilly (Eli) 34.7
BMWAG 31.52 31.415 40.59% McGraw-Hill 30.42
CommerzbankAG 5.835 5.815 -14.23% Medtronic 36.02
Daimler AG 32.805 32.465 15.94% Merck 29.61
Deutsche Bank AG 45.9 45.55 54.72% Mette* Toledo 84.25
Deutsche Bôrse 53.3 52.1 -3.17% Microsoft corp 23.81

11.32 -2.95% Monsanto 84.53
19.02 23.50% Motorola 7.13
8.775 -20.66% Morgan Stanley 31.05
26.3 -11.56% P**!*-** ****-* S8*39

18.58 1.80% pfize' * 5*87

69 73 1094% Philip Morris 46.77

4?!o7 1548% Practer&Gam. 53.91

64.69 -1.92% Sara Lee * 0*73

38 53 31 27% Schlumberger 54.1

979 -1 21% sear5 Holding 71.65

101.9 -918% SPX co'p 54*76

13.45 9.52% J™' "-"
33.14 26.53% *meWamer 2 '

57.7 3.12% £* 
2"

2

™  ̂ Ù™. 54.22
241 -7.07% Veriran Comm 3) 27

Viacom-b- 23.54
Wal-Mart St 49.2

719 28.62% , Walt Disney 2577
1758 -16.28% Waste Manag. 2839
545 3.61% Weyerhaeuser 37.44
622 44.98% Xerax 8.51

241.47
78.31
64.78

551.14
315.57
118.44
14887
68.07
109.5
58fj7 Adidas 32.16

109 5 Allianz AG 74.88
BASFAG 35.6
Bayer AG 43.72
BMWAG 31.52

155 01 CommerzbankAG 5.835
144 *53 Daimler AG 32.805
114 * 25 Deutsche Bank AG 45.9
257*42 Deutsche Bôrse 53.3

,216*34 Deutsche Post 1132
'66.42 Deutsche Postbank 19.23
54617 Deutsche Telekom 8.84

198-5 E.ONAG 2631
Epcos AG 18.56
LindeAG 68.9

84.58 ManAG 47.67
11695 Merck 6476

264.05 Métro AG 3939
90.18 MLP 9.58

5.32 Mûnchner Rûckver. 101.4
Qiagen NV 13.4
SAP AG 33.06

ygj cj  Siemens AG 56.55

1468 56 Thyssen-KruppAG 22.6
, 622 ;g3 VW 236.45

Zu TOKYO (Yen)
121 57 Casio Computer 717

]().g. Daiichi Sankyo 1756
,28;72 Daiwa Sec. 544
„, Fujitsu Ltd 603

4022 09 
Hi lacW 321

maM Honda 3000
Kamigumi 799
Marui 711

84*68 Mitsub. UFJ 597
96.68 Nec 335

,07*54 Olympus 2610
Sanyo 211
Sharp 1043

129.08 Sony 2655
164.78 TDK 4890
254.71 Toshiba 424

32.805
2.224
2.478

15.785
53

31.1
31.73
36.67
13.35
33.53

17.1
26.345
2.055

102.85
51.71
59.26
63.64

19.305
80.28
28.98
46.25
5.528
45.5
38.4

18.675

324 -6.08%
3110 63.16% AUTRES PLACES
784 -1.75% Ericsson Im 69
684 32.81% Nokia OYJ 9.15
603 9.83% Norsk Hydra asa 36.98
341 14.81% VestasWind Syst 355

2665 52.19% Novo Nordisk-b- 318
214 28.91% Telecom Italia 1.108

1080 69.81% Eni 15.96
2705 40.73% Repsol YPF 15.98
5010 54.15% STMiaoelect 5.36
435 18.85% Telefonica 17.125

j m
n

NEW YORK ($US)
-9.55% 3M Company 71.83
40.13% Abbot 44
•15.85% Aetna inc 26.38
-733% Alcoa 13.28
62.07% Altria Group 1751
0.81% Am lntlGrp 22
7.61% Amexco 30.36

¦17.76% An*gen 62*31
5.70% AMR Corp 5.9

20.08% Apple Computer 165.11

1638% Cele,a 6*03

2541% ATSJcorp. 25.73

35 73% *von ¦)"x'ucts -të*1-***
083% Bank America 16.66

1198% Banko, N*Y* 29*4

•8 88% 8a*T'c*'* l**0'(' 3*"*03
,.'„„ Baxter 55.57

3 66% Black & Decker 39.29
„

¦
«„ Boeing 44.03

ff£ Bristol-Myers 21.75
:"* Burlington North. 80.88

,560% 
Cate,pilla r ***

!̂ % 
"SÇorp 8.86

Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scier.
ConocoPhillips
Corning

1951 14.16%
2722.5 -2.55%
375.7 -3.91%
998.5 -0.15%
499.1 -9.70%

129.65 -8.30%
142.2 -10.28%

919 -5.84%
1139.5 -10.02%

661 -3.07%
262.6 50.83%
104.7 -19.46%
228.5 -36.65%
2495 47.28%

4241 23.01%
53.45 1.80%
200.4 15.10%
319.7 -4.99%

124.45 -10.46%
820 9378%

CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
228.04%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Uquid.
Goldman Sachs
Goodyear
169.43%
Google
Halliburton
Heinz Hl
HewL-Packard
Home Depot
Honeywell

56.26
13.99

58
0.517

168.64
17.9B

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch
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Les exportations
souffrent
INDICATEUR BCVS ? Dans le sillage de l'industrie des machines

«La crise économique affecte
le tourisme valaisan qui connaît
un début d'été difficile. Grâce
aux réserves de travail en augmen-
tation, la branche de la construction
parvient à maintenir son niveau
par rapport à l'année passée»

et de la chimie, la performance économique valaisanne a dégringole
en mai 2009.
Selon l'indicateur économique de la Ban-
que cantonale du Valais, les résultats de
mai 2009 laissent conclure à une baisse
du produit intérieur brut réel de 1,9% en
comparaison du même mois de l'année
précédente. Ainsi, cette baisse s'ajoute à
celle des mois précédents: on enregistrait
déjà pour le premier trimestre une dimi-
nution de 1,8% et de 1,9% pour avril. Pour
la septième fois de suite, l'indicateur
conjoncturel affichait en mai un taux de
croissance négatif.

Vive chute des exportations
valaisannes

L'évolution, fortement à la baisse de- Le génie CÎVÎI
puis novembre 2008, des exportations va- comme stabi lisateur
laisannes, s'est poursuivie en mai 2009.
En chute de 41,3% par rapport à la même
période de l'année passée, les exporta-
tions valaisannes se sont montrées sensi-
blement plus vulnérables que dans l'en-
semble de la Suisse (CH: -18,9%).

Hormis les deux principaux groupes
de marchandises «textiles, habits, chaus-
sures» et «mobilier, jouets... », les exporta-
tions de toutes les autres marchandises
ont marqué un net repli. Toutes les gran-
des branches d'exportation valaisannes
pouvaient écouler nettement moins de
biens à l'étranger que lors de la même pé-
riode de l'année passée.

Les industries métallique et chimi-
que-pharmaceutique, qui ont dû essuyer
un recul des exportations nominales de
marchandises de 46%, ont été particuliè-
rement touchées. De même la branche
«machines, appareils et électronique»,
également importante pour le Valais, a vu
ses exportations nominales reculer de
18,9%.

VINCENT RIESEN DIRECTEUR DE LA CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Les indicateurs de la construction an-
noncent pour le deuxième trimestre 2009
un léger accroissement de l'activité dans
le génie civil. Selon la Société suisse des
entrepreneurs, les réserves de travail dans
le bâtiment au deuxième trimestre 2009
ont progressé de 22,9% par rapport à la
même période de l'an précédent et celles
du génie civil sont nettement en dessus du
niveau de 2008, même si les projets de
construction pour le deuxième trimestre
ont dans l'ensemble légèrement diminué
(-2,6%). Ce recul est à imputer en premier
lieu au secteur du bâtiment, alors que
dans le génie civil, les projets de construc-
tion ont progressé de 5%.

Une saison d'été mal partie
pour le tourisme valaisan

La crise économique mondiale semble
s'être arrêtée définitivement en Valais en
mai 2009. Le nombre de nuitées hôtelières
a reculé de 18,9% par rapport à la même
période de l'année passée. C'est avant

tout la demande étrangère (-24 ,9%) qui a
subi un sévère recul, de même que la de-
mande intérieure (-12,7%). Concernant
les marchés étrangers, le repli le plus net
est venu des pays anglo-saxons. Ainsi le
nombre de nuitées hôtelières d'hôtes bri-
tanniques a dégringolé de 42,1% et de
44,5% pour les hôtes américains. La de-
mande provenant des pays limitrophes,
qui avait pu soutenir efficacement la sai-
son d'hiver, ne pouvait plus agir comme
stabilisateur en ce mois de mai. En parti-
culier, la demande allemande, très impor-
tante pour le tourisme valaisan, a connu
une sévère contraction de 21,6%.

Baisse saisonnière
du chômage

En mai, le taux de chômage reculait
pour des raisons saisonnières de 3,8% à
3,5%. Corrigé des tendances saisonnières,
il demeurait à 3,8%. En comparaison avec
l'année précédente, on observe un ac-
croissement net du chômage avec 25,2%
de chômeurs enregistrés en plus par rap-
port à mai 2008.

PETROPLUS

Les résultats dégringolent
lions de dollars, 73% deConséquence de la

baisse de prix du pé-
trole et de la crise éco-
nomique, Pétroplus af-
fiche une rentabilité en
forte baisse après six
mois en 2009. L'exploi-
tant zougois de raffine-
ries a inscrit un béné-
fice net de 193,7 mil-

moins qu un an aupara-
vant.

Le résultat opéra-
tionnel avant intérêts et
impôts (EBIT) a lui
plongé de 67% à 283,8
millions de dollars
(301,55 millions de
francs). Quant au chif-

fre d'affaires, il a chuté
de moitié à 7,32 mil-
liards de dollars, a an-
noncé hier Pétroplus.

Sur le seul 2e trimes-
tre, les ventes sont pas-
sées en l'espace d'un an
de 9,51 à 3,96 milliards
de dollars.

JEAN-DANI
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Café-Restaurant Beau-Site
NOS spéciales (sur réservation)

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

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

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

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

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

Tél. 027 346 19 03 - Fermé lundi/mardi
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Hôtel Restaurant
Le Relais Panoramique
Visitez le paradis à 1800 mètres d'altitude:
Terrasse panoramique et jolies chambres

avec vue sur les Dents-du-Midi,
Goûtez nos spécialités de rôsti

et cuisine traditionnelle
(croûte, fondue, ardoise)

Laissez vos enfants vivre un jour inoubliable
dans notre parc animalier

avec grande place de jeu et promenade à poney

Ouvert du 27 juin 2009 jusqu'au mois
d'octobre selon météo

Hôtel-Restaurant Le Relais Panoramique
Les Crosets-1873 Val-d'Illiez

Tél. 024 479 34 12 - www.relais-crosets.com
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Y» 

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

M° d'abonnement —

Ode man.̂ déf.n.t.ve 
Wessous

n recevoir mon Journal à I adres

.=, livraison de mon Journal.

Q SUSpendre la «vrais 
 ̂
durant mes vacances,

MON ADRESSÉ.* 
VACANCES

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc. 

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.

E-mail

Changement du

Tél. portable

Le Petit Paradis
Accueil chaleureux dans un cadre

typiquement valaisan
Menu du jour - Carte d'été

Et toujours nos spécialités: le steak, la fondue
du Paradis et nos rôstis

AUBERGE

Ouvert 7 jours sur 7
3975 Bluche - Crans-Montana

Tél. 027 481 21 48 - www.petit-paradis.com

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

cafeplaceorsieres.ch
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Café-Resto «Chez Fred»
Réouverture le jeudi 13 août

Nouvelle déco...
... nouvelle ambiance,

on vous attend pour faire la fête le vendredi
14 août

BAL SOUS LE PLATANE
avec Magic Men

AUBERGE ^ ,T^®S9îi?r^i ¦—¦ de la | s^Sy \/*<4 >* martian»

Av. du Gd-St-Bernard 81 - MARTIGNY-BOURG
Tél. 027 723 17 23 - www.chezfred.ch

Fermé le lundi

ff îé- riemumi
ve LA piAce

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

saison, restauration à toute heure, 7 jours sur 7
par exemple: la potence, le tartare maison
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Relais du Rawyl
Place de jeu pour les enfants

8 pistes de pétanque

Terrasse de plus de 100 places
pour apéro de mariage, fêtes de famille, etc.

Salon de l'Entrecôte
Au service: Marianne de Cocatrix,

Miss Suisse romande 2008

Ouvert 7 jours sur 7
Rue de l'Ecole 2-1971 Champlan

Tél. 027 398 30 15

les gambas à gogo
sans oublier

le festival des salades

OU NOUVELLE ADRESSE
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Restaurant de Jorasse 1940 m
Macaronis montagnards, polenta gratinée,

fondue et croûtes au fromage, gnocchis maison,
mais aussi steak de bœuf sur ardoise, rosbif,

tartes aux fruits maison... à savourer
sur la terrasse panoramique du Restaurant

d'altitude de Jorasse.

Place de jeu et château gonflable pour les enfants.
Point de départ des plus belles

randonnées d'Ovronnaz.

¦édb A restaurant d'altitude ovronnaz k.

f jurasse
Ouvert du 13 juin au 25 octobre 2009 (sauf en cas de pluie)

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse
Tél. 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch
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Au Bon Boucher
Vous l'aurez compris, chez nous

le Carnivore est roi.
Venez déguster nos spécialités

dans un cadre calme et agréable.
Nous sommes fournis par une des meilleures

boucheries de la ville de Sion.

Nos spécialités:
Taquet de charolais, tartare, bison, agneau,

t-bone, chateaubriand, etc.

Restaurant-Grill de Vissigen Au Bon Boucher
Rte de Vissigen 64 - 1950 Sion

Tél. 027 203 37 96

http://www.petit-paradis.com
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.relais-crosets.com
http://www.chezfred.ch


LG NOUVelllSte Vendredi? août 2009

fTrWTTTmm^L^ LECH,FFRE

au calme

iary on
de ne pas soutenir les islamistes.

tenu 68 voix en sa faveur, 31

¦ ¦

NOUVELLE-CALÉDONIE

Aircal: retour

Le calme est revenu en Nou-
velle-Calédonie hier après la
signature d'un protocole d'ac-

moud Anma-
dinejad, qui a
été officiellement investi mer-
credi à Téhéran pour un
deuxième mandat de quatre
ans. AP

TCHAD

Portés disparus
Deux employés de Médecins
sans frontières (MSF) ont dis-
paru au Tchad, a annoncé
l'ONG hier. Un cambriolage a
eu lieu sur l'un des sites de
l'organisation humanitaire
près de la frontière avec le
Soudan. Un travailleur tcha-
dien et un étranger sont por-
tés disparus depuis l'attaque
menée merc redi par des in-
connus, a dit une porte-parole.connus, a dit une porte-parole.
ATS

GRANDE-BRETAGNE

Sorti de prison
Ronnie Biggs, emprisonné
pour l'attaque du train postal
Glasgow-Londres en 1963, a
été autorisé à sortir de prison
pour raisons de santé, a an-
noncé le ministre de la Justice.
ATS

ÉTATS-UNIS

Sotomayor
première juge
hispanique
La candidate de Barack
Obama à la Cour suprême, So-
nia Sotomayor, a été confir-
mée hier par le Sénat améri-
cain. Elle devient ainsi la pre-
mière personne d'origine his-
panique à occuper ce poste
prestigieux. Cette juge à la
cour d'appel de New York a ob-

contre, le sénateur démocrate
Ted Kennedy étant absent
pour des raisons de santé.
Elle prêtera serment samedi à
la Cour suprême, ATS

BELGIQUE

ans de prison pour une tentative d'atten-
tat. Une adolescente irakienne a été
condamnée à sept ans de prison pour
avoir tenté de se faire sauter à un check-
point dans le nord-est de l'Irak, a annoncé
hier un juge provincial. Rania Ibrahim a été
condamnée dimanche devant un tribunal
pour mineurs pour cet attentat raté, ATS

Hillary Clinton et le président somalien Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sont tombés d'accord pour lutter contre les islamistes, qui créent
le désordre et la guerre civile dans cette région de l'Afrique... KEYSTONE

terait une menace pour les Etats-Unis», a
estimé Mme Clinton.

Ironie de l'Histoire, l'actuel président
somalien, souvent décrit comme un isla-
miste modéré, était à la tête des tribunaux
islamiques qui ont contrôlé une large par-
tie du pays au deuxième semestre 2006,
puis a été à la pointe de la résistance contre
l'intervention militaire éthiopienne soute-
nue par les Etats-Unis.

Acculé dans son palais
Cette intervention de l'armée éthio-

pienne avait mis en déroute les tribunaux
islamiques début 2007. Sharif Cheikh Ah-
med, un temps réfugié en Erythrée, s'est
depuis associé à un processus de réconci-
liation nationale sous l'égide de l'ONU, qui
a abouti fin janvier à son élection à la tête
du pays par un parlement ouvert aux isla-
mistes modérés.

Le président ne contrôle littéralement
qu'une petite partie de la capitale, acculé
dans son palais présidentiel par une vaste
offensive des insurgés islamistes menée

I

par les shebab et la milice Hezb al-lslam
lancée début mai. Sharif Cheikh Ahmed a
expliqué avoir demandé l'aide des Etats-
Unis, sans toutefois entrer dans les détails.

Fin juin, le département d'Etat avait an-
noncé la fourniture d'armes et de muni-
tions aux troupes gouvernementales. «Une
semaine après, la moitié était passée chez les
shebab avec armes et bagages», a récem-
ment affirmé un expert des questions so-
maliennes.

«La Somalie a besoin de tisser des rela-
tions afin de sortir le peup le somalien de la
situation difficile dans laquelle nous nous
trouvons», a ajouté le président somalien
pour justifier la coopération avec Washing-
ton.

Poignée de main «symbolique»
A l'issue de la conférence de presse, la

secrétaire d'Etat et le président somalien
ont échangé devant les caméras une poi-
gnée de main très symbolique, les musul-
mans très pratiquants refusant habituelle-
ment de toucher une femme. ATS

Appel d'Hill
SOMALIE ? L'Erythrée
La secrétaire d'Etat américaine Hillary
Clinton a appelé jeudi à Nairobi l'Erythrée
à cesser de soutenir les insurgés islamistes
radicaux somaliens des «shebab». Elle a
qualifié ces derniers d'organisation terro-
riste menaçant la sécurité internationale.

«Il est p lus que temps pour l'Erythrée de
cesser et de renoncer à son soutien aux she-
bab et de commencer à devenir un voisin
p lus coopératif que déstabilisateur», a dé-
claré Mme Clinton. Elle s'exprimait lors
d'une conférence de presse conjointe avec
le président somalien, Sharif Cheikh Ah-
med, à qui elle a réaffirmé son «très fort
soutien».

«Il ne fait aucun doute que les shebab
veulent obtenir le contrôle de la Somalie
pour en faire une base afin d'influencer et
même infiltrer les pays voisins et lancer des
attaques contre des pays éloignés et voisins»,
a-t-elle assuré.

«Il est certain que si les shebab devaient
faire de la Somalie leur sanctuaire, qui
pourrait alors attirer des opérations d'AI-
Qaïda et d'autres terroristes, cela représen-

sommée

ENERGIE

La Turquie autorise Moscou à lancer
l'exploration pour South Stream
La Turquie a autorisé hier la
Russie à entreprendre des tra-
vaux d'exploration pour réali-
ser le gazoduc South Stream,
qui doit relier la Russie à l'Eu-
rope via la mer Noire. Us ont
également signé un autre ac-
cord dans le domaine du pé-
trole.

«Dans le droit f il  de l'esprit
qui anime nos relations bilaté-
rales, nous avons accédé à la de-
mande de la Russie d'effectuer
les études nécessaires pour la
réalisation du projet South
Stream» dans les eaux turques,

avec son homologue russe Via- Ce gazoduc doit passer sous
dimir Poutine. la mer Noire, en reliant la Rus-

M. Poutine était venu à An- sie à la Bulgarie, où il se divisera
kara chercher l'autorisation de en une branche Nord-Ouest
la Turquie de démarrer les étu-
des géologiques qui permet-
tront de lancer les travaux de
pose du gazoduc. Selon un
communiqué du Gouverne-
ment russe diffusé hier matin,
le début des travaux est prévu
fin 2010 début 2011, pour une
mise en exploitation en 2013.

Le gaz qui alimentera South
Stream viendra de Russie,
d'Asie centrale et du Kazakhs-
tan, avec une capacité de 31
milliards de mètres cube, selon
la même source. *

a dit le premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan lors
d'une conférence de presse

vers l'Autriche et une branche
Sud, notamment vers la Grèce
et l'Italie. Des incertitudes pè-
sent cependant concernant le
projet , notamment quant à la I \ -
participation de tous les pays Le ministre turc de l'énergie
concernés. TanerYildiz.DR

En concurrence avec Na- le partenaire principal dans
bucco. Cet accord a été signé en South Stream, avec le Russe
présence du chef du Gouverne- Gazprom.
ment italien Silvio Berlusconi. Le projet South Stream per-
La présence du «Cavalière» à mettra à la Russie d'exporter
cette réunion s'explique par le vers l'Europe sans passer par
fait que le groupe italien Eni est l'Ukraine. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) souligne la nécessité de moderniser
les textes qui protègent les personnes
en cas de conflit armé»
a déclaré hier le président du CICR, Jakob Kellenberger, dans une interview à Reuters

PROCHE-ORIENT

Les Etats-Unis
demandent
à Israël un gel
des colonies
Les Etats-Unis ont demandé à
Israël de s'engager à geler pen-
dant un an toute activité de co-
lonisation en Cisjordanie, a in-
diqué hier le quotidien «Haa-
retz». De leur côté, les pays ara-
bes attendent un gel des colo-
nies pour améliorer leur rela-
tions avec l'Etat hébreu.

Un porte-parole de la prési-
dence du Conseil israélienne a
affirmé qu'il n'était «pas au
courant des informations» du
«Haaretz» et qu'il s'agit de «pu-
res spéculations médiatiques
qui font malheureusement sur-
face trop souvent».

Le quotidien israélien rap-
porte que cette proposition a
été formulée par l'émissaire
spécial de Barack Obama pour
le Proche-Orient, George Mi-
cheli, lors d'un entretien avec le
premier ministre Benjamin Ne-
tanyahu la semaine dernière à
Jérusalem.

Selon le «Haaretz», qui cite
des «sources haut placées», la
demande américaine a été
transmise par l'émissaire spé-
cial pour le Proche-Orient lors
d'entretiens la semaine der-
nière à Jérusalem avec M. Neta-
nyahu et son ministre de la Dé-
fense Ehud Barak.

M. Mitchell leur a expliqué
que les pays arabes ne pren-
draient aucune mesure de nor-
malisation et n'accepteraient
de faire aucune concession vis-
à-vis d'Israël sans avoir obtenu
au préalable la garantie d'un ar-
rêt de la construction dans les
colonies de Cisjordanie.

Selon le journal, MM. Neta-
nyahu et Barak n'acceptent un
gel que de six mois au maxi-
mum. Ils veulent aussi achever
la construction de 2500 loge-
ments durant cette période, ce
que refuse George Micheli. Ce
dossier a provoqué les plus vi-
ves tensions depuis dix ans
dans les relations américano-
israéliennes.

De son côté, le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas a
déclaré qu'il refusait de repren-
dre des négociations avec Is-
raël. ATS

ALLEMAGNE

La passerelle
se détache
de l'avion
Un enfant de 10 ans a été gra-
vement blessé à l'aéroport de
Francfort , dans l'ouest de l'sAlle-
magne, après avoir fait une
chute de 4,5 mètres, a annoncé
la police hier. La passerelle
d'accès s'est détachée de
l'avion, alors que l'enfant était
en train d'embarquer. Pour une
raison encore inconnue, la pas-
serelle d'embarquement s'est
détachée de la carlingue de
l'avion au moment précis où le
garçon, qui était accompagné
de sa mère, allait entrer dans
l'avion, a précisé la police dans
un communiqué. L'enfant est
alors tombé sur la piste. Cette
chute lui a causé des «blessures
importantes», ATS
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SIERRE-ZINAL
? Luc Epiney
n'a manqué
aucune édition
de la mythique

r répreuve créée
en 1974. A 64 ans
il courra ce
dimanche pour
la 36e fois dans
le val d Anniviers.
Rencontre.

Ils sont aujourd'hui treize à
avoir pris part à toutes les édi-
tions de la Course des Cinq
4000. Parmi eux, Luc Epiney,
père du talentueux coureur Sé-
bastien. Son goût pour l'épreuve
est resté intact au fil des années.
C'est bien lui qui a transmis le
virus à sa famille, même si tous
n'ont pas encore participé à la
mythique course. «Depuis 1974,
j 'ai déjà réussi à convaincre ma
femme, trois de mes quatre en-
fants, ainsi que mes deux beaux-
f ils. Quant à mes petits-enfants,
ils sont encore trop jeunes, mais
ça va venir», souligne Luc Epi-
ney. Voilà qui a le mérite d'être
clair.

Un heureux événement
lors de la lre édition

1974, durant l'effort... Ils ne
se doutaient encore de rien, ni
Luc, ni sa femme Marie-Fran-
çoise. «A mi-course, la neige s 'est
mise à tomber. C'est à cet endroit
que j 'ai dépassé ma femme et ça
a fait comme un rayon de soleil
dans la grisaille. A ce moment-
là, mafemme était enceinte mais
on ne le savait pas encore. On Ta
appris par après.» Pas mal pour
une première! Et ce n'est pas
tout. La magie présente en 1974
est restée intacte année après
année: «J 'ai toujours été un pas-
sionné de sport, que cela soit en
spectateur ou en acteur. Je suis
très attaché à cette course car je
Tai vécue dès le début. A l'époque,
ils craignaient qu 'il n 'y ait pas
assez de participants. On m'a
donc demandé de participer. J 'ai
en quelque sorte rempli mon
mandat.» Et, le moins que l'on
puisse dire, c'est que Luc Epiney
le remplit aujourd'hui encore!
L'Anniviard tien d'ailleurs à sou-
ligner l'ambiance de la course,

Toujours la même
recette... gagnante
Elle n'est plus à présenter.
Sierre-Zinal jouit, depuis 1974,
d'une aura incroyable. Pour-
tant, à ses débuts, ses contra-
dicteurs lui prédisaient un
échec retentissant, invoquant
un parcours trop haut, trop
caillouteux ou encore trop long
pour les touristes.
Force est de constater qu'ils se
sont bien trompés. Plutôt deux
fois qu'une! Jean-Claude Pont,
qui a mis sur pied le tracé, a eu
le mérite d'y croire. Quels ont
été et sont encore les clés du
succès? On peut en relever
quelques-unes. Première-
ment, son parcours attractif,
entre chemins forestiers, sen-
tiers étroits et caillouteux, tra-
versant villages, sommets et
pâturages. Deuxièmement, la
chaleur de l'ambiance qui rè-
gne lors de la course ainsi que
l'accueil de la population sier-
roise et anniviarde qui consti-

tue une philosophie qui se per-
pétue d'années en années.

Aussi, son organisation, qui
est essentiellement amateur,
ne constitue en aucun cas un
point faible. Bien au contraire.
Tous ces ingrédients mélangés
garantissent le liant d'une re-
cette unique. La preuve par les
chiffres: depuis sa création,
Sierre-Zinal a accueilli près de
100000 coureurs, athlètes du
dimanche ou sportifs confir-
més. Ces derniers ont été en-
couragés par plus de 200000
spectateurs. Autant dire que
cette course, surnommée éga-
lement le «Marathon de New
York des courses de monta-
gne», tient le haut de l'affiche.
Ce dimanche, ils seront envi-
ron 3000 à se mesurer sur le
parcours inchangé depuis ses
débuts. Et une fois de plus, les
spectateurs ne manqueront
pas à l'appel, GR éGORY CASSAZ

Sierre-
Zinal
en chiffres
? 5
Comme le nombre de
sommets de plus
de 4000 m franchis.

? 550
Le nombre de bénévoles

?2 H 2912
Le record des hommes
établi en 2003 par le Néo-
Zélandais Jonathan Wyatt.
Chez les femmes, c'est la
Tchèque Anna Pichtrova qui
détient le meilleur chrono
en 2 h 54*26" (2008).

Dès 16h30: verre de l'amitié à la

rencontrée nulle part ailleurs:
«On connaît les gens aux postes
de ravitaillement, ils nous en-
couragent. Mais c'est surtout à
l'arrivée qu'on retrouve vraiment
beaucoup de monde!»

«Tonique, solide
et ça fait du bien!»

On l'aura compris, cette
course possède une saveur par-
ticulière pour Luc Epiney, an-
cien président de la commune
d'Ayer. Il la qualifie d'ailleurs
d'une phrase. En toute simpli-
cité. «Sierre-Zinal, c'est tonique,
c'est du solide et ça fait du bien!»
Une manière de résumer le gros
de la course. «Tonique veut dire
qu 'il y a une vie, du dynamisme.
Solide signifie que c'est une orga-
nisation qui tient la route, bien
structurée. Et ça fait bien, on ne
sait pas pourquoi, mais ça nous
fait du bien avant, car on se mo-
tive à faire la course, à tenir une
condition p hysique. Pendant la
course il y a aussi de bons mo-
ments et d'autres où ilfaut serrer
les dents et après on se sent tou-
jours bien, malgré les courbatu-
res.»
GREGORYCASSAZ

Dès 14h30: distribution des
dossards
18 h: à Sierre, match de hockey
entre le HC Sierre-Anniviers et
Davos (entrée gratuite)

DIMANCHE
5 h: départ des touristes
9 h: départ des élites, vétérans
1,2,3, femmes, femmes 1 et 2.
I p ronn rie nfctnlpt lihératpur p*rt

donné par Fanny Clavien, cham-
pionne d'Europe de karaté
9 h 45: départ des juniors hommes
et femmes
Dès 11 h 30: premières arrivées à
Zinal
Dès 12 h 30: repas et fête à la
cantine
15 h: à côté de l'office du tou-
risme, prise de l'empreinte du
pied des nouveaux vainqueurs.
15h30: proclamation des résul-
tats

cantine ? 1500
En francs, la prime distri-
buée aux coureuses ou
coureurs qui améliorent ces
records.Un beau plateau de favoris au départ

La 36e édition de la Course des Cinq 4000
s'annonce une fois de plus très prometteuse
au niveau de la participation. Chez les hom-
mes comme chez les dames, les athlètes de
talent ne manqueront pas. Alors qui succé-
dera à la Tchèque Anna Pirchtova chez les
femmes et à l'Italien Marco De Gasperi chez
les hommes? Réponses ce dimanche mais
pour l'heure, une certitude déjà. Ce millésime
2009 promet de beaux duels et la lutte pour
la victoire finale risque d'être indécise
jusqu'au bout.

Du côté masculin, les locaux Tarcis Ançay,
Florent Troillet et Billy Burns auront fort à

faire face à des Ricardo Mejia, quintuple vain-
queur à Sierre-Zinal , Tim Short, David
Schneider, titré à Thyon-Dixence, Ricki Gates
ou encore le Français Jean-Christophe Du-
pont, vainqueur de l'épreuve en 2007.

Pichtrova pour la passe de quatre. On ne la
présente plus. Victorieuse en 2006,2007 et
2008, la Tchèque Anna Pichrtova fait évidem
ment figure de favorite. C'est elle d'ailleurs
qui détient le record de la course en
2 h 54'26". Mais dimanche, elles seront plus
d'une outsiders à vouloir brouiller les cartes.
On pense notamment à l'Ecossaise Angela
Mudge, cinq fois championne de la British

Fell Running et titrée le week-end dernier a
Thyon-Dixence, Iva Milesova, Lizzy Hawker
qui est une véritable spécialiste des longues
distances et qui a par ailleurs remporté l'Ul-
tra-Trail Tour du Mont-Blanc en 2005 et
2008. Il faudra également compter avec Nuri
Dominguez, Brandy Erholtz ou encore la
Suissesse Andréa Huser, 5e en 2008. Rele-
vons encore la présence d'Augustin Salamin
chez les juniors, vainqueur l'année dernière
et qui tentera de s'approcher du record sur le
petit parcours entre Chandolin et Zinal. GC

La Tchèque Anna Pichtrova visera une qua-
trième victoire consécutive à Zinal. BERTHOUD/A

? 1500
En francs, la prime distri-
buée aux vainqueurs horn
mes et dames de chaque
édition.

? 2200
En mètres, la montée
totale. Pour 800 m de
descente, GC

? 31
En kilomètres, la longueur
de la course.

\ wr*
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lis visent ie milieu au rameau
PREMIÈRE LIGUE ? Le championnat redémarre ce week-end. Même si Martigny et Sion M21
manquent de repères, ces deux équipes, sans oublier Naters, semblent s'être suffisamment renforcées
pour éviter tout souci de relégation.
Même si Le Mont a décroché
sa promodon en Challenge
League, les premières places de
ce groupe 1 de première ligue
devraient être occupées par
Etoile Carouge, Malley, Fri-
bourg, Bulle, Meyrin, ou autres.
Les deux premiers des trois
groupes, plus les deux meil-
leurs troisièmes, participeront
aux finales de promotion. Les
équipes valaisannes Sion M21,
Martigny-Sports et Naters ne
devraient pas figurer si haut.
En revanche, dans l'autre sens,

les néopromus Grand-Lancy et
Bavois, ainsi , que Baulmes,
Guin (repêché suite à la reléga-
tion de CL, de Concordia et La
Chaux-de-Fonds) devront se
battre pour éviter les deux der-
niers rangs, synonyme de relé-
gation. Martigny, Sion M21 et
Naters ont les moyens de viser
un rang à mi-classement.
Avant le premier coup d'envoi,
agendé à dimanche, une visite
dans les vestiaires des deux for-
mations du Valais romand
s'impose, JEAN -MARCEL FOLI

Martigny a enregistré deux arri-
vées de première valeur. Tout
d'abord, l' ancien gardien de
Monthey, Bex, Sion, etc. Nuno
Dos Santos. Indésirable du côté
du stade Philippe Pottier, il a re-
joint le MS et instaurera de la
concurrence avec Jacques
Zingg, expulsé en coupe mer-
credi. Pas encore qualifié, Dos
Santos ne pourra pas jouer di-
manche face à Naters. .Ainsi, le
jeune Demokrat Ramaj (ex-
Vernayaz), 19 ans, devrait dis- (défaite 3-0), Martigny attend
puter ce premier match. de crampons fermes Naters

(défait en coupe 3-1 face à
Johann Lonfat de retour Mùnsingen) dimanche à

Cet été, l'enfant prodigue 16h30. Un adversaire ambi-
du football octodurien Johann deux avec l'apport d'un milieu
Lonfat est de retour. «Tout de terrain, Daoudi, qui a évolué
d'abord, il est revenu pour une en D3 française, JMF

reconversion professionnelle
(n.d.l.r.: employé de banque). Il
doit d'abord suivre des cours
pour son emploi. Cependant,
lorsqu'il rejoindra l 'équipe, son
apport sera déterminant sur le
terrain et dans le vestiaire»,
poursuit Moulin, ravi de ce re-
tour. Après avoir pris la tempé-
rature mercredi à Granges (SO),
à la compétition officielle dans
le cadre du premier tour préli-
minaire de la coupe de Suisse

etaz (1987)
ibi (1984)
1981)
ro (1990)

Un nouveau départ

réaliser un bon
championnat»
CHRISTOPHE MOULIN

Martigny, nouveau départ avec
un nouveau comité à sa tête et
Christophe Moulin au poste
d'entraîneur, le MS semble être
en mesure de réussir un cham-
pionnat semblable à celui du
printemps dernier (21 points
en 15 matches), afin d'oublier
l'automne 2008 (13/15). «J 'ai
perdu de vue la première ligue
depuis 2005. Je manque de repè-
res. Cependant, en poursuivant
sur la lancée du printemps, je
reste persuadé que nous pou -
vons réaliser un bon champion-
nat», explique Christophe
Moulin.
Pour y par-
venir, aucun
détail n'a
été ignoré.
Et sous les
ordres du
préparateur
physique
Claude
Troillet, les
Octodu-
riens ont préparé leur saison
avec-le sérieux qui s'impose.
«Sur le p lan p hysique et techni-
que, nous avons nos arguments.
Cependant, je ne connais pas
suffisamment nos adversaires
pour avancer un classement.

Mon objectif se résume p lutôt à
la progression du groupe et de
notre jeu. J 'ai repris l 'équipe sur
le tard alors qu 'elle était déjà
formée.» Dans cette équipe,
Moulin retrouvera Javier Del-
gado, qui conservera son bras-
sard de capitaine au stade
d'Octodure. Cet été, le MS a en-
registré l'arrivée des anciens
espoirs sédunois Maurice
Liand et Julien Fallet qui
jouaient à Massongex la saison
passée, rejoints par Augustin
Fournier et Jean-Baptiste Ru-
din, également en provenance

«Nous pouvons

ENTRAINEUR DE MARTIGNY

de Sion. Qui plus est, le meil-
leur buteur de la deuxième li-
gue avec 24 réussites, le Sierrois
Manu Mvuatu s'est vu offrir la
chance de venir prouver ses
qualités en première ligue.
Mais ces dernières semaines,

Au service de la
Lorsqu'il évoque la valeur de
son équipe, «Boubou» Richard
sait pertinemment qu'il doit
d'abord se mettre au service de
la première équipe. Lors de la
rencontre amicale disputée à
Martigny (3-2 pour le MS),
Ahoueya, Adeshina, Bûhler et
d'autres éléments écartés pour
les matches de la première, ont
joué avec les espoirs. «Cepen -
dant, cette saison, le règlement
est clair en première ligue. Nous
devons aligné au moins cinq
joueurs formés dans le pays.
Nous ne pouvons déroger à cette
règle» précise «Boubou».
Lorsqu'il songe à son groupe, le
Français se montre confiant.
«L'équipe a passablement
changé cet été. De p lus, avec le
prêt de cinq joueurs au Mont
(ndlr: Couchepin, Levrand,
Morganella, Germanier, Zam-
baz) , je n 'ai guère de solutions de
rechange. Malgré ces mouve-
ments, l'équipe se montre plus
équilibrée.»

A ce sujet, les arrivées de Fe-
dele (au printemps dernier) , Mi-
cic et Sauthier offrent une
bonne assise défensive au
groupe. En ce qui concerne le

gardien, Kevin Fickentscher de-
vrait évoluer dans le premier
temps avec les espoirs. Mais
pour l'heure, l'ancien portier
chaux-de-fonnier est blessé.
«Dimanche à Guin, la première
pourrait nous prêter Beney. Zaki,
qui s 'entraîne avec nous, pour-
rait également jouer.» A noter
que trois joueurs nés en 1987 et
moins peuvent être alignés en
espoirs.

Objectif: la sérénité
Pour une équipe d'espoirs,

l'important est que chaque
joueur puisse progresser pour
arriver en première équipe. Il
semble donc important que les
jeunes sédunois puissent évo-
luer sans pression déstabili-
sante. «Boubou» Richard
connaît la réponse. «Pour nous,
l'important est de rapidement se
mettre à l'abri. Dès que nous au-
rons quitté la zone dangereuse,
ces joueurs pourront évoluer l'es-
prit libéré et prouver leur juste
valeur.» Un constat évident.

Pour parvenir a leus fins , les
espoirs de Tourbillon devront
réussir un bon départ dans ce
championnat-La collaboration

première équipe

Anthony Sauthier, Branko Micic, Matteo Fedele: solide, la défense, MAMIN

avec la première équipe s'im-
pose. Certains éléments se trou-
vent à la porte de la Super Lea-
gue. Pour «Boubou» Richard,
l'important sera de parvenir à
bien entourer ces jeunes, pour
leur permettre de faire le grand
saut. La saison passée, malgré
les problèmes qu'avaient ren-

éléments à l'instar de Danick
Yerly, étaient parvenus à tirer
leur épingle du jeu. Cette saison,
Danick, renforcé par le retour de
son frère aîné Franck qui revient
d'une grave blessure au genou,
pourrait prouver qu'en Valais, la
relève ne manque pas. Seul
Christian Constantin semble

C
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COUPE VALAISANNE
1er tour
Vendredi 7 août
19.15 US ASV - US Ayent-Arbaz
19.30 Leytron-Vétroz
20.00 Sion 3 - Bramois

à Bramois
20.00 Evolène - Nendaz
20.00 Sankt Niklaus - Brig

Samedi 8 août
17.00 Grimisuat - US Hérens
17.00 Grône - Chippis
18.00 Aproz - Chamoson
18.30 Evionn.-Collonges - US Saint-Gingolph
19.00 Vollèges - Bagnes
19.00 US Port-Valais - US Collombey-Muraz
19.00 Termen/Ried-Brig - Salgesch
19.30 Verossaz-Vionnaz
20.00 Agarn - Leuk-Susten

Dimanche 9 août
10.00 Saas Fee - Lalden
10.00 Chalais - Miège
10.00 Crans-Montana - Lens
10.00 Granges - Chermignon
10.00 Ardon - Châteauneuf
10.00 Erde - Saint-Léonard
10.00 Riddes - Saint-Maurice
10.00 Liddes - La Combe
15.00 Isérables - Saxon Sports
16.00 Saillon-Vernayaz
16.00 Turtmann - Steg
16.00 Varen - Visp
17.00 Vouvry-Troistorrents
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3E FOOTBALL CAMP

200 juniors aux Daillets

te qi

Anmeldung von Schiedsrichter-Anwârtem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der Eintrrttstest wird am 19. August 2009 in Sion
stattfinden.
Der Ausbildungskurs wird vom 11.-13.
September 2009 in Ovronnaz stattfinden.
2. Classements de bonne tenue (prix fair-play)
saison 2008/2009
Ranglisten der Fairplay-Preise Saison 2008/2009
2e ligue
1. Siene 61 points
2. Ayent-Arbaz 107 points
3. Saint-Léonard 109 points
3e ligue
1. Leuk-Susten 35 points
2. Vionnaz 38 points
3. Fully 56 points
4e ligue
1. Chermignon 22 points
2. Châteauneuf 28 points
3. Erde 29 points
5e ligue
1. Turtmann 2 5 points
2. Lens 2 11 points
3. St. Niklaus 2 14 points
Meilleure équipe d'actifs (2e, 3e, 4e et 5e ligue)
Bestrangierte Aktiv-Mannschaft (2., 3., 4. und 5.

5 poini

O poir

Savièse
Anniviers

Steg-Turtmann 14 points
Crans-Montana 14 points
Vétroz 14 points

Juniors B
1. Chermignon. 1 point
2. Brig 2 2 points
3. St. Niklaus 3 points

St-Léonard-Gr-Gr 3 points
Evolène-Hérens 3 points
St-Léonard-Gr-Gr 3 points
Région Leuk 2 3 points

Juniors C
0. Collombey-Muraz 2 0 point

(1 seul tour de championnat)
Monthey 4 0 point

(1 seul tour de championnat)
1. Sion 3 0 point

Erde 0 point
Siene 4 région 0 point

3. Tous les clubs sont en possession du calendrier
des actifs, seniors, juniors et 3ème ligue fémi-
nine de l'automne 2009
Sàmtliche Vereine sind im Besitze des
Wettspielkalenders der Aktiven, Senioren,
Junioren und 3. Liga Frauen vom Herbst 2009

4. Retrait d'équipe / Mannschaftsriickzug
FC Naters : Seniors groupe 1
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
FC Naters: Senioren Gruppe 1

Cette semaine et la prochaine
se déroule sur le terrain du FC
Saint-Léonard le 8e Football
Camp avec la présence de plus
de 200 jeunes. Deux cents foot-
balleurs en herbe, âgés de 6 à 12
ans, participent à ce stage orga-
nisé sur le stade du FC Saint-
Léonard par notre confrère
Christophe Spahr.

Sous la responsabilité des
chefs de groupe, ces jeunes ont
suivi un programme varié qui
les a enchantés. Aux heures
d'entraînements donnés par sont d'ailleurs invités à vision-
des personnes qualifiées (Ru- ner les exploits de leurs cham-
berti, Forny, Goelz, Roduit, Ta- pions avant de partager le verre
chet, Gollut, etc.), aux tests de de l'amitié avec l'organisation,
vitesse et d' endurance placés Certains juniors présents à
sous la responsabilité de Saint-Léonard ont déjà attiré les
Claude-François Bagnoud, se

Verfugung in Kraft.
Verfugungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr
erlassen und kônnen auf unserer Internetseite
www.football.ch in der Rubrik Vereine/jeweiliger
Verein/offene Suspensionen konsultiert werden. Die
Vereine wissen folglich ab Mittwoch um 12.00 ob sie
einen Spieler aufstellen kônnen oder nicht (unter
Vorbehalt einer automatischen Spielspene nach einer
direkten Roten Karte)
6. Liste des joueurs ayant des suspensions à purger
dès le début de la saison 2009/2010 (coupe)
Liste der Spieler, die zu Beginn der Saison 2009/2010
Ausschliisse abzugelten haben (Cup)
Les clubs de l'AVF sont en possession de la liste des
joueurs ayant des suspensions à purger dès le début
de la saison 2009/2010.
Sàmtliche Vereine sind im Besitze der Liste der Spieler,
die zu Beginn der Meisterschaft 2009/2010
Ausschlûsse abzugelten haben.
7. Suspensions
Spielsperren
Deux matches officiels
Bianco Adrien, Châteauneuf ;
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei

la notion de coordination dans
le milieu du foot avec les préci-
sions de Nicolas Galliano, pro-
fesseur de sports au cycle de
Grône. Aucun détail n 'a été né-
gligé pour permettre à ces jeu-
nes de se perfectionner. Un re-
tour à la base devrait porter ses
fruits à long terme.

Enfin , cet après-midi et ven-
dredi prochain, ces heures d'ef-
fort seront récompensées avec
un tournoi final. Les parents

convoitises des dirigeants des

N-MARCEL FOLI

Décision de la commission de jeu de l'AVF
Suspension d'entraîneur
L'entraîneur Philipp Grichting, né le 14.02.1979; du FC
Varen a l'interdiction d'entraîner une équipe pour 12
mois, à compter du 23 juillet 2009 au 23 juillet 2010,
Suspensions joueurs
Le joueur David Brunner, né le 08.08.1981; du FC
Varen est suspendu pour neuf mois, du 23 juillet 2009

Le joueur Marco Marty, né le 17.11.1985; du FC Varen
est suspendu pour six mois, du 23 juillet 2009 au 23
janvier 2010.
Entscheid der Wettspielkommission des WFV
Trainersperre
Der Trainer Philipp Grichting, geboren am 14.02.1979;
des FC Varen darf wâhrend 12 Monate, vom 23. Juli
2009 bis 23. Juli 2010, keine Mannschaft trainieren.
Spielersperren
Dem Spieler David Brunner, geboren am 08.08.1981;
des FC Varen wird fur 9 Monate, vom 23. Juli 2009 bis
23.April 2010, die Spielberechtigung entzogen.
Dem Spieler Marco Marty, geboren am 17.11.1985;
des FC Varen wird fiir 6 Monate, vom 23. Juli 2009 bis
23. Januar 2010, die Spielberechtigung entzogen.

8. Joueurs suspendus pour les 7,8 et 9 août 2009
Actifs
erreira Miguel, Ardon; Faisca David, Ayent-Arbaz;
Pesce Giuliano, Chamoson; Bianco Adrien,
Châteauneuf; Mayor Mathieu, Grône; Jordan
Alexandre, Nendaz; Mariéthoz Fabien, Nendaz;
Lattion Frédéric, Orsières; Oliveira David Miguel, St-
Léonard; Ramosaj Faton, St-Maurice; Gomez Juan,
Saxon Sports; Mamede Francisco José, Sion 3;
Brunner David, Varen; Revaz Laurent, Vernayaz; Rocha
Marco, Vernayaz; Papilloud Damien, Vétroz; Rossier
Jérôme, US Hérens; Gillioz Marc, Isérables; Lambiel
Nolan, Isérables; Bergurand Yves, La Combe; Cavada
Eric, La Combe; Crettenand Steve, La Combe; Wiedmer
Nicolas, La Combe ; Lattion Damien, Liddes.
9. Changements libres en 4e et Se ligue
Tous les dubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue et celle-ci figure sur Internet.

r plc
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Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben dieWeisung fur die
freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga erhalten. Die
Weisung kann ebenfalls im Internet nachgelesen werden.
10. Coupe Valaisanne des actifs 1/16 finale du 16
août 2009
Les clubs recevants qualifiés pour les 1/16 de finale du
16.08.09 sont priés de communiquer au secrétariat de
l'AVF pour le lundi 10.08.09 à 12h00 le jour et l'heure
de match, selon les modalités habituelles.
Merci de votre collaboration et bonne saison
2009/2010.
Walliser Cup der Aktiven 1/16-Finalspiele vom
16.August2009
Die Heimvereine, die sich fur die
Sechzehntelfinalspiele vom 16.08.2009 qualifizieren
konnten, werden gebeten dem Sekretariat des WFV
das Spieldatum und die Spielzeit (gemàss den ûbli-
chen Modalitâten) bis am Montag 10.08.2009 um
12.00 Uhr mitzuteilen.
Wir danken allen Vereinen ftir die wertvolle Mitarbeit
und wùnschen eine gute Saison 2009/2010.
11. Modification du calendrier du championnat
des seniors du 28 août 2009
En raison des matches du 1 er tour de la coupe suisse
des seniors FC Termen/Ried-Brig - FC Mùnsingen et FC
Compesières - FC Monthey le 29 août 2009, les ren-
contres du 28 - Termen/Ried-Brig et Fully - Monthey
sont fixées au mardi 25 août 2009.
Datumsânderung des Wallisercups der Senioren
vom 22. August 2008
In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercuprunde der
Senioren FC Termen/Ried-Brig - FC Mùnsingen und FC
Compesières - FC Monthey vom 29. August 2009,
werden die Meisterschaftsspiele der Senioren Brig -
Termen/Ried-Brig und Fully - Monthey vom 28. August
2009, auf Dienstag, 25. August 2009, festgelegt.
12. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17H00 le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.

Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sàmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuveriegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sàmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine
13. Tournois autorisés
FC la Combe : le 22 août 2009 pour les seniors
FC Leytron ; le 22 août 2009 pour les juniors D
FC Leytron : le 23 août 2009 pour les juniors E
FC Visp : le 12 juin 2010 pour les juniors D « 15e édi-
tion Mischa Imhof Mémorial »
Bewilligte lumière
FC La Combe : 22. August 2009 fur die Senioren
FC Leytron ; 22. August 2009 fur die Junioren D
FC Leytron : 23. August 2009 fur die Junioren E
FC Visp : 12. Juni 2010 fur die Junioren D « 15. Mischa
Imhof Mémorial »
14. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Jean-Daniel Bruchez,
Fully, samedi 8 août 2009 de OShOO à lOhOO et
dimanche 9 août 2009 de 08h00 à 10h00 au no de
tél. 027 746.28.87.
Die Permanenz fur den 8. und 9. August 2009 wird
durch Herrn Jean-Daniel Bruchez, Fully, Tel. 027
746.28.87 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Aujourd'hui à Cabourg, Prix Bruno Coqualrix M8?;. . \  ̂ n ,
7 - 1 - 1 2 - 4 - 1 4 - 1 5 - 8 - 1 1  ( Bases)

(trot attelé, réunion III, course 2,2850 mètres , départ à 20h20) Coup de poker: 11
mKmpmmmmmmw^ Au 2/4: 7 - 1liWIH'irn m !>«¦ lilrM mMMlLmmmlliMmudlIm Au tiercé pour 13 fr. : 7 - X -1

1. Paladin Bleu 2850 T. Le Bélier L Thieulent 12/1 3aDa2a Le gros lot:
2. MiguelittoMag 2850 G. Le Leeuw C. De Leeuw 80/1 0a6a0a 7 - 1 - 9 - 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 - 4
3. Nuage Somolli 2850 JP Fichaux JP Fichaux 70/1 OmOaOa Les rapports
4. On The Road 2850 G. Martens G. Martens 25/1 1a3a4a Hier à Enghien, Prix de la Concorde
5. Opéra D'Amour 2850 L. Gonçalves O. Etienne 75/1 0a9m3m Tiercé:4-3-10
6. Mage Pettevinière 2850 J. Roulland JM Souici 60/1 SaOaOa Quarté+: 4 - 3 - 1 0 - 1 5
7. Queno De Montfort 2850 D. Locqueneux S. Guarato 2/1 3a3a6a Quinte- *-:4-3-10-15 -13
8. Panda Du Lys 2875 B. Goelz B. Goetz 40/1 0a0a5a Rapport pour 1 franc:
9. Picsou Du Pommeau 2875 F. Nivard A. Buisson 23/1 8a9a7a Tiercé dans l'ordre: Fr. 392.50

10. Perenne De L'Iton 2875 R. Delaune H. Levesque 45/1 6a0a9a Dans un ordre différent: Fr. 78.50
11. Oz Le Magicien 2875 V. Goetz V. Goetz 35/1 2a6aDa Quartét dans l'ordre: Fr. 1187.20
12. Obisolo 2875 M. Abrivard ' J. Foin 7/1 Dm1a2a Dans un ordre différent: Fr. 148.40
13. ' Olifant 2875 S. Baude C. Perrier 100/1 OaDaSa Trio/Bonus: Fr.11.-
14. Nino De Saintho 2875 A. Le Courtois A. Le Courtois 17/1 5a7a6a Rapport pour 2,50 francs:
15. Palmyre 2875 S. Ernault P. Levesque 20/1 1a2a6a Quintét dans l'ordre: Fr. 7900 -
Notre opinion: 7 - A la limite du recul. 1 - Il peut nous surprendre. 12 - Il a des moyens évidents. 4 - ®m un ordre différent: Fr. 127.50
Méfiance pour ce bon engagement. 14 - L'école Le Courtois est sûre. 15 - Un Levesque qui peut s'impo- p us *]¦ ¦ t 1 •
ser. 8 - Engagement difficile mais pas impossible. 11 - Il demeure compétitif. Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85

Bonus 3: Fr. 5.25
Remplaçants: 9 - Le propre fils du Général. 10 - Elle n'est pas à exclure. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)- Fr 43 50

conféren-
ic Frédéric

li'i[»Ji ^t*H:*I»]M3p

JEU N0 1248
Horizontalement: 1. Une entorse qu'aucun médecin ne i
peut guérir. 2. Tirerais les ficelles. 3. Objectif en vue. De-
venu plus respirable. 4. Stade géologique. Fit parler la 2
foudre. 5. Etre contant. Tout est plus facile quand il est
plein. 6. Descendis. Fromages blancs chez les Helvètes. 3
7. Mot dit avant de partir. La plus belle du défilé. 8. C'est
du boulot. 9. Gros caillou charentais. Avertir la meute. 4

Note de musique. 10. Destinataire d'une lettre célèbre.
Virage à Zermatt. 5

Verticalement: 1. Revue de détail. 2. Homme de cou- 6
leur. Article de médina. 3. Partirait à toute vitesse.
4. Crie comme un animal. Mieux les avoir de son côté. 7

5. Partie de dés. Se forme dans le foie. 6. Le calcium. Les „
fastes de la République française. Ouverture de Beetho-
ven. 7. Plat d'origine provençale. Leur or est enfoui dans 9
le sable. 8. C'était le loup dans la littérature médiévale.
9. D'autant plus recherchés. Maître, en raccourci, IQ
10. Navigateur célèbre. Colonie en déplacement.

SOLUTION DU N° 1247
Horizontalement: 1. Scrutateur. 2. Tourin. Pré. 3. Rut. Rouées. 4. Atalante. 5. Puces. Isba. 6. Orée. GL. As. 7. Nie. Sées. 8. Té
STO. Oté. 9. Irréalisée. 10. Neutres. Es.

Verticalement: 1. Strapontin. 2. Couturière. 3. Rutacée. Ru. 4. UR. Lee. Set. 5. Tiras. Star. 6. Anon. Geôle. 7. Utile. Is. 8. Epées
SOS. 9. Ure. B.A. Tee. 10. Ressassées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

http://www.football.ch
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Suisse, en play-off. Ces derniers, qui se
disputeront sur le mode aller-retour les 20
et 27 août.

FOOTBALL

YB éliminé
Europa League. 3e tour qualificatif. Match
retour: Young Boys - Athletic Bilbao 1-2
(0-1); aller 1-0. Les Bernois sont éliminés, si

Philip

à IE

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

LE BOYCOTT

Un quotidien refuse
de couvrir les Mondiaux
Le quotidien allemand «Tageszeitung» ne couvrira pas les
Mondiaux d'athlétisme de Berlin pour protester contre
la procédure d'accréditation des journalistes (données
personnelles fouillées, contraire à la liberté de la presse, si

Le phénomène Moenza
FC SION ? L'attaquant belge étrennera samedi le maillot du centenaire de
l'équipe valaisanne avant de retrouver celui de l'équipe nationale mercredi.
Son retour déchaîne les passions.
STÉPHANE FOURNIER

dans l'obligation de ga-
gner au moins 2-0, à Ma-
ribor prouve que les petits
pays n 'existent plus en
foot.» L'homme préfère la
discrétion au tapage mé-
diatique. «Toute cette agi-
tation autour de mon rap-
pel me surprend. C'est
juste incroyable de voir
quelqu 'un s 'envoyer sept
heures de voiture pour
cette nouvelle. J 'ai parlé
avec Franky Vercauteren
(ndlr. le sélectionneur
belge) et je lui ai expliqué
mes attentes par rapport à
ces trois jours en sélection.
Je ne veux pas ralentir
dans la progression que
je connais actuellement

Mpenza quittera le Valais
dimanche pour rejoindre
la sélection belge qui af-
frontera la Tchéquie mer-
credi à Teplice. La Belgi-
que occupe actuellement
le quatrième rang de son
groupe qualificatif à onze
points de l'Espagne, chef
de file, et à cinq unités de
la Serbie, deuxième. La
Turquie la précède d'un
point.

«La qualif ication est
compromise. Cela peut
nous donner l'occasion de
reconstruire avec un
groupe p lus jeune auquel
j e  suis prêt à apporter
mon expérience», conclut
l'attaquant de Sion qui a

Nicolas Pillet ne rit pas de
la dernière histoire belge.
Les performances d'Emile
Mpenza soumettent le
chef de presse du FC Sion
à un assaut ininterrompu
de sollicitations. La pre-
mière vague arrive de
Suisse suite aux deux buts
inscrits contre Neuchâtel,
la deuxième débarque de
Belgique. Le possible rap-
pel en sélection de l'atta-
quant de l'équipe valai-
sanne alimente la chroni-
que sportive des médias
du plat pays depuis lundi.
La confirmation tombe
jeudi à midi. L'événe-
ment incite le quotidien
flamand «Het Laatste
Nieuws» à dépêcher un
envoyé spécial à Marti-
gny. «Je ne reste pas pour
le match de samedi, c'est
un aller-retour.»

Quatorze heures de
voyage pour un entretien
de moins de soixante mi-
nutes. Le cours des décla-
rations de Mpenza cote
au plus haut. Une chaîne
de télévision s'annonce
pour la rencontre Sion -
Aarau samedi.

«Mpenza est l'uns des
seules stars chez nous, au
même rang que Van Buy-
ten ou Fellaini», confie au
téléphone Vincent Lo-
thaire, journaliste à «La
Dernière heure». «Les mé-
dias ne lui passent rien.
Que l'événement soit posi-
tif ou négatif, il occupe les
premières pages. Nous fai-
sons mousser son retour.»

«Cette
convocation
m'a surpris»
EMILE MPENZA

Le contexte sportif ali-
mente également le bat-
tage médiatique.

«L'équipe belge est
jeune. Sonck est le seul élé-
ment d'expérience en at-
taque et qui dispose de
belles statistiques», en-
chaîne Lothaire. «Mpenza
compte 54 sélections, mais
il peine à s 'imposer. C'est
aussi le seul joueur capa-
ble de donner de la pro-
fondeur au jeu de l'équipe
nationale.»

La Belgique redécou-
vre Emile Mpenza dont
les débuts réussis ont été
largement répercutés.
«Cette convocation m'a
surpris», confie le princi-
pal intéressé. «Je ne m'at-
tendais pas à ce que l'en-
cadrement de l'équipe na-
tionale porte attention à
mes performances dans
un championnat qui ne
jouit pas d'une grande no-
toriété chez nous. La vic-
toire de Zurich, qui était

L'ARRIVÉE

Pauli Jaks entraînera les gardiens
du HC Sierre-Anniviers
Le HC Sierre s'est engagé les services de l'ancien portier Pauli Jaks (37ans) au
poste d'entraîneur des gardiens. Premier joueur suisse à avoir évolué en NHL,
Jaks donnera également des coups de main au mouvement juniors. Il a signé
pour une saison avec le club sierrois, en restant au service d'Ambri Piotta. si



un cri, un seui:
« Aaaaaaaaaaaaaah... !
SAUT À L'ÉLASTIQUE ? A Niouc, dans le val d'Anniviers, il existe un pont tout rouge comme sorti de l'enfer
De là, on saute à l'élastique: 190 mètres de vide, huit secondes de chute. Et on l'a fait pour vous chers lecteurs.

«Je me suis traîné
comme un pingouin
vers l'aire d'envol»

Face au vide, les jambes défaillan-
tes, je m'accroche à une pensée. Je
revois cette pub où deux figurants,
harnachés dans le wagonnet d'un
grand-huit, se donnent la réplique:

- C'est quoi les paroles déjà?
-A
-A?
-A!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... !
Je viens de sauter du pont de

Niouc. L'horreur: 190 mètres de
vide, huit secondes de chute. Un
élastique accroché aux pieds, je file
à plus de 110 km/h vers cette rivière
bleu-argenté qui serpente au fond
du val d'Anniviers. Je vois des oi-
seaux. Je les envie.

Le choc de l'élastique qui se
tend. A près de 20 mètres du sol,
j'encaisse 2 G et demi avant de re-
monter en flèche.

Je veux descendre. Voeu exaucé: la douleur que j'avais ressentie au
100 mètres de plongée cette fois, dos à cause du choc de l'élastique.
Pwaaaaaaaaaaa...! Les oscillations Jean-François décrit la bonne tech-
s'atténuent: je fais encore un peu je , nique à adopter: s'élancer en fai-
yoyo, pendu la tête en bas. Et je me sant le saut de l'ange, puis rabattre
mets à tourner au bout de mon ses bras le long du corps une fois
élastique, avec cette stupide im- qu'on se sent complètement à la
pression que le harnais fixé à mes
chevilles va glisser le long de mes
pieds.

Des frimeurs
En attendant le filin qui va me

remonter, je profite de cette vision
renversante à 360 degrés: une na-
ture superbe et sauvage - tiens, il y a
un chamois, là - avec ces deux
flancs de montagne que j'ai vu défi-
ler comme un TGV. Je n'arrive pas à
me l'avouer: c'a été grisant. Un
condensé de sensations. Un feu
d'artifice d'émotions. Et beaucoup

PUBLICITÉ 

de peur. D'aucuns parleraient ms
d'adrénaline; je dis que ce sont des
frimeurs.

«C'est quand tu veux!», m'avait
lancé quelques minutes aupara-
vant Jean-François, chargé d'assis-
ter les sauteurs. Mais je ne voulais
pas y aller, moi. C'est mon rédac-
teur en chef qui m'a désigné volon-
taire. Il savait que j'avais déjà effec-
tué ce saut il y a dix ans - il savait
aussi que je m'étais dit: «Plus jamais
plus jamais!» Et dire que les autres
thèmes de cette série ont été pris
d'assaut. J'ai flippé pendant un
i uuics a i IUCC u ci i ici ni***** je it; i ucuia ie
vide. Sur la route du val d'Anniviers,
la vision du pont, entre-aperçu au
détour d'un virage, m'a achevée. Un
internaute décrit parfaitement ce
qu'on ressent à ce moment-là: «A
Niouc, tu sautes d'un pont qui fout
déjà les boules.»

Mais quand il faut y aller... J'ai
eu le loisir de voir sauter trois jeu-
nes avant moi. Trop super. Et mon
tour est venu. Les pieds entravés
par le harnais, je me suis traîné
comme un pingouin jusqu'au bout
de la petite plateforme d'envol.

C'est tout tracé
Il y a dix ans, je me souviens de

verticale. Pour le reste, pas besoin
d'en rajouter: mon plan de vol est
tout tracé.

J'ai regardé Jean-François,
comme si je le voyais pour la der-
nière fois. J'ai jeté un coup d'œil en
bas. Mais ce n'était pas une bonne
idée. J'ai regardé en face. Et j' ai
sauté. En hurlant! J'ai fait tout
comme Jean-François avait dit. Je
n'ai pas eu mal. J'ai aimé. Mais au-
jourd'hui encore je revis cet instant
terrifiant où je décide de m'élan-
cer... Et on me refuse toujours un
suivi psychologique.

C'est le plus haut pont suspendu
d'Europe
Fondateur du Maxi-Fun Sport & Adven-
ture Park de Niouc, Didi Wenger compte
une cinquantaine de sauts à son actif,
dont un ancien record du monde (300
mètres depuis la télécabine de Loèche-
les-Bains). «L'appréhension avant de
sauter , tu l'auras toujours», assure ce
Valaisan de 44 ans. «Ce qui change au fil
des sauts, ce sont les détails. La peur de
sauter la première fois t'empêche de
voir le dixième de ce que tu pourrais
voir.»

C'est en 1996 que Didi Wenger décide
d'ouvrir son parc aventure. Le pont,
construit en 1922 pour desservir en eau
le hameau de Briey et fa ire passer chè- _ l l t rr
vres et personnes de l'autre côté de la
vallée, devait être détruit: son plancher
en bois était pourri. «Jetais au chômage PJ ĴMB
à l'époque. Mais j ' ai voulu sauver ce Didi Wenger a 50 sauts à son actif.
pont.» Didi Wenger parvient à récolter n rassure: «L'appréhension avant de
10 000 francs. «Les gens de la région ont sauter, tu l'auras toujours...» DR
donné 10 francs par planche. Il m 'en fal-
lait 1000 pour refaire le plancher.» Avec
l'aide d'une vingtaine de bénévoles, il re
tape le pont, repeint les structures mé-
talliques, fait vérifier la statique, les assi
ses , la solidité et les ancrages. Et y ins-
talle la plateforme destinée au saut à
l'élastique. Le pont de Niouc, ou Pont de

l'araignée, mesure 190 mètres de long
(pour 50 cm de large...); 190 mètres,
c'est également la distance qui le sépare
de la Navizence, la rivière qui coule, in-
souciante, au fond. Ce qui en fait le plus
haut pont suspendu d'Europe. Depuis

qu'il existe, ie parc n'a jamais connu de
problèmes graves. «Dans ce domaine, on
est obligé de miser à fond sur la sécu-
rité», insiste Didi Wenger. «En principe,
ce n 'est pas du matériel dont il faut se
méfier , mais des gens qui s 'en servent.»
En Suisse, il n'existe aucune réglementa-
tion concernant la pratique du saut à
l'élastique. «La seule règle qui nous soit
imposée vient du canton du Valais: avoir
une RC couvrant des dommages jusqu 'à
hauteur de 10 millions. On ne trouvait
aucune assurance en Suisse qui était
d'accord de le faire. On a bien cru devoir
fermer le parc. Finalement, c 'est en Alle-
magne qu 'on a trouvé notre assureur.»

A Niouc, entre 400 et 500 personnes
sautent chaque année. Environ 3% des
candidats renoncent au dernier mo-
ment, mais la moitié revient dans le mois
pour ne pas rester sur un échec. Des de-
mandes particulières, Didi Wenger en en-
registre parfois. Le saut en tandem par
exemple. «A condition que le poids des
deux sauteurs n 'excède pas 120 kilos.
Mais nous n 'aimons pas trop, car ily a
un risque qu 'ils se tapent l'un contre
l'autre. Sinon, nous avons eu des gens
qui ont sauté avec un vélo, et même sur
une chaise roulante.» KP

http://www.bungy.ch
http://www.swissraft.ch
http://www.alpinraft.ch


Dans la ligne ^
de mire du canton
CONCEPT LOUP ? Suite aux déprédations constatées, le canton
ordonne le tir des prédateurs du val d'HIiez et du val des Dix.
Le WWF examine la possibilité d'un recours.

«Je ne mettrai pas
le trophée d'un loup
dans mon bureau»
JACQUES MELLY

PASCAL FAUCHERE

Mieux vaut ne pas être loup «valaisan»
ces prochaines semaines. Les deux
prédateurs qui ont sévi dans le Cha-
blais et dans le val des Dix pourront
être abattus. La commission intercan-
tonale chargée de la gestion du loup a
transmis son rapport à Jacques Melly,
chef du Département des transports,
de l'équipement et de l'environne-
ment qui a ordonné le tir des deux bê-
tes. Lundi, c'est le canton de Lucerne
qui avait donné son feu vert à l'abat-
tage du loup signalé dans l'Entlebuch,
celui-là même qui avait commis des
dégâts dans le val de Bagnes l'an der-
nier...

Critères remplis
La commission s'est réunie mardi à

Berne pour dresser un bilan des dégâts
dans les deux régions valaisannes
concernées. Suite aux nombreuses dé-
prédations intervenues depuis ce prin-
temps dans la région du Chablais et la
sévère attaque commise dimanche sur
l'alpage d'Allèves dans le val des Dix,
les analyses confirment que «les critè-
res requis par le Plan Loup suisse pour
délivrer une autorisation de tir sont
remplis», ont communiqué hier les au-
torités valaisannes. 43 moutons tués
dans le val d'Illiez entrent dans les
conditions spécifiées par le concept de
gestion du loup et ont été retenus parla
commission intercantonale. Même
constat dans le val des Dix où 16 mou-
tons ont été victimes du prédateur
l'année qui a suivi une attaque dans un
périmètre dit de prévention. Le chef du
Service valaisan de la chasse, Peter
Scheibler, estime à environ 90 le nom-
bre de moutons tombés sous les griffes

CONSEILLER D'ÉTAT

du prédateur chablaisien. Mais «tous
les troupeaux ne respectaient pas les i
critères de protection.»

Jacques Melly est convaincu de la ,
parfaite légalité de la décision. «Je mets
un point d'honneur à respecter scrupu-
leusement la législation en vigueur», i
explique le conseiller d'Etat qui relève
le caractère éminemment complexe et i
émotionnel du dossier. «La diff iculté J
est que les mesures de sécurisation - ,
gardiennage, clôtures, chiens de protec-
tion - ne peuvent suffire à la résolution i
du problème. Or, la situation ne va pas
aller en s'améliorant. Nous devons donc 1
prendre les dispositions qui s'imposent :
pour réaménager le concept de gestion i
du prédateur.»

Jacques Melly dit ne retirer aucun
plaisir à ordonner ces tirs. La différence
de ton et de style est patente entre lui et
son prédécesseur Jean-René Fournier.
«Je ne mettrai pas le trophée d'un loup
dans mon bureau», comme l'avait fait
le désormais conseiller aux Etats valai-
san. «Vouloir tirer l'animal ne signifie
pas être contre l'écologie ou contre le
WWF.»

WWF choqué
Si Pro Natura traite le concept Loup

Suisse de farce, le WWF, de son côté,

s'est dit choqué que trois autorisations
de tir aient été délivrées contre des
loups en une semaine alors que «la
Suisse compte officiellement sept spéci-
mens». Pour le WWF Suisse, le loup du
val des Dix «est certainement victime
des activités liées au ler août, car les
moutons effrayés par les feux d'artifice
ont réussi à f ranchir leur clôture. Au-
jourd 'hui, c'est le loup qui en fait les
f rais.»

Le WWF va examiner les différents
cas et décidera d'un éventuel recours.
En commençant par voir s'il est possi-
ble d'obtenir la restitution de l'effet
suspensif des autorisations jusqu'à
examen du recours.

Reste que les deux autorisations de
tir ont une validité de soixante jours à
compter d'aujourd'hui. C'est le Service
cantonal de la chasse, de la pêche et de
la faune qui est chargé de leur mise en
oeuvre. La traque des loups ne sera
exercée que sur les régions qui corres-
pondent aux actuels périmètres de dé-
gâts, adaptés aux dommages poten-
tiels, tel que prévu dans le Plan Loup
suisse.

Le prédateur du val des Dix serait
bien inspiré de se terrer dans le district
franc fédéral attenant. Durant deux
mois au moins...

CONCOURS RILKE

Les lauréats
en poésieW m

Le Festival Rilke, à Sierre, a communiqué
hier les noms des lauréats de son concours
de poésie. Le jury constitué de Jacques
Tornay, Catherine Seylaz-Dubuis et Cur-
din Ebneter a analysé les 38 livres de poé-
sie reçus dans la catégorie des oeuvres édi-
tées. Il a décerné le premier prix à Jean-
Yves Masson (professeur de littérature
comparée à l'Université Paris FV-Sor-
bonne) pour «Neuvains du sommeil et de
la sagesse», paru aux Editions Elzévir. Le
2e prix est revenu à Eliane Vernay pour «A
peine un souffle sur l'écorce» paru aux
Editions Samizdat. Dans la catégorie en
langue allemande, le ler prix est revenu à
Eugen Gomringer.

Dans la catégorie des poésies écrites
sur le thème imposé «Frontières», le jury
constitué de Jocelyne Gagliardi, Letizia
Scattolin Hagin et Serge Rey a analysé les
17 poèmes reçus. Ils ont décerné le ler
prix ex aequo à Esra Aykin (Thonon-les-
Bains) et à Oskar Freysinger (Savièse).
Toujours dans cette catégorie, une men-
tion a été attribuée aux poèmes d'Emilie
Vuissoz (Martigny) et de Jacqueline Sudan
(Villars-sur-Glâne). Le jury n'a pas attri-
bué de 1er prix pour les poèmes en alle-
mand. Voir aussi www.festivalrillce.ch
C/VP

http://www.festivalrilke.ch


Le goût de l'aventure
VERCORIN ? L'ancienne étable modèle de Sigeroulaz est devenue
une buvette et un gîte d'alpage à même d'accueillir et loger
jusqu'à 65 personnes. Découverte.
CHARLY-G. ARBELLAY

A la buvette de Sigeroulaz, à 1870
mètres, au-dessus de Vercorin, les
promeneurs sont accueillis par
Marie Albasini et Estelle Balet. Au
premier coup d'œil, la tenue vesti-
mentaire de ces deux hôtesses est
quelque peu insolite. En effet , har-
nachées de baudrier, de mous-
quetons et la radio en bandou-
lière, Marie et Estelle sont les col-
laboratrices polyvalentes de la Fo-
rêt de l'Aventure. «Elles sont extra-
ordinaires», assure Jean-François
Neurohr, responsable de l'attrac-
tion de Sigeroulaz. «En cas de diff i-
cultés, ces demoiselles sont capa-
bles d'intervenir à tout instant sur
les différents circuits de la Forêt de
l'Aventure. Dép lus, elles réception-
nent, servent les clients, aident en
cuisine et mettent une belle am-
biance.»

La buvette et le gîte situé à
proximité sont un apport intéres-
sant pour la région. Le panorama
de 180 degrés embrasse d'un seul
regard une portion du Valais qui va
d'Anzère à Saint-Luc dans le val
d'Anniviers. «C'est agréable de tra-
vailler ici! On est au grand air et on
bouge beaucoup», souligne Marie
Albasini, étudiante en lettres à
l'Université de Fribourg. Quant à
la collégienne Estelle Balet, elle ré-
sume son job de l'été. «Notre mis-
sion consiste à accueillir, informer
et conseiller les «jeunes explora-
teurs» du parc d'attractions qui
prennent le départ depuis la bu-
vette.»

Une étable modèle.
Située au milieu du

domaine skiable et pro-
che de la gare intermé- J
diaire de la télécabine, /
la buvette de Sigerou- /
laz est tenue par An- i
toinette Gremion. / ¦
Elle héberge, été /H
comme hiver, les fa- / B(/i/cl
milles, les groupes, / f)**.. * 1
les sociétés pour les ^-—r^S
fins de semaine et les
fêtes (voir fiche technique). Pro-
priété de la bourgeoisie de Cha-
lais, la buvette aménagée dans
une ancienne étable a été recons-
truite en 1994 par la société de re-
montées mécaniques.

L'alpage de Sigeroulaz a une
histoire. En effet , en 1884, le
conseiller d'Etat Maurice de la
Pierre, chef du Département de

¦PMBI ICITf 

A Sigeroulaz, Marie Albasini à gauche et Estelle Balet accueillent les familles pour une multitude
d'activités et de sensations à partager dans la forêt naturelle de l'aventure, LE NOUVELLISTE

l'agriculture, a créé un alpage mo- • |J ;7^É[»llj:J
dèle avec une école de fromagerie. :
Le gouvernement de l'époque [ ? Accès: par la télécabine ? Horaires d'été: hor
voulait former des jeunes Valai- : au départ de Vercorin ou du calqués sur l'ouverture
sans à la paysannerie de monta- : Crêt du Midi: arrêt à la sta- Forêt de l'Aventure. Jus
gne. Il a donc financé l'opération :
qui devait durer dix ans. Hélas, '
l'émulation que l'on attendait ne :

s'est pas produite. De- '

sur http://bouger.lenouvelliste.ch • uu »a'aia- "'-"*-

C'est ce dimanche que se déroulera le seul combat de
reines de l'été. Il aura lieu à Saas-Fee, dès 10 h.

Claude Bumann, chef du Service parlementaire, est
le président du comité d'organisation de cette mani-
festation. Il explique les raisons qui poussent la com-
mune qu'il a présidée à se lancer dans cette aventure,
alors qu'aucune Hérens ne vit sur son territoire. Rien à
voir avec l'argent. «Le bénéf ice éventuel sera consacré à
l'amélioration des alpages. En 2002, lorsque nous
avions organisé le premier combat d'été de Saas-Fee, le
bénéfice n'a pas été terrible, car nous avions dû reporter
le combat d'une semaine en raison des chutes de neige...
Mais ce n'est pas le p lus important.» L'intérêt touristi-
que prime. «Nous voulons montrer aux touristes notre
culture. Nos combats sont quelque chose qui fascine.»

Claude Bumann a déjà présidé plusieurs combats
de reines, dont la seule finale cantonale organisée par
les Haut-Valaisans, en 2006. Il peut donc comparer.
«Les combats d'été sont beaucoup p lus difficiles à orga-
niser que les autres. Les éleveurs doivent aller chercher
leurs bêtes dans les alpages et les ramener ensuite le soir.
Et puis, ils n'ont rien à gagner puisque le combat ne per-
met pas à leurs protégées de se qualifier pour la f inale
cantonale.»

Générosité. Le dévouement des éleveurs mérite donc
une récompense. Saas-Fee va la leur octroyer. «Nous
avons décidé d'être généreux avec ces éleveurs. Au lieu
des 30 f rancs réglementaires, nous leur offrons 100
f rancs ainsi que des bons de repas. La fête est aussi orga-
nisée pour eux, pour présenter leurs activités.»

Le combat de dimanche mettra aux prises des bê-
tes réparties entre quatre catégories. Il y aura ainsi 29
génisses, 17 primipares, 18 deuxième veau et 19 va-
ches.

Sur la liste des vaches inscrites figurent deux bas-
valaisannes, parmi lesquelles une certaine «Canaille»,
l'ancienne reine de la Combyre appartenant à Jean-
Marie Fournier. «Elle est en bon état, elle est portante et
elle a encore envie de lutter malgré ses 12 ans. Ce sera
sans doute la dernière fois qu 'il sera possible de la voir»,
commente son propriétaire.

En 2002, le combat de Saas-Fee avait attiré 2500
personnes.

Le président du comité d'organisation en attend
plus de 3000 cette année, si le temps le permet.

Le Nouvelliste

Les combats d'été du Haut-Valais présentent souvent
des luttes intéressantes, LE NOUVELLISTE/A

À SAAS-FEE CE DIMANCHE

Le seul combat
de reines de Tété
JEAN-YVES GABBUD

http://bouger.lenouvelliste.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
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Polémique
autour d'un centre
CONTHEY ? L'UDC a recueilli plus de 1000 signatures contre l'ouverture
d'une structure d'accueil pour 60 requérants... et attaque la commune.
JEAN-YVES GABBUD

Le bâtiment des Pinèdes à
Conthey, qui devrait recevoir
une soixantaine de requérants
d'asile, est en travaux. La date
d'ouverture du centre d'accueil
n'a pas encore été fixée. Elle de-
vrait intervenir à la fin août ou
au début septembre, selon
l'Etat du Valais.

Pendant ce temps, la polé-
mique bat son plein. Cette se-
maine, la commune critique
l'attitude de l'UDC dans son
bulletin d'information.

Hier soir, Christian Rey, le
président des démocrates du
centre du district de Conthey, a
réagi violemment dans un
communiqué. «Acculée, la
commune de Conthey tente
maladroitement de justif ier la
mollesse, pour ne pas dire Tin-
curie dont elle a fait preuve
jusqu 'ici. Son rôle était de défen -
dre d'emblée, résolument, les in-
térêts de citoyens aujourd'hui
p lacés devant le fait accompli.
Au lieu de cela, ses responsables,
le président Penon en tête, après
s 'être couchés devant Berne et le
département de Mme Waeber-
Kalbermatten, essaient de faire
illusion: ils tirent sur l'UDC,
dont on n 'ose pourtant pronon-
cer le nom dans la propagande
communale.»

Christian Rey reconnaît
tout de même que la commune
a obtenu un dimensionnement
du centre qui, à l'origine, aurait
dû accueillir 120 requérants.

La date d'ouverture du centre de Conthey n'a pas encore été fixée, LE NOUVELLISTE/A

Dans son texte, l'UDC an-
nonce que la pétition lancée
contre l'ouverture du centre a
déjà recueilli plus de 1000 si-
gnatures.

Réunion à la fin du mois
Du côté de l'administration,

Patrice Mabillard, conseiller
communal en charge de la sé-
curité, «rappelle qu'il y a une loi
fédérale et que le Valais doit la
respecter. Il n'est pas possible de
ne pas recevoir de requérants en
Valais.» La sécurité sera-t-elle
garantie à Conthey? «Nous
avons demandé un p lan d'in-
tervention au département.

Nous aurons une réunion à la
f in du mois.» Christian Rey ne
croit pas à la sécurité promise.
(Au Grand Conseil, Esther Wae-
ber-Kalbermatten a dû avouer
que le personnel du secteur de
l'asile ne disposait pas de per-
sonnel formé ni surtout d'un ef-
fectif suffisant pour garantir la
sécurité d'un tel centre. Notre
ministre des réfugiés n 'a en ou-
tre annoncé la mise en p lace
d'aucun dispositif particulier de
la part de la police cantonale.»

L'exemple vaudois
Jean-Luc Addor, le chef du

groupe UDC au Grand Conseil,

rappelle 1 exemple de Vugelles-
la-Mothe. En 2003, ce village
vaudois devait lui aussi accueil-
lir un centre pour 60 deman-
deurs d'asile. «La résistance de
la population de ce village a fait
p lier Berne.»

Conthey pourrait-elle faire
de même?

Patrice Mabillard refuse de
se laisser entraîner dans la po-
lémique. «J 'attends notre ren-
contre avec la cheffe du départe-
ment pour qu'elle puisse nous
donner des garanties pour que
la tranquillité de la population,
des écoles et des commerces soit
assurée.»

LE BOUVERET

Alinghi 5 sur le départ
La tension monte dans le port du Bouve-
ret, où le catamaran Alinghi est sur le dé-
part. Même si celui-ci avait été annoncé
pour aujourd'hui dans la presse, les plus
sceptiques étaient tout de même sur le qui-
vive, de peur de rater un moment d'excep-
tion. Il faut dire que l'équipe suisse a plutôt
été discrète au niveau de la communica-
tion depuis son arrivée le 8 juillet. Le voilier
ayant été sanglé à ses cales hier matin, tout
laissait penser à un départ imminent.
Avant midi, les containers utilisés étaient
chargés sur des camions. Vers 9 h30, devant
une centaine de curieux, le bateau était
conduit par quatre zodiacs jusqu'à sa
bouée d'attache, où le gigantesque MI-26
viendra le chercher ce matin.

Selon les dernières informations dans
l'air, le départ serait prévu à 8 h 30. Peu
avant, à 7 h, le mât ouvrira la voie des airs
sous un autre hélicoptère. Le premier vol
permettra de savoir si les conditions mé-
téorologiques sont assez favorables au col
du Grand-Saint-Bernard pour le passage
du catamaran, qui terminera son périple à Le catamaran était amarré hier à la bouée qui lui aurait permis d'être héliporté. Pendant ce
Gênes. Si ce n'est pas le cas, il passera par le temps, les hydravions, qui animeront le ciel du Bouveret ce week-end, prenaient leurs marques
col du Simplon. BG PHOTOPRESSE
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Organiser une procession annuelle en faveur de la santé
du glacier d'Aletsch, voilà la demande qu'adressent au
pape, Herbert Volken, ancien président de Fiesch et préfet
du district de Conches, et le curé de Fiesch Pascal Venetz.
LE NOUVELLISTE
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PROCESSION POUR LE GLACIER D'ALETSCH

Fiesch en
appelle au pape
PASCAL CLAIVAZ

Il est de tradition chez
nous qu'un prêtre bé-
nisse un bâtiment officiel
ou une infrastructure, le
jour de leur inauguration.
AFiesch, les habitants ont
une tradition supplé-
mentaire, qui remonte à
un vœu fait au XVIIe siè-
cle. Tous les 31 juillet, ils
ont promis à Dieu de faire
une procession de six
heures au-dessus d'Er-
nen, pour qu'il les pro-
tège des catastrophes
provoquées par le glacier
d'Aletsch. A l'époque
l'eau . qui s'en échappait
inondait régulièrement
leur village.

Trop prié? Ont-ils trop
prié? Le glacier a fondu de
3,5 kilomètres et perdu
300 mètres d'épaisseur
par rapport à 1678, date
de la première proces-
sion. La réponse se trouve
bien sûr dans les émis-
sions excessives de CO2,
plutôt que dans une exa-
gération de la prière.

Pour le curé d'Ernen
Pascal Venetz, les requê-
tes de ses paroissiens ont
trop bien été entendues
au cours des siècles. Telle-
ment bien qu'ils risquent
à présent de manquer
d'eau et les torrents de ne
plus être alimentés par le
glacier d'Aletsch.

Il faut donc inverser la
tendance. D'où l'idée de
modifier un peu l'inten-
tion. «Nous continuerons
bien sûr à demander au
Bon Dieu de nous protéger
des catastrophes naturel-
les provoquées par le gla-
cier d'Aletsch» , précise le
curé Venetz. «Mais nous
voulons aussi que le gla-
cier recommence à pros-
pérer.»

Vœu enregistré. Voilà qui
ne se décide pas d'un
simple claquement de
doigt. Un vœu a été enre-
gistré au XVIIe siècle, avec

une prière précise. Si la
paroisse de Fiesch veut
modifier cette prière, elle
touche au vœu tel qu'il a
été déposé à l'évêché,
ainsi qu'au Saint-Siège.
Donc pour modifier la
prière, il faudra deman-
der la permission de
l'évêque. «Mgr Brunner
nous a répondu qu'il
n'avait pas le pouvoir
d'accorder la permission
et qu'il fallait en passer di-
rectement par Benoît XVI
à Rome. C'est ce que nous
avonsfait.»

Pape et réchauffement
planétaire. Et vous pen-
sez que le pape et ses
conseillers vont se pen-
cher sur votre requête? «Je
pense bien que oui. A Pâ-
ques, le pape a sensibilisé
les f idèles au réchauffe-
ment climatique et aux
graves problèmes qu 'il ris-
que d'engendrer. Il leur a
demandé de prier Dieu
pour que le réchauffemen t
ne s'aggrave pas. Je pense
que notre demande
concernant la fonte du
glacier d'Aletsch va dans
le même sens.»

L'initiative va certai-
nement faire parler de
Fiesch et de la vallée de
Conches, hauts lieux tou-
ristiques.

Rappelons que le gla-
cier d'Aletsch est classé
au Patrimoine mondial
de l'Unesco.

Il s'agit du plus grand
glacier des Alpes. D'une
longueur de 23 kilomè-
tres, son épaisseur de
glace est de 900 mètres
sur la fameuse place de la
Concorde située en son
centre.

Pro Natura a calculé
que son poids total en
glace est de 27 milliards
de tonnes. Si on le faisait
fondre, Aletsch fournirait
chaque jour pendant six
ans un litre d'eau à tous
les habitants de notre pla-
nète.

O
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Découvrez les premières
collections de la nou-
velle saison dans votre
boutique CALIDA!

Boutique CALIDA Sion
Place du Midi 46
1950 Sion
Tél. 027 321 33 31

Grand choix d'avions, trains, autos et bus
HORAIRE D'ÉTÉ JUSQU'A FIN AOÛT:

samedi après-midi: FERMÉ

d'occasion - En vitrine
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Impossible de savoir combien d'amendes pour véhicules mal parq
jamais elle-même pris de contravention, LE NOUVELLISTE

La pervencne
se met au ver

ONTHEY ? Tout le monde la connaît sous le sobriquet de
ne Machin. Qu'elle ne renie pas. Mais depuis un mois, Josiane

¦ ¦ I I P-̂ l M .*#*% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMonnay ne cône plus cie PV. uertains la regrettent...
NICOLAS MAURY contractuelle, le nom de ma A raison de 40 heures par se- gens. Il faut savoir leur par-
Elle a quelque chose en elle profession importait peu. Je maines - «42 au départ» - Jo- 1er, même si le Montheysan a
d'Eliott Ness. Sans doute son
côté incorruptible, auquel se
sont heurtés maints Mon-
theysans, mais aussi quan-
tité d'automobilistes ayant
tenté de trouver une place
de parc dans la cité chablai-
sienne.
Moult évocations dans le
«Bout'Rions» obligent, tout
le Chablais la connaît avant
tout sous le pseudonyme de
«Madame Machin». Un so-
briquet qui ne la dérange
pas outre mesure. «J 'ai gardé
tous les journaux de carna-
val qui parlaient de moi», ra-
conte Josiane Monnay. «Il
fallait bien prendre ça avec
un peu d'humour. Et puis,
quelque part, c'était un peu
une reconnaissance.»

Depuis un mois environ,
elle n'arpente plus les rues
de la ville, son carnet de
contraventions à la main.
«J 'ai déjà dépassé de deux
ans l'âge de la retraite. Alors il
était temps que je m'arrête!»
Désormais, c'est dans sa
maison de Saint-Maurice
qu'elle passe le plus clair de
son temps.

En se rappelant parfois
les aventures que lui ont va-
lues ses 19 ans de service à la
Police municipale monthey-
sanne. «Pervenche ou

trouve que ce sont deux jolis
mots», relate-t-elle. Tout en
avertissant d'emblée: «Il y a
des sujets que je n'aborderai
pas!» De fait , impossible de
lui faire avouer le nombre de
PV distribués au cours de sa
carrière. «Si vous voulez le
savoir, allez demander à ma
hiérarchie. Pour moi, ça fait
partie du secret profession-
nel.»

16 à 18 kilomètres
par jour

Un sourire aux lèvres en
sirotant son café sur la ter-
rasse du Philosophe, elle re-
connaît quand même: «Il y a
en tout cas une chose que je
peux dire. C'est que jamais je
n'ai fait de favoritisme. Si
quelqu'un était en faute, il
n'avait pas d'excuse. Ni les
hommes politiques ni les po-
liciers n'y ont échappé!» Pour
éviter l'amende, seule une
raison médicale pouvait être
invoquée. «Certains me di-
saient parfois qu'ils n'avaient
pas de monnaie. Alors, je leur
en prêtais. Eh bien, tous me
l'ont rendue!»

Son autre fierté , n'avoir
jamais écopé elle-même
d'une contredance. «Ça au-
rait fait tache dans le pay-
sage!»

siane Monnay arpentait
chaque jour 16 à 18 kilomè-
tres à pied en ville. «J 'avais
un petit dispositif accroché à
la ceinture qui me Ta indi-
qué. Au moins, ça maintenait
en forme. Par contre, il ne fal-
lait pas me demander de
faire du sport le week-end. A
la longue, c'était fatigant!»
D'autant que la jeune retrai-
tée avoue ne pas rechigner
de temps en temps à savou-
rer une petite cigarette. Et de
glisser en aparté: «Ils ont
quand même été un peu loin
en interdisant la fumée dans
tous les bistros...»

Redoutée à Monthey
alors qu'elle était en service,
elle affirme cependant
n'avoir jamais eu peur au
cours de son travail. «Des si-
tuations difficiles se présen-
taient parfois. Certains m'ont
arraché mon carnet des
mains pour le faire valdin-
guer sur la terrasse d'établis-
sements publics. D 'autres ont
été se p laindre en haut lieu.
Mais j 'avais pour moi une
conscience tranquille.» Sans
oublier son passé chez Secu-
ritas qui l'a amenée à être
confrontée à des situations
potentiellement conflictuel-
les. «Dans le fond , tout est
histoire de contact avec les

sa tête. Ce n'est pas un my-
the.» Au point que certains
ont tenté de l'acheter: «On
m'a proposé de m'offrir un re-
pas pour faire sauter une
amende. Je n'ai jamais cra-
qué.» Elle avoue pourtant
avoir un goût particulier
pour les petits plats. «Ceux
que je mitonne», rigole-t-
elle.

«Les gens me
reconnaissent»

Chez elle, Josiane Mon-
nay a conservé son uni-
forme. «Quand je Tai rangé,
j 'ai eu une petite larme à
l'œil. Je Tai quand même re-
mis pour aller former la re-
lève durant un jour et demi.
Ce qui, à mon avis, n'était pas
assez. Mais ilfaut dire qu'ils
sont deux maintenant.»

Quand elle revient à
Monthey, elle ne passe pas
inaperçue. «Les gens me re-
connaissent et me disent que
je leur manque. La popula-
tion est quand même sympa.
Par contre, quand ils me
voient dans ma voiture pri-
vée grise, ils me demandent
où est passée ma Volvo «VS
36629». Je leur explique que
c'était mon véhicule de fonc-
tion. Tout ça me laisse de jolis
souvenirs.»

i du Midi 10
a lumière», e

PIERRE & VACANCES S'ENGAGE À AVORIAZ

Le groupe n'investira
pas à Champéry

Pierre & Vacances a signé avec la commune de Morzine une conven
tion d'opérateur touristique qui confie au groupe français la réalisa
tion du projet d'extension de la station d'Avoriaz. Objectif: plus de
2000 lits supplémentaires, LE NOUVELUSTE/A

LISE-MARIE TERRETTAZ
Le groupe français Pierre & Va-
cances n'est plus sur les rangs
pour reprendre le projet de
complexe hôtelier multisite
quatre étoiles à Champéry. «J 'ai
été informé de cette décision par
lePDG GérardBrémont à mi-fé-
vrier déjà», confirme le prési-
dent ch'ampérolain Luc Fellay.
«Ce retrait n'est pas lié à un
manque d'intérêt pour notre
destination. Mais le groupe va
construire près de 2000 lits à
Avoriaz ces prochaines années.
Or, à l 'échelon des Portes du So-
leil, cette station est très proche
de la nôtre. Pierre & Vacances ne
peut donc pas engager tout son
potentiel d'investissement dans
le même secteur.»

Le leader européen du tou-
risme de proximité a en effet été
désigné par la commune de
Morzine pour participer à l'ex-
tension d'Avoriaz.

Une convention d opéra-
teur touristique a été signée
dans ce sens mercredi. Elle
charge le groupe français de
réaliser et d'exploiter des rési-
dences de tourisme 3 et 4 étoi-
les pour un total de 475 appar-
tements dans les quartiers des
Crozats et de la Falaise. Dans ce
dernier secteur sont aussi pré-
vus un spa d'environ 350 m2 et
PUBLICITÉ 

un espace de plus de 600 m2
comprenant une piscine et des
restaurants.

La construction d'un es-
pace aqualudique de plus de
2000 m2, l'Aquariaz, est plani-
fiée au centre de la station, avec
rivière, bains à remous, jeux
aquatiques et toboggans.

La commune de Morzine
assurera de son côté le dévelop-
pement des équipements
(transfert de la zone technique,
restructuration de la raquette
d'accueil, extension des quais
de déchargements, réalisation
d'un nouveau bâtiment d'ac-
cueil ou amélioration du sys-
tème de collecte et de tri des
déchets, circulations publi-
ques) . Investissement global:
200 millions d'euros.

Le retrait de Pierre & Vacan-
ces à Champéry ne compromet
pas l'avenir du futur complexe
hôtelier, indique Luc Fellay. Se-
lon le président, les tractations
sont toujours en cours pour
une reprise du projet, notam-
ment avec le groupe Lagrange
Vacances (à qui le Tribunal de
commerce de Paris a attribué
Les Maisons de Biarritz après
leur mise en liquidation, ndlr) .
«Une information sera donnée à
l'assemblée primaire en septem-
bre.»

:d- gb
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¦ ¦un cainou ex men pius encore
PATRIMOINE GÉOLOGIQUE ? Salanfe, Dorénaz, la Dent-de-Morcles, le Miroir d'Argentine, autant de
sites qui parlent de la formation des Alpes. Ils sont désormais mis en valeur à travers la Via GeoAlpina.

DE LA VIA ALPINA À LA VIA GEOALPINA

Si les géologues ont aujourd'hui
mis en valeur un itinéraire qui leur

OLIVIER HUGON
Michel Marthaler est docteur en géo-
logie. De prime abord, un bonhomme
qui consacre sa vie à l'étude des cail-
loux, ça n'est pas très folichon. Et
pourtant, quand il commence à vous
parler de gâteaux, de pâtisseries et de
roulades pour vous expliquer la for-
mation des Alpes, ça aiguise non seu-
lement votre appétit, mais aussi votre
curiosité. Et c'est l'objectif de la Via

Quand Michel Marthaler explique le
phénomène avec deux bricelets, des re-
bibes de fromage et un peu de jambon
cru, tout devient limpide, LE NOUVELLISTE

GeoAlpina. Un itinéraire didactique et
international qui se calque sur la Via
Alpina (lire encadré) qui traverse tou-
tes les Alpes, de Nice à la Slovénie. En
Suisse romande, c'est le tronçon entre
le col de Cou (dans les Portes du Soleil)
et Derborence qui est mis en valeur.

C'est Micha Schlup, lui aussi doc-
teur en géologie, qui s'est chargé du
projet. «Nous avons édité une carte
géologique simplifiée. Nous l'avons dé-
barrassée des termes techniques et des
détails encombrants, pour qu'elle soit
accessible au p lus grand nombre.» Elle
est disponible dans les offices de tou-
risme et les cabanes de la région. Le
reste de la documentation est télé-

Les docteurs Micha Schlup et Michel Marthaler ont mis en valeur quelques trésors du patrimoine géologique sur
tracé qui va du col de Cou, dans les Portes-du-Soleil, à Derborence. LE NOUVELLISTE

chargeable sur le site internet swiss- avons essayé d'imager au mieux ce
topo.ch/viageoalpina. Le tout vous qu'était l'environnement aux différen-
permet de vous balader sur 65 kilomè- tes époques présentées», explique Mi-
tres au cœur de l'histoire des Alpes et cha Schlup, «il y a 300 millions d'an-
de la planète, à travers des sites étu-
diés et documentés depuis plus d'une
centaine d'années.

Un bond dans le temps
Le site le plus bas du parcours, c' est

Dorénaz et ses murs de grimpe, à l'en-
trée du village côté Martigny, qui sont
à eux seuls une petite pièce du puzzle
de l'histoire de la Terre.

Sur une centaine de mètres on
peut faire un bond dans le temps de
dizaines de millions d'années. «Nous

nées, par exemple, Dorénaz et Collon- communes, les offices de tourisme,
ges étaient recouverts par une forêt tro- pour mettre en valeur ce patrimoine
picale. C'est ce qui explique la présence
de mines de charbon. Et cela, on peut le
voir dans la roche, avec la présence
d'éclats de charbon intrudés dans le
gneiss et le granit.»

Et c'est là une partie essentielle du
message des géologues: le grand pu-
blic peut s'intéresser à la géologie,
parce qu'elle permet de mieux com-
prendre l'histoire du monde de façon
globale. «Nous sommes au début du

C'est Swisstopo, l'office fédéral de la topogra-
phie, qui a mandaté Michel Marthaler et son
équipe pour mett re en valeur les richesses géo-
logiques du parcours. Au plan international, c'est
à l'occasion de l'année de la Terre qui s'étend en
fait entre 2007 et 2009, que les Italiens ont
lancé l'idée de GeoAlpina. Un projet similaire est
en cours d'élaboration en Suisse alémanique,
dans le canton de Claris. Il devrait être terminé
cette année encore. En Suisse romande, il a fallu
entre 2 et 300 heures aux géologues pour choi-
sir et présenter les sites les plus intéressants, et
surtout pour les rendre le plus accessible possi-
ble au grand public. Un budget de 50 000 francs
est partagé entre Swisstopo (50%), l'Académie
suisse des sciences naturelles et l'Union inter-
nationale des sciences géologiques.
«Nous sommes, pour l'heure, au début du pro-
cessus», précise Peter Hayoz, responsable du
service géologique national. «Les autres pays
ont surtout axé leur information sur les Géo-
parks existants.»
Pour l'heure, l'itinéraire n'est pas balisé en tant
que tel, puisqu'il emprunte les sentiers de la Via
Alpina. Pas de panneaux didactiques non plus.
« Nous ne voulons pas trop d'impact sur le pay-
sage. Mais quelques-uns pourraient être posés
prochainement pour marquer certaines grandes
étapes. Nous devons par ailleurs mettre au
point une charte graphique et d'autres détails
techniques.»

geotourisme», précise Michel Martha-
ler, «ici, on peut tout voir, tout toucher.
C'est du concret. Nous commençons à
être régulièrement sollicités par les

géotourisme. Son développement est
encore freiné par le manque de maté-
riel didactique. «Nous sommes un peu
les parents pauvres du tourisme «intel-
ligent», mais c'est en train de changer.»

géologique. De la géologie, on peut en
faire aussi bien en p leine ville de Sion
ou au fond du val d'Anniviers. A cha-
que endroit du monde, on a une petite
p ièce du puzzle de l 'histoire de la
Terre.»

était impose, ils ont le projet de déve-
lopper d'autres sentiers géologiques
plus riches encore

terre.» Une excursion géologique guidée et gratuite est
organisée le dimanche 16 août, de Solalex (au-

Une thèse dessus de Gryon) au col des Essets. Sur inscrip-
Un élève valaisan de Michel Mar- tion uniquement à l'Office de tourisme de Bex au

thaler, Jean-Pierre Pralong, a d'ailleurs 024 463 30 80 ou bex@villars.ch, jusqu'au 15
consacré une thèse de doctorat au août à midi.

SAXON

L'Arbarintze survivra à ses 40 ans
OLIVIER HUGON
Comme de nombreuses sociétés
folkloriques valaisannes, à l'heure
de fêter ses quarante ans d'exis-
tence, l'Arbarintze de Saxon vit
des moments difficiles. La relève
se fait timide et les danseuses et
danseurs encore actifs prennent
de l'âge, le groupe des enfants a
disparu depuis quelques années...
«On aune moyenne d 'âge assez éle-
vée», concède la présidente Gaby
Gillioz, «mais on se maintient tout
de même, avec, aujourd 'hui, huit
couples actifs et cinq musiciens qui
les accompagnent.»

Une période moins faste. Malgré
ce contexte quelque peu morose,
c'est l'optimisme qui est de ri-
gueur à la veille des festivités du
quarantième. Celles-ci pourraient
d'ailleurs permettre au groupe
d'attirer de nouveaux membres.
«Un essaie ae montrer un certain
dynamisme pour séduire des dan-
seurs, on fait des sorties régulières.
On est allé récemmentà Domodos-
sola par exemple. On tente aussi
d'être présent lors des fêtes villa-
geoises, on maintient la tête hors de
l'eau tant bien que mal.» Gaby Gil-
lioz reste persuadée que l'Arba-
rintze sera là pour célébrer le cin-
quantième. Sa société a vécu des
hauts, des bas, mais elle a traversé
les années.

Elle est un rejeton de la société
locale des patoisants. Quelques-
uns d'entre eux décident, un beau
jqur de 1969, (Je créer yn groupe

Après quarante ans de danse, Caria Pillet (au centre), n'a pas perdu I enthou-
siasme de ses débuts. On la voit ici danser avec René Rosset, lui aussi membre
fondateur de l'Arbarintze. LDD

folldorique, comme il y en a déjà
dans de nombreux villages alen-
tours.

Trois ou quatre couples, quel-
ques musiciens, un nom, l'Arba-
rintze, lié à l'Arbarey, l'un des plus
anciens hameaux de Saxon et
c'était parti. «On a trouvé des dan-
seurs par le bouche-à-oreille», se
souvient Caria Pillet, toujours ac-
tive aujourd'hui. «On a tout de
suite participé à notre premier cor-
tège, en 1969, aux Fêtes du Rhône à
Sierre. Deux ans p lus tard, on inau-
s*-*. . sv.̂ 1 .V .,,-s ,*-..,-s ,-/,.,,„,„,, ..¦ .Oss , ., ' .,„« ,} . '.

brouillé pour créer des costumes en
fouillant dans les vieilles malles
des anciens du village.» L'Arba-
rintze fait son petit bonhomme de
chemin et, dans les années 80, on
compte jusqu'à douze couples de
danseurs et un groupe d'enfants,
l'âge d'or de la société.

L'une des dates marquantes de
son histoire, c'est 1999. Saxon ac-
cueille alors la 54e Fête cantonale
des costumes. «Un grand mo-
ment», assure Caria Pillet. Depuis,
on l'a dit, les temps sont un peu
plus durs. Mais le groupe est tou-

SOIREES GRATUITES
A la salle polyvalente Flores-
cat de Saxon
Vendredi 7 août, dès
20 h 30.
Prestations du groupe folklo
rique l'Arbarintze de Saxon,
de l'ensemble Ferreirim de
Lamego, du Portugal (40
danseurs), et danses tradi-
tionnelles avec Les amis
champêtres de la Broyé.
Tombola, bars.

Samedi 8 août, dès 20 h 30.
Prestations du groupe folklo
rique l'Arbarintze de Saxon,
de leurs homologues nen-
dards de Ej'Ecochyoeu de
Ninda, de l'ensemble portu-
gais Ferreirim de Lamego,
puis bal avec l'orchestre Les
Zygomatiques. Tombola,
bars.

jours très actif. Sous la houlette de
la monitrice Yvette Bourgeois, il
essaie de se moderniser, d'ap-
prendre chaque année de nouvel-
les danses, pour ne pas sombrer
dans la routine, pour montrer qu'il
est vivant.

«On a pas mal évolué», expli-
que Caria Pillet, «on ne se contente
p lus des valsesetdes marches. Et on
garde surtout une vraie chaleur,
des amitiés, le goût des voyages, des
échanges avec d'autres cultures. Si-
non, je ne serais pas restée 40 ans

mailto:bex@villars.ch


Problèmes sentimentaux
Couples - Séparation -

Réconciliation - Médiations -
Souffrance affective -
Solitude - Ruptures

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

036-524927
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40' anniversaire
du groupe folklorique

l'Arbarintze
Le 7 et 8 août 2009

dès 20 h 30
à la salle Florescat de

Saxon
Soirées folkloriques

Bal - Entrée libre

Le Nouvelliste

PUBLICITÉ

Les /uuu m rrancnis
MONTAGNE ? Michel Siegenthaler et ses jeunes alpinistes sont rentrés de
leur périple chinois. Sans le Mustagh Ata mais avec de l'expérience. Interview.

échec doit
motiver à
davantage se
préparer. Comme
dans la vie»
MICHEL SIEGENTHALER
GUIDE ET PATRON DALPIRAMA

PASCAL FAUCHERE

L'épopée se poursuit pour
Michel Siegenthaler et sa
cordée. L'objectif: emmener
une douzaine d'adolescents
et déjeunes adultes 1000 mè-
tres plus haut chaque année.
Les 4000 des Alpes il y a trois
ans, l'Elbrouz caucasien qui
culmine à 5652 mètres en
2007, cinq «6000» boliviens
l'an dernier et la tentative du
Mustagh Ata le mois dernier
ont constitué les étapes de
cette expédition à orienta-
tion pédagogique qui devrait
durer cinq ans au total. Le

sexagénaire de Grimisuat et
ses protégés, âgés entre 17 et
25 ans, sont précisément
rentrés d'expédition diman-
che passé. Le Mustagh Ata,
sommet culminant à 7546
mètres dans la province chi-
noise du Xinjiang, leur a ré-
sisté. Une expérience riche
malgré l'échec. Entretien.

Le «7000» n'a pas été vaincu.
Grosse déception?
Le fait de ne pas avoir pu at-
teindre le sommet constitue
une déception. Mais le
voyage en lui-même est une
réussite avec toute l'expé-
rience acquise en matière
d'expédition d'altitude. Cet
échec ne me dérange pas ou-
tre mesure.

Les conditions sur place?
La météo annonçait le meil-
leur jour de la semaine pour
le jeudi 23 juillet. Nous som-

mes donc montés au camp
ffl à 6800 mètres. Trois des
jeunes les plus en forme,
François, Mathias et Adrian,
sont partis à l'assaut du som-
met. Mais la veille, il avait
neigé 20 cm de fraîche. A ces
altitudes, cela devient diffi-
cile à tracer à peaux de pho-
que. De plus, les températu-
res avoisinaient les -30°C
avec un couvercle de brouil-
lard au sommet. Tous trois
ont franchi le cap des 7000
mètres avant que je leur dise
par radio de rebrousser che-
min.

Pourquoi cette décision?
Le Mustagh Ata est techni-
quement facile. C'est une
montagne large et en pente
douce que l'on gravit à skis.
Mais le manque de visibilité
avec un risque de se perdre
sur ce dôme allié au froid in-
tense constituait un trop
grand danger pour les jeu-
nes. L'un d'eux ne sentait
plus ses pieds à 7000 mètres.
Je leur ai donc interdit de res-
ter. Un sommet ne vaut pas
même un orteil.

Pourquoi ne les avez-vous pas
accompagnés?

Parce que je devais gérer
par radio depuis le camp III
les mouvements entre le
camp de base et les trois
camps d'altitude des autres
membres de l'expé. Les jeu-
nes se trouvaient disséminés
sur la montagne en fonction
de leur forme physique. Et du

sommet, impossible d'avoir
une liaison avec le camp de
base. En plus, je n'étais pas à
100%.

Certains ont dû s'arrêter au
camp I à 5430 m. Frustration?

Les «4000» et «5000»
n'étaient pas difficiles. Les
«6000» se faisaient par aller-
retour. Le «7000» est le pre-
mier sommet qui nécessitait
plusieurs étapes. Les jeunes
l'ont baptisé le «Mustagh à
plat». Peut-être considé-
raient-ils cette montagne
comme trop facile à vaincre. Le camp de base du Mustagh Ata se trouve à trois heures de
L'échec doit motiver à davan- marche de la route internationale du Karakorum. DR
tage se préparer, à mieux tra-
vailler. Comme dans la vie en
général. altitudes. Encore faut-il avoir Nous ferons le point dans un

la tronche pour partir à l'as- mois.
Ultime étape de ce projet, la saut du 6e plus haut sommet On doit tous se remettre
conquête du Cho Oyu, 8201 du monde qui lui aussi est fa- en question pour affronter ce
mètres, l'an prochain. Serein? cile techniquement. Peut- genre d'expédition dans les

Les problèmes de maux être y aura-t-il un groupe meilleures conditions. Mais
de tête sont fréquents à ces «trek» et un groupe «8000». oui, je suis serein.

VERNAMIÈGE

La gouille... à sec!
«Cela f ait vingt ans que ce petit lac
existe et on en a bien prof ité... Mais
cette année, on doit le vider. C'est une
année sans!» affirme Pierre Mene-
gale, président de la commune de
Vernamiège. Cet été, le lac des Gouil-
les sera donc entièrement vidé. Des
problèmes d'étanchéité sont en
cause. Le temps a fait son œuvre, rai-
son pour laquelle des travaux sont
devenus nécessaires...

Pour une raison de sécurité. Un
constat sera fait par un hydrogéolo-
gue sur la qualité du fond. En fonc-
tion des résultats, un traitement sera
déterminé. Une bâche en plastique
pourrait, par exemple, couvrir le
fond. Le lac des Gouilles n'a pas été
vidé depuis vingt ans, alors que cer-
tains lacs le sont chaque année.
Comme le soulève encore Pierre Me-
negale, «certaines zones deviennent
marécageuses. Elles ne Tétaient pas
avant. C'est une mesure de sécurité!»
Les pertes de la gouille ont augmenté.

Au grand dam des habitués. Le plan
d'eau d'environ 175 mètres sur 70,
demeure un lieu de promenade très
prisé. Avec son aire de détente et de
loisirs équipée de foyers, le lieu ac-
cueille de nombreux promeneurs et
pique-niqueurs. Au grand dam de

Cet été, le lac des Gouilles sera entièrement
vidé en raison de problèmes d'étanchéité.
LE NOUVELLISTE

phibiens vivant en ce lieu, cet été il
n'y aura plus d'eau.

Cela tombe mal, puisque nous
sommes en pleine saison estivale.
«Nous n'avons pas le choix. Nous de-
vons le faire quand le lac n'est pas gelé,
donc en été. Mais les foyers sont tou-
jours à disposition et les beaux pâtu-
rages sont toujours là pour accueillir
les marcheurs», rassure Pierre Mene-
gale. Les travaux devraient être ter-
minés pour l'automne. Le remplis-
sage, à lui seul, durera trois semaines.

MÉMORIAL GRÔNE-LOYE CE DIMANCHE 9 AOÛT

130 véhicules en piste
CHRISTINE SCHMIDT

C'est un parfum de fifties et d'huile
de ricin qui attend le public du Mé-
morial Grône-Loye ce dimanche 9
août . Cette course de côte, hom-
mage à la première course organi-
sée par l'écurie 13 Etoiles en 1957,
vivra sa deuxième édition et réu-
nira quelque cent trente véhicules,
des quatre-roues pour la plupart,
mais aussi des motos et des side-
cars...

Vieux bolides et prototypes. Leur
particularité? Tous, ou presque, sont
d'anciens véhicules, propriétés de
passionnés qui, juste pour le plaisir et
sans se soucier du chrono, mordront
les courbes de la tortueuse route re-
liant Grône à Loye. Se joindront à ces
vieux bolides, datant de 1920 pour les
plus anciens, d'autres catégories,
dont des F2000 ou encore quelques
prototypes vrombissants. «Nous
pourrons également compter sur la
participation de p lusieurs grands
noms des circuits, dont d'anciens p ilo-
tes professionnels» , annonce Biaise
Florey, du comité d'organisation.
Bref, de quoi ravir n'importe quel
mordu. Et de donner des frissons aux
spectateurs attendus nombreux.

La première montée est prévue
dès 9 heures, suivie d'une seconde à
M) h 45, d'unef troisième à 14 h 15 et

Près de nonante voitures, à l'image de
cette Fiat 600 Abarth, se partageront le
bitume entre Grône et Loye. HOFMANN/A

d'une dernière à 15h45. La route
étant fermée à la circulation, les au-
tomobilistes pourront cependant re-
joindre la région par Nax ou Vercorin.
Des bus navettes seront également
en fonction dès 8h30 pour les spec-
tateurs au départ de Grône et de
Loye.

Possibilité de se restaurer sur la
place des écoles de Grône, au
contour de la route de Loye, ainsi que
sur la place de la fraisière à Loye.

http://www.artisanat.ch
http://www.memojjalgroneloye.ch


Fiduciaire de la place de Sion
cherche

un(e) secrétaire-
comptable

- sachant travailler de façon
indépendante;

- expérience en fiduciaire;
- bonnes connaissances en

comptabilité et fiscalité;
- activité: 60 à 80%;
- entrée 1" septembre 2009.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre H 036-525166
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

j 036-525166

Entreprise d'électricité à Bagnes
cherche

un responsable
de chantiers CFC

assurant la gestion technique et
administrative de ceux-ci,

capable de diriger les équipes

un monteur
électricien CFC

entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre X 036-525186
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-525186

M ARCJH ¦£ - ÇoNeouRS
NATIONAL PE CHEVAUX
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{ûjfi II Ẑ exposition de 400 chevaux
«M cortège folklorique
yJ courses campagnardes

7 - 8 - 9  AOÛT 2009
(T) www.marcheconcours.ch

Savièse
Cherchons

femme de ménage
15 heures par semaine.

Faire offre avec CV sous chiffre
D 036-525396 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-525396

Société suisse avec plusieurs succursales
cherche de suite ou à convenir :

- un(e) comptable
Votre profil: Titulaire d'un CFC et/ou
brevet comptable avec plusieurs années
d'expérience dans le domaine, autonome

Age souhaité: 25 - 40 ans
Lieu de travail: Sion

Discrétion assurée.

Merci d'adresser votre dossier sous
chiffre F036-525349 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Bureau d'architecture dans
station valaisanne cherche

dessinateur
ayant de l'initiative, sachant travailler
seul, avec sens des responsabilités
pour plans d'exécution et de détail.
Connaissances d'Autocad
indispensables.

Faire offre avec curriculum vitae,
prétentions de salaire sous chiffre
C 036-524790 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-524790

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

Entreprise
de sanitaire chauffage

cherche

un monteur en chauffage
ou

un installateur sanitaire
Région Sierre-Crans

Faire offre sous chiffre H 036-525592
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-525592

§£LkkOg 1936 Verbier
Tél. 027 775 38 38
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Fax 027 775 38 
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E-mail: info@baillodsa.ch
http://www.baillodsa.ch

Maîtrise - * fédérale

Cherche

vendeur ou vendeuse
Emploi à l'année.
Bilingue français-anglais (allemand serait un atout).
Vous êtes dynamique, motivé(e), prêt(e) à vous investir dans ce
domaine, n'hésitez pas à contacter le tél. 079 229 29 38.

036-525043

A louer à Aminona - Location à l'année

appartement 2 pièces
Meublé ou non, 1" étage. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 650.- charges comprises.

Consultez notre site
www.regieantille.ch

036-525642

V^| REGIE ANTILLE
F"̂  HDUSIERRE SA

Renseignements:
Régie Antille 027 452 23 23

Rejoignez notre équipe à succès et travaillez en tant qu'

Votre profil: Nous vous offrons:

? Vous avez entre 25 et 60 ans ? Un revenu et des bonus mensuels très
? Vous connaissez le domaine de la intéressants

vente et vous êtes un(e) habile ? Initiation et formation à notre produit
négociateur(trice) ? un fichier clientèle important

? Vous êtes motivé(e) et disponible * En soutien, les prises de rendez-vous

Contactez-nous par téléphone au n° 032 725 76 61.
N'attendez pas, envoyez votre candidature à l'attention de la Direction ou par
e-mail à: romande@fortuna-werbung.ch, holding: www.niederberger.de (voir film).

r9t9MniMA Publicité S.A.
|**'"*i,il1 1*1 Rue St-Honoré 12 • 2000 Neuchâtel

Nax (près de Sion), à louer
- 472 pièces duplex, 2", Fr. 1652-

(subventionné dès Fr. 1167.-) + charges, o
- 27a pièces duplex, 2°, Fr. 1100.- §

(subventionné dès Fr. 777.-) + charges. §
062 843 06 70 «>

E-mail: wmschmid@coman.ch so

A louer à Châteauneuf-Conthey

local commercial
de 66 m2

(aménagement au gré du preneur)
s

Disponible août 2009

Fr. 1193.- charges comprises.

Renseignements: tél. 027 346 67 64.
036-525509

EINSIEDELN
Pèlerinage du diocèse de Sion
du 12 au 15 septembre 2009

Inscriptions jusqu'au 15 août 2009
auprès de Gérard Baeriswyl

Longs-Prés 30, tél. 027 455 03 37

Les habitués de l'Oiseau Bleu s'adressent à l'agence.
Tél. 027 456 36 26.

036-525570

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-525071 appartement de 4% pièces

ouvert sur les combles.
Très spacieux et lumineux.

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de douche.

Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel Fr. 2000.- §

acompte de charges compris. K
Disponible tout de suite ou à convenir. 8

joli 1Vz pièce
40 m*1, mansardé,
centre village,
libre tout de suite
Fr. 820 - charges et
électricité comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-525165

Cours
accordéon
Sixt, à domicile.
Progrès garantis.
Valais central.
Tél. 078 805 92 21.

036-522844

A louer
centre-ville Sion
parking souterrain

«Les Remparts»

places
de parc

Fr. 130.-/mois
Libres tout de suite.

SCIV Gestion
d'immeubles

tél. 027 329 60 74
036-525630

Bramois

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Martigny

A louer à proximité de la garedemande - Vos achats en ligne: www.pointvert.ch

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano» I A louer à
div. massages

Entrée Villa ttl

Ĥ /Jn ^S 1 CfonS habitidu Cas.no étage -1. fami ||e( 6V;
' ouverte, gr

Tél. 078 793 27 57 A fétage: ;
www. 4 chambre:

saunalemarsili.ch Buanderie,
036-488697 jardin et ce¦ 2 places de

Loyer meni
+ Fr. 300.-
Libre tout <
Renseigner

SAISON
2009-2010

Cherchons à louer
petit

établissement
Case postale 356
1870 Monthey 1.

036-524851

ir.
c

Urgent
Sion-Fémina
cherce, pour début

septembre
1 monitrice(teur)
badminton loisir

lundi soir
2 physiothéra-
peutes pour

cours gym dos
mercredi matin

et jeudi soir.
Tél. 079 451 35 69.

036-525498

«1

I

196

Retouches
Couture
Vétroz

Travail de qualité

Tél. 079 823 43 34.

http://www.pointvert.ch
mailto:romande@fortuna-werbung.ch
http://www.niederberger.de
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
mailto:info@baillodsa.ch
http://www.baillodsa.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.marcheconcours.ch
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Anach Cuan sera sur la scène du Guinness Irish
Festival, ce soir aux Iles. Rencontre avec les
membres du groupe.

En quelques mots, comment un groupe de musi-
que celtique valaisan en vient à jouer sur la
scène de l'Irish Festival aux côtés de Shane
McGowan?
Le groupe a été fondé en 2002, à la base nous
étions cinq membres. Ensuite, il y a eu du mou-
vement, plusieurs départs, des nouveaux ve-
nus, pour arriver à la formation actuelle. Nous
sommes huit dans le groupe, entre vielle, flûte,
percussion, chant, guitare, violon, accordéon
et basse. Pour ce qui est de notre participation
au festival , elle est due à plusieurs choses. Nous
avons pas mal tourné, principalement dans le
Valais, et nous avons sorti notre premier dis-
que, Syndrome Celtique. Nous avons égale-
ment remporté le Trophée des musiques popu-
laires en 2008.

Gagner ce trophée, n'est-ce pas difficile quand
on est un groupe de musique celtique?
Non, car on allie des aspects divers, notre mu-
sique plaît à un large public. D'une part nous
sommes dans un registre traditionnel, d' autre
part nous jouons nos morceaux avec un dyna-
misme moderne. En résumé, on est un groupe
qui plaît aux 7 à 77 ans (rires) .

Et pourquoi ce choix de la musique celtique?
Nous en écoutions étant enfants. Après, l'envie
nous est venue de faire un groupe. Nous nous
sommes dirigés naturellement vers ce registre.
Maintenant, quoique bien ancrés dans ce type

¦

de musique, nous élargissons tout de même ; I
nos horizons suivant les inspirations et in- :
fluences des membres. : B

Quels sont vos projets pour l'avenir? : I
En ce moment, nous sommes vraiment • I
concentrés sur cette phase de concerts que : I
nous attaquons. Cela fait trois semaines que : I
l'on répète sans arrêt, et on aperçoit l'aboutis- j I
sèment de ce travail avec les représentations : I
qui arrivent. Nous avons une dizaine de dates ; I
durant le mois d'août, notamment aux festivals j I
de Bonafiesta et de Zikamart. Ensuite, à l' au- : I
tomne, nous allons nous relancer dans la j I
conception d'un nouveau disque.

Dans l'immédiat, vous jouez ce soir au Guinness
Irish Festival, qu'est-ce que cela représente pour : /
vous?
Nous avions déjà eu la chance d'y jouer l'année [
passée. Seulement, c'était en fin d' après-midi, :
mais il y avait quand même eu du monde. Par ;
contre, cette fois, c'est différent: on passe après :
la tête d'affiche. Nous sommes très impatients! :
C'est un honneur pour nous de jouer aux côtés \
de grands groupes, d'être sur la même affiche :
qu 'eux. En plus, cette deuxième participation \
constitue un défi à plusieurs égards. Nous nous '
devons tout d'abord de présenter quelque :
chose de différent de l'année passée. Ensuite, la '
formation du groupe a changé, ce concert est :
donc un défi pour nous en quelque sorte. :

Des vœux spécifiques pour le concert?
De la pluie pour reproduire le climat de l'Ir- :
lande... Non, plutôt une pluie de soutiens-gor- :
ges sur la scène (éclats de rire). :

ROCK

Les arènes s'animent
Avenches accueille la 18e édition du
Rock oz'arènes du 12 au 15 août. L'af-
fiche est alléchante: la grande scène
accueillera mercredi la soul-pop de
Simply Red. Il s'agit d'ailleurs de
l'une des dernières occasions d'as-
sister à leur spectacle, la séparation
du groupe étant annoncée à la fin de
leur tournée 2009. Le jeudi, c'est le
punk-rock des Californiens the Off-
spring qui enflammera le festival. Un
belle part est laissée aux artistes de
chez, nous, puisque la moitié des

groupes invités est suisse. Par exem-
ple Gotthard, qu'il n'est plus besoin
de présenter, se produira samedi sur
la grande scène. Pour vivre le festival
différemment, une croisière est pro-
posée le vendredi 14 août sur l'Elec-
troz'boat. L'animation sera assurée
par DJ Igor Blaska, résident du MAD.
Il faut encore noter que des billets
sont à gagner sur le site internet du
festival.
Plus d'informations sur

A l'affiche du Guinness Irish Festi-
val ce vendredi, Anach Cuan, un
groupe d'amis à l'énergie débor-
dante et à la musique envoûtante.
LE NOUVELLISTE

ml GUINNESS
W IRISH FESTIVAL

Lesjeunes
musiciens
d'Anach Cuan
se réjouissent
de jouer aux Iles
à Sion pour la
deuxième année
de suite.

Ambiance festive aux Iles
Pour le premier soir de la quinzième édition du Guinness
Irish Festival, l'odeur des raclettes se mêlait à celle de la
guinness, hier aux Iles à Sion. Dès 19 heures, le public se
présentait aux portes du festival. Un public varié, de tous
âges et tous styles. Ici, un homme en kilt , là-bas, une de-
moiselle avec une perruque verte. Dans cette foule circu-
laient deux groupes de jeunes, membres de la Summit
Foundation, qui sensibilisent le public au recyclage. Plus
loin, quelques familles avec leur casse-croûte, attendant le
début du concert. Ça y est, les Dubliners entament leur
performance. Les premières notes à peine jouées, le public
se dirige en masse vers la scène. Le chanteur du groupe
s'essaie au français, et invite les festivaliers à danser et
chanter. Le voilà pris au mot, et l'on voit çà et là quelques
groupes de danseurs se former. A l'heure où nous mettons
sous presse, le public attend avec impatience l'arrivée de
Manau. BA
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash. tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Les Evouettes, villa 5'h pièces, env. 210 m'
hab., parcelle 1000 m', atelier 60 m**, garage,
carnotzet, Fr. 680 000.- à discuter. Foncia tél.
024 468 15 10.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95.

Les Marécottes, super 37. p. + terrasse, goût,
qualité, construction récente haut standing,
Fr. 420 000.-, tél. 077 449 58 25.

Achat autos toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, paiement cash, tél. 076 742 00 35.

/ i  
^

%

Ford Focus break 1.8, de 2007, 22 000 km,
état de neuf, pneus été + hiver sur jantes,
Fr. 21 000.- à discuter tél. 079 341 13 78.

Muraz, Collombey, belle villa 4V; pièces
(2006), mezzanine, baignoire-jacuzzi, garage
double, 2 terrasses, quartier calme, Fr. 739 000.-.
Foncia tél. 024 468 15 10.
Ovronnaz, studio meublé environ 25 m2,
Fr. 73 000-, tél. 079 205 16 79.

Sion, ch. surface de bureau, env. 50 m2,
proximité gare/centre-ville, dès octobre 2009,
baechli.daniel@bluewin.ch
Sion, Châteauneuf, Sierre, centre-ville, ch.
app. ou studio pour 3 mois, max. Fr. 500.-/mois
ce, paiement d'avance, tél. 078 622 67 55.Fourgon vitré, VW T4 Syncro 4 x 4, turbo

diesel,' super état, 130 000 km, 2002, crochet
d'attelage, expertisée, Fr. 15 900.-, tél. 079
202 25 91.

diesel, super état, 130 000 km, 2002, crochet Petit, petit chalet de 4 m x 4 m, madriers de
d'attelaqe, expertisée, Fr. 15 900.-, tél. 079 10 cm d'épaisseur, prix rendu posé Fr. 13 500-,
202 25 91. tél. 079 699 87 14.

Gd Espace Privil, 2003,130 000 km, DVD divert., Riddes, villa de 2 appartements, surface
2 écrans GPS, 7 sièges, 3.5 I, 247 CV, 8 roues, exp. habitable totale 250 m\ parcelle de base de
du jour, Fr. 13 500-, tél. 079 398 44 50. 590 m!, 2 garages, places de parc, jardin,

Riddes, villa de 2 appartements, surface
habitable totale 250 m2, parcelle de base de
590 m2, 2 garages, places de parc, jardin,
Fr. 590 000.-, tél. 078 755 69 89.

Porsche 911 SC 3.0, 1981, 208 000 km, vert
anglais, tél. 079 516 48 74.
Seat Ibiza FRT Joya Joker 20V, turbo, 150 CV,
année 2008, grise, toutes options, 24 000 km,
Fr. 20 000- à discuter, tél. 079 704 31 58.

Ardon, appartement de 171 m' dans maison
ancienne de 2 étages, avec demi-galetas et
2 places de parc, cave voûtée, Fr. 300 000-, tél.
078 755 69 89.

Sion, avenue Saint-François, belle villa fami-
liale, 2 appartements: 1 x 3V; pièces (80 m') + gale-
tas aménageable, 1 x 47.* pièces + loggia (124 m2),
sous-sol en rez-de-jardin, avec parcelle de 625 m2,
Fr. 990 000-à discuter, tél. 079 247 30 10.
Sion, rue du Rawyl 27, app. 2'h pièces,
3' étage sud, 60 m2, balcon-loggia, garage privé,
place parc ext., Fr. 240 000.-, tel. 079 640 34 47.

Ardon, villa à construire de 57* pces, 150 m1

habitables, avec sous-sol, garage, grande cave.
Parcelle de 607 m2. Fr. 630 000 - y c. terrain,
taxes, raccordements, TVA et finitions (au choix).
Sovalco, tél. 027 323 21 56, www.sovalco.ch

Vétroz, dans zone de calme et d'ensoleille-
ment, villa à construire de 57J pces, 133 m2 habi-
tables, 2 niveaux. Parcelle de 589 m2. Fr. 580 000 -
y c. terrain, taxes, raccordements, TVA et finitions
(au choix). Sovalco, téléphone 027 323 21 56,
www.sovalco.ch

Chemin-Dessus, joli terrain à bâtir 950 m2, vue
dominante dégagée, calme, tél. 079 542 40 83,
tleemann@mac.com
Commune de Martigny, maison villageoise
de 47i pièces rénovée, 110 m2 habitables net +
buanderie,, cave, garage, balcon, 6 places de
parc, séjour avec cheminée Fr. 385 000.-. Libre
fin septembre. Pour visiter: tél. 027 764 15 01,
tél. 079 213 72 54.

nfannonces.ch B
Grône, 3Vi pièces, év. à louer, ascenseur, bal
con, cave, place de parc, libre fin septembre
tél. 027 458 32 74.

Martigny, Surfrête 6, studio, 38 m2, cave + pi.
parc privative, Fr. 135 000.-, tél. 079 213 28 28.

^s=  ̂ Café-restaurant à Martigny cherche, de Machine laver linge Miele Novotronic S, 5 kg,
ff A suite, sommelier(ère) à 100%, horaire continu, 10 ans; sèche-linge Electrolux, 5 ans, bon état,
(f i 1 travail le week-end, tél. 079 395 41 44. Fr. 1000- cause déménag., tél. 027 483 29 84.

\>^^ Café-restaurant à Sion cherche, de suite, Occasion: 1 baignoire, 4 WC suspendus,
jeune serveuse à 100%, expérience et français 2 douches, 2 frigos, 1 machine à laver, 1 esso-
exigés, tél. 079 710 81 72. reuse, 1 lit enfant, 3 meubles pharmacie,
- ., .„—=-==—j—rr. . . 1 canapé pin, 1 table salon, tél. 079 375 26 47.ËmmmmmmmmmmiimmmWKÊIÊtKKIÊKUBM Guggenmusik éKsaPeTTe de Sion cherche r r : 

C,~III ., „.,„, i .̂ ..sts. rhnrrh * =.nr, AU i-ss-oe tambour major et trompettiste pour la pro- Plusieurs jacuzzis d'exposition et de démons-

™m"Kn?W Mgn'S. VllSte. ^ine saison.'contact tél.
P
Q79 286

P
17 59. tration, à prix incroyables, tél. 079 709 97 54.

Sembrancher, à l'année, tél. 079 440 41 25 ou Venthône, serveuse. Appartement à disposi- Porte-skis et vélos, fixation à la roue de
tél. 079 397 46 89. tion. Congé le week-end. Entrée immédiate, secours arrière, tél. 079 662 23 77.
Martigny, centre-ville, appartement 2 piè- 079 438 17 32. Pressoir à fruits, 2 vitesses mécaniques, plus
ces environ. Merci de me téléphoner au 027 broyeur inox, H 55, diam. 44, comme neuf,
723 65 03, à midi ou le soir. Fr. 500.-, tél. 024 471 34 82.

Monthey, Bourguignons 2, 1 pièce au
1" étage, kitchenette, salle de bains avec
douche, proche du centre et des commodités,
Fr. 490 - + Fr. 130- (charges Fr. 80- et électri-
cité Fr. 50.-). DHR Gérance Immobilière S.A.,
tél. 021 721 01 01.

Sierre, centre-ville, exceptionnelle oppor-
tunité, app. 57* p. entièrement rénové avec
goût. Haut plafond, finitions de standing,
Fr. 550 000.-, tél. 078 878 12 71.
Sierre, Glarey, 4 villas individuelles sur par-
celles dès 420 m2, dès Fr. 585 000- y compris
toutes taxes, tél. 079 250 10 22.

Fully, grand 37. pièces avec cachet, en atti-
que, semi-meuble, dans maison familiale,
Fr. 1550.- y c. place de parc, libre dès le
1.9.2009. tél. 079 77 99 016.

Veysonnaz, Fontannet votre maison fami-
liale, idéale pour vac* .ces ou à l'année, en
mélèze et en dur, gros \ j lume, cachet, entourée
de sapins, coins grillade*,, grange, grande parcelle
verte de rêve, Fr. 480 000 -, téL 077 449 58 25.
Vissoie, val d'Anniviers, chalet 37- pièces +
1 pièce indépendante, chauffage central, tél.
079 341 08 01.

Saint-Maurice, 47! pces, 120 m2, Fr. 1380-+ . . .. . . ... .
charges Fr. 250.-, d£s 01.10.2009, téléphone A vendre livres de maturité profession-
078 601 52 62, tél. 024 472 86 28. , nelle, sante-social , plein temps ti*es bon état,

; demi-prix sur livres neufs, tel. 027 281 20 59.
Saxon, studio meublé dès Fr. 390 -, Th. p. dès BlIllUia t̂'Hti'ssîslllllîajB 
Fr. 590.-, atelier 350 m2. Evionnaz, 37: p. dès
Fr. 790.-, Vh p. Fr. 560.-, tél. 079 238 08 03. Blonde, 64 ans, fine, non compliquée, cher-
Sierre, studio meublé, proche du centre, dis- tlZ^fXV.^Zl l̂ M HHIMMMBHBHBBaHBBponible de suite, loyer Fr. 600.- + charges, tél. t?" 077 427 90 39 

entente' V°y0U n0n déslré'

Vercorin, appartement 2 pièces, meublé ou
non, centre du village, Fr. 800.- + charges, tél. mmammam ^^^^^mm^^^^^^^^^ m
027 455 56 77. .,„„„ ,jtres de fendant 1000 |itres de do|e

AOC, en vrac, à prendre sur place, prix à discu-
ter, tél. 078 768 07 53. _ . _. . _ . , .

Ch. en location-vente mobile home au
Camping Robinson, à Granges, tél. 079 781 11 22.

Cherche jardin avec cabanon, région
Martigny (achat ou location), tél. 078 862 39 81.
Sierre, famille cherche à acheter, à Sierre
même, maison ou villa, minimum 5 pièces, avec
garage, sous-sol, séjour avec cheminée, sur par-
celle de min. 700 m2 ou terrain à bâtir, tél. 079
317 23 03.

078 801 08 54. tel, u / / - HZ/ au aa. mmmmmmm—BmmmmmmWMm ...m,.„. ::.„

Sion, 37. pièces refait à neuf, près de la gare, Je""| efZ^silffNtésTl OW MS 95 98°̂  Achat biJ°ux cash- à domicile ou sur rendez-
prix Fr. 1450.- charges non comprises, tél. 027 amitié et plus, si affinités, tél. 079 295 95 98. vQus 0r_ 'diamants_ tout or pour ,a fonte_ mon.
455 07 17, tél. 079 250 55 00. très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
c:™ »„rf«..  ̂ «t, _;

A„ HU»., 1 in - inna crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,Sion, appartement 17. pièce, libre 1.10.2009, 1630 Bulle tel 079 729 28 45Fr. 900.- charges comprises, tél. 078 635 80 19. gBH6BSj|£ 
Sion, Petit-Chasseur 67, appartement 27. piè- ISUlillËUl ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ M Achète 

antiquités: 

meuble» . tableaux
rrxc L,ar rsia^o rie. »,=¦»,- tr i*ien r .- nu»,T An anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
cn?t= Â^ n?*7%Ba •« 7Q Contre bons soins, oiseaux inséparables + or, diamants, paiement cash, tél. 079 720 08 48.suite, tel. U2/ 2HB ii /a. tél. 079 919 56 20. ., . .. . -. n*-*——-—. 
Sion. vieille-ville, petit appartement 2 piè- — ';¦** VZ ?̂,\^Zl% $v *' a'"5 ' qUe

ces, partiellement meublé, libre à convenir, tél. pierres éparses, tel. 027 346 31 92. 
079 628 96 36.

O

ter, tél. 078 768 07 53. _ _. . _ ., . ., .,...... _ — Camping-car, Fiat Ducato diesel, 2 pi., exp.,
150 m1 de lambris toiture, parfait état, cause 1990, mot. révisé, Fr. 15 000.-+ Vespa PK 125 XL
transformations. Prix à discuter, tél. 027 398 17 71. Elestart, 1989, exp., Fr. 700.-, tél. 078 660 10 88.
Cuisine blanche et appareils en bon état, à Caravane 4 places avec auvent, parfait état, à

,„. ,„ . t .. . . „ . démonter, Fr. 500-, tél. 027 203 22 71. discuter, tél. 079 221 14 18.(Re)Onentation professionnelle. Je vous : . : 
coache pour trouver rapidement l'emploi qui Faucheuse Partner 371 avec livret d'utilisa- Tracteur monoaxe Aebi AM 80, avec remor-
vous conviendra le mieux. Téléphonez-moi! Tél. tion d'entretien. Largeur de coupe 71 cm, très que à prise de force avec ridelles, en parfait
079 418 63 00, M. Décaillet. peu utilisée, Fr. 500-, tél. 027 481 91 87. état, tél. 079 312 19 69.

n>mm Prolongez vos soirées d'été ou couvrez votre
spa. Pergola octogonale, parois démontables,
stores extérieurs, cheneau cuivre, bon état, à
prendre sur place, prix à discuter, tél. 079 387
61 91, à partir de 17 h 30.V /̂ - - i(

Homme expérimenté, permis B, cherche
emploi dans l'hôtellerie, en montagne, nourri-
logé, tél. 076 715 13 29.
Jeune femme avec expérience cherche tra-
vail comme vendeuse, de Sierre à Monthey, tél.
078 797 87 03.
Jeune femme cherche emploi dans restaura-
tion, ménage, garde d'enfants, région Riviera
Chablais, tél. 078 908 92 59.

Personne avec patente cherche en gérance
libre café-bar, pub, tea-room, bar musical dans
la région de Monthey, Martigny ou Sion, tél.
076 289 06 29.

( r i

Centre de Crans, dès le 1" septembre, Polymécanicien diplômé cherche emploi,
appartement 2 pièces, cuisine équipée, cave, permis de conduire C, évent. comme chauffeur,
tél. 027 480 34 77. Valais romand, tél. 078 925 99 42.
Chandolin, Savièse, rte Tsatonire, coquet
17. pièce, 40 m2, Fr. 670- charges comprises,
libre 01.09.2009, tél. 078 650 08 35. ^-—.

Remorques Moser Semsales. Grande exposi- Téléphones satellite Thuraia, Fr. 500
tion permanente et nombreuses actions! Immarsat Fr. 5000-, tél. 079 629 18 38.
1" prix dès Fr. 780.- TTC, livrable de suite, télé- 
phone 026 918 57 24 ou tél. 079 217 45 10,
www.moser-remorques.ch

Muraz, Sierre, appartement 37. pièces,
58 nr, Fr. 970 - sans charges, ancienne maison, _ _ _ MBUMMCOH
libre dès le 1er septembre, tél. 027 455 10 16.
Nax (orès de Sion,. 47= a. duolex. 2' . Fr. 1652.- ,̂,,̂.̂ ;3,-J;ss=g, s>.̂ m , Accordéon, Café Beau Soleil, Finhaut, 9 aoûtNax (près de Sion), 4'/. p. duplex, 2', Fr 1652 - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ .̂., -ra  ̂= Accordéon, Café Beau Soleil, Finhaut, 9août
(subventionné dès Fr. 1167.-) + charges. 27. p. ' ... 2009, de 14 h 30 a 19 h 30, Bernard Dubosson.
duplex 2' Fr 1100 - (subventionné dès A Veysonnaz, raccard avec poutres en mélèze, Dès 12 h: restauration, tel. 027 768 10 97.
Fr. 777.'-) + 'charges, tel'. 062 843 06 70, e-mail: à démonter soi-même, tél. 079 373 51 86. 
wmschmid@coman.ch Terre 50 m3, à prendre à Ardon, en totalité ou
Orsières, centre village, appartement meu- en partie, tél. 079 677 52 94. 

^̂ ^blé 3 pièces, cave + galetas, Fr. 800.- + charges, Un chaton noir, poils mi-longs, vacciné et
libre 1.10.2009, tel. 079 216 91 44. vermifuge, contre bons soins, tél. 078 868 11 56. ffii3 !̂̂ ail ,W IllMll.ll.tMllll

Alfa Romeo 3.0 V6 le m, c. 2000, boîte MOQUl© 1Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . ,, _.,
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSQU âj  ligne

Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boite MnHl llp 9Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 lignes
125ch 110*000 km, phare antibrouillard ¦*¦%,»*<».»¦.«•.. tr. n-, m/A :̂ «t, ^«\avant et arrière au Xénon , non Tarif pnvé : Ff. 37.- (TVA incluse)
accidentée . Fr. 16*500. -, 078 B09 32 19 Tarif commercial : Fr. 72.- frVA ensus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102- (TVA en sus)

Module 4
jusqu'à 8 lignes, litre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet vMw.nfânnonces.ch

http://www.sovalco.ch
mailto:tleemann@mac.com
http://www.sovalco.ch
mailto:baechli.daniel@bluewin.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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8.25 Tout le monde
aime Raymond

8.50 Top Models »
9.10 Sauveur Ciordano

FilmTV.
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

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

Invité: Darius Rochebin,
journaliste.

12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
13.55 Navarro
15.35 La Guerre

à la maison
16.00 Médecin

de vacances
FilmTV.

17.30 FBI : portés
disparus

18.15 Pique-assiette l'été
18.30 Top Models»?
19.00 Lejournal de l'été -9
19.30 Lejournal»?
20.05 Des animaux

et des hommes*?

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

Esther Brinkmann.
13.45 tsrinfo
14.35 Dînera la ferme
15.15 Les coups

de coeur
d'Alain Morisod

Invités: Sweet Poeple et
son grand orchestre,
Philippe Lavil, Marianne
Cathomen, Chico &. Les
Gypsies, Claude Barzotti
Melody, Nicolas Besan-
cet, Petula Clark, La
Chanson de Vercorin.

17.05 Beverly Hills
17.50 Smallville
18.30 Urgences
19.30 Le journal -9
20.00 Bancojass
20.05 Sauvages

seventies

22.35 Daylight.2 ** ©
Film. Catastrophe. EU.
1996. RéaL: Rob Cohen.
1 h 55. Avec : Sylvester
Stallone, Amy Brenne-
man, Viggo Mortensen,
Stan Shaw. Un accident
provoque l'effondre-
mentd'untunnel:un
groupe de survivants
s'organise et, en compa-
gnie d'un ancien secou-
riste, tentent de remon-
tera la surface.

0.30 Lejournal
0.40 Météo

>2.35 Dayhght̂ ** © 23.08 Bancojass
Film. Catastrophe. EU. 23.10 Médium
1996. RéaL: Rob Cohen. Série. Fantastique. EU.
1 h 55. Avec : Sylvester 2005. En se promenant
Stallone, Amy Brenne- dans une galerie d'art,
man, Viggo Mortensen, Allison DuBois est attirée
Stan Shaw. Un accident par une des toiles, d'où
provoque l'effondré- sortent des images en
ment d'un tunnel: un trois dimensions révé-
groupe de survivants lant un crime,
s'organise et, en compa- 23.50 Label Suisse
gnie d'un ancien secou- Magazine. Musique. Big
riste, tentent de remon- Band de Lausanne,
terà la surface. 0.45 Lejournal de l'été

).30 Lejournal 1.05 Lejournal.?1
).40 Météo 1.25 tsrinfo

7?7!I»KT»T^BTVOVWOHPJ

18.20 L'invité 17.00 Batman. 2 épi-
TV5M0NDE. 18.30 sodés. 17.50 X-Men Evo-
Rêves d'hôtels. 18.40 Ca- lution. 18.15 Les supers
therine. 19.05 Tout le nanas Zêta. 18.40 Flori-
monde veut prendre sa cienta. 19.30 Ce que
place. 20.00 Journal j'aime chez toi. 19.55
(TSR). 20.30 Journal Teen Titans. 2 épisodes.
(France 2). 21.00 Pa- ' 20.45 Kismet** . Film,
nique dans l'oreillette. Comédie musicale.
23.00TVSMONDE, le 22.30 La Belle Ensorce-
journal. leuse **. Film. Comédie.

17.00 Batman. 2 épi-
sodes. 17.50 X-Men Evo-
lution. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Ce que
j'aime chez toi. 19.55
Teen Titans. 2 épisodes.
20.45 Kismet ••. Film.
Comédie musicale.
22.30 La Belle Ensorce-
leuse **. Film. Comédie

*
*¦".#

mWBsPQBi
*
* j-s* 

"

13.30 Europa Ligue.
Football. Tirage au sort
des play-offs. En direct.
15.00Total Rugby.
18.00 Eurogoals week-
end. 18.15 Grand Prix
d'été. Saut à skis. Qualifi-
cations. En direct. 21.00
Tournoi WTA de Los An-
geles. Tennis. Quarts de
finale. En direct.

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Burn Notice : Duro
a morire . 19.00 II Quoti-
diano Flash. 19.05 Film
Festival di Locarno 62ma
edizione. 19.30 II Quoti-
diano»?. 20.00Telegior-
nale»?. 20.35 Cash ».
20.55 Criminal Minds»?.
2 épisodes. 22.25 Dirty
Sexy Money»?.

18.30 Oggy et les ca-
fards(C). 18.45 LeJTde
Canal+(C). 19.10 Le
news show(C). 20.10 Le
meilleurde la saison(C).
20.15 Groland
Magzineffi(C). 20.45 John
Rambo **© . Film.Ac-
tion. Inédit. 22.15 Sweet
Dream®. 3 épisodes.
23.40 Mensomadaire© .

18.00 Une année chez
les suricates. 18.55
Ondes de choc© . 19.45
Que le meilleurgagne l.
20.40 Ondes de choc® .
21.30 Opération survie.
22.25 Crash tests :la vé-
rité en cas de choc.
23.25 Rome : grandeur
et décadence d'un em-
pire.

rai
19.00 Schweiz aktuell-9.
19.05 Alpenfestung : Le-
ben im Réduite. 19.25
SF Bôrse»?. 19.30 Tages-
schau »? 19.55 Meteo ».
20.00 Cabaret Rotstift»?.
Spectacle. Humour. Da
simmer nomal! 21.50 10
vor 102?. 22.15 Meteo ».
22.20 Alpenfestung : Le-
ben im Réduit-?1.

19.20 Das Quiz mitjorg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau ».
20.15 Wolfsburg/Stutt-
gart»?. Football. Cham-
pionnat d'Allemagne. Ire
journée. En direct. 22.45
Tollpension-?. FilmTV.
Sentimental. Ail. 2006.
lh 30.

6.30 TFou
8.30 Téléshopping »
9.00 TFou
11.05 Secret Story
11.55 Attention

à la marche!»?
13.00 Journal .2
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 A contrecoeur»?

Film TV. Suspense. Can.
2006. RéaL: Ron Oliver.
1 h 45. Avec :Joanna
Coing, Greg Evigan, Tim
Conlon, Nelson Wong.
Les mésaventures d'une
inspectrice de la police
de San Francisco,
confrontée à de graves
problèmes, tant dans sa
vie privée que profes-
sionnelle.

16.35 Las Vegas »
17.20 NewYork

policejudiciaire »?
18.15 Secret Story
19.05 Le juste prix
20.00 Journal »

20.45 Les Experts :
Manhattan©

Série. Policière. EU. 2 épi
sodés. Avec : Gary Sinise
Melina Kanakaredes,
Carminé Giovinazzo,
Emmanuelle Vaugier. Or
a retrouvé le corps d'un
jeune homme en plein
coeur de Central Park,
dans un caddie...

22.15 Secret Story
Télé-réalité. Près.: Benja
min Castaldi. En direct.
1 h 30. Inédit. Et la vie
des reclus de se pour-
suivre, toujours sous
l'oeil impavide des
caméras. Les élimina-
tions rythment les se-
maines des candidats,
implacables.

23.50 Love and bluff :
qui de nous 3 ?

Inédit. 2 épisodes.
1.20 Inside : les grandes

enquêtes de l'été

©*
17.45 Leute heute »?1.
18.05 SOKO Kitzbùhel »
19.00 Heute » 19.25
Die Rettungsflieger.
20.15 Ein Fall fur zwei»?1
21.15 SOKO Leipzig-?1.
FilmTV. Policier. 22.45
Heute-journal ». 23.10
Politbarometer, 23.20
Monster»?5 •*© . Film.
Drame.

17.35 Tesori del mondo
». 17.55 Streghe»?.
18.35Unciclone in
convento. 19.25 Edel &
Starck»?". 20.15 Ultime
dal cielo. All'ultimo mi-
nute. 21.00 Like Mike 2 :
Il sognodi Jérôme *.
Film. Comédie. 22.35
Grey's Anatomy ». 2 épi-
sodes.

JKQzwei
17.50Scrubs :Die
Anfanger. 18.15 My
Name Is Earl -?1. 18.45
Boston Légal. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 CSI,
Miami-?1®. 20.50 Flash-
point : Das Spezialkom-
mando»?. 21.35 Life»?".
22.20 Sport aktuell.
22.40 In Treatment : Der
Therapeut

17.15 Espana en 24 ho-
ras. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna
cional. 18.30 Gente.
19.15 Los ultimos indi-
gènes. 19.45 Cuéntame
como pasô. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Co-
mando Actualidad.
22.45 Documentes TV.

6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies »?1
9.30 Amour, gloire

et beauté »?
9.55 Foudre »?1

Inédit. 2 épisodes.
10.50 Météo 2
10.55 Slam»?1
11.25 Lesz'amours »?1
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00Journal
13.50 Faits divers,

le mag
14.35 Maigret-?1

FilmTV. Policier. Fra-Big
-Sui. 1994. RéaL: Olivier
Schatzky.lh35.

16.10 Quai n°l̂ >
Film TV. Policier. Fra.
2001. RéaL: Patrickja-
main. 1 h 39.

17.50 Les meilleurs
moments
de Fort Boyard-?1

18.50 Le 4e duel-?1
20.00 Journal-?1

20.35 Mes parents
chéris**

FilmTV. Sentimental.
Fra. 2005. Avec:Cathe-
rinejacob. Une femme
n'avait pas prévu qu'elle
allait devoir passerson
été dans sa maison du
Midi avec toute sa fa-
mille, dont ses parents
d'origine italienne.

22.10 La boîte à musique
de Jean-François Zygel

Magazine. Musique.
1 h 30. Renaud Ca-
puçon. Invités: Catherine
Lara, Patrick Fiori, Arthur
H, Mikhail Rudy. C'est
dans un tout nouveau
décor que Jean-François
Zygel reçoit ses invités.

23.45Journal de la nuit
0.00 Un jour, un destin-?1
1.35 Dans le secret

de l'Eglise
catholique
de France

WêêêêêM^
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.05
Amanhecer. 16.00 Verâo
total. Divertissement.
18.55 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00Telejornal. 22.00
Antes pelo contrario.
Magazine. Information.
15 minutes. 22.15 Jogo
duplo. 23.15 Pai à força.

17.15 Le sorelle McLeod
18.00 II commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena, 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai sport.
20.45 JuventusTurin
(lta)/Villarreàl (Esp).
Football. Match amical.
En direct. 22.50TG1.
22.55 Pianeta Terra.
23.55 TGl-Notte.

WfM QQ
17.45 Shaun vita da pé-
cora . 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport
18.30 TG2. 19.00 Piloti.
19.05 7 vite 19.35
Squadra Spéciale Lipsia.
20.30 TG2. 21.05 La ven
detta deU'amore®. Film
TV. Suspense. 22.40
Anna Winters, in nome
délia giustizia.

18.05 Quintette et
transcription de la Sym-
phonie n°7 de Bruckner
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Carte blanche à
Vesselina Kasarova.
Concert. Classique.
21.50 Chai Ily dirige
Mendelssohn. Concert.
Classique.

Le Nouvelliste
ËE23art

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music-?1
6.45 Toowam-?' 6.30 M6 boutique
8.35 Toowam vacances»?' 7.05 M6 Kid»?
11.20 Plus belle la vie-?1 7.45 Drôle de réveil !
11.50 12/13 8.55 Plus vite
13.00 La liste gagnante -?1 que la musique
13.40 Inspecteur 9.05 M6 boutique

Derrick-?1 
110.00 Star6 music

14.25 Keno 111.20 Docteur Quinn,
14.30 La croisière femme médecin-?1

s'amuse » 12.10 C'est positif
2 épisodes. 12.50 Le 12.50-?"

16.10 30 millions 13.05 C'est positif
d'amis collecter-?1 13.39 Plus vite

17.00 C'est pas sorcier-?1 que la musique
Les Sorciers en pincent 13.40 La Légende
pour les crustacés. du trésor englouti »

17.25 Un livre, un jour»?' FilmTV.
«Les Villas rouges», 15.25 Drôle de voleur-?1
d'Anne Secret (Le Seuil). FilmTV.

17.30 Des chiffres 17.20 Le Rêve de Diana »
et des lettres » 17.45 Plus vite

18.05 Questions pour que la musique
un champion»?1 17.50 Un dîner

18.45 19/20 presque parfait-?1
20.00 Tout le sport-?1 18.50 100% Mag
20.10 Plus belle la vie » 19.45 Six'»?1

20.00 Malcolm»?

6.45 Debout
les zouzous»?1

10.15 Question maison »
11.00 Silence, ça pousse !

Inédit. Les bons conseils
11.05 Les messagers

de la savane»?1
11.55 Midi les zouzous»?
13.55 Ch'tites retraites»?
14.50 Expédition Lune »
15.40 Gugé, royaume

perdu
de l'Himalaya »?

16.35 SOS maison »
16.45 Afrique du Sud »

La bonne espérance.
17.45 C dans l'air
19.00 Mystères

d'archives »?
Inédit. 1963: funérailles
dejohn F.Kennedy.

19.25 Arte Météo
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les nouveaux

paradis
Le Laos, au fil du Mé-
kong.

20.45 Voici ve

22.25Soir3»? | 22.00 Numb3rs -?®
23.00 City Homicide, Série. Policière. EU. 4 épi*

l'enferdu crime-?® sodés. Avec : Paul Mi-
Inédit. 2 épisodes. Un rio chael Glaser, Rob Mor-
de braqueurs dérobe pi es row, David Krumholtz,
de quatre millions de dol- Peter MacNicol. Un at-
lars en lingots d'or, n'hé- tentât à la bombe met le
sitantpas à tuerdeux FBI sur les traces de
agents de sécurité... différents conspirateurs.

0.30 NYPD Blue-? L'un d'eux, membre
L'oscar est attribué à... d'une société secrète ra-

1.20 Soir 3»? ciste, est vite accusé du
1.45 Plus belle la vie»? crime.
2.10 Un livre, un jour»? 11.05 Club
2.15 Strip-tease»? I 2.30 M6 Music/

Les nuits de M6 »

0.10 Court-circuit
Magazine. Court mé-
trage. 45 minutes. Au
sommaire: «Mon cher
ami». Un court métrage
allemand réalisé parSe-
bastian Blank en 2008. ¦
«Système D». - «Les
Songes d'Edmée». - «En-
tretien avec Jérôme Lef-
dup». -«Masques».

0.55 Arte culture
1.10 Un monde

sans pitié-?**
Film.

2.35 Karambolage »?

©SéP
13.20TMC infos . 13.35 15.55 Peter Strohm.
Miss Marple. 15.25 Ro- 16.50 Ça va se savoir® ,
semary &Thyme. 16.15 17.20 Julia. 18.15 Top
Les maçons du coeur. Models. 18.40 Rick Hun
17.45 Alerte Cobra. ter. 19.35 Friends. 2 épi
19.25 Ma drôle de vie. sodés. 20.35 Le Raid sui
20.40 Une femme cidedu X-1*. Film,
d'honneur**. FilmTV. Guerre. 22.15 Ciné 9,
Policier. 2 épisodes. 0.10 22.30 Ensorcellement
Cold Squad, brigade spé- sensuel *© . FilmTV. Ero
ciale. 3 épisodes. tique.0.00 Désirs©.

(fi  ̂SAT.1

18.00 Das Sat.1 | 17.00 Météo 17.05
Magazin. 18.30 Anna i Génération TVM3. 18.00
und die Liebe. 19.00 | Grégoire dans Best of.
Lenssen & Partner. 19.30 1 18.30Altitubes + M3
K11, Kommissare im 1 Puise en direct. 19.40
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na- Dossier santé «Hépatite
chrichten. 20.15 B». 19.55 Cuisinez avec
Schmitz intheCity Family Tripes. 20.00 Les
21.15 Die Comedy-Falle, clefs de l'avenir. 22.00
Highlights. 22.15 Kess- Star People. 22.05 TVM3
lers Knigge. Cool -f M3 Love en direct.

19.40 Dismissed. 20.05 I 19.45 Aktuell. 19.58
South ofNowhere : Qui | Wetterschau, 20.00Ta-
je suis 7. 20.30 Making 1 gesschau-?. 20.15 SWR4
the Band. 20.55 Je veux g Sommerfest 2009. Hô-
travaillerpourDiddy. i hepunkte derVeranstal-
21.20 Sunset Tan. 21.45 | tung. 21.45 Aktuell.
Rikki et Vikki, célibs et bi. I 22.00 Nachtcafé. Weni-
22.10 South Park® I ger ist mehr: vom Luxus
22.40 MTV Crispy News. I des Verzichts. 23.30 Der
22.45 Lily Allen : Oxegen I Idealist im Mist. Docu-
Live 2009. Concert. f mentaire. Société.

PPPVMMi OOB H mmmmmwmmmTZZZZZl
PRIME

16.00 Doctors 16.30 17.30 Unter uns. 18.00
EastEnders. 17.00 The Explosiv. 18.45 RTLak-
Green Green Grass. Keep tuell. 19.03 RTL aktuell,
On Running. 17.30 Red das Wetter. 19.05 Ailes,
Dwarf. 18.00 Antiques was zahlt. 19.40 Gute
Roadshow. 19.00 The Zeiten, schlechte Zeiten.
Weakest Link. 19.45 20.15 Die 10... verrùck-
Doctors. 20.15 Chéri- i testen Mallorca-Sanger.
shed Film TV. Drame. 21.15 Die ultimative
21.45 Waterloo Road. g Chart-Show. 23.00 Ailes
22.35 Holby Blue. S Atze.

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de jeudi 12.00
et 13.00 Nouvelle diffusion de la bou-
cle francophone de jeudi 18.00 Le
journal et la météo 18.15 Le no
comment 18.20 Passé, présent
18.25 Play, pause 18.30 Fenêtre
sur cours, nos idées déco-brico-de-
sign (2 émissions) 19.00 - 0.00 Toutes
les heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir 0.00 -11.00 Rediffusion
des émissions du soir du Haut et du
Bas à tour de rôle. Plus de détails sur
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
zèbre 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 On se calme! 15.00 On
s'interroge 16.00 Aqua concert 17.00
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

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

6.00-9.00 Et oi 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
Services gratuits sur internet 8.15
Agenda et magazine 8.30 Jeu des 25
ans 8.40 Rendez-vous touristique 8.45
Annonces 9.00 La tête ailleurs 9.45
Rendez-vous touristique 10.15 Le pre-
mier cri 1 0.45 Annonces 11.15
Agenda 11.45 Un artiste, une rencon-
tre 12.00 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Album 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch
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Ne p leure pas si tu m'aimes.
Si tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le Ciel!
Si tu pouvais entendre le chant des anges et me voir
au milieu d'eux!...
Essuie tes larmes et ne p leure pas si tu m'aimes.

Ta famille.
Une messe du souvenir aura lieu à l'église de Vétroz,
le dimanche 9 août 2009, à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

1 Madame
Georgette
PARQUET

et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, sa famille vous
remercie sincèrement de la

àHflk m. Part q116 vous avez Pr-*se a
¦k cette épreuve, par votre pré-

yV sence, vos dons, vos messa-
mmMmWL-ÉÊÊÊUMmW ges de condoléances, vos ges-

tes d'amitié, vos prières...

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Levron, août 2009.

T ,,*A
La direction ^

et le personnel
de Saint-Augustin En souvenir de
à Saint-Maurice paul PERRIN

et la communauté ..̂  „ ,„ „ dit Popaul
des Sœurs mmm^^^—^-~-mrr- 

ont le regret de faire part

Amélie RICHARD S P̂l
maman de Réjane, collabo-
ratrice, et de Chantai,
ancienne collaboratrice.
Pour les obsèques, prière de ^é^Bconsulter l' avis de la famille. ^Uj

_ 1994 - 7 août - 2009

» Quinze ans que tu n'es plus
En souvenir de  ̂mais ^ans nos pensées et

dans nos cœurs, tu es tou-
Anita MAITRE jours présent.

I Ta famille.

t

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Dépôt d'avis mortuaires

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60

2005 - 7 août - 2009 de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

Ton sourire était mon soleil. c/o Le Nouvelliste
Tu es toujours présente dans Rue de l'Industrie 13, Sion
mon cœur. du lundi au vendredi

T™ i,,™» de 17 heures à 21 h 30Ion époux. , .. ,
* + le dimanche

Une messe .anniversaire sera de 17 h 30 à 21 h 30
célébrée à l'église de Saint- Tél- 027 329 75 11
Guérin, à Sion, ce soir ven- , ., Fax 027 32J 75 u„.
dredi 7 août 2009, à 18 h 10. E ma,l: mortuai res@nouvelliste.ch

La fanfare La Lyre de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne DUBUIS
maman de Nadine, dame d'honneur, belle-maman
de Pierre-Antoine, grand-maman de Romain et d'Olivier,
musiciens.

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

Le laboratoire Axe-S.LAB
et le personnel des cabinets médicaux

s'associent à la peine de la famille de

Ariane BESSARD
fille de Guy, notre collègue et coursier très apprécié

Ensevelissement ce vendredi à Fully, à 16 h 30.

En souvenu- de

Michèle MASSY
ZUBER

WÊL *HB
2008 - 7 août - 2009

Les chemins parcourus
ne s'effacent jamais;
Ils gardent l'empreinte
de nos douleurs,
les reflets de nos joies,
l'éternité de nos pas.

Sarah et famille.

Z ?
En souvenir de

Louis UDRY

1999 - 7 août - 2009

Il y a 10 ans tu fermais
doucement tes yeux.

C'était juste hier.
Le vide que tu as laissé
ne sera jamais comblé

mais tant et aussi
longtemps que le cœur se

souvient, les êtres que nous
aimons y demeurent et

vivent...
Ton épouse, tes enfants,

petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

4*^3 Mathieu
< K̂ JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

La classe 1967 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Ariane BESSARD

contemporaine et amie

Les membres de la classe
ont rendez-vous aujour-
d'hui vendredi 7 août 2009,

,, à 16 heures, devant l'église
paroissiale de Fully.

A la douce
mémoire de

Fernand VIAL

2004 - 7 août - 2009

Déjà 5 ans que tu nous as
quittés, mais dans nos pen-
sées tu vis quotidiennement
et dans nos cœurs tu resteras
éternellement.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Bernard BIANCHI

1959 - 7 août - 2009

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui dans leurs
prières. jjne messe d'anniversaire pour nos parents sera célébrée à

Sa famille, l'église de Fey-Nendaz, le samedi 8 août 2009, à 19 heures.

W$.

Sur le chemin des étoiles,
Elle s'en est allée rejoindre son époux , et de là-haut,
nos deux anges gardiens veillent sur nous
pour toujours.

S'est endormie à l'hôpital de
Sion le jeudi 6 août 2009,

Madame

Yvonne
DUBUIS
née TRIDONDANE

1922 Jj ^0>k •"¦tMJu
Font part de leur peine:
Ses filles et beaux-fils:
Marie-Thérèse et t Kilian Kalbermatten-Dubuis, à Sierre;
Antoinette Dubuis, à Sion;
Yolande et Samuel Dubuis-Dubuis, à Savièse;
Nadine et Pierre-Antoine Vergères-Dubuis, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Valérie et Olivier Antille-Kalbermatten, à Grimisuat;
Ingrid et Stéphane Pont-Kalbermatten, à Arbaz;
Céline Kalbermatten et Franck Lovey, à Niouc;
Baptiste Dubuis et Han Phuc Lee, à Lausanne;
Jonathan Dubuis et Judith Dumoulin, à Savièse;
Romain Vergères, à Conthey;
Olivier Vergères, à Conthey;
Ses arrière-petits-enfants:
Arthur, Timothe, Xavier, Sandrine, Lily Rose et Mkita;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 8 août 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain/Savièse,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 août 2009,
de 18 à 20 heures.

La direction et le personnel de l'entreprise
Evéquoz S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne DUBUIS
belle-maman de Samuel Dubuis, ami et estimé collègue
de travail.

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

<v>
A la douce mémoire
de nos chers parents

Hedwige « Ernest
BLANC BLANC

2004 - 2009 1991 - 2009

5 ans et 18 ans que vous nous avez quittés, nous laissant
dans le plus grand chagrin, mais le temps n'efface pas le sou-
venir et le cœur n'oublie pas ceux que nous avons aimés.

Vos enfants
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


\t\ /f En quête de trésors de la nature
w^Sf» 

Un souffle t'a échappé
QSJT Les arbres ont accueilli ton âme

Retourne parmi les leurs.

Nous vous faisons part du décès de

FARDEL W -, M
survenu subitement le mardi
4 août 2009. V.

Font part de leur peine:
Son amie:
Anne-Marie Matthey;
Ses enfants:
Patricia et Alain Balet-Fardel, à Grimisuat;
Marie-France et Bernard Moix-Fardel, à Sion;
Andrée Fardel Meizoz et Eric Meizoz, à Sion;
Michel Fardel et son amie Véronique;
Ses petits-enfants:
Guillaume Balet; Arnaud Balet et son amie Lola;
Maude Moix et son ami Thierry;
Frédéric Moix et son amie Anne-Sophie;
Raphaël Moix; Noé et Téo Meizoz;
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères,
ses neveux et nièces:
Denise et Jérémie Aymon-Fardel, à Ayent, et famille;
t Narcisse et Valentine Fardel, à Charrat, et famille;
Anna Binggeli-Fardel, à Prilly, et famille;
Joseph Fardel, son amie Marianne à Martigny, et famille;
Fernand et Annie Fardel, à Renens, et famille;
Jean-Louis et Alexandra Fardel, à Ayent, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 8 août 2009, à 10 h 30.
Notre cher papa repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 août 2009,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Sans fleurs, ni couronnes. Pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Municipalité de Grimisuat

l'autorité communale, la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André FARDEL
père de Patricia Balet, enseignante appréciée au sein de nos
écoles.

t
Le bureau d'architecture Bernard Moix S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André FARDEL
papa et beau-papa de Marie-France et Bernard.

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

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie Balet & Boulnoix à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André FARDEL
beau-papa d'Alain Balet, directeur et ami.

Nous exprimons à la famille notre profonde sympathie.

t
La direction et le personnel

de Publicitas Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André FARDEL
beau-papa d'Eric Meizoz, directeur de Publicitas Valais,
collègue et ami.

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

t
Le conseil d'administration et le personnel

du Domaine du Mont d'Or
à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge DÉLÈZE
beau-frère de leur directeur, M. Simon Lambiel.

s?
Le Syndicat d'élevage de Fey & Aproz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge DÉLÈZE
secrétaire du syndicat.

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

t
La Municipalité de Grimisuat

l'autorité communale, la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert LOCHMATTER
estimé vice-président de la commune de 1965 à 1972, et père
de Mme Pascale Lochmatter, enseignante appréciée au sein
de nos écoles.

t
Le P.arti démocrate-chrétien de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert LOCHMATTER
vice-président de la commune de 1965 à 1972.

t t
La Société La classe 1966

de secours mutuels d'Isérables
de Nendaz

a la douleur de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur <¦*, T-»™ r> r̂,
André Serge DELEZE

VOUILLAMOZ époux de Rosemonde, sa
très chère contemporaine et

membre. amie.

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

<?
Tu es parti un beau jour d'été rejoindre
cette montagne que tu aimais tant,
au sommet des cimes immaculées
commence ta liberté.
De là-haut, veille sur nous.

Au matin du 6 août 2009,

Monsieur
S É̂Jl̂ HisSsfeSerge f W%

DÉLÈZE '¦% «
s'est endormi paisiblement à Ê̂TËËl'hôpital de Sion, entouré de
sa famille, suite à une cruelle Wf 1 (
maladie supportée avec un g j  |̂  I
immense courage.

Font part de leur tristesse:
Son épouse bien-;aimée:
Rosemonde Délèze-Fort;
Ses enfants chéris:
Sandrine et Rémy Délèze;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Madeleine et Tony De Amicis-Délèze, leurs enfants et
petits-enfants;
Claude et Marie-Claude Délèze-Bornet, leurs enf-ants
et petits-enf.ants;
René et Viviane Délèze-Carthobl.az et leurs enfants;
Janine Délèze-Praz, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Marc et Cathy Délèze-Bourban, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Ange et Simon Lambiel-Délèze et leurs enfants;
Valentine et Christian Fournier-Fort et leurs enfants;
Abel Fort et ses enfants, son amie Sandra;
Ses beaux-parents:
Monique et Robert Fort-Crettenand;
Sa grand-mère:
Rose Crettenand-Fort;
Son fidèle ami: Lionel Bras;
Ses filleul(e)s: Rosine, Frédéric et Anthony;
Ses parrains et sa marraine;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, ses nombreux amis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Fey, le samedi
8 août 2009, à 10 heures.
La crémation suivra sans cérémonie.
Notre cher époux et papa repose à l'égUse de Fey, où une
veillée de prière aura lieu le vendredi 7 août 2009,
à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la farnille: Mme Rosemonde Délèze-Fort
le Tome, 1996 Fey.

Le consortage et les alpants
de l'alpage de Siviez

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge DÉLÈZE
consort-alpant, et frère de René, membre du comité.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme intègre
et généreux.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Evéquoz S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge DÉLÈZE
ami et collègue, et papa de notre apprenti Rémy.

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



t
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
conseiller général de 1977 à 1980 et conseiller municipal de
1981 à 1992.

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

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
papa d'Annick Amacker, collaboratrice, et beau-père de
Martin Amacker, cadre supérieur à Martigny.

t
La Confrérie Saint-Gérard

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
compagnon fondateur et ancien Abbé président.

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

t
L'Agence immobilière Xavier Allégro à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
beau-frère de Xavier Allégro, et oncle d'Evelyne Allégro-
Schwery.

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

t
Le comité de direction et le personnel

de l'Association pour le traitement des ordures
du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
fiduciaire-conseil et ami.

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

t
Le PDC du district de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
son président.

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

Sensible aux témoignages de WÊB/ff^
sympathie et d'amitié reçus WF ^ m̂\lors du décès de Wr

Jacqueline 1̂ , Z
*̂  

 ̂|
CLIVAZ-VOCAT j

5a famille exprime sa pro- Bb V̂lfonde reconnaissance à tou- ''¦' */*J
tes les personnes qui ont pris M I |
part à son deuil. ' *—"

Elle remercie particulièrement le personnel du home Le
Carillon à Saint-Léonard qui l'a accompagnée durant ces
deux dernières années.

Une messe de 30e sera célébrée le vendredi 14 août 2009, à
18 heures, en la chapelle d'Uvrier.

Saint-Léonard, août 2009.

t
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta MAYOR
maman de Nicole Moren, membre de la chorale.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
mais profondément touchée par vos innombrables témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Georgette CHERLX MONNET
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que
vous lui avez apporté en ces moments de deuil par votre pré-
sence, vos dons ou vos messages.
Bex et Blonay, août 2009.

t
Le Conseil de gestion

des paroisses catholiques de Sion

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
son fidèle administrateur caissier.

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

t
Le Cercle des Hérensards de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
son président d'honneur et .ami.

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

t t
Le Club des 100 La classe 1946 de Sion

du FC Châteauneuf
a le profond regret de faire

a le regret de faire part du P3* du décès de

décès de Monsieur

Monsieur Gérard
Gérard FOLLONIER

rOLLONIER notre dévoué contemporain
et ami.

membre. Retrouvons-nous samedi
devant l'église Saint-Guérin

Pour les obsèques, prière de pour l'accompagner vers sa
consulter l'avis de la famille, dernière demeure.

t
Puisque rien ne te soulage,
vole à ton dernier voyage.
Ta bonté, ta générosité et ton courage
resteront gravés dans nos cœurs.

S'est endormi sereinement à
son domicile le jeudi 6 août 

^2009, à l'âge de 63 ans, ÉjÊ
entouré de l'affection des

BĤ :l(Pf̂ ^^̂ £ ''yOSm* M -'sr?*- -*

Gérard ÉP^ Î
FOLLONIER WmJÊÊk
Vous font part de leur grande peine:
Sa compagne:
Geneviève Largey-Marini et ses enfants Véronique, Jean-
Yves et son amie Sissel, à Sierre;
Ses enfants:
Carol et Magali Follonier-Bourban et leurs enfants Jade et
Nolhan, à Salins;
Sandie et Dario Gravante-Follonier et leurs enfants Kevin,
Kelly et Kilian, à Sierre;
Annick et Martin Amacker-Follonier et leurs enfants Thi-
baud et Eden, à Grône.
Cédric et Lei Follonier-Zhu et leurs enfants Guillaume et
Diane, à Genève.
Sa belle-mère:
Yvonne AUégro-Rouiller, à Grône;
Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean et Anne-Marie Follonier-Métrailler et leurs enfants;
Françoise Follonier-Tournier et ses enfants;
Walter Schweizer-Allégro et ses enfants;
Pierre-Alain et Marianne Allégro-Heule et leurs enfants;
Xavier Allégro et Denise Allégro-Rossier et leurs enfants;
Christophe et Qi-Dong Allégro et leur fils;
Sa marraine:
Nelly Stalder à Sion;
Sa famille de cœur:
Julie Marini, à Sierre;
Chantai et Michel Cretton-Marini et leurs enfants, à Mon-
they;
Jean-Marc et Christine Marini-Cagnard et leurs enfants, à
Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'église Saint-Guérin
à Sion, le samedi 8 août 2009, à 10 h 30.
La messe sera chantée par la chorale «Oundikwe».
Le défunt repose à la crypte de Platta à Sion, où la famille
sera présente le vendredi 7 août 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.
Pour honorer sa mémoire, vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Geneviève Largey-Marini

Plantzette 45
3960 Sierre

t
La Fiduciaire FOLLONIER GÉRARD S.à r.l.

à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
son estimé patron.

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

t
Le PDC du Valais romand

fait part avec tristesse du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
membre du comité exécutif.

Il gardera le souvenir d'un homme courageux, très impliqué
dans la vie de son district et assure sa famille de sa profonde
sympathie.

Raphy Coutaz
Président du parti.



Finnois?Argh!
CHRISTINE SAVIOZ

«Gruchetougrouilletiriprik». Quel son
délicieux, non? J'ai d'abord cru que
c'était du suisse allemand; que nenni,
c'était du finlandais. Oui, cette langue
parlée par ces si beaux hommes
blonds. D' ailleurs, c'était bel et bien
un grand blond qui parlait ainsi, à ma
gauche, le soir du premier août. Le
pire restait cependant à venir. Car, que
l'homme n'arrête pas son charabia
avant le feu d'artifice, je peux encore
supporter. Mais, qu'il se mette à parler,
que dis-je à hurler, pendant le specta-
cle, là, ce n'est plus possible. Des
«grouchgricrach», et autres
«chrkrchrik» prononcés tout au long
du show, c'est mauvais pour les nerfs.
Je ne sais pas si ce cher Finlandais di-
sait «Oh, la belle bleue» à son natel
collé à son oreille, mais il a crié ses
«chrkranchriklri» pendant les trente
minutes du show. Impossible de me
concentrer sur les feux; je n 'entendais
que son finnois de malheur. Je me suis
retournée en lui lançant un regard
noir. Il m'a souri, en continuant à hur-
ler dans son téléphone. Grr. Je le hais,
ce blondinet. Le pire, c'est qu'à la fin
du show, il m'a raconté en anglais qu'il
adorait les Valaisans «si sympathi-
ques». La tête encore pleine de ces
sons «marteau-piqueur», j' aurais
voulu lui crier qu'il m'avait gâché mon
plaisir. Mais en bonne petite Suissesse
polie, je n'ai pas osé. Depuis lors, j' ai
banni les Finlandais de la liste de mes
hommes de rêve. Polie oui, mais pas
sourde.
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