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CONQUÉRANT ? Dans la lignée d'Hannibal et de Napoléon, Alinghi 5 a franchi hier les Alpes via le Grand-

Peu avant 9 h 15, au large du Bouveret, le catamaran est fixé sous l'hélicoptère
russe MI-26 au moyen d'un câble, KEYSTONE

BERTRAND GIRARD

Il est 9 heures ce vendredi matin. Un hélicoptère blanc
pointe le bout de son nez à l'horizon. C'est le MI-26
russe - le plus grand et le plus lourd du monde. Celui-
là même qui avait tant impressionné les curieux lors du
transport d'Alinghi 5 de son chantier de Villeneuve au
Bouveret le 8 juillet dernier. Cette fois, sa mission est
beaucoup plus importante: déposer le bateau du de-
fender de l'America's Cup à bon port, celui de Gênes en
l'occurrence. Un voyage de quelque 400 kilomètres.

Peu à peu, le mastodonte volant se positionne au-
dessus du catamaran de 35 mètres, permettant aux
techniciens d'Heliswiss d'attacher au navire les quatre
élingues orange. A 9 h 16, le multicoque s'élève enfin
au-dessus du Léman. La foule des curieux amassée sur
les quais et au bord de la route cantonale retient son
souffle. Les appareils photos crépitent. Quelques ap-
plaudissements fusent. Quatre minutes plus tard, le
chargement a déjà disparu. L'avis est unanime: «C'est
un moment extraordinaire.» A 9 h 30, le convoi aérien
survole déjà Monthey en direction de Martigny. Le pas-
sage en Italie s'effectue juste après lOheures par le col
de Ferret, dans la zone du Grand-Saint-Bernard. Après
Hannibal et Napoléon Bonaparte, c'est donc un nouvel
empereur - des mers cette fois-ci - qui franchit le pas-
sage millénaire en conquérant.

A 9 h 16 exactement, les 9 tonnes d'Alinghi 5 sont arrachées aux eaux
du Léman, VIETTI-TEPPA

Après un arrêt à mi-chemin à l'aéroport de Biella
pour un ravitaillement, le convoi a atteint finalement,
à 14 h 25, sa destination méditerranéenne: Gênes, la
ville natale d'un certain Christophe Colomb, le naviga-
teur qui a découvert l'Amérique. Prémonitoire avant
de défendre la coupe? De Gênes, après un mois d'en-
traînement en mer Ligure, le defender helvétique sera
chargé sur un cargo qui le conduira à l'île artificielle
construite par l'émirat Ras al-Khaimah. Jeudi, la So-
ciété nautique de Genève a en effet annoncé que le
duel face au challenger Oracle aurait lieu dans le golfe
Persique dès le 8 février 2010. Une décision qui n'a pas
eu l'heur de plaire au dit challenger.

Le mât montre la voie
Au Bouveret, il fallait être beaucoup plus matinal

pour observer le départ du mât de 50 mètres. «Nous som-
mes partis à 5h45», explique un couple genevois. La
pièce s'est envolée à l'horizontale à 7h28. L'exercice s'est
avéré un peu plus technique, puisqu'une dérive (petite
voile) a été attachée à la pièce en vue de lui conserver son
équilibre. Un parachute de secours, fourni par l'école Air
Turquoise de Villeneuve, a aussi été déployé afin d'amé-
liorer la stabilité de la charge. H était d'ailleurs troué pour
diminuer la portance et permettre au Super Puma d'He-
liswiss de se déplacer plus rapidement.

L'hélicoptère et son chargement prennent de la hauteur
Fini, le lac. Cap sur la Méditerranée, VIETTI-TEPPA

CONTES
ET LÉGENDES

Le petit berger de Torrent
Pendant l'année, ce petit berger

est mort. Les amodiateurs en ont en-
gagé un autre. Mais au jour de
l'inalpe, une année après, le petit
berger s'est trouvé avec son bâton au
coin du troupeau, il était là, et il a
gardé le bétail tout l'été; û l'a gardé
comme il faut, il était à son poste et
le jour de la désalpe il a dit: «Au re-
voir, ma mission est f inie!»

Ils ne 1 ont plus jamais revu; c est
une légende qui était sur l'alma-
nach. Il ne fallait jamais dire: «Mort
ou en vie je reviens»; et quand on pro-
mettait pour un travail, on avait en-
core assez l'habitude en rigolant de
dire: «Mort ou en vie je reviens!». Mais
voyez, il ne fallait jamais dire ça.
? Christine Détraz & Philippe Grand, «Ces his-
toires qui meurent , contes et légendes du Va-
lais», p. 233-234, recherches de la Télévision
suisse romande et du Musée d'ethnographie
de Genève, département «Europe et Col lection
Amoudruz», Editions Monographie S.A. Sierre,
Editions d'En Bas Lausanne, 1982.

? Proposé par la Maison des contes et légen-
des d'Outre-Rhône à Dorénaz.
http://www.conteslegendes.ch

Conté par
GENEVIÈVE CRETTAZ, Vissoie

C'était à la désalpe de l'alpage de
Torrent. Les allodiateurs avaient
été très très contents du petit ber-
ger de Torrent; il avait très bien
fait son travail.

Dans le temps, on donnait
une bonne main à tous les pâtres
qui avaient travaillé pendant l'été
et dont on était content. A chaque
pâtre, et au petit berger spéciale-
ment, on avait donné son dû.
Ils ont dit au petit berger: «L'an-
née prochaine tu reviens,
puisqu 'on a tellement un bon petit
berger, on te demande pour Tan-
née prochaine.»

En rigolant le petit pâtre a dit:
«Oui, mort ou en vie je reviens!»

http://bouger.lenouveliiste.ch
http://alinghi.lenouvelliste.ch
http://www.contesiegendes.ch


Saint-Bernard. Pour rejoindre Gênes, où est né un certain Christophe Colomb...

Arrivé à Martigny, le MI-26 vire pour s'engager dans Plus discret que le catamaran, le mât de deux tonnes L'hospice du Grand-Saint-Bernard, qui fête ses 1000 ans, croyait avoir tout vu. C'était compter sans Alinghi
la vallée du Grand-Saint-Bernard, HELICOMONTAGNE. BE a lui aussi gagné Gênes par la voie des airs, VIETTI -TEPPA jouant les Hannibal suspendu sous son hélicoptère géant, KEYSTONE

I

14 h 25: contact. Et baptême de l'eau salée pour Alinghi. AP A peine trempé dans la Grande Bleue, le catamaran fait déjà admirer ses 35 mètres dans le golfe de Gênes, AP

9 h 30. Jamais les Dents-du-Midi n'avaient servi de toile de fond à un tel spectacle... KEYSTONE

«Remède
anticrise»
«La vie va désormais revenir
à la normale», raconte
Pierre Zoppelletto, prési-
dent de la Société de déve-
loppement du Bouveret. «Ily
a eu énormément de monde

I 1 durant tout le mois. Certai-
nes journées, durant le

week-end, jusqu 'à 4000personnes sont venues admi-
rer le catamaran. Les établissements ont effectué des
records de recettes. Alinghi: c 'est la solution contre la
crise! En plus, cette aventure fut une formidable vitrine
pour le village, puisqu 'il est passé sur les chaînes télé-
visées du monde entier. La CNN a diffusé un reportage
de trois minutes et la BBC va diffuser un concours qui
sera tourné ici.» Son vœu: «Que le défi défende victo-
rieusement la Coupe de l'America et vienne faire un
tour d'honneur au Bouveret!»
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LE CHIFFRE

C'est en kilomètres/heure, la vitesse à laquelle s'est
fait pincer un automobiliste dans la nuit de jeudi à
vendredi à Mettau en Argovie. Le tronçon était limité
à 80 km/h. Le jeune homme était éméché et avait
consommé de la drogue. Il a dû se soumettre à une
analyse sanguine et de son urine. Les agents lui ont
aussitôt retiré le permis que le conducteur avait ob-
tenu ily a dix semaines.

¦ ¦uominique ae buman se lance
avec courase dans la bataille
SUCCESSION COUCHEPIN ?Prenant son parti à contre-pied, le démocrate-chrétien fribourgeois
annonce qu'il se lance dans la course au Conseil fédéral. Un pavé dans une mare qui reste bien trouble
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au Conseil national en 2003, Dominique de Bu- 
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¦ L_^Ej bel^aété inman a explique qu il avait ete sollicite (parmi te* _wm—__œ^^£^_M_^î _ ___ _-/ formé tard ieucd'autres) pour un entretien par la commission
électorale mise en place par le PDC. Les déci-
sions de se porter candidat devaient être prises
jusqu'à mi-août. Il a donc averti jeudi soir le
président du parti, Christophe Darbellay, qu'il
était partant.

Le PDC aurait préféré attendre, avant toute
annonce, de se mettre d'accord sur une candi-
dature derrière laquelle tout le parti puisse se
réunir, a indiqué hier son président, sans
contester la légitimité de Dominique de Buman
à y prétendre. Des contacts avec les autres par-
tis, la semaine prochaine, étaient également
prévus. Car, stratégiquement, il faudra jouer
serré.

Bien sûr, le Parti libéral-radical aimerait im-
poser ce fait que le siège lui revient, pour des rai-
sons arithmétiques, mais aussi par souci de sta-
bilité et de cohésion. S'il y parvenait, le parti
n'aurait aucune difficulté à placer l'un des qua-
tre candidats déclarés (le Neuchâtelois Didier
Burkhalter, les Genevois Martine Brunschwig
Graf et Christian Lûscher, le Vaudois Pascal
Broulis) .

Une annonce qui dérange
Ce scénario n'est pas exclu: bien que le PDC

s'estime lui aussi légitimé à revendiquer ce
siège, le groupe parlementaire doit décider, le
28 août, «s'il soumet une candidature à l'Assem-
blée fédérale». Autrement dit, la question de
principe est encore ouverte et nécessite des
contacts avec les autres partis. Dans ce
contexte, l'annonce de Dominique de Buman
dérange.

Car, dans le scénario d'une candidature PDC
pour l'élection du 16 septembre, Christophe
Darbellay- sans s'exclure lui-même - imaginait
plutôt un autre Fribourgeois: le conseiller aux
Etats Urs Schwaller, même si on lui conteste sa
représentativité latine. C'est que le défi est rude:
pour battre un radical-libéral, il faut s'assurer
un paquet de voix à gauche et dans les rangs
bien garnis de l'UDC.

Pas de contestation socialiste
Le Parti socialiste ne conteste pas, a priori, le

second siège PLR. D'autant que les deux partis
pourraient avoir partie liée si Moritz Leuenber-
ger démissionne avant la fin de la législature
(2011) en même temps que Hans-Rudolf Merz.
Pour l'heure, avant toute déclaration, le PS at-
tend de voir ce qui ressort des démêlés entre
PDC et PLR.

C'est, en revanche, avec davantage d'inquié-
tude que les regards se tournent vers l'UDC.
Non pas que ce parti veuille entrer dans la
course aujourd'hui: il devrait attendre 2011
pour tenter de récupérer le siège d'Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Mais les candidats libéraux-ra-
dicaux ne lui plaisent pas, excepté peut-être
Christian Lûscher. Ses voix pèseront lourd si la
bataille PLR-PDC a lieu.

Et c'est bien pour cela que le président du
PLR, Fulvio Pelli, maintient la possibilité de se
porter candidat, bien qu'il en ait peu envie: c'est
sur son nom que le potentiel de voix UDC est le
plus prometteur.

Le feuilleton n'est pas terminé.

.

((Jfi Ï16 SUIS D3S Mais pourquoi annoncer vo- contact même sije l'ai mis au
' |JM3 tre candidature aujourd'hui? courant jeudi soir. Je comprends

Candidat COntre P°ur couper l'herbe sous les qu'il soit surpris car la Commis-
lin ailtraw pieds d'Urs Schwaller dont sion électorale souhaite raccour-
Un aUtre» on attend la décision? cir les délais et connaître plus

B

„.,...ï , ,_, . . vite que prévu les intentions des
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Comm!sslon concernés. Raison pour laquelle

DOMINIQUE électorale du PDC se mette en c'est la Ville de Fribourg qui pu-
DE BUMAN Place, qu'elle consolide la vo- bNe |e communiqué car te co-
CONSEILLER "ontfi du parti de récupérer ce mité cantonal ne se réunit que le
NATIONAL slèSe au gouvernement et dé- 24 août. J'ai respecté la procé-

cide de la manière de procéder. dure qui est fédéra|e et non pas
Dominique de Buman, pour- ^ela a été fait sous la Présidence cantonale et mon annonce inter-
quoi sortez-vous du bois au- du c°nsei"er aux Etats lucernois vient dans ]a fenêtre de tir
j ourd*hui? Konrad Graber que j'ai rencontré1 après avoir été officiellement Vous tirez surtout sur Urs
Pour différentes raisons. Tout contacté. Je me suis mis au vert Schwaller. Vous ne pouviez
d'abord, j'ai envie de bâtir. J'ai le pour réfléchir et j'ai répondu. Je vraiment pas attendre qu'il
privilège de faire de la politique n'ai pas fait de calculs, je me se détermine?
depuis 25 ans et j'ai toujours lance sans arrière-pensées et Je ne vois pas pourquoi je devrais
aimé cette vie publique, comme ceux qui me connaissent ne sont me référer à la candidature de M.
j'aime les gens et participer à pas étonnés. Schwaller et je n'ai pas à me si-
l'organisation de la société. Une président de parti tuer Par raPPort a une autre Per"
fois,j aurais pu bifurquer vers christoDhe Darbellav ' sonne. Il ne faut pas opposer les
l'économie privée. A cette épo- 

semhie l'être gens, les dresser les uns contre
que, j'ai pris la décision de conti- *" les autres. Je trouve que c'est
nuer à m'investir dans la politi- Christophe Darbellay n'est pas bien d'oser clairement afficher
que car j'aime ça. C'est au fond membre de la Commission élec- son ambition. Je suis candidat et
de moi... torale. Ce n'est pas l'homme de je suis heureux, MG

U PHRASE DU JOUR

aie cinéma suisse doit rester de qualité mais
devenir plus populaire et franchir les frontières»
a déclaré hier le conseiller fédéral Pascal Couchepin. S'exprimant dans le cadre du Festival
de Locarno, il a par ailleurs annoncé une hausse du budget alloué par la Confédération au cinéma
Il a rappelé que de 2003 à 2009, ce budget a passé de 31 à 45 millions de francs.
Une hausse de 2 millions sera examinée cet automne par le Parlement.
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LOUPS ? Il y aurait au moins onze loups en Suisse, et une première meute dans le val d'Illiez
Dans l'Entlebuch un canidé fait à son tour l'objet d'une autorisation de tir.

«La meute installée
depuis deux ans
dans le Val d'Aoste,
près du Valais,
se reproduit»
REINHARD SCHNIDRIG

Après ses deux congénères valai-
sans, c'est au tour du loup de l'Entle-
buch lucernois de faire l'objet d'une
autorisation de tir. Durant la nuit de
jeudi à vendredi, il a égorgé trois mou-
tons. Il en avait déjà 27 à son actif dans
la commune de Flùhli, a relevé ven-
dredi la Chancellerie du canton de Lu-
cerne. U y a actuellement au moins 11
loups en Suisse et c'est vraisemblable-
ment une meute qui sévit dans le val
d'Illiez, la première de Suisse.

Les gardes-chasse ont jusqu'au 19
septembre prochain pour abattre le
loup de l'Entlebuch. Il y a un an, ce
même individu avait séjourné en Va-
lais, canton où les autorités viennent
d'autoriser jeudi le tir de deux autres
loups. Ces derniers rôdent actuelle-
ment dans le val d'Illiez et le val des
Dix. A leur palmarès figurent au moins
55 moutons,
tués malgré les
mesures de pro-
tection mises en
place.

Première
meute
en Suisse

Les analyses
génétiques ont
permis de re-
censer sept
loups en Suisse.
«Au vu des atta-
ques survenues
dans de nouvelles régions, nous pou-
vons en ajouter quatre», a expliqué
Reinhard Schnidrig, chef de la section
Chasse, faune sauvage et biodiversité
en forêt de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEV). «Mais je pense

qu'il y en a bien une demi-douzaine
d'autres», affirme-t-il dans un entre-
tien diffusé sur le site de l'office.

Les moutons tués dans le val d'Il-
liez sont vraisemblablement l'œuvre
une meute de loups. Une louve s'y est
établie depuis trois ans et des observa-
tions faites l'hiver dernier ont montré
qu'elle n'était pas seule, selon Rein-
hard Schnidrig. Les attaques fréquen-
tes, de jour comme de nuit, montrent
la présence d'autres loups. Il s'agirait
de la première meute du pays. Elle cor-
respondrait à une famille composée
d'un couple et de ses louveteaux, soit
quatre à six individus.

Venus du Val d'Aoste
Le loup est présent depuis des an-

nées en Valais, aux Grisons et au Tes-
sin. Il a conquis le nord des Alpes il y a

CHEF DE LA SECTION
FAUNE SAUVAGE À L'OFEV

trois ans et un individu séjourne en
Suisse centrale depuis peu. «Par ail-
leurs, la meute installée depuis deux
ans dans le Val d'Aoste, près du Valais,
se reproduit; les jeunes migrent à la re-
cherche de nourriture et de nouveaux

Ilya actuellement au moins 11 loups en Suisse et c'est vraisemblablement une meute qui sévit dans le val d'Illiez. HOFMANN

territoires», a relevé Reinhard Schni- observe Reinhard Schnidrig. On dé-
drig. «Les estives suisses accueillent nombre aujourd'hui environ 150
quelque 250000 moutons et, si ceux-ci chiens de protection sur les alpages
en sont pas protégés, ils constituent des suisses.
proies faciles, même si les loups se Un loup peut faire l'objet d'une auto-
nourrissent principalement de gibier», risation de tir s'il a tué 25 animaux de

rente en l'espace d'un mois ou 35 bêtes
en une saison. La commission intercan-
tonale, où siègent Reinhard Schnidrig et
des représentants de tous les cantons
concernés, émet un préavis, mais c'est
au canton d'autoriser le tir ou non. AP

ACCORD ENTRE L'UBS ET LES ÉTATS-UNIS

Pas encore finalisé
L'accord extrajudiciaire entre
la Suisse et les Etats-Unis, dans
l'affaire qui oppose l'UBS au
fisc américain, n'est pas encore
finalisé. Plusieurs questions
sont encore ouvertes, a an-
noncé l'avocat du Départe-
ment américain de la justice
Stuart Gibson, lors de la confé-
rence téléphonique organisée
hier par le juge Alan Gold du
Tribunal fédéral de Miami.

Le juge a cependant accédé à
la demande des parties de repor-
ter au 17 août le début du procès.
Une nouvelle conférence télé-
phonique aura lieu mercredi
prochain à 15 heures afin de faire
le point de la situation.

Négociations en cours. Aupa-
ravant, le juge avait accepté de
reporter de trois heures la
conférence téléphonique de
vendredi. Elle a finalement eu
lieu à llh30, heure locale, soit

PUBLICITÉ

à 17 h 30, heure suisse, sans que
l'accord soit finalisé. Stuart
Gibson a précisé que plusieurs
points n'était pas encore réglés,
mais que les parties voulaient
poursuivre les négociations.

Le juge fédéral a clairement
souligné qu'il était prêt à accor-
der de nouveaux délais aux par-
ties si cela s'avérait nécessaire. Il
a cependant rappelé qu'il était
absent du 27 août au 15 sep-
tembre et que son horaire est
chargé. En cas de nouveau re-
port, un procès ne pourrait
s'ouvrir que le 21 septembre.
L'UBS et le Département fédéral
de justice et police (DFJP) n'ont
pas voulu commenter la situa-
tion. A la bourse suisse, l'action
UBS a progressé de 2,8%. Elle
atteignait 16,34 francs à la clô-
ture. Il faut préciser que le nou-
veau report du procès n'a été
rendu public qu'après la ferme-
ture de la bourse. AP

STATISTIQUES

VISITE DU DALAÏ-LAMA EN SUISSE

Cinq jours au pas de charge
Le dalaï-lama a quitté la Suisse hier,
au terme d'une visite de cinq jours
émaillée d'une conférence pour le
dialogue sino-tibétain et de rencon-
tres avec la présidente du Conseil na-
tional ainsi que deux ministres vau-
dois. A Lausanne, près de 13 000 per-
sonnes sont venues le rencontrer.

Le séjour du chef spirituel des Ti-
bétains, motivé par des buts religieux
et culturels, a été un succès, selon son
envoyé en Europe Kelsang Gyaltsen.
Un bilan légèrement assombri par la
décision du Conseil fédéral de ne pas
rencontrer l'illustre visiteur. Il s'agit
d'un mauvais signal envoyé aux auto-
rités chinoises, a indiqué à l'ATS M.
Gyaltsen. Interrogé sur d'éventuelles
critiques du Gouvernement chinois
quant à la visite du dalaï-lama, le Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères a rappelé que la Suisse a tou-
jours expliqué clairement pourquoi
elle était en contact avec le chef spiri-
tuel. Des opinions différentes dans
un domaine ne nuisent pas à la qua-
lité des relations bilatérales, selon un
porte-parole du DFAE.

Jeudi, le dalaï-lama a rencontré la
présidente du Conseil national
Chiara Simoneschi à Lausanne. Il a
demandé le soutien de la Suisse dans

le dossier du réchauffement climati-
que, qui fait peser sur le Tibet «une
menace p lus grave que la menace po-
litique».

Hospitalité. La fonte des glaciers hi-
malayens aurait des conséquences
catastrophiques dans cette région où
naissent les grands fleuves. Le chef
spirituel a par ailleurs remercié le
peuple et le Gouvernement helvéti-
ques pour leur hospitalité, rappelant
que la Suisse était devenue le foyer de
4000 Tibétains, alors qu'il est «sans
domicile depuis cinquante ans».

Plus tard, le dalaï-lama a ouvert
une conférence pour le dialogue sino-
tibétain à Genève. Il a insisté sur la
non-violence et le maintien du Tibet
en Chine. La conférence visait à tou-
cher la population chinoise. Une cen-
taine de représentants de la société ci-
vile chinoise et tibétaine y partici-
paient, dont une majorité de Chinois
provenant du pays et de la diaspora.
Son emploi du temps très chargé n'a
pas permis au chef tibétain de répon-
dre positivement à l'invitation de der-
nière minute du maire de Genève, hier,
le chef spirituel du Tibet a embarqué
peu avant 11 heures dans un petit
avion privé à l'aéroport de Genève, ATS

Le séjour du chef spirituel des Tibétains, motivé par des buts religieux et culturels
a été un succès, selon son envoyé en Europe Kelsang Gyaltsen. KEYSTONE

¦

I

http://www.deco-maison.ch


Rejoindre un groupe dynamique et
participer activement à son succès vous tentent ?

La Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau

engage pour une date à convenir un(e)

Conseiller(ère) à la clientèle
- Caissier(ère)

RAIFFEISEN

Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable d'accueillir la clientèle
et de répondre à ses besoins par vos conseils avisés en matière de produits ban-
caires. Grâce à votre habileté dans la communication et à votre sens des initia-
tives, vous participez activement au développement des affaires de notre ban-
que.
Nous souhaitons rencontrer une personnalité dynamique, au bénéfice d'une
solide formation commerciale. Portant un vif intérêt au développement des
nouvelles prestations bancaires, vous avez du goût pour la vente et le contact-
clients. Organisé(e) et maîtrisant les outils informatiques courants, vous êtes
capable de travailler de manière autonome. Pour compléter vos atouts, une
bonne connaissance du milieu économique et social régional serait un avan-
tage.
Nous offrons une activité variée dans un cadre de travail attrayant. Une forma-
tion continue vous ouvre des perspectives de développement professionnel
intéressantes.

Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite,
est à faire parvenir jusqu'au 20 août 2009 à :
Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau
à l'att. de M. Claude Robyr
Directeur
Case postale 288
3963 Crans-Montana 1

www.raiffeisen.ch

!______________________________

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

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

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

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

18 ans!
Enfin une plus grosse cylindrée!

Si vous le reconnaissez,
offrez-lui un verre! Tendrement.

Papa, maman
Nicolas, Kevin

036-525571

Si VOUS le croisez
offrez-lui un verre
de petite arvine

Demain il fête ses 19 ans
Bon anniversaire

Jojo
036-525706 036-525692

Joyeux anniversaire

Le 08.08.1959
ils se sont dit OUI!

Nous vous souhaitons
un joyeux anniversaire!

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

036-524964

Si vous reconnaissez
cette personne,

payez-lui un verre
avec un jour de retard

Vous en avez marre de la routine
de votre travail? Vous cherchez

un nouveau défi qui vous
correspond?

Vous avez un don et une
passion pour la vente.

„BE(Al/fë WORK (AN U
4WUtt£ATFi/N"

Pour notre succursale a
Monthey, nous recherchons une

conseillère de vente à 100%.

Dossier de candidature à:
The Body Shop,

service du personnel,
Bahnstr. 21,8610Uster

meinekarriere@thebodyshop.ch

Société internationale
basée au centre du Valais

cherche

secrétaire-comptable
30-40%

- langues allemande, française,
anglaise, italienne

- comptabilité
- travaux de secrétariat
- contact client (italien, français,

allemand, anglais)
- expérience. CFC requis.

Faire offre sous chiffre D 036-525434
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-525434

Véhicules

 ̂
AUDI A3 3.2 L

I M À_ 1 QUATTRO, 2004,
1 __L 74 500 km, parfait

MM état , gris argent
¦ ^^^  ̂ nacré , 250 CV, DSG,
^^^  ̂ GPS, Xénon, tempo-

mat, pack Sline,
messageries ôM^diS

durhône JM79!827!,820 "fbender@amai .com

• • •

Suisse. ^G.oui nMuntowil. , '

http://www.raiffeisen.ch
mailto:meinekarriere@thebodyshop.ch
mailto:dbs_ch@bluewin.ch
http://www.cff.ch/explorer
mailto:fbender@gmail.com


Ne pas vendre la peau de Tours...
NADIA TRAVELLETTI encore 741000 en janvier dernier. Si les destruc-

tions d'emplois sont donc toujours présentes, il
www.bcvs.cn j.gglt néanmoins du mois «le moins destructeur»
r>xx- _ ._ _. _. ;•__ _ ¦ _ : t depuis août 2008.
Défiant la totalité des prévisionnistes qui annon-
çaient une hausse continue du taux de chômage Et ce mouvement devrait d'ailleurs se prolonger à
pendant encore quelques mois pour les plus opti- en croire la dernière enquête ISM des directeurs
mistes et pendant plus d'un an pour les plus pes- d'achat qui a notamment indiqué un net
simistes, celui-ci a finalement baissé dès juillet redressement de l'indice «emploi». Certes, il ne
2009, passant de 9,5% à 9,4%. Certes, un point dépasse pas la barre des 50, mais avec un niveau
ne fait pas une tendance et un taux de chômage de 45,6, contre 40,7 en juin ou encore 26,1 en
de 9,4% est loin d'être euphorique, pour autant, février dernier, il retrouve un plus haut depuis
cette première baisse mensuelle depuis octobre août 2008. Après avoir licencié massivement et
2007 confirme que le chômage a exagérément exagérément, les entreprises américaines sont
augmenté depuis neuf mois au regard de donc sur le point d'arrêter ce massacre avant de
l'activité économique. A présent que l'économie reprendre le chemin des créations d'emplois
américaine se redresse, certes encore très dans les prochains mois, une fois que le
progressivement, il est normal que l'ajustement
favorable sur le chômage soit si rapide.

De plus, cette baisse du chômage n'est pas le
simple fait d'un ajustement statistique, mais se
retrouve également dans les autres chiffres du
rapport sur l'emploi de juillet. Ainsi, la job
machine américaine n'a détruit «que» 247 000
emplois en juillet, contre 443 000 en juin ou

Cicor Tech N
BT&T Timelife
Micronas N

dans les prochains mois, une fois que le
mouvement de réinvestissement sera lancé.

Même s'il ne faut évidemment pas sauter au pla-
fond ou vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué, il est clair que le cercle vertueux de
croissance investissement emploi-
consommation, que la grande majorité des
économistes croyait mort et enterré pour
longtemps, est bien en train de renaître de ses

cendres. Seule ombre au tableau: il ne fau-

I

drait pas que ce rebond entraîne une flam-
bée des cours pétroliers et des taux d'inté-
rêt, ce qui freinerait inévitablement la
reprise à venir. C'est là toute la futilité des
marchés: hier, ils étaient prêts à sombrer
dans les années 30, aujourd'hui, ils veulent
croire au retour de la croissance forte...

Or, si la reprise est inévitable, elle restera
fragile. Il ne faudra donc pas la gâcher en
favorisant une hausse excessive des prix
pétroliers.

12.50 Infranor P -11.25
9.23 Accu Oerlikon N - -6.73
8.38 Apen N -5.01
7.69 Schaffner Hold. N -4.85
6.12 SwissIog N -4.81

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.06 0.16 0.26 0.37 0.67
0.33 0.52 0.69 1.02 1.23
0.18 0,22 0.37 0.82 1.42
0.35 0.43 0.62 0.89 1.26
0.06 0.19 0.28 0.51 0.70

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.16 0.26 0.35 0.46 0.77
0.48 0.66 0.83 1.11 1.33
0.27 0.32 0.46 0.90 1.51
0.57 0.66 1.41 1.61 1.88
0.20 0,32 0.41 0.63 0.83

ENT (emprunts gouvernementaux) {|||} THOMSON REUTERS

,30 ans âk 4.59 —^ 
Uni 10 ans '*' 3.80 Wm '

ans 2.12 _/"|X SWISSEXCHANGE

ans 1.45 
EinS 3.51 r1\llUare Cours sans garantie

Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

COS P
Newave Energy

TAUX D'INTÉRÊT

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

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

Indices 01.02

6.8 7.8
SMI 5968.08 6026.4
SU 898.79 908.74
SPI 5131.66 5177.64
DAX 5369.98 5458.96
CAC40 3477.83 3521.14
FTSE I00 4690.53 4731.56
AEX 288.11 290.5
IBEX35 10776 10947.6
Stoxx 50 2318.73 2356.87
Euro Stoxx 50 2662.01 2706.22
DJones 9256.26 9370.07
S&P500 997.08 1010.48
Nasdaq Comp 1973.16 2000.25
Nikkei 225 10388.09 10412.09
Hong-Kong HS 20899.24 20375.37
Singapour ST 2601.5 2549.35

Var. %
4.69%
9.75%
9.06%
9.77%
5.11%
6.70%

12.49%
15.40%
14.10%
10.39%

3.71%
8.44%

22.54%
17.52%
35.44%
44.72%

6.8 7.8
ABB Ltd n 19.64 19.83
Actelion n 58.7 58.95
Adecco n 52.35 52.55
Bâloise n 87.6 88.55
CS Group n 53.5 53.25
Holcim n 63.9 64.25
Julius Bârn 51.95 , 51.95
Nestlé n 43.76 44.12
Nobel Biocare n 26.58 27.5
Novartis n 48.24 48.36
Richemont p 26.1 27.04
Roche BJ 165.2 167.7
Swatch Group p 200.6 203.9
Swiss Life n 109.4 110.3
Swiss Re n 43.9 43.94
Swisscom n 347.5 356.5
Syngenta n 244.3 246.2
Synthes n 120.1 121.3
UBSAG n 15.89 16.34
Zurich F.S.n 218.5 223

Var.%
19.60%
0.00%

42.10%
7.46%

66.40%
11.93%
22.23%

4.05%
28.38%
10.44%
26.59%
•0.59%
32.92%
40.42%
15.41%
-0.20%
15.69%
-9.20%
2.31%

-6.61%

Small and mid caps

Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Barry Callebaùt n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVsp
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bucher Indust. n
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Crealogix n

405 d 1.25%
8.19
47.1
58.5

0
31

200
14.85

417.75
114.1
228.1

245
335.5
148.7
729.5

Crelnvest USD 232.3
Day Software n 30.4
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Fortra n
Galenica n
Geberil n
Givaudan n
Global Nat Res
Helvetia n
Huber & Suhner r
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n

1.85
300.25
39.95
218.4
20.42

88
342.5

16.9
27500
17.85
105.2
174.6
3.75
65.7

339.75
17.05

27100
17.55
104.8

171
3.46
65.3
79.2
75.9

20.64
59.8

85
198.4
174.7
67.75
1265
1338
95.3
130

Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n

80
77

21.34
59.8

89 27.14%
198 17.59%

176.6 3.39%
70.25 42.63%
1280 12.38%
1335 41.41%

94 40.29%
129.1 d 0.07%

Temenos n
Vogele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

Var. "/.
13.01%
22.93%

8.17%
56.88%
10.55%
15.15%
30.67%

5.11%
-1.25%
10.44%
42.02%
4.76%

19.18%
12.50%
24.73%
6.95%

11.27%
9.53%

-8.59%
0.00%

117.54%
-2.43%

-22.65%
-16.53%
26.56%
-3.14%
24.82%
-6.61%
24.95%
-9.08%
15.62%
27.76%
4.58%

-16.32%
76.79%
20.54%
-7.68%
93.14%
15.54%
-0.88%
3.64%

36.29%
15.38%

-17.04%
31.36%

9.60%
•8.01%
13.62%

16.42%
21.79%
39.02%
46.40%
11.42%
41.00%
44.30%
-1.17%
11.19%

Produits Structurés

6.8 7.8 Var. %
3CVs aquaprot.i1 83.7 0 0.00%

Fonds de placement

7.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PFValca 249.24
Swisscanto (LU) PF Equity B 213.84
Swisscanto (LU) PF Income A 110.38
Swisscanto (LU) PF Income B 128.33
Swisscanto (LU) PF Yield A 131.89
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.07
Swisscanto (LU) PF Balanced A 152.05
Swisscanto (LU) PF Balanced B 167.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A ¦ 89.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 102.67
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.68
Swisscanto (LU) PF Growth B 201.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 90.94
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.41
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.9
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.86
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.13
Swisscanto (CH)BF CHF 87.76
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 108.42
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.07
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.36
Swisscanto (CH) BF International 85.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHF B 113.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUF B 124.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.29
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 118.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.33
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.05
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 61.93
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 111.3
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.17
Swisscanto'(LU) Bond Inv Int'l A 93.24
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.3
Swisscanto (CH)EFAsia A 73.83
Swisscanto (CH) EF Emerging Martels A 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 78.31
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 64.4
Swisscanto (LU) EF Energy B 547.26
Sw isscanto (LU) EF Sel Health B 312.95
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 117.87
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14896
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 67.8
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109.8

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF 155.28
CS PF (Lux) Growth CHF 144.91
CSBF(Lux) EuroAAMAEUR 114.28
CSBF (Lux) CHFA CHF 268.35
CSBF(Lux) USDAAMAUSD 1216.26
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 167.96
CS EF (Lux) USA B USD 542.95
CSREF Interswiss CHF 197.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 84.87
LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 266.64
LODH Swiss Leaders CHF 90.99
LODHI Europe Fund A EUR 5.35

UBS
UBS (CH)SF-High Yield CHF 79,32
UBS (LJX) SF-Balanced CHF B 1472.32
U8S(Lux)SF-Growth CHFB 1627.63
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1715.1
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1084.76
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.4/
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 104.32
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 129.16
UBS (Lux) EF-USA USD B 72.75
UBSlOO Index-Fund CHF 4061.5!

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 84.1/
EFG Equity Fds Europe EUR 96.86
EFG Equity Fds Switzerland CHF 108.05

Raiffeisen
Global Invest 50 8 129.31
Swiss ObliB 165.02
SwissAc B 256.5 .

Le Nouvelliste

7.8 Var. % 7.8 Var.%

PARIS (Euro)
AccorSA 32.805
Alcatel-Lucent 2.224
Altran Techn. 2.478
Axa 15.785
BNP-Paribas 53
Bouygues 31.1
Carrefour 31.73
Danone 36.67
EADS 13.35
EDF 33.53
France Telecom 17.1
GDF Suez 26.345
Havas 2.055
Hermès Int 'l SA 102.85
Lafarge SA 51.71
L'Oréal 59.26
LVMH 63.64
NYSE Euronext 19.305
Pinault Print. Red. 80.28
Saint-Gobain 28.98
Sanofi-Aventis 46.25
Stmicroelectronic 5.528
Téléverbier SA 45.5
Total SA 38.4
Vivendi 18.675

32.92 -9.23%
2.358 48.58%
2.59 -12.05%

16.04 -5.84%
54.6 66:97%

31.765 2.%%
32.54 10.36%

36.925 -17.18%
13.675 8.27%
34.085 -18.75%

17.71 -13.39%
27.49 -22.16%
2.098 38.57%
103.1 1.07%

51.8 12.18%
60.26 -7.34%
63.7 31.61%

20 -0.19%
80.55 61.10%

29.825 -16.40%
46.725 0.07%

5.491 14.82%
45 d-15.41%

38.4 -6.34%
18.68 -21.84%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1951
AstraZeneca 2722.5
Aviva 375.7
BG Group 9985
BP PIc 499.1
British Telecom 129.65
Cable SWireless 142.2
Diageo PIc 919
Glaxosmithkline 1139.5
Hsbc Holding Pic 661
Invensys Pic 262.6
Lloyds TSB 104.7
Rexam Pic 228.5
RioTinto PIc 2495
Rolls Royce 424.1
Royal BkScodand 53.45
Sage Group Pic 200.4
Sainsbury U) 319.7
Vodafone Group 124.45
Xstrata Pic 820

1938 13.39%
2792.5 -0.05%
381.8 -2.35%
1009 0.90%

509.75 -7.77%
131.45 -7.03%
144.5 -8.83%

925 -5.22%
1166.5 -7.89%

667 -2.19%
264.1 51.69%

102 -21.53%
225.1 -37.60%

2421.5 42.94%
424.4 23.10%
46.99 -10.49%
204.4 17.40%
320.6 -4.72%

127.95 -7.94%
811.5 91.77%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.709
Akzo Nobel NV 38.67
Ahold NV 7.919
Bolswessanen NV 3.095
Heineken 28.58
INGGroep NV 9.185
KPN NV 10.23
Philips Electr. NV 16.225
Reed Elsevier 7.522
Royal Dutch Sh.A 18.1
TomTom NV 8.586
TNTNV 16.65
Unilever NV 19,8

5.9 26.60%
38.35 23.03%
7.919 -14.45%
3.058 -36.39%
28.32 26.14%
9.198 21.02%

10.515 -1.59%
16.535 1236%

7.7 -12.99%
18345 -6.80%

8.52 50.26%
17.11 18.49%

19.705 9.53%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 32.25
AllianzAG 74.99
BASFAG 34.96
Bayer AG 44.29
BMWAG 31.415
CommerzbankAG 5.815
Daimler AG 32.465
Deutsche Bank AG 45.55
Deutsche Bôrse 52.1
Deutsche Post 11.32
Deutsche Postbank 19.02
Deutsche Telekom 8.775
E.ONAG 26.3
EpcosAG 18.58
UndeAG 69.73
ManAG 47.07
Merck 64.69
Métro AG 38.53
MLP 9.79
Mûnchner Rûckver. 101.9
Qiagen NV 13.45
SAPAG 33.14
Siemens AG 57.7
Thyssen-KruppAG 22.86
VW 241

33.23 19.57%
76-23 -1.39%
35.3 26.07%

44.93 4.85%
31.48 40.88%
5.96 -12.09%

33.695 20.33%
47.2 60.32%
52.6 -2.24%
11.5 -1.41%

19.62 27.40%
9.115 -17.58%
26.86 -9.68%
18.58 1.80%
70.75 12.56%
48.1 18.00%

64.56 -2.12%
38.27 30.39%

9.65 -2.62%
102.25 -8.86%
13.44 9.44%

33.495 27.89%
59.11 5.64%
23.34 16.23%

251.35 -3.08%

TOKYO (Yen
Casio Computer 719
Daiichi Sankyo 1758
Daiwa Sec. 545
Fujitsu Ltd 622
Hitachi 524
Honda 3110
Kamigumi 784
Marui 684
Mitsub.UFJ 603
Nec 341
Olympus 2665
Sanyo 214
Sharp 1080
Sony 2705
TDK 5010
Toshiba 435

729 30.41%
1770 -15.71%
532 1.14%
641 49.41%
329 -4.63%

3100 62.64%
793 -0.62%
692 34.36%
598 8.92%
347 16.83%

2685 53.34%
224 34.93%

1093 71.85%
2695 40.21%
5350 64.61%

451 23.22%

NEW YORK (SUS)
3M Company 72.4
Abbot 43.63
Aetna inc. 26.94
Alcoa 12.8
Al tr ia Group 17.64
Am In tl Grp 22.53
Amexco 31.31
Amgen 60.77
AMR Corp 5.75
Apple Computer 163.91
Cèlera 5.93
AT&T corp. 25.55
Avon Products 31.85
Bank America 16.7
Bankof N.Y. 29.14
Barrick Gold 35.75
Baxter 54.88
Black S D ecker 39.41
Boeing 45.52
Bristol-Myers 21.73
Bu rlington North. 80.88
Caterpillar 47.14
CBS Corp 8.54
Chevron 69.25
Cisco 22.29
Citigroup 3.8
Coca-Cola 4939
Colgate-Palm. 71.5
Computer Scien. 48.65
ConocoPhillips 44.12
Corning 16.61
CSX 41.08
Dai mler 46.79
Dow Chemical 23.28
Du Pont . 32.46
Eastman Kodak 3.85
EMC corp 15.23
Entergy 78.9
Exelon 49.61
Exxon Mobil 69.73
FedEx corp 66.37
Fluor 56
Foot Locker 11.27
Ford 8.07
225.60%
General Dyna. 56.44
General Electric 1431
General Mills 57.84
Motors Liquid. 0.6251
Goldman Sachs 166.75
Goodyear 17.54
178.18%
Google 45036
Hallibur ton 21.93
Heinz HJ. 37.79
Hewl.-Packard 42.21
Home Depot 26.54
Honeywell 35.36
Humana inc 32.89
IBM 11738
Intel 18.7
Inter. Paper 19.42
ITT Indus. 48.24
Johnson SJohns. 59.93
JP Morgan Chase 40.75
Kellog 46.55
Kraft Foods 28.36
Kimberly-Clark 57.81
King Pha rma 9.53
Ull y (Eli) 34.42
McGraw-Hill 29.86
Medtronic 35.58
Merde 2936
Mettler Toledo 84.34
Microsoft corp 23.46
Monsanto 83.88
Motorola 7.11
Morgan Stanley 30.55
PepsiCo 57.83
Pfizer 15.79
Philip Morris 46.99
Procter&Gam. 51.46
Sara Lee 10.68
Schlumberger • 53.7
Sears Holding 73.33
SPX corp 55.53
Texas Instr. 243
Time Warner 27.33
Unisys 2.1
111.65%
United Tech. 55.06
Verizon Comm. 30.96
Viacom-b- 23.56
Wal-Mart St 48.98
Walt Disney 2537
Waste Manag. 28.39
Weyerhaeuser 37.19
Xerox 8.4

72.9 23.16%
43.84 -18.14%
27.19 -7.54%

13 7.34%
17.71 16.51%
27.14 -19.70%
32.69 69.11%
60.52 2.59%
5.94 -46.63%

165.61 82.49%
5.91 -46.07%

25.62 -12.91%
32.37 28.96%
16.42 14.58%
30.31 6.27%
34.77 -3.36%
55.38 0.54%

41.5 -5.20%
46.69 3.18%

21.9 -8.29%
83.72 6.71%
47.78 1.85%
10.81 2132%
69.5 -9.17%

22.18 30.77%
3.84 -46.21%

49.34 7.49%
71.02 2.45%
49.45 33.28%
44.07 -19.65%
16.95 68.65%
44.33 28.04%
47.56 21.60%
23.05 49.57%
32.83 25.40%
4.28 -37.70%

15.24 40.33%
78.87 -6.87%
50.04 -12.47%
69.47 -14.90%
67.86 5.30%
58.21 21.54%
11.75 43.81%
8.01

57.54 -3.71%
14.7 -13.88%

5753 -4.68%
0.756 37.45%

163.65 88.62%
18.11

457.1 42.25%
22.11 13.67%
38.09 -2.15%
43.54 1828%
27.26 12.97%
36.38 4.96%
33.5 -10.11%

119.33 36.58%
18.66 22.76%
20.18 6234%
49.4 1.25%
59.9 -1.23%

4236 35.11%
46.16 2.46%

28.7 4.97%
57.56 7.28%
10.22 -5.28%
34.89 -14.00%
30.04 22.06%
35.73 9.56%
30.1 -2.90%

85.05 25.40%
23.57 15.93%
8333 13.03%
7.13 52.67%

31.22 83.75%
57.74 3.16%
15.96 -12.64%
47.06 6.66%
52.03 -17.14%
10.76 621%
53.25 16.72%

77.8 87.51%
5739 3232%
24.1 5024%

2834 2028%
2.18

55.59 1.16%
31.08 -1027%
24.99 26.65%
49.29 -13.79%
26.69 1158%
28.5 -15.63%

38.31 20.13%
8.45 0.83%

42.25%
13.67%
-2.15%
1828%
12.97%
4.96%

10.11%
36.58%
22 75 ::
6234%
1.25%

-123%
35.11%

2.46%
4.97%
728%

-5.28%
14.00%
22.06%
956%
-2.90%
25.40%
15.93%
13.03%
52.67%
83.75%
3.16%

12.64%
6.66%

17.14%
621%

16.72%
8751%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 68
Nokia OYJ 9.25
Norsk Hydro asa 37.07
VestasWind Sysl 3685
Novo Nordisk -b- 316
Telecom Italia 1.057
Eni 16.12
Repsol YPF 16.01
STMicroelecl 5.52
Telefonica 17.05

69.6 12.25%
938 -1735%

37.49 27.51%
376 14.63%

3075 9.43%
1.08 -8.47%
16.2 -7.16%

16.205 2.17%
5.49 15.15%
17.5 7.42%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le Portugal va accueillir deux Syriens
actuellement détenus dans la prison
américaine de Guantanamo, à Cuba, a
annoncé hier le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué. Ces
deux Syriens seront accueillis pour rai
sons humanitaires et bénéficieront

im gp RO/0 d un visa spécial, ATS

Baitullah Mehsud aurait été tué avec sa femme en début de semaine, dans l'ouest du pays, KEYSTONE

Mort d'un chef taliban
PAKISTAN ? Baitullah Mehsud a été tué, confirment ses milices
Baitullah Mehsud, le chef des
talibans du Pakistan, a été tué
dans une frappe américaine
mercredi dans la région tribale
du Sud-Waziristan (ouest du
pays) , a confirmé vendredi à
î'Associated Press Kafayat Ul-
lah, l'un des commandants des
insurgés.

«Je confirme que Baitullah
Mehsud et sa femme sont morts
dans le tir de missile américain
dans le Sud-Waziristan», a dé-
claré Kafayat Ullah, proche
lieutenant de Mehsud, par télé-
phone, sans donner plus de
précisions.

Peu avant cette confirma-
tion par les insurgés eux-mê-
mes, le ministre pakistanais des
Affaires étrangères avait cité
des informations des services
de renseignement faisant état
de la mort de Mehsud dans une
frappe américaine. Les autori-
tés pakistanaises cherchaient
toutefois encore à vérifier la vé-
racité de ces informations.

«Pour être 100% sûrs, nous
devons vérifier sur le terrain», a
souligné le ministre Shah Mah-
mood Qureshi, devant les jour-
nalistes à Islamabad.

Les Etats-Unis ont eux aussi
réagi prudemment à l'an-
nonce. «Nous ne pouvons pas
confirmer sa mort. Il semble y
avoir un consensus grandissant
parmi les observateurs crédibles
sur sa mort», a déclaré le porte-
parole de la Maison-Blanche
Robert Gibbs. «S'il est mort, Une
fait aucun doute que le peuple
pakistanais sera p lus en sécu-
rité», a-t-il ajouté.

Déjà mercredi
Selon trois agents des ren-

seignements pakistanais, le
chef des talibans pakistanais a
été tué par un missile tiré mer-
credi et a été enterré dans le vil-
lage de Nardusai. Aucun de ces
agents n'a toutefois vu le corps.
Le missile a détruit la maison
d'un des beaux-frères de Bai-

tullah Mehsud, et l une des
deux épouses du chef taliban a
été tuée lors de cette frappe , se-
lon ces sources. La mort de
Mehsud, si elle était confirmée
par les autorités pakistanaises,
serait un succès pour Washing-
ton et Islamabad dans leur lutte
contre les talibans et Al-Qaïda.
Elle ne porterait toutefois pas
un coup fatal au mouvement
extrémiste au Pakistan, puis-
que que les commandants tali-
bans se sont réunis dès ven-
dredi pour désigner un succes-
seur à Mehsud. Celui-ci pour-
rait être Hakim Ullah, un com-
mandant chargé du recrute-
ment et de l'entraînement des
kamikazes. Deux autres pro-
ches de Mehsud, Azmat Ullah
et Waliur Rehman, sont égale-
ment des possibilités. Consi-
déré par Islamabad comme
l'ennemi public No 1, Mehsud
avait pris le commandement
des talibans pakistanais en dé-
cembre 2007, et était tenu pour

responsable de dizaines d'at-
tentats-suicide et d'assassinats
qui ont ensanglanté le pays au
cours des derniers mois. Il était
notamment soupçonné d'être
derrière l'assassinat de l'ancien
premier ministre pakistanais,
Benazir Bhutto. En mars, le Dé-
partement d'Etat avait offert
une prime de cinq millions de
dollars pour son arrestation.
Longtemps considéré comme
une menace secondaire par
Washington, le statut de Meh-
sud avait changé au cours des
derniers mois, les Etats-Unis
craignant que les violences
croissantes au Pakistan désta-
bilisent le pays et menacent
l'ensemble de la région.

Le Pakistan est officielle-
ment opposé aux frappes amé-
ricaines qui font de nombreux
morts sur son territoire. De
nombreux observateurs esti-
ment toutefois que les deux
pays ont un accord secret les
autorisant. AP

SCANDALE DES SOIRÉES PRIVÉES

Berlusconi ne veut pas «s'excuser»
Le président du Conseil ita-
lien Silvio Berlusconi a as-
suré hier qu'il n'avait pas à
«s'excuser», «même auprès
des membres de sa famille»,
faisant référence au scandale
lié à ses soirées privées et à la
fréquentation supposée de
jeunes femmes et de prosti-
tuées. Le président du Conseil
italien, 72 ans, répondait à ce
qui est apparu comme des cri-
tiques venant de sa propre
fille, Barbara , 25 ans, dans
l'édition italienne du maga-
zine «Vanity Pair» paru mer-
credi. «Je ne pense pas qu 'un
homme politique puisse se
permettre la distinction entre
vie publique et vie privée», a-t-

Silvio Berlusconi a estimé
hier lors d'une conférence de
presse que les propos de sa
fille avaient été sortis de leur
contexte et n'étaient pas des-
tinées à le critiquer.

Pas de squelettes... «Son père
n'a rien à se reprocher dans sa
vie privée, et n'a pas à s'excuser
de quoi que ce soit, même au-
près des membres de sa fa-
mille», a-t-il affirmé.
«Le président du Conseil n'a
pas de squelettes dans son p la-
card et personne ne peut le
faire chanter», a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs mois, le
président du conseil, âgé de
72 ans, est au cœur d'un scan-

sées avec de jeunes femmes,
dont une escort girl qui af-
firme avoir passé une nuit
avec lui.

Des enregistrements de
conversations, présentées
comme étant celles de Berlus-
coni et de la prostituée, ont
été publiés pas l'hebdoma-
daire de gauche «L'Espresso».

L'avocat du président du
Conseil a contesté l'authenti-
cité de ces enregistrements.

«La presse étrangère (...)
continue de dire que je déteste
les femmes et que je suis contre
les femmes», a lancé Silvio
Berlusconi hier. «57/ y a bien
quelque chose que j 'adore, c'est
les femmes, je pense que c'est

LA PHRASE DU JOUR

«Les Etats-Unis et l'Afrique du Sud
travaillent ensemble pour un Zimbabwe
libre, prospère et démocratique»
a affirmé à Pretoria la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton. Cet engagement
marque un tournant dans les relations entre les deux pays après des années de dissension
sur le sujet.

ATTAQUE-TRAIN POSTAL

Biggs libéré
Les autori-
tés britan-
niques ont
officielle-
ment ac-
cordé la li- ^̂ 8 %JT
santé à Ron-
nie Biggs, l'un des auteurs de
l'attaque du train postal Glas-
gow-Londres en 1963. Ronnie
Biggs, qui aura 80 ans samedi,
est aujourd'hui un homme li-
bre, mais il ne devrait pas quit-
ter l'hôpital de Norwich et Nor-
folk. Ronnie Biggs, l'un des
gangsters les plus connus de
Grande-Bretagne, faisait partie
du gang qui a attaqué le train
postal Glasgow-Londres, volant



n Letton
en cage
SION - AARAU ? Auteur d'un
excellent début de championnat,
Andris Vanins s'adapte en vitesse
accélérée à son nouveau milieu.

importants
pour diriger
ma défense»

STÉPHANE FOURNIER
La Lettonie possède d'excellents gar-
diens de but. Aleksandr Kolinko avait
épaté l'Europe contre l'Allemagne
lors de l'Euro 2004 (0-0). Andris Va-
nins récidive quatre ans plus tard à
l'échelle suisse. Sa performance
contre les Helvètes à Saint-Gall incite
Christian Constantin à approcher le
joueur balte pour remplacer le luna-
tique Essam El-Hadary.

La transaction se conclut en quel-
ques jours. «Sion est le club qui a le
p lus insisté», confie-t-il. «Mon agent
m'a appelé, il m'a dit: c'est une chance
à saisir. Nous avons pris l'avion le len-
demain, j'ai passé trois jours en Valais
et j'ai signé. Je n 'avais jamais entendu
parler de Sion auparavant. Je
connaissais Bâle, qui a fait la ligue des
champions, et Grasshopper, où a joué les matches.»
Stepanovs, dans le champ ionnat de Les appels ont été plus nombreux
Suisse.» Le portier n 'a pas consulté hier à l'issue du tirage au sort du troi-
son compatriote qui n'avait pas im- sième tour qualificatif de la ligue des
pressionné au Hardturm de 2004 à champions. Ventspils, son club pré-
2006. «J 'ai pris ma décision tout seul.» cèdent, y affrontera Zurich. «C'est du

cinquante-cinquante pour la qualifi-

«Je maîtrise
les mots les plus

Ses premières prestations sous le
maillot sédunois convainquent. So-
bre, efficace, doté de très bons ré-
flexes, Vanins surmonte la barrière
linguistique. «Il ne m'appartient pas
de parler de mes performances. Les ju-
ger est bien p lus facile de la tribune.
Mon agent m'a dit que les critiques
sont positives. Quant au français, je
commence à me débrouiller. Je maî-
trise les mots les plus importants pour
diriger ma défense comme sortir, à
gauche et à droite.» Deux quotidiens
romands traînent devant lui sur la ta-
ble, posés discrètement au début de
l'entretien. «Non, je ne lis pas encore
le fran çais. Je cherche dans les textes
les premiers mots que j'ai connus et
qui me sont familiers.» L'apprentis-
sage est rapide. «Excuse-moi», lâche-
t-il spontanément entre deux répon-
ses données en russe.

La transition s effectue égale-
ment en vitesse accélérée sur le ter-
rain. «Le championnat suisse est plus
équilibré que chez nous», résume-t-il
ses premières impressions. «Les équi-
pes présumées petites prennent des
points aussi. Le jeu exige p lus d'impli-
cation et p lus de concentration. C'est
très différent. J 'interviens p lus souvent
ici. En Lettonie, il m'arrivait de tou-
cher le ballon deux ou trois fois en no-
nante minutes. Il faut rester constam-
ment dans le match, la concentration
est p lus forte.» Des sites lettons sur la
grande toile offrent des reflets des
rencontres de Sion. «Je ressens un fort
Intérêt de la part des médias et des
supporters de mon pays pour mon
aventure ici. Les journalistes me télé-
p honent régulièrement avant et après

cation. J 'ai répondu aux journalistes
lettons que je ne connaissais pas la va-
leur de Zurich puisque nous ne les
avons pas rencontrés.» Dans un mois,
la Suisse se déplacera en Lettonie
pour les éliminatoires de la coupe du
monde. «Ça chauffera à ce moment-
là», conclut le numéro un de l'équipe
valaisanne.
Tous nos remerciements à Mme Oksana Pellis-
sier pour la traduction et la collaboration lors
de cet entretien.

PLAY-OFFS DE L'EUROPA LEAGUE

Sion affrontera Fenerbahçe
Sion retourne à Istanbul. Deux
ans après son élimination en
coupe UEFA contre Galatasa-
ray, l'équipe valaisanne affron-
tera Fenerbahçe lors des play-
offs de l'Europa League. Le
match aller se disputera le 20
août au stade de la Praille à Ge-
nève', la manche retour une se-
maine plus tard en Turquie. Le
vainqueur participera à la
phase de poules de la nouvelle
compétition créée pour succé-
der à la coupe UEFA. Aupara-
vant, l'équipe sédunoise af-

frontera Aarau, puis Zurich à sur le résultat de 5-là domicile,
Tourbillon dans le cadre du puis 1-1. Le site internet du FC
championnat. «Mon attention Sion a été la deuxième victime
se focalise entièrement sur la ve- des Turcs. 100000 visites en une
nue d'Aarau» , commente Di- heure l'ont saturé hier contre
dier Tholot. «Nous héritons une moyenne de 150000 par
d'un adversaire de valeur, mais mois. «Parlons du champ ion-
le tirage ne donne pas le vain- nat», enchaîne Tholot. «Si nous
queur. Pourquoi ne serait-ce pas souhaitons franchir un palier,
Sion sur les deux matches?» Le nous devons maintenir la vo-
technicien français se rendra lonté montrée à Neuchâtel.
dès dimanche en Turquie pour Monter au classement exige de
découvrir la formation stam- la régularité. J 'accepte de perdre
bouliote, vainqueur au tour si l'adversaire est p lus fort, Mais
précédent de Honved Budapest je ne supporte pas de lâcher des

points en raison d erreurs indi-
viduelles ou d'un passage à vide.
Bâle s'est imposé dans le temps
additionnel contre Aarau. C'est
p lus significatif de sa valeur que
sa défaite à Bellinzone.».̂

Europa League. Play-off (aller 20 août,
retour 27 août).
SION - Fenerbahçe Istanbul (Tur),
FK Bakou (AZE) - BÂLE,
Les clubs vainqueurs qualifiés pour la phase
__„ ....u. _ -.

Convalescent après l'entorse
de la cheville droite subie
contre Bâle, Goran Obradovic
ne jouera pas contre Aarau.

Le Serbe poursuit sa réédu-
cation.

Remis du coup de coude
reçu sur le nez à Neuchâtel,
Aleksandar Mitreski est à dis-
position de Didier Tholot.

Le technicien français de-
vrait confirmer l'équipe victo-
rieuse du derby romand sa-
medi.

La composition de l'équipe
sédunoise pourrait être la sui-
vante: Vanins; Vanczak, Chi-
hab, Alioui, Paito; Yusuf, Serey
Die, Fermino ou Mitreski, Do-
minguez; Mfuti, Mpenza.

Samedi
17.45 Grasshopper - Saint-Gall

Sion-Aarau

Dimanche
16.00 Bâle - Zurich

Lucerne - NE-Xamax
Young Boys - Bellinzone

Classement
1. Young Boys 4 3 1 0  9-3 10
2. Lucerne 4 2 1 1  6-6 7
3. Bâle 4 2 1 1  5-5 j
4. Sion 4 2 0 2 8-7 6
5. Zurich 4 2 0 2 7-7 6
6. NE-Xamax 4 1 2  1 6-5 5
7. Saint-Gall 4 1 2  1 4-3 5
8. Bellinzone 4 1 1 2  7-8 J
9. Grasshopper 4 1 0  3 4-6 J
10. Aarau 4 1 0  3 3-9 3

UNE BANDEROLE EN LETTON.A TOURBILLON

«Andris, tu es le meilleur»
Andris Vanins a conquis les
supporters valaisans. Une
banderole rédigée en letton
s'affichait dans la tribune
sud lors de Sion - Bâle. «Je
l'ai vue. Elle disait: Andris, tu
es le meilleur. J'ai pensé qu'il
s 'agissait de Lettons vivant
dans la région, puis j ' ai ap-
pris que des fans ont télé-
phoné à des journalistes en
Lettonie pour savoir com-
ment s 'écrivait cette phrase
dans ma langue maternelle.
Je n'ai pas eu l'occasion de

m'exprimer en letton ou en
russe avec des personnes
extérieures depuis mon arri-
vée. C'est la première fois
lors de cet entretien», confie
le gardien de Sion. Né à Dau-
gavpils, une ville de 110000
habitants, Vanins a reculé
sur la ligne de but à 14 ans.
«Sij'avais refusé déjouer a
ce poste, j ' aurais risqué de
me retrouver sur le banc. Ce
que je ne voulais absolument
pas. Auparavant, j ' alternais
entre joueur de champ et

gardien. J'aimais bien ces
changements.» Il termine
son école obligatoire et signe
son premier contrat profes-
sionnel à 18 ans avec le FK
Venstpils. «Maman aurait
préféré que je poursuive des
études. J'ai su à ce moment-
là que je pourrais faire du
football ma profession.» Il
commet une seule infidélité
à son premier club avant de
rejoindre le Valais avec des
étapes au FC Moscou et à
Vilduga dans son pays d'ori-

gine. «Il est plus facile pour
nous de s 'adapter à Moscou
qu'en Suisse», avoue-t-il. Sa
femme et son fils l'ont rejoint
à Martigny. «Je suis très
calme comme personne. La
pêche est une de mes activi-
tés préférées, je la prati-
quais souvent avec les co-
pains en Lettonie.» La coupe
d'Europe et les qualifications
pour la coupe du monde re-
poussent de quelques se-
maines la découverte des ri-
vières valaisannes.
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FC Zurich:
une chance unique
Le FC Zurich devrait logi-
quement découvrir, après
Grasshopper, le FC Bâle et
Thoune, la Ligue des
champions. Le tirage au
sort du dernier tour quali-
ficatif a, en effet, été extrê-
mement favorable à la for-
mation de Bernard Chal-
landes. Elle affrontera en
play-offs les Lettons du FK
Ventspils. Le match aller
aura lieu le 19 août en Let-
tonie, le retour le 25 août
à... Saint-Gall. En raison
du meeting du Weltklasse,
le FCZ ne pourra pas, en
effet, jouer au Letzigrund.
«Nous ne pouvons pas
jouer dans notre ville le
match qui sera peut-être le
p lus important de notre
histoire. C'est une aberra-
tion», fulmine le président
du FCZ Ancillo Canepa.

Ancien club du porti
sédunois Andris Vanins,
FK Ventspils s'est hissé t
barrage en éliminant 1
Luxembourgeois de Dud
lange (3-0 3-1) et les Biéli
russes du FC BATE Boris»
(1-0 1-2). «Nous ignora,
tout de cette formation
poursuit Ancillo Canep
«Nous ne tomberons p *
dans l'excès de confiant
Nous devons tout simpl
ment jouer dans le mên
registre que mercredi à M,
ribor. Ne pas croire que
qualifica tion est acqui
en raison de la modestie i
l'adversaire. La défa\
contre Maribor au mat
aller fu t  une grande leço
Mais je ne cache pas q,
cette qualification pour
Ligue des champions no

tend les bras... La nouvelle
formule conçue par Michel
Platini nous offre une
chance unique.»

Le FCB en Azerbaïdjan. Le
sort réservé au FC Bâle lui
donne raison. Têtes de sé-
rie, les Rhénans trouve-
ront une tout autre oppo-
sition que Fenerbahçe sur
leur route. Le FCB rencon-
trera un club d'Azerbaïd-
jan, le FC Bakou, avec
l'avantage de disputer le
match retour au Parc
Saint-Iacques. Le FC Ba-
kou s'appuie sur une véri-
table légion étrangère avec
notamment cinq Brési-
liens, trois Croates, trois
Géorgiens et deux Rou-
mains, si

Wil - Locarno

Samedi
17.30 Yverdon - Lausanne
18.00 Bienne-Thoune
18.30 Le Mont - Schaffhouse
19.30 Lugano - Servette

Dimanche
15.00 Gossau-Wohlen
16.00 Vaduz - Stade Nyonnais

Lundi
20.10 Winterthour - Kriens

Samedi
16.00 Bavois - Malley
16.30 Meyrin - Etoile Carouge
17.00 Echallens - Baulmes

Grand-Lancy - Young Boys M21
17.30 Bulle - UGS
19.30 Chênois - Fribourg

Dimanche
15.00 Guin-Sion M21
16.30 Martigny - Naters

jt le cas à i'en-
irella. cela si-
nent une vo-
ne qui ne doit
rd. Cette atti-
joe. dont la

Les Valaisans
à la reprise
FRANCE ? Le championnat de ligue 1 débute aujourd'hui.
Stéphane Grichting dispute sa huitième saison avec Auxerre
Gelson Fernandes se présente en néophyte à Saint-Etienne.

«Je vais
énormément
progresser»

STÉPHANE FOURNIER
Stéphane Grichting fait de la résistance. Il enchaîne
une huitième saison en France sous les couleurs
d'Auxerre. Le Chalaisard, 30 ans, est l'ultime rescapé
de là colonie suisse engagée en ligue 1. Patrick Mul-
ler, Alex Frei, Stefan Lichsteiner ou Daniel Gygax ont
quitté l'Hexagone pour des raisons diverses.

Gelson Fernandes, 23 ans, effectue le chemin in-
verse. Il rejoint les Verts de Saint-Etienne afin de re-
donner des couleurs à une carrière ralentie par les
ambitions fortunées de Manchester City. Les deux
internationaux valaisans se livrent avant le coup
d'envoi du championnat tricolore qui sera donné
aujourd'hui.

La découverte de la li-
gue 1 enchante Gelson
Fernandes. Son transfert
à Saint-Etienne efface les
derniers mois d'incerti-
tude vécus à Manches-
ter. Un contrat de quatre
ans le lie aux Verts. «J 'ai
choisi le championnat le
p lus adapté pour mon
développement, je vais
énormément progres-
ser», apprécie-t-il. «La li-
gue 1 est un combat. Tous
les joueurs sont forts
techniquement, ils possè-
dent de grandes qualités
athlétiques, les entraî-
neurs connaissent par-
faitement le foot et la
mise en p lace est minu-
tieuse. En Angleterre, tu
progresses parce que tu
affrontes des éléments de
haut niveau lors des
matches. Mais à l'entraî-
nement, tu es simple-
ment un membre de l'ef-
fectif. Ici, le coach tra-

vaille sur mes qualités et
il corrige mes défauts.
Cette attention complé-
tera ma formation. Di-
dier Tholot ou Christo-
phe Moulin partageaient
cette approche, la pres-
sion des résultats fixait
d'autres priorités pour les
autres.»

Alain Perrin, l'entraî-
neur actuel de Saint-
Etienne, avait fait de Fa-
bio Celestini le capitaine
de l'Olympique de Mar-
seille. «Il pense que j'ai les
capacités pour faire du
«box to box», il me de-
mande de couvrir le ter-
rain d'une surface de ré-
paration à l'autre et
d'être aussi présent à
l'approche du but ad-
verse.»

Une adaptation
en douceur

L'adaptation se fait
en douceur. Son amie l'a

Gelson Fernandes va
découvrir la ligue 1.
Le Valaisan a signé
un contrat de quatre
ans avec Saint-
Etienne. KEYSTONE/A

t

rejoint, le couple a quitté
l'hôtel. Il s'est installé
dans l'entourage immé-
diat du centre d'entraî-
nement. «On me dit que
ce n 'est pas une grande
ville, elle compte près de
200000 habitants. Je ne
suis pas compliqué, elle
me convient bien. Le
stade de Geoffroy- Gui-
chard me rappelle Tour-

billon, c'est un vrai stade
de foot. J 'espère que j'y se-
rai chez moi. La ville vit
pour son club, on sent
une culture de foot.»

L'effectif stéphanois
est moins cosmopolite
que celui de Manchester
City. «Mes coéquipiers
m'amorcent lorsque je
dis septante ou huilante.
Ils me mettent en joue

1

dans le vestiaire quand je
demande «as-tu essayé
de m'atteindre?» Il faut
employer le verbe joindre
selon eux, atteindre s'uti-
lise pour la chasse. Kevin
Mirallas, qui est Belge,
ramasse comme moi.»
Fernandes vivra son
baptême du feu dans le
chaudron vert ce soir
contre Nice. SF

«Le choix de la stabi lité»
Stéphane Grichting a
disputé trente-sept mat-
ches la saison dernière
avec les Auxerrois. Il a re-
nouvelé son contrat ce
printemps pour trois ans
supplémentaires. «J 'ai
fait le choix de la stabi-
lité», motive l'internatio-
nal. «Ma famille se sent
bien à Auxerre, l'environ-
nement me convient par-
faitement. Nous ne som-
mes pas des cadors du
championnat, mais je
ressens beaucoup de plai-
sir à évoluer dans cette
équipe. Quelques petites
offres se sont présentées.
Gagner un peu p lus d'ar-
gent avec le risque de ré-
gresser sportivement ne
me tente pas, surtout à un
an de la p hase f inale de la
coupe du monde 2010.»

Auxerre accueille So-
chaux pour la reprise ce
soir. «Je suis impatient de
retrouver la compétition.
J 'ai connu une prépara-

tion complète pour la
première fois depuis mon
arrivée à Auxerre en 2002.
Pas de coupe du monde,
ni d'Euro avec l'équipe
nationale et pas de bles-
sures. Une petite angine
m'a contraint à quatre
jours de pause en début
de stage, puis j'ai en-
chaîné les six derniers
matches amicaux.»

Huitième du dernier
exercice, l'équipe bour-
guignonne avait connu
des moments difficiles
avant de bénéficier du re-
tour de blessure d'Ire-
neusz Jelen, son meilleur
buteur avec quatorze
réussites. Victime d'une
hernie inguinale, le Polo-
nais sera indisponible
pour les deux prochains
mois. «Nous pensions
vraiment pouvoir comp-
ter sur lui à la reprise et
cette tuile nous tombe
dessus à quatre jours du

premier match. Une pe-
tite inquiétude existe.
Nous savions que sa fragi-
lité nous en priverait
quelquefois, on ne s 'y at-
tendait pas tout de suite.
Sans lui, nous avons ga-
lère Tan passé. Ce coup
dur peut aussi entraîner
une mobilisation p lus
forte.»

La. première confron-
tation avec Gelson Fer-
nandes et Saint-Etienne
interviendra le 19 sep-
tembre. «Je n'y pense pas,
ce match est encore loin.
C'est sympa de voir un
deuxième joueur formé à
Sion arriver dans le
championnat de France.
Je m'entends très bien
avec lui.» Les deux
joueurs auront l'occa-
sion d'échanger leurs im-
pressions dès lundi puis-
que la préparation de la
rencontre Suisse - Italie, I , _a_9________________ l
programmée mercredi, Stéphane Grichting se sent bien à Auxerre et a décidé
les réunira à Bâle. SF de prolonger pour encore trois saisons, KEYSTONE/A



LE CHIFFRE DU JOUR

W" f \_f\ Comme le nombre de victoires
Ml 11 1 d'Andy Roddick sur le circuit ATP.
^J^Ĵ J L'Américain, 5e joueur mondial, est

devenu le 36e homme de l'histoire à
atteindre ce seuil, le 4e seulement
encore en activité avec Fédérer (657),
Moya (573) et Hewitt (511). si

Mirka et Roger Fédérer présentent Myla et Charlene au public sur une phote prise par le papa du champion, KEYSTONE

WLa Tarn n ie se présente
ROGER FEDERER ?Le champion met en ligne les premières photos
de ses jumelles à la veille de son vingt-huitième anniversaire.
Comme promis, Roger Fédérer a «La maman et les enfants se por-
publié vendredi sur Internet une tent très bien. Merci à tous pour vos
photo de famille avec ses jumelles voeux.» Cette publication inter-
Myla et Charlene. Sur sa page du vient à la veille du vingt-huitième
site Facebook, on peut voir l'heu- anniversaire du joueur bâlois, fêté
reux papa et son épouse Mirka te- aujourd'hui,
nir chacun un bébé sur les genoux L'annonce a fait immédiate-
Le numéro un mondial du tennis ment réagir de nombreux inter-
précise que la photo a été prise par nautes. En deux heures, plus de
son père. «Il pense qu'il devient 42000 personnes ont visualisé la
p hotographe professionnel. C'est famille Fédérer et quelque 11000
drôle, les deux petites avaient le ho- personnes avaient laissé un com-
quet alors qu'on essayait de faire mentaire sur la page Facebook du
une p hoto convenable», ajoute-t-il. champion. Le numéro un du clas-

sement ATP abandonnera provi-
soirement les biberons pour re-
prendre sa raquette en compéti-
tion. Roger Fédérer disputera bien
le tournoi Masters 1000 de Mont-
réal qui débutera ce lundi. Le
joueur suisse a confirmé sa pré-
sence au directeur du tournoi Eu-
gène Lapierre. Fédérer n'a plus
joué depuis son sixième sacre à
Wimbledon et la naissance de ses
jumelles. A Montréal, Roger Fédé-
rer sera classé tête de série no 1 de-
vant le tenant du titre à l'Open du

Canada Rafaël Nadal qui effec-
tuera également son retour en
compétiton. Le Majorquin retrou-
vera le chemin des courts après
une pause forcée de plus de deux
mois. Exempté du premier tour, le
Bâlois entrera en lice contre le
vainqueur de la partie entre le
Russe Igor Kunitsyn )ATP 38) et le
Canadien Frédéric Niemeyer (ATP
502). Stanislas Wawrinka (ATP 22),
dans la même partie de tableau
que Roger Fédérer affrontera l'Al-
lemand Nicolas Kiefer (ATP 114).

TIENS, QUI VOILÀ? Michael Schumacher, septuple champion
du monde de Fl, a repris du service en Italie. A Lonato, l'Alle-
mand de 40 ans s'est entraîné sur un circuit de karting. Aucun
problème à signaler si ce n'est une légère douleur à la nuque.
Rien de grave pour «Schumi» qui espère faire son «comeback»
le 23 août prochain lors du Grand Prix d'Europe à Valence.
KEYSTONE

RENCONTRE INTERNATIONALE ESPOIRS

Clélia Reuse engagée avec
l'équipe de Suisse à Berlin
A quelques jours de l'ouverture du
championnat du monde à Berlin,
une rencontre internationale des
espoirs aura lieu dans ce haut lieu
de l' athlétisme. Le 13 août , une
compétition entre l'Allemagne, la
Pologne, la Suisse et l'Autriche sera
organisée tant au niveau masculin
que féminin. L'Allemagne sera re-
présentée par quelques équipes
alors que la Suisse et l'Autriche fe-
ront cause commune et la Pologne
alignera une équipe indépendante.

En tout , quelque quarante Suis-
sesses et Suisses seront du voyage
allemand. La Valaisanne du CABV
Martigny Clélia Reuse sera engagée
sur 100 m, au saut en longueur ainsi
que sur le relais 4x100 m. La spor-

tive de Riddes profitera de cette oc-
casion supplémentaire pour acqué-
rir de l' expérience au niveau inter-
national.

Lukas Kuonen de retour. Au mee-
ting de Langenthal, le Haut-Valai-
san du CA Sion a fait un retour re-
marqué sur 800 m en courant la dis-
tance en l'54"34 alors que le jeune
Philippe Nicollier, du même club, a
remporté le 600 m en l'30"74. Sur
1500 m, François Michellod du
CABV Martigny a réalisé 4'12"25.

Sur 3000 m, Emmanuel Lattion
dii CABV Marti gny a terminé à la
sixième place dans le bon temps de
8'45"34 (record personnel).
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

U PHRASE DU JOUR

«Les négociations avec BMW sont rompues»
MW a rejeté l'offre de Peter Sauber pour le rachat de son écurie de formule 1. Le
instructeur allemand se retirera en fin de saison, laissant sur le carreau tous les

H § employés de l'équipe germano-suisse. «Les négociations ont pris fin, parce que les
J % demandes étaient simplement trop élevées pour moi», a indiqué Peter Sauber. si

Le Nouvelliste

50 m brasse
a Hardy a établi un nouveau record
ide du 50 m brasse en 29"95. lors
I Open qui se dispute à Fédéral Way
ington). L'Américaine a effacé la
e de la Russe Yuliya Efimova, réali-
nanche dernier lors des champion-
j monde de Rome en 30"09.

BALL

100 billets
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Bâle, marchent plutôt bien, avec 294'
places déjà écoulées. La 3e catégorie
20 à 40 francs) est d'ores et déjà épu
tandis qu'il reste encore des disponib
dans les catégories 1 et 2 (de 80 à 12(
francs).

FOOTBALL: ÉQUIPE SUISSE M

Costanzo pour Frei
Pierluigi Tami a convoqué Moreno Co
tanzo pour remplacer Fabian Frei, op_

ur

mingham. Le défenseur international se
souffre d'une blessure au mollet, a indic
le manager de MU, Sir Alex Ferguson.
Blessé lors de réchauffement avant un
match amical le 30 juillet, Vidic ne s'est
entraîné deouis.

rancK Kroery aussi
k Ribéry (26 ans) ne fera pas le dé-
ment avec ses coéquipiers de Bayern

AT



Le Nouvelliste

HC SIERRE-ANNIVIERS

Le champion
de Suisse à Graben
CHRISTOPHE SPAHR
Le HC Sierre entame ses
matches de préparation en
accueillant, ce soir à
18heures à Graben, Davos,
champion de Suisse en ti-
tre. L'équipe sera présen-
tée au public avant la ren-
contre. On rappelle que
Lee Jinman avait contribué
au titre national acquis par
Davos au printemps der-
nier. Les spectateurs pour-
ront également découvrir
l'entraîneur Bob Mon-
grain, de retour en Valais
après avoir fait les beaux
jours de Sierre et de Marti-
gny en qualité de joueur.

Après le match, une
fête sera organisée sur la
place de la HEVs en pré-
sence des deux équipes qui
partageront un repas en
commun. Divers bars et
cantines seront à disposi-
tion du public. La soirée
sera animée par DJ Yankee.

Désireux d'améliorer son
image et de collaborer avec
d'autres manifestations ré-
gionales, le HC Sierre invite
tous les participants de la
course Sierre-Zinal pour
cette première partie de
préparation. L'entrée sera
libre pour les coureurs à
pied inscrits le lendemain
dans la «course des cinq
4000».

Toutes les personnes
s'étant acquittées de leur

Pour l'entraîneur Bob Mon-
grain et son équipe, la saison
est lancée, BITTEL/A

abonnement de saison
avant le 30 juin peuvent re-
tirer leurs billets pour les
matches amicaux au
«Potins-patins» - ancienne
Croissanterie Sierroise - à
côté de la patinoire.

Du côté du shop, une
tombola est organisée
dans le cadre de cette ren-
contre. Deux sets de
l'équipe de Davos, com-
prenant une écharpe dédi-
cacée et une casquette,
sont à gagner. En outre,
toute la collection d'été du
shop - polos, t-shirts, che-
mises hommes et dames,
t-shirts enfants, chapeaux
et linges - est liquidée à des
prix canon.

TORGONABIKE

Deux jolis cadeaux
pour la 20e édition
Evénement ce week-end à
Torgon. Pour son vingtième
anniversaire, la Torgona-
bike s'offre deux jolis ca-
deaux: la finale du Rhône
Trophy 2009 de cross-
country et la finale de la
première coupe d'Europe
de Super Enduro. Sans ou-
blier la course de côte Vion-
naz-Torgon et les multiples
épreuves pour les enfants.

La Torgonabike servira
cette année de cadre à la fi-
nale du Rhône Trophy
2009. Une belle bagarre en
perspective entre les ca-
dors de la discipline. L'oc-
casion aussi pour de nom-
breux concurrents de pro-
céder aux ultimes réglages
à deux semaines du Grand
Raid. Ce sera notamment le
cas pour le Team Bike-
parkxh présent au grand
complet. Alex Moos a pour
sa part annoncé sa pré-
sence au cross-country de
samedi. Le Valaisan de
BMC, champion de Suisse
de marathon, sera la tête
d'affiche chez les hommes, www.eurocupsuperenduro.com

Coupe d'Europe de Super
Enduro. Autre finale cette
année à Torgon, celle de la
première Eurocup de Super
Enduro. La station ita-
lienne de Sauze d'Oulx a
accueilli la première étape
les 4 et 5 juillet et la station
française d'Orcières la
deuxième, les 11 et 12 juil-
let. Au vu des inscriptions
enregistrées (plus d'une
centaine déjà) , le succès de
cette nouvelle compétition
européenne semble déjà
être au rendez-vous

Au rayon des nouveau-
tés, lors de la course de côte
Vionnaz-Torgon, les con-
currents, selon leur vo-
lonté, n'auront plus de tour
de chauffe jusqu 'au Bouve-
ret avant d'attaquer le re-
lief. C'est donc une course
de côte pure et dure de 12,7
km pour 830 m de dénivelé
qui sera proposée au pelo-
ton, c

Tous les détails sur les sites
www.torgonabike.ch et

Un air internationa
CONCOURS DE VERBIER ? Sept nations s'affronteront dans
le val de Bagnes. Chez les femmes, la participation sera relevée,
avec notamment l'Irlandaise Jessica Kuerten et la Fribourgeoise
Christina Liebherr.

ques jours, de concurrents Dans la catégorie espoirs, le laire épreuve des six barres sa- cier mieux encore les épreu
prestigieux. Sept nations se- jnouveau champion de Suisse, medi. 15 août, avec six obsta- ves, ralentis et résultats.

Concours apprécié de l'élite Valaisan d'origine et vain- dans le cadre du challenge
internationale, le CSO de Ver- queur de plusieurs grands prix marque Valais, la puissance
bier se fera l'hôte, pour quel- nationaux et internationaux, vendredi 14 août, la spectacu-
mifis ioi.rs. de concurrents Dans la catégorie esnoirs. le laire énreuve des six barres se-

ront représentées par des ca- Jessy Putallaz, sera lui aussi de clés d' affilée en ligne et quatre
valiers faisant spécialement le la partie.
déplacement à Verbier. Les Du côté des cavaliers natio
amazones seront particulière- naux, plusieurs Valaisans dé
ment à l'honneur avec l'Irlan-
daise Jessica Kuerten, actuelle
dixième au classement mon-
dial, la Fribourgeoise Christina
Liebherr. au palmarès interna-
tional impressionnant et Les-
ley Me Naught, médaillée
olympique et mondiale, dou-
ble championne d'Europe par
équipe.

Chez les hommes, les spec-
tateurs pourront également
applaudir le Français Franck
Goubard, vainqueur du Grand
Prix de Crans-Montana,
Thierry Gauchat, talentueux
cavalier neuchâtelois, Walter
Gabathuler, champion d'Eu-
rope par équipe et multiple
champion de Suisse, Paul Frei-
mûller, à la tête d'une dizaine
de cavaliers alémaniques, Ar-
thur Gustavo Da Silva, cavalier
brésilien qui a repris les che-
vaux internationaux de Mar-
kus Fuchs, Philippe Putallaz,

fendront les couleurs du can-
ton: Laurent Fasel, Séverin Hil-
lereau des Ecuries Darioly, Sté-
phanie Imhoff, Hélène Kessler,
Sylvie Mitterer, Eric Pralong,
Martin Kûhnis soutenu par la
fondation Little Dream, et la
benjamine, Delphine Papil-
loud, membre des cadres suis-
ses junior B. Chez les non-li-
cenciés, une vingtaine de ca-
valiers valaisans seront de la
partie.

Trente et une épreuves
au programme

Sous la présidence de Ma- fin d'après-midi. A l'issue de
rie-Rose Bochy, le jury, exclusi-
vement féminin, donnera près
de 1500 départs durant les huit
jours de compétition. Dans le
but d'augmenter le niveau
sportif , la seconde partie du
concours sera réservée uni-
quement aux cavaliers natio-
naux. On y verra d'ailleurs,

barrages.
En apothéose, le Grand Prix

de la commune de Bagnes de
catégorie SU, qualificatif pour
le championnat de Suisse Elite
2010, se déroulera dimanche
16 août et offrira au meilleur
cavalier romand une Wild Card
pour Genève Palexpo en avril
2010.

Unique en Valais:
une épreuve Masters

Dix cavaliers de renom,
dont les quatre meilleurs du
Grand Prix de Crans-Montana,
ont été invités à participer à
une épreuve de Masters pro-
grammée le jeudi 13 août en

chaque parcours sans faute,
les concurrents reviennent
tour à tour pour quatre barra-
ges et choisissent l'obstacle
qu'ils souhaitent surélever.

Pour cette édition 2009, les
cavaliers apprécieront une
piste rallongée de quatre mè-
tres et profiteront toujours du

paddock d'entraînement cou-
vert, alors qu'un écran géant
permettra au public d'appré-

A noter que 1 entrée est li
bre durant toute la manifesta
tion. ISABELLE PAPILLOUD

Toutes les infos sur le site
www.verbier-cso.com

Jessica Kuerten, 10e du classe
ment mondial, sera à Verbier.
BRICOT
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Aujourd'hui à Clairefontaine , Prix Guillaume d'Omano H°lJe}? % iq „¦ 
*_ , 7 ,.B .

(haies , réunion I, course 2, 36Q0 mètres , départ à 14h35) Coup ilô poker 7 
¦ ' '

EHS  ̂ Au 2/ 4:11-1
1. Quondor De Kerser 72 J.Zuliani P. Quinton 8/1 6o1o4o Au tiercé pour 16 fr.: 11 -X -1
2. Pair Attitude 68,5 C. Gombeau Rb Collet 15/1 0o4o8p Le gros lot:
3. Distalino 68,5 C. Pieux F. Doumen 10/1 4o6p2p 11 -1 -15 -8 -2 -7 -3 -13
4. Magic Fabien 68 J. Ducout L. Métais 16/1 5oTo7o
5. Rafsad 68 S. Culin M. Cesandri 4/1 0p1o2o Les rapports
6. Empereur Du Monde 68 R. Bonnet A. Fracas 30/1 AoAolo Hier à Cabourg, Prix Bruno Coquatrix
7. Quarté Du Châteiet 66,5 C. Herpin P. Chemin 5/1 1o1o3o Tiercé: 1 -4 -12
8. Finzi Contini 66 A. Mercurol J. Handenhove 18/1 Ao2o3o QuartéV: 1 -4 -12-14
9. Régisseur 66 G. Javoy FM Cottin 22/1 T080I0 Quinte ." 1 - 4 - 1 2 - 1 4 - 3

10. Rombaldi 66 J. Plouganou B. Montzey 65/1 Dp9p8p Ban„nrt nni.r 1 iranr-
11. Fusilazo Per 66 E. Pasteau T. Demeaulte 9/1 1o2o1o S ̂ c l'nrrire Fr 152 5012. Oscar Des Pictons 65 M. Regairaz Y. Fouin 6/1 1o7o3o Danfun Crdre différent Fr 30 5013. Oxo Des Prés 65 O. Sauvaget JL Chasserio 8/1 3o2o1o K H».IKM*14. Olivia Des Bordes 64 J. Mckeown FM Cottin 11/1 9o1o8o ESEnhisï»
15. Boogie 64 S. Dehez Y.Fouin 19/1 3oAoAo S" /«érent. Fr. 62.30
16. Saga Style 64 M. Lèvent Y. Fertillet 56/1 4p8p5p ino/uonus. K. J.bu
17. Reem Star 64 T. Cousseau D. Windrif 66/1 O0A060 Rapport pour 2,50 francs:
18. Miofilio Miofilio 64 D. Nigge D. Windrif 22/1 8o1o2o Qumté+ dans l'ordre: Fr. 34762.50
Notre opinion: 11 - La forme prime la classe. 1 - Il peut encore être à la hauteur. 3 - Pieux est 

^
ans u" °l̂ }̂mt '̂ 695'25

aux commandes. 13 - Son état est resplendissant. 5 - Il faudra compter avec lui. 14 - Elle nous Bonus 4: "•15-50
plaît particulièrement. 2 - Méfiez-vous de ce diable de Collet. 7 - Sa place est effectivement dans Bonus 4 sur 5: Fr. 7.75
le quarté. Bonus 3: Fr. 3.50
Remplaçants: 15 - Il semble se ressaisir. 8 - Pas une impossibilité du tout. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.50
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Le principe de la descente VTT? Dévaler à vélo des pistes à déclivité variable. Le plus
en selle si possible. Nous avons testé pour vous ce sport méconnu. Reportage à Champéry

Ben. M. descente VI ' en Suisse

aomp
SPORT EXTRÊME ? L
rapidement et en restant

Le pouls s'accélère d'un coup,
mais nous passons comme
des chefs. «Cette bosse n'est

PHOTOS VINCENT MURITH La cabine nous dépose en
TEXTES SAMUEL JORDAN douceur à 2000 m. «Nous al-
Notre guide Will nous attend
au centre de Champéry (VS).
«Prêts pour un baptême du
feu?», nous lance-t-il dans un
français mâtiné d'anglais. Ob-
jectif du jour? Découvrir les

Ions commencer par une piste
rouge pour se chauffer et ap- rien comparée aux sauts qui
privoiser le vélo», avertit Will. jalonnent les pistes difficiles» ,
«Détendez-vous, c'est le secret lâche avec cruauté Will,
d'une chevauchée f luide et comme pour relativiser ce
sans accroc.» On le croit sur que nous considérons comme
parole. un véritable exploit.charmes et les frissons d un

sport méconnu: la descente
VTT. Son principe? Simple
comme bonjour. Il suffit de
dévaler le plus vite possible le

Première règle de base Nous prenons de l'assu-
surprenante: interdit de rester rance mètre après mètre et
assis à flemmarder sur la selle, parvenons à bon port sans
«Oubliez tout ce que vous sa- une égratignure. Mon colle-
rez sur le vélo. En descente VTT, gue Vincent transpire à gros-pan d'une montagne... en ta- vez sur le vélo. En descente VTT, gue Vincent transpire à gros-

chant de rester sur les deux ses gouttes. La peur ou l'ef-
roues. . /* l " XJ. ^ort^ "On 

ne dirait pas, mais
Le ciel est chargé, le sol ((LrGlH Qïl J 6tt6 mine de rien, c'est crevant cette

humide et glissant, pas l'idéal n i l_ _ n H  Oïl n_ *Ptlri affaire» , fait-il savoir pour dis-
pour la pratique d'une activité Huc*"u "" pi Cl IVl siper tout malentendu,
réputée périlleuse. Qu'à cela Qg |g VitCSSC)) Rebelote, on reprend la
ne tienne, les envies sont là, grande benne. Pas de répit,
même si les genoux flageo- C'est maintenant que les cho-
ient. «Nous n'avons encore ja-  il faut se tenir debout sur les ses sérieuses commencent.
mats eu à déplorer de morts ou pédales, les jambes enserrant Cap sur la piste noire de la
de blessés graves», nous ras-
sure diligemment Patrick, le
loueur de vélos.

Avant tout, il s'agit de
s'équiper (voir ci-après) pour
amortir d'éventuelles chutes.
«Ainsi harnaché, tu ressembles
à s'y méprendre à Robocop»,
glisse Vincent, le photogra-
phe.

la selle. Et les bras écartés, les Grande Conche. La première
coudes vers l'extérieur. C'est portion du tronçon est trop
Tunique manière de rester en raide. Je la dévale à grand-
équilibre, sinon c'est la dégrin- peine à pied, bravo!
golade assurée.» Puis je souffle un bon

coup et remonte sur les péda-
«Crevant les. Et c'est parti, ça en jette
cette affa ire» vraiment quand on prend de

Voici arrivé le moment de la vitesse. Surtout dans les vi-
vérité. Nous nous lançons sur rages. Je «ride grave», comme
l'étroit sentier. A la vitesse on dit dans le jargon. Incroya-on dit dans le jargon. Incroya-

ble comme ces bicyclettes
avalent les souches et les pier-
res sans broncher. On a l'im-

Debout
sur les pédales

d'une limace alpestre, alors
que Will l'intrépide cabriole

Première bonne nouvelle:
pas besoin de gravir la monta-
gne à la force du mollet. Le té-
léphérique fera bien l'affaire.
De toute manière, c'est la
seule solution, même si cela
heurte les puristes: les lourdes
bécanes de descente ne sont
pas conçues pour la montée;
les impressionnantes suspen-
sions et la position basse de la
selle rendraient cet exercice
impossible, même pour le roi
Lance en personne.

devant nous. Seconde bonne
nouvelle: les freins à disque
montés sur nos destriers sont
diablement efficaces. Un sim- net.
pie pression d'un seul doigt «Tu t'en sors super bien
permet de ralentir oti de stop- pour une première. Merveil-
per l'engin avec une relative leuses, tes trajectoires», m'en-
douceur. courage mon guide améri-

Un obstacle de taille se cain. Flatterie pour journa-
dresse soudain sur notre liste ou parole sincère? Diffi-
route: une bosse en billots de cile à dire. Une chose est
bois. Et pas moyen de l'éviter, pourtant sûre. Au contraire de
«Surtout, ne freinez pas, cela mes increvables pneus, je me
vous ferait glisser ou culbuter.» suis bien éclaté...

Cheveux longs, bron-
zage impeccable, sou-
rire Pepsodent, air dé-
contracté, Ben Walker
a tout du surfeur cali-
fornien. «Pourtant je
suis né en Arizona
dans une famille de
paysans», rectifie celui
qui est considéré

: comme M. descente
VTT en Suisse ro-

: mande.
Nous le rencontrons
en plein travail sur le
tracé de la piste noire
Grande Conche à
Champéry. A l'aide
d'un pelleteuse, il est
en train de préparer la
piste pour la saison

PUBLICITÉ

d'été. Cette activité
n'est qu'une parmi d'autres dans le quotidien
de celui qui vit de sa passion, la descente
VTT. Cet Américain établi à Champéry depuis
huit ans - par amour - est également
concepteur de pistes de descente VTT. «Je
reviens jus tement du Tessin où j ' ai dessiné
un tracé très intéressant.» Et ce n'est pas
tout. Ben Walker est aussi consultant pour la
conception de vélos de montagne auprès
d'une grande marque et patron d'une maison
de production qui commercialise des films
autour du vélo de montagne.

La Suisse est-elle un paradis de la descente
VTT: «Pas au même titre que le Canada ou la

Ben Walker ou la passion du VTT

Le guide
américain Will
Walker (en
tee-shirt vert)
dévale les
pistes de des-
cente VTT de
Champéry à
toute vitesse
et avec
élégance.
A droite, l'im-
pressionnant
équipement
nécessaire à
la pratique de
ce sport.

France. La Suisse offre ;
des possibilités limi- '¦
tées mais de très
grande qualité, '¦
comme ici aux Portes '¦
du Soleil, à Verbier ,
Crans-Montana et ]
Château-d'Œx entre :
autres.» De l'avis de :
Ben Walker, l'offre en ':
la matière ne va pas
exploser au cours des :
prochaines années: ]
«Au contraire du vol- :
sin français , la Suisse :
est très réglementée |
et les écologistes très :
actifs. Il est ardu d'ob- \
tenir des autorisations ]
pour créer de nouvel-
les p/stes..» D'autant
plus que beaucoup de j
randonneurs pédes- :

très n'apprécient pas de partager la monta-
gne avec les vététistes.

Selon le trentenaire, la descente VTT est un
sport accessible à tout le monde. «Cette acti
vite n 'est pas aussi physique que la randon-
née, il suffit de se laisser aller... Chacun peut
donc la pratiquer. L 'important est de choisir
des pistes qui correspondent à son niveau.»
Un loisir dangereux? demande-t-on à son
frère Will? «Non, si Ton ne brûle pas les éta-
pes. Il est d'ailleurs mieux de commencer
avec un guide. Et le plus important: il faut
respecter la montagne.» SJ

_ru
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Urs Herzog. le directeur du
Fonds de garantie des
agences de voyage rassure
les clients des agences
inscrites chez lui.
LE NOUVELLISTE

VOYAGE ? Une
compagnie
aérienne clouée
au sol pour des
raisons financiè-
res. Des touristes
bloqués qui
Hnivont' navar
une deuxième
fois leurs billets

¦ ¦ >

C'est pour éviter
ce genre de
mésaventure
qu'un fonds de
garantie a été
créé. Présenta-
tion de son
fonctionnement

\Jus
re retour si votre

agence rait rai nue»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Le 24 juillet dernier, la
compagnie aérienne low
cost MyAir a vu sa licence
de vol suspendue pour
des raisons financières.
2000 passagers se sont
ainsi retrouvés bloqués à
Venise.

Une telle mésaven-
ture peut-elle arriver à
des voyageurs suisses?
Pas à ceux qui ont choisi
une agence faisant partie
de la Fondation du fonds
de garantie de la branche
suisse du voyage. Ren-
contre avec son direc-
teur, Urs Herzog.

Que se passe-t-il pour un
client si son agence de
voyage fait faillite?
Lorsqu 'une société mem-
bre de notre fonds de ga-
rantie fait faillite, ses
clients sont assurés par
notte fondation.

Concrètement, comment
cela se passe?
Si l'entreprise fait faillite
avant que vous ne par-
tiez en voyage, la fonda-
tion vous rembourse le
montant que vous aviez

versé ou, si vous le sou-
haitez, nous pouvons
chercher une solution
pour vous faire voyager.
Si vous êtes déjà sur
place lorsque survient la
faillite, le vol de retour est
pris en charge par le
fonds. Si vous devez
payer une deuxième fois
l'hôtel ou l'avion, nous
vous remboursons.

Comment puis-je savoir si
l'agence dans laquelle je
me rends est membre ou
non de votre fonds de
garantie?
La liste de nos membres
se trouve sur le site
www.garantiefonds.ch

Les agences sont-elles
nombreuses à bénéficier
de votre garantie?
Nous avons 600 mem-
bres en Suisse. En comp-
tant les succursales,
nous comptons 1568
adhérents. Cela repré-
sente entre 80 et 85% des
agences.

Et en Valais?
Vingt-quatre agences va-
laisannes sont membres,
soit environ 90% d'entre
elles.

Est-ce que cela arrive sou-
vent que des agences fas-
sent faillite?
L'an passé, deux de nos
membres ont fait faillite.
Leurs clients ont touché
150 000 francs de notte
fonds de garantie. De-
puis, la création de notte
fondation en 1994, notte
fonds a versé 6,6 millions
de francs à 3818 clients.

Est-ce que, avec les turbu-
lences économiques que
nous traversons actuelle-
ment, il y a plus de ris-
ques?
Oui et ces risques vont
augmenter durant la
deuxième partie de l'an-
née. Mais, il faut savoir
qu'en plus du fonds qui
apporte une garantie aux
clients nous avons déve-
loppé un concept de
contrôle de nos adhé-
rents. Nous contrôlons
leur comptabilité et leur
solvabilité et les agences
nous fournissent une ga-
rantie bancaire. Notte
provision pour sinistres
s'élève actuellement à
9,5 millions de francs et
nous avons également
une réassurance de 4
millions.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

rantissons

http://www.garantiefonds.ch
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BON DE Fr. 10

Carron Excursions Espace Tourifm*
Tél. 079 220 20 31079 445 89 69

Slon (Gare CFF)
Pt-de-la-Morge (Poste)
Vétroz (Poste)du Cartel Dorénaz

8 août 2009 Ardon (Poste)
Chamoson (Poste)
Riddes (PI. Abeille)
Leytron (anc. Poste)
Saillon (Mailles)
Saxon (PI. Pierre-à-Voir)
Charrat(Gare CFF)
Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)

Montreux (PI. du Marché)
Territet (Grand Hôtel)

dès abonnement 3 carte,
non cumulable

Vernayaz (feux Eglise]
Dorénaz Evionnaz (sortie village)

Collonges (arrêt bus)
DorénazCARS GRATUITS

DORÉNAZ

pris terrain - prix fixe

^̂ ^C^

ujKHt 

/*- *') EAUX MINERALES -
¦¦¦ DL.̂  A. fîmehg

Val d'Hérens
1650 m

grange à
transformer

Salvan
En rénovation

Hôtel
41 m2

Belle situation.
Fr. 120 000.-

Ecrire sous chiffre
U 036-525698, à

Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

036-525698

Villa C
3 chai
éauioi

messageriesdurhône

H00k Avant
7|V|  le lever du jour
¦0̂ 4 tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

A vendre à Aminona - Immeuble Gentianes

appartement Th pièces
avec balcon, 9* étage.

Prix de vente Fr. 130 000 -
_ 1 place de parc à Fr. 15 000 -

036-525780

mm REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Pour tous renseignements:
René-Pierre Antille 079 213 54 70

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

036-525683

ECOLE MONTANI

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours leNouvellistec
Lundi prochain dans le Nouvelliste

m̂ _̂_ retrouvez votre rubrique «L 'annuaire du Nouvelliste»

^_ et participe z au

ErĴ âBfe,* concours SMS
_̂__ZL£_4J ¦_==!I Disponible aussi sur

3 annuaire.lenouvelliste.ch ,
Br f B̂E|MPPM_I ________¦__!_ ,TV -'̂^̂ ^̂ mWMmm '̂ m\ t 

.̂ ^v -̂'m ' ¦ ^̂ B 1̂ 1 ¦HW ĈTr'̂ ^B •- ' *¦MMM__^MHBI H -mtœrB

chalet

Mayens
de Bruson
A louer à l'année

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

036-525387

Couple de retraités
cherche à louer ou
à acheter apparte-
ment de plain-pied,
2 chambres + séjour
+ cuisine.
Proche des commo-
dités et transports.
Tél. 021 843 02 49.
myratripetevtxnet.ch

046-818664

SWISSFLEX *Superba • Roviva • Hasena • Lattoflex • FT Salotti • etc..
GRAND CHOIX DE: SOMMIERS, MATELAS, LITERIES ÉLECTRIQUES, SALONS CUIR/TISSUS, TABLES, TAPIS, CHAISES, ARMOIRES, CHAMBRES, FAUTEUILS RELAX, ETC Côte d'Azur

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

012-716302

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ecolemontani.ch
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Le dernier ete au Doucnon
TRAFIC ? La route de contoumement provisoire de Viège par Lalden devrait entrer en fonction
vers le 20 septembre. En attendant l'ouverture d'un des deux tunnels autoroutiers vers 2013.

PASCAL CLAIVAZ

La route de contoumement de Viège
par Lalden s'ouvrira vers le 20 septem-
bre, comme annoncé en décembre
passé. Ce n'est plus un phantasme. Al-
bert Fournier, chef du Service canto-
nal des routes et des cours d'eau,
confirme qu'elle sera bien ouverte à
cette date. «Les travaux avancent selon
la p lanification. »

Le Haut-Valais vivra donc son der-
nier été avec son énorme bouchon
Brigue-Viège. Car l'après-midi devient
infernal à partir de 16 heures. En géné-
ral, la colonne remonte depuis l'entrée
est de Viège jusqu'au niveau de la sta-
tion d'incinération de Gamsen, soit
trois ou quatre kilomètres de lon-
gueur.

En principe, le premier tunnel au-
toroutier devrait être ouvert à la circu-
lation en 2013. L'A9 passera alors au
sud de Viège (du côté de la vallées de
Saas et de Zermatt) . Elle sera
construite en deux tubes parallèles, ce
qui permettra l'ouverture de l'un des
deux avant l'autre.

Plus que trois étés
Cela fait donc encore trois étés à

attendre (sans compter celui-ci). La
route de contoumement permettra
d'alléger, voire de supprimer le bou-
chon. C'est toujours bon à prendre.
Rappelons que cette route provisoire
passe par Lalden et qu'elle mesurera
2250 mètres. Elle est construite en
deux étapes. La première est bientôt
achevée, la deuxième est en cours.

La première étape part du pont du
village de Baltschieder, à l'ouest des
usines de DSM et Lonza, en bordure
de la commune de Lalden. La
deuxième finit de traverser Lalden en
poursuivant son cours le long du
Rhône, direction Brigerbad. C'est là
qu'elle franchira le pont sur le Rhône
pour reprendre la route cantonale, di-
rection Brigue.

Albert Fournier voit déjà un avan-
tage décisif pour les employés de la
Lonza et de DSM, qui occupent 3000
personnes dans la région. Ils pourront
partir depuis derrière l'usine le long
du Rhône et libérer ainsi le centre de
Viège qu'ils encombrent actuellement
aux heures de midi, du matin et du
soir. Evidemment, de gros effets seront
attendus sur la colonne de quatre kilo-
mètres qui se forme en deuxième par-
tie d'après-midi à partir de Brigue.
Alors, il faut pratiquement une heure
pour traverser Viège.

Dans quel sens?
Enfin , la question du type de trafic

n'est pas encore tranchée: route à sens
unique ou dans les deux sens à certai-
nes heures? Il faut certes alléger la di-
rection Brigue-Viège en fin d'après-
midi. Mais entre 11 heures et midi, le
bouchon se forme dans le sens Sierre- La route de contoumement provisoire de Viège en construction. Ici direction Sierre. LE NOUVELLISTE
Viège, à l'entrée ouest de la ville. En
adoptant une souplesse dans les sens
uniques, on pourrait à cette heure de verser Viège. Car, à cette heure-là, il n'y
midi faire passer un certain nombre de a pas de bouchon dans le sens Brigue-
véhicules sur la route de contourne- Viège. Cette route de délestage, atten-
ment provisoire et leur éviter de tra- due depuis 1993, est englobée dans un

chantier de 120 millions de francs, ce-
lui de la correction du Rhône. Il com-
prend trois phases: l'élargissement et
le creusement du cours du Rhône, la

construction d'un mur sur tout le par-
cours du fleuve à travers les usines de
Lonza et de DSM et la route de déles-
tage proprement dite.

W

BUVETTE DE LOUTZE

Visiteurs pressés et stressés s'abstenir!
JASMINA CORNUT

Pour atteindre la buvette de
Loutze sur l'alpage des Mayens de
Chamoson, on peut choisir la fa-
cilité: une route carrossable
étroite relie la station d'Ovronnaz
à l'alpage de Loutze, situé à 1727

îs_ mètres d'altitude. Mais le
n_ conducteur téméraire risque

quelques frayeurs si d'aventure il
devait croiser une autre voiture.
L'autre accès à la buvette ne man-

l" que pourtant pas de charme. Une
li- fois la voiture garée au parking de
i- la piste de ski de fond, le prome-
£ju neur emprunte durant un quart

d'heure un petit chemin pesdes-
tre ombré par une forêt

de sapins
"~i et de mé-

/ lèzes.
/ Champi-
/ gnons,
/ fraises et
framboises
sauvages
bordent le
sentier, mê-
ant leur sen-

"̂ -J teurs à celles
de l'humus et

des hauts conifères.
A la fin du chemin forestier,

c'est un tout autre décor qui se
dévoile. Le ciel et le soleil réappa-
raissent, les fougères envahissent
les prairies pentues, volant au bé-
tail leur précieuse herbe.

On peut alors choisir de suivre
la petite route sinueuse ou de
couper par les sentiers herbeux
plus raides. Au bout de dix minu-
tes, le promeneur aperçoit plus
bas Chamoson, puis c'est Ovron-
naz ainsi que la plaine du Rhône,
fendue par l'Ardève qui s'offre à sa
vue.

A la bonne franquette. Il faut
bien moins d'une heure pour arri-
ver à Loutze, bordé à droite par le
Grand-Chavalard et en face par
les sommets du Grand-Combin,
du Mont-Fort, de la Dent-Blanche

La buvette de Loutze, atteignable en moins d'une heure de marche depuis Ovronnaz. LE NOUVELLISTE

etc. L'air comique, avec leur som-
met amputé par la foudre, de
grands mélèzes entourent l'al-
page. C'est là que la famille
d'Hervé et de Nacima Crittin tient
la buvette depuis quatorze ans.
Celle-ci ne désemplit pas depuis
quelques années.

Et pour cause, Loutze est un
lieu de passage sur le chemin de la
cabane Rambert et un site de dé-
part pour de nombreux parapen-
tistes. Ici, il faut oublier les
contraintes du temps et profiter
d'un panorama de 180 degrés. Un
panneau avertit d'ailleurs les visi-
teurs pressés de s'adresser au
McDo!

«C'est ma femme qui cuisine,
moi je préfère le contact avec les
gens», explique Hervé Crittin.
Mme Crittin concocte à ses hôtes
assiettes valaisannes, fondues,

grillades et salades. «C'est à la
bonne franquette, les gens c'est ça
qu'ils aiment», poursuit le patron
qui souhaite avant tout conserver
«une ambiance buvette». Les pro-
duits que propose le couple Crit-
tin ne viennent pas de bien loin.

Les gâteaux sont faits par leurs
enfants qui gagnent ainsi leur ar-
gent de poche.

Les produits laitiers viennent
directement de la fromagerie qui
jouxte la buvette. Là, le fabricant
Eric Jolie produit raclettes, tom-
mes et séracs de l'alpage. Il pro-
pose également aux randonneurs
matinaux de venir suivre la fabri-
cation du fromage. Non loin, au
dessus de la buvette, les gourmets
peuvent également dénicher
quelques myrtilles, au milieu des
vastes champs de rhododen-
drons

http://www.buvette-de-loutze.ch/
http://bouger.lenouvelliste.ch


c2 • bru

L'Himalaya pour se découvrir
AVENTURE ? Pour mieux se connaître, un jeune Collombeyroud s'est lancé un immense défi:
partir dix mois dans l'Himalaya pour un périple de 4500 kilomètres de marche. Départ en octobre.

«Ce projet
est une forme
de réalisation
personnelle»
JOHANN HEFHAF

jcz - bn

BERTRAND GIRARD ciliter mon départ, que cela soit
Quatre mille cinq cents kilomè- dans ma manière d'appréhen-
tres à pied dans la chaîne hima- der les événements, ma forme
layenne. p hysique ou l 'opportunité pro-

C'est le projet de Johann fessionnelle de pouvoir partir
Hefhaf, 28 ans, de Collombey. dix mois.»
Le but de ce forestier-bûcheron
de formation et désormais en- Au jour le jour
seignant dans une école de Johann Hefhaf n'est pas un
soins ambulanciers: relier en de ces grands aventuriers dont
solitaire et sac au dos Taplejung les étapes et le ravitaillement
- situé à l'est du Népal - et Leh sont parfaitement program-
dans le Ladakh, région du nord mes. Il n'a pas la prétention
de l'Inde. Tout cela en dix mois, d'en être un. Actuellement, il ne
d'octobre à juillet, à une alti- connaît pas encore exactement
tude variant entre 1200 et 5200 son parcours. Il n'a défini que
mètres. ses points de chute principaux.

Son credo: «Ce que je vais vi- «Je suis obligé de passer dans
vre, vous pourriez le vivre. Dans certaines villes pour des raisons
l'aventure, il n'y a pas de héros, administratives et logistiques. Je
Dans une moindre mesure, tout ne passerai pas p lus d'une se-
le monde peut réaliser ses pro- maine sans ravitaillement. Je

COLLOMBEYROUD
EN PARTANCE POUR L'HIMALAYA

jets. Il suffit d'avoir l'envie de les
réaliser.»

définirai mon trajet quasiment
au jour le jour en fonction des
conditions météorologiques, des
risques d'avalanches ou de ma
forme p hysique. Surtout, je
prendrai conseil auprès des in-
digènes, qui connaissent mieux
le terrain, comme j 'ai déjà pu le
constater lors d'un trek de cinq
semaines dans le Ladakh, une
région vraiment magnifique. »

«Dans ces contrées, les popu-
lations sont très accueillantes,
ouvertes. Elles me seront d'une

Passion de la montagne
Mais d'où est donc venue

cette volonté de se couper du
monde dans une région dont
on ne comprend pas les dialec-
tes? «Mon père m'a transmis sa
passion pour la montagne et la
nature. J 'ai toujours eu l'envie
d'effectuer un long voyage,
avant de réellement m'instaUer
et de fonder une famille. J 'ai
senti que cette année était la
bonne. De tous les points de vue,
une fenêtre s'est ouverte pour fa-

grande aide. Tout ce dont j'aurai Contrairement à ce que l'on
besoin durant mon périple, je pourrait penser d'un aventu-
Tachèterai auprès des locaux. Ce rier, à travers ce voyage, Johann

Le périple long de 4500 kilomètres de Johann Hefhaf le conduira dans la province du Ladakh. LE NOUVELLISTE

de mon existence.» Même s'il ne
semble pas avoir froid aux
yeux, le Collombeyroud appré-
hende son départ. «Je serai
p longé dans un univers in-
connu, dans lequel je ne pourrai
pas prévoir les événements.
Ainsi, je vais pouvoir compren-

sontces rencontres qui me moti-
vent le p lus. C'est aussi le peup le
qui fait la beauté d'un pays.»

Réagir face à l'inconnu

Hefhaf ne cherche pas un dé-
passement de soi à travers un
défi sportif, mais il a la volonté
d'apprendre à se connaître
grâce à son périple. «Ce projet,
c'est un aboutissement, une
forme de réalisation person-
nelle, de tremplin pour la suite

dre mon fonctionnement face a
la peur, aux imprévus. De p lus,
je sais que je vais passer à côté de
beaucoup de choses en dix mois,
comme les premiers pas de ma
f illeule.»

Informations: www.espritnomade.org

À L'OCCASION DU LA FÊTE DU BEX-LIER

Une publication qui ne manque pas de sel
NICOLAS MAURY ____________________m-______________________m
Elles, en tout cas, n'ont pas peur du loup.
Les Brebis galeuses, qu'elles s'appellent.
Depuis 23 éditions, elles épinglent tout ce
qui sort de l'ordinaire à Bex.

Leur dada? Assaisonner leurs victimes
aux petits oignons. «Victimes. Un bien
grand mot», rigole leur seule figure publi-
que, Pierre-Paul Duchoud. «On se contente
juste de relever un peu la sauce.» A grands
coups de Salière, ce fameux journal satiri-
que qui n'épargne ni les notables, ni les
simples citoyens. A l'instar des publica-
tions de carnaval en Valais, «ceux qui y sont
s'en p laignent, les autres aussi».

La prochaine version, tirée à 900 exem-
plaires, sera diffusée le jeudi 13 août pro-
chain. «L'un d'entre nous aura la lourde tâ-
che de faire le tour des bistrots du village
pour distribuer les copies dès 6 heures du
matin. Au départ , il pourra carburer au
café. Dès 10 heures, ça va changer!»

Caricatures attendues. D anecdotes
croustillantes en dessins taillés à la pointe
d'un crayon acide, les caricatures sont at-
tendues par toute la commune. «Pas ques-
tion de dévoiler le thème de cette année», ti-
tille Pierre-Paul Duchoud. «On dira juste
qu'il faudra p lus qu 'un dictionnaire pour
tout comprendre. Celui qui sème à tous
vents ne suffira pas.» Aucun moyen cepen-
dant de lui faire avouer à quel «Robert» les
Brebis galeuses se seront vouées...

A six francs pièces, les feuillets s'arra-
chent. «Vous autres, journalistes, vous devez
vérifier vos sources. Nous on ne le fait pas!»
Seul critère, ne pas tirer en-dessous de la

Alors que les Brebis galeuses avancent à visage couvert pour rédiger la Salière, le président du
SIC, Manu Capancioni, présente le programme du Bex-Lier. LE NOUVELLISTE

Le journal est édité à l'occasion de la environ 90 sociétés qui mettent des publici-
Nuit du Bex-Lier, qui marque la fin des va- tés dans notre journal. Lesquelles, évidem-
cances. La fête beÛerine est agendée cette ment, sont détournées. Ça fait partie du jeu.
année au 15 août. Mise sur pied par la So- Certaines entreprises nous payen t la p lace,
ciété des industriels et commerçants de mais refusent d'apparaître. Ça veut tout
Bex, elle se déroulera dès 8 heures au parc dire», rigole une Brebis galeuse,
de la Grande Salle. «Premier rendez-vous le Dès 14 heures, Circodream, école du
concours de pétanque», annonce Manu Ca- cirque d'Ollon proposera les animations
pancioni, président du SIC. La manifesta- pour les enfants. Qui seront toujours à
tion se poursuivra dès 11 heures avec l'apé- l'honneur à 19 heures, pour la remise des
ritif offert par les rédacteurs de «La Salière», prix du concours de dessin des écoles de
«En général, peu de gens viennent, ils ont Bex. Un défilé de mode lancera la soirée
peur de se faire encore aiguillonner. Au vil- dès 20 h 30, avant le bal avec Vincent and
lage, nous pouvons pourtant compter sur theWheels dès21h30.

http://www.espritnomade.org


Le Nouvelliste
MOULIN DE VALSOREY

Le défi
des vingt-quatre
heures relevé
Le week-end dernier, l'Association du Mou-
lin de Valsorey, à Bourg-Saint-Pierre, s'était
lancé le défi de faire tourner la vénérable
machinerie pendant vingt-quatre heures
sans interruption. Une première dans l'his-
toire du moulin qui s'est déroulée sans
grands problèmes. «En tout cas en ce qui
concerne le moulin lui-même», précise Eric
Max, le président de l'association, «pour les
hommes, c'était p lus dur...» Les meuniers ont
eu un petit coup de chaud le dimanche ma-
tin, marqué par de violents orages dans la ré-
gion. Même la grêle s'en est mêlée. Elle n'a
cependant pas pu empêcher quelque 500 ki-
los de farine de sortir des meules antiques.
Ainsi, 500 pains ont pu être confectionnés et
cuits sur place.

Les bénéfices de ces deux journées ont
été reversés à deux associations. Insieme,
qui s'occupe de personnes handicapées
mentales, et l'Arche de Noël, une structure
d'accueil pour enfants et jeunes issus de si-
tuations familiales délicates. «Nous avons pu
leur remettre deux chèques de 2000 francs
chacun, grâce à cette magnifique fête. On a
ressenti une vraie chaleur durant ces deux
jours et c'était vraiment le but de l'opération.»
Une opération caritative unique, destinée à
marquer les 10 ans du moulin, qui pourrait,
qui sait, se reproduire à l'avenir. OH

En hiver, les visiteurs sont nombreux, qui recherchent la chaleur de la communauté pour passer les Fêtes, ANDREAALBORNC

il le ans d'accuei
e bienveillance

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

«Un cœur dans les pierres», tel
est le beau titre du beau livre
consacré à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard. Edité au mois
de juin, ce livre correspond par-
faitement aux aspirations de la
communauté du Saint-Ber-
nard et de l'un de ses initia-
teurs, le chanoine José Mittaz,
en fonction à l'hospice depuis
l'été 2007. Interview.

M. Mittaz, pourquoi éditez-vous
un nouveau livre sur l'hospice du
Grand-Saint-Bernard ?
Il ne s'agit pas d'un nouveau li-
vre mais bien du premier ou-
vrage décrivant, dans un lan-
gage accessible à tous, ce que
nous vivons à l'hospice. Mille
ans d'engagement au service
de tout passant, voilà l'esprit
qui nous anime et que nous dé-
sirons partager plus loin, car il
s'agit d'un trésor d'humanité
qui suscite des élans de généro-
sité et qui donne du sens à
l'existence: en construisant un
refuge, Bernard répondait à
une urgence. Aujourd'hui,
l'image parfois envahissante
du chien ne doit pas nous faire
oublier le vrai métier d'homme.

Comment ce projet s'est-il
concrétisé ?
L'histoire de ce livre est née lors
de ma rencontre avec le photo-
graphe Andréa Alborno, origi-
naire du Val d'Aoste. La com-
munauté vivant à l'hospice
avait l'intention de faire quel-
que chose, mais ne savait pas
sous quelle forme. C'est lors de
cette rencontre que l'idée d'un
livre, illustré par Andréa Al-
borno, a surgi. Ce dernier m'a
ensuite proposé de contacter
Pierre Rouyer, ancien rédacteur
en chef du magazine suisse
«Animan», pour opérer le choix
des photos. De fil en aiguille, le
travail de l'écriture lui a aussi
été confié.

Pour parler de la vie quotidienne
à l'hospice et s'imprégner de son

atmosphère particulière, ils ont
donc dû y vivre quelque temps?
Andréa a consacré plusieurs
mois à observer et à photogra-
phier la vie quotidienne ici,
d'une manière à la fois esthéti-
que et informative. Quant à
Pierre, il s'est immergé dans la
triple dimension communau-
taire, hospitalière et religieuse
de ce lieu. Il a longuement in-
terrogé, de manière séparée, les
membres de la communauté.
Et il l'a si bien fait qu'en décou-
vrant le livre, j'ai appris des
choses que je ne savais pas sur
des confrères que je côtoie
pourtant tous les jours.

L'histoire de l'hospice n'est >
guère évoquée dans le livre.
Etait-ce une volonté délibérée ?
L'histoire, elle est omnipré-
sente. On sent sa force puisque
cela fait bientôt mille ans
qu'une communauté religieuse
est présente ici et qu'elle ac-
cueille des pèlerins. Sans l'oc-
culter, ce qui est de toute ma-
nière impossible, nous nous
sommes concentrés sur le autre. Souvent, quand ils fran-
temps présent. Le livre évoque crûssent les portes de l'hospice,
une tranche de vie de l'hospice, ils cherchent une présence, une
équivalent à une année. Il écoute, un regard de bienveil-
donne à goûter ce qui s'y vit au- lance. Nous sommes là pour
jourd'hui, se concentrant no- cela. Nous ne jugeons pas, mais
tamment sur notre souci de nous sommes prêts à les ac-
l'humain. En résumé, ce livre compagner.
nous fait rencontrer beaucoup
de visages et c'est au travers L'accueil est visiblement un
de ces visages rencontrés terme qui vous tient à cœur?
qu'émerge le visage de Dieu. Evidemment. L'accueil de-

Le rôle des chanoines sur le col y
est longuement abordé. Quel est
ce rôle selon vous?
Ce rôle tient en deux mots: l'ac-
cueil et l'écoute. Depuis la créa-
tion de l'hospice, en l'an 1050,
des membres de la congréga-
tion du Grand-Saint-Bernard
ont vécu, prié et œuvré siècle
après siècle pour garder dans la
montagne le feu sacré de l'ac-
cueil, à la fois spirituel et maté-
riel. Certes, avec l'ouverture de
la route, nos visiteurs ne sont
plus ceux qui, comme autre-

Pour le chanoine José Mittaz, ici dans l'exposition de photos de Andréa Alborno
l'accueil est l'une des missions essentielles des chanoines, LE NOUVELLISTE

ter le Mont Joux. Ce sont les
êtres d'aujourd'hui, les forts et
les faibles, qui convergent ici
pour une raison ou pour une

meure le maître mot ici, l'acte
essentiel auquel la commu-
nauté du Grand-Saint-Bernard
consacre toutes ses forces. Cet
accueil doit d'ailleurs être le
plus large possible. Nous ne de-
mandons rien aux gens, ni leur
origine ni leurs croyances. La
personne qui se présente, il faut
la recevoir et l'accueillir.
Comme l'a dit l'ancien prieur
de l'hospice Jean-Marie Lovey,
devenu prévôt aujourd'hui, si
cette maison demeure toujours
ouverte, c'est en raison de la de-
mande. Et la demande est

LA VIE DE L'HOSPICE
EN IMAGES
Parallèlement à la sortie du livre «Un cœur
dans les pierres», la communauté du
Grand-Saint-Bernard vous convie à décou-
vrir, au musée de l'hospice, une exposition
de photographies d'Andréa Alborno.

Sur les milliers de photos faites pendant ses
séjours sur le col, ce dernier en a sélec-
tionné 130 pour le livre et une trentaine
pour l'exposition. Pour saisir la réalité de
l'hospice du Grand-Saint-Bernard au-
jourd'hui, Andréa Alborno a pris le temps de
photographier les faits et gestes de la vie
quotidienne, dedans et dehors.

Il était présent lors des temps de prières et
de célébration. Il a marché dans la monta-
gne en compagnie des pèlerins, été comme
hiver. Il a photographié la nature, la lumière
parmi les cimes, l'arrivée impérieuse de la
neige après les si brèves chaleurs.

Le résultat, magnifique, est à voir au musée,
jusqu'au 30 septembre prochain, tous les
jours, de 10 h à 18 h. OR

Le livre «Un cœur dans les pierres», écrit par Pierre
Rouyer et illustré par Andréa Alborno, est coédité par
les Editions du Midi et les Editions du Grand-Saint-
Bernard. Il est en vente à l'hospice et en librairie.
Infos sur le site www.gsbernard.net

http://www.verbier.ch
http://www.gsbernard.net
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Trois générations qui dessinent le passé, le
présent et le futur: Jean-Paul, Jean et
Grégoire Gessler. LE NOUVELLISTE

IMPRIMERIE GESSLER

L'entreprise fête
ses 150 ans
«Cent cinquante ans, ce n'est pas rien. C'est
trente lustres, ou dix Guinnesslrish Festival»,
a lancé Gérald Pfefferlé , vice-président de la
Ville de Sion à l'occasion des 150 ans de
l'imprimerie Gessler. Ils étaient nombreux à
participer à la rencontre organisée pour
l'occasion, hier en fin de matinée sur le site
du Guinness Irish Festival aux Iles à Sion.
Tous vêtus de noir et de blanc, les invités ont
suivi à la lettre le code vestimentaire men-
tionné dans le carton d'invitation, afin de
symboliser l'encre et le papier.

«En 1859 à Sion, lorsque Philippe Erné
créa un atelier de lithographie qui allait
devenir p lus tard l 'imprimerie Gessler,
avait-il seulement osé rêver qu'en 2009, on
en parlerait encore?» C'est avec ces mots
que Jean-Paul Gessler, directeur de l'im-
primerie depuis plus de trente ans, a dé-
buté son discours. «Et lorsque Emile Gess-
ler fonda la «Feuille d'Avis du Valais» en
1903, imaginait-il que ses successeurs
continueraient dans la même voie?» Puis
de s'interroger ensuite: «Ou dans la même
veine?... C'est probablement de l'encre qui
coule dans nos veines, car c'est notre ma-
nière de laisser une trace sur le papier et de
continuer, ainsi, l'œuvre entamée par nos
prédécesseurs.»

L'imprimerie Gessler, c'est avant tout une
histoire de famille. Depuis Charles Gessler
qui épousa la fille de Philippe Erné, cinq
générations se sont vues tenir les rênes de
l'entreprise. Et Jean-Paul Gessler de souli-
gner: «Cent cinquante ans, cela nous
donne le devoir de transmission et la res-
ponsabilité que cela ne s'arrête pas avec
l'un d'entre nous.» Le directeur en a profité
pour avouer sa satisfaction face à la vo-
lonté de son fils Grégoire de poursuivre
dans cette trajectoire.

Al'occasion de cet anniversaire, un ou-
vrage en deux tomes sera édité dans le
courant du mois de septembre, RB

Le Nouvelliste

Bon à savoir, les riverains peuvent demander l'intervention du canton s
que cette dernière n'est pas réceptive à leurs requêtes, LE NOUVELLISTE

ils estiment qu'un danger particulier n'a pas été pris en compte par la commune et

equ re
VEYRAS-VENTHONE ? Une route longue d'un peu plus de 800 mètres
sur deux communes, pour deux appellations et deux régimes de vitesse
différents... Explications.

«Nous avons prévu la
création d'une zone
30 kilomètres à l'heure
pour l'ensemble des
quartiers
d'habitations»
GÉRARD CLIVAZ

«C'est le souci de
sécurité qui a dicté
notre choix de limiter
la vitesse à 30 km/h»

GÉRARD SALAMIN

FRANCE MASSY

Entre Veyras et Venthône, une
petite route traverse la zone rési-
dentielle d'Anchettes. Sur la pre-
mière partie du tronçon, un pan-
neau indique 30 kilomètres à
l'heure. Nous sommes sur le ter-
ritoire de la commune de Veyras,
au lieu dit Chemin de la Muse.
Deux cents mètres plus haut, sur
la commune de Venthône, on
peut circuler à 50 kilomètres à
l'heure et le chemin, pas plus
large, prend le nom de route
d'Anchettes.

Cette bizarrerie n'est pas une
exclusivité du coin. On retrouve
le même cas de figure sur le
Haut-Plateau, où l'automobiliste
passe d'une zone 20 kilomètres à
l'heure à 30, voire 50 kilomètres à
l'heure sur un parcours très
court.

Pas étonnant dès lors que les
conducteurs perdent les pédales
et ne sachent plus à quel pan-
neau se vouer!

Des riverains inquiets
Camions, camionnettes et

autres véhicules utilitaires em-
pruntent de plus en plus la petite
routé d'Anchettes. Celle-ci sert
même souvent de raccourci aux
chauffeurs pressés.

La limite de 30 kilomètres à
l'heure semble raisonnable,
pourtant , la plupart des conduc-
teurs surfent sur les 50 kilomè-
tres à l'heure autorisés par la
commune de Venthône. Les rive-
rains s'inquiètent et s'interro-
gent: «Pourquoi alors ne pas
avoir mis une seule limitation à

PRÉSIDENT DE VENTHÔNE

PRÉSIDENT DE VEYRAS

Au niveau du canton, on ad-
met que deux régimes de vitesse
pour une même zone sont cou-
rants. La réglementation fédé-
rale prévoit une limitation géné-
rale à 50 kilomètres à l'heure à
l'intérieur des localités dans une
zone d'habitations compactes.
On peut passer à 30 kilomètres à
l'heure, voire à 20 pour une zone
de rencontre. Le choix de la limi-
tation de vitesse revient aux
communes pour les routes com-
munales. Bon à savoir, les rive-
rains peuvent demander l'inter-
vention du canton s'ils estiment

qu'un danger particulier n'a pas
été pris en compte par la com-
mune et que cette dernière n'est
pas réceptive à leurs requêtes.

Le point de vue
des politiques

Gérard Salamin, président de
la commune de Veyras, précise:
«Sur Veyras, notre politique est
claire. Toutes les zones d 'habita-
tions sont limitées à 30 kilomètres
à l 'heure, il ya  même des zones de
rencontres à 20 kilomètres à
l 'heure. C'est le souci de sécurité

A Venthône, l'ancien Conseil
communal répondait ainsi à un
riverain soucieux: «Le bureau
d 'ingén ieurs Transportplan a été
mandaté afin d'examiner et de
régler l'ensemble des problèmes
de circulation sur tout le terri-
toire communal. Ni ce bureau
d'études ni la commission com-
munale désignée à cet effet , n'ont
révélé un quelconque problème
de circulation à cet endroit où la
route est particulièrement
étroite.»

Des propos bien légers selon
quelques propriétaires de de-
meures sises le long de cette
route. Interrogé, le nouveau pré-
sident de la commune de Ven-
thône, Gérard Clivaz nous ap-
prend , qu'en fait, il s'agit d'une
phase transitoire: Veyras ayant
terminé son concept de circula-
tion alors que Venthône est sur le
point de l' achever. «Nous avons
prévu la création d'une zone 30
kilomètres à l 'heure pour l'en-
semble des zones d'habitations,
excepté pour les quartiers des
Moulins et du vieux village qui,
eux, seront transformés en zones
de rencontre limitées à 20 kilomè-
tres à l 'heure. Par conséquent il
n 'y aura p lus de différence de vi-
tesse avec Veyras concernant la
route d'Anchettes puisque celle-ci
sera limitée à 30 kilomètres à
l'heure. Les travaux débuteront
avant la f in de cette année.» Et
Gérard Clivaz précise encore:
«Une information publique a eu
lieu en avril 2008 pour présenter
le nouvea u concep t de circulation
à la population qui Ta fort bien
reçu.»

ies Deaaies!

http://www.ponchet.ch


MUSIQUE
CLASSIQUE
Les Sommets du
Classique abor-
dent leur
sixième édition
à Crans-Mon-
tana. Un petit
festival axé sur
la jeunesse et le
piano, avec en
invitée Lyda
Chen, pianiste et
fille de Martha
Argerich, elle-
même marraine
des Sommets.

Le festival Les Sommets du
Classique de Crans-Montana
vivra sa sixième édition. Ce
festival privilégie les jeunes
artistes suisses et internatio-
naux. Au programme, une
vingtaine de concerts au Cen-
tre de congrès du Régent et
dans les églises de Crans et
Montana.

Le pianiste François-Xa-
vier Poizat fêtera ses 20 ans
pendant le festival. Il est lau-
réat de nombreux prix inter-
nationaux. Marraine des Som-
mets du Classique, Martha Ar-
gerich lui prodigue régulière-
ment des conseils et le recom-
mande chaudement: «En plus
d'une virtuosité remarquable,
il transmet un lyrisme pro-
fond». François-Xavier Poizat
se produira en avant-première
ce soir à la chapelle de Crans. Il
participera le lendemain à
l'ouverture officielle du festi-
val en compagnie d'autres jeu-
nes talents comme Béatrice
Berrut, Masha Diatchenko,
Hugues et Mayeul Girard, Ja-
kob Shaw, Elvire Tornay et
Theodosia Ntokou.

Autre pianiste de renom
présent durant ces deux se-

maines, Gabriel Baldocci. Il se
produira en solo, en duo avec
Walter Delahunt, avec la Cap-
pella dei Giovani ou avec le
quatuor Girard. Il accompa-
gnera également le ténor
Marco Voleri lors de la soirée
du 14 août placée sous le signe
du belcanto. Ce même soir, la
soprano Clara Meloni sera ac-
compagnée par Olivier Re-
boul. Le Russe Denis Kozhu-
khin, l'Ukrainien Kirill Zwe-
gintsow et le Belge Liebrecht
Vanbeckevoort compléteront
ce panel explosif de pianistes.

Des ateliers
pour enfants

Parmi les autres temps
forts de ce festival, les trois frè-
res du trio Bendayan; Lyda
Chen, la fille aînée de Martha
Argerich; le Quatuor Terpsy-
cordes; Shirley Brill ou encore
de grands maîtres comme No-
vin Afrouz et Jura Margulis.
Sans oublier la Cappella dei
Giovani, ensemble de dix-huit
jeunes musiciens suisses qui
jouera trois soirs.

Les Sommets du Classique
fera cette année encore la part
belle aux jeunes musiciens de

la région, Béatrice Berrut, El-
vire Tornay, Vincent Barras,
Vincent Thévenaz et le Quar-
tet Triam composé, notam-
ment, des trombonistes David
Rey, Frédéric Théodoloz et
Christophe Pralong.

Le BSI Concours interna-
tional de piano Les virtuoses
du futur, le lundi 17 août, at-
tend une quinzaine de partici-
pants. Pour les plus jeunes, des
ateliers musicaux accueillent
les enfants de 4 à 15 ans, du 8
au 15 août à la salle du Régent.
Sous l'égide de professeurs
qualifiés - la musicologue Lu-
cinée Vantsian, la metteure en
scène Eléna Braito, la dan-
seuse et chorégraphe Rose-
mary Wakeling et le pianiste
Kirill Zwegintsow - les enfants
pourront étudier différentes
facettes de la musique, ses as-
pects mélodiques et rythmi-
ques, et découvrir les coulissés
d'un théâtre, ses décors et ses
costumes, pour préparer un
spectacle chantant et dansant.
C/VR

Infos complémentaires et réserva
tions:

Samedi 22 août, concert du
Quatuor Tepsycordes à 19 heures

au Régent, DR

•• ;r

Les premiers
concerts

Adrien Frasse-Sombet. DR

CE SOIR, Le Régent, 19 h, soirée des jeunes
virtuoses, Béatrice Berrut, François-Xavier Poi-
zatc.

DIMANCHE, église de Montana, 16 h, Vincent
Barras (saxophone) et Vincent Thévenaz (or-
gue), entrée libre

DIMANCHE, Le Régent, 19 h, Gabriele Baldocci
(piano) et Quatuor Hugues Girard

LUNDI, Le Régent, 19 h, Adrien Frasse-Sombet
(violoncelle) et l'Orchest re Cappella dei Gio-

Manau revient

Martial Tricoche, chanteur de Manau. KEYSTONE

Les Valaisans n'ont pas oublié «La tribu de
Dana», «Le renard et la belette» ou «Fez noz
de Panam ». Et ils apprécient toujours autant,
comme ils ont apprécié la prestation de Ma-
nau jeudi soir et plus particulièrement la per-
formance vocale du chanteur Martial Tricoche.
Le secret de la réussite des deux premiers
opus du groupe Manau, en plus d'un son rap
celtique, c'est de raconter des histoires et les
glisser dans une ambiance particulière. Une
ambiance recrée au Guinness Irish Festival.
Il est minuit, la lune est parfaitement ronde au-
dessus des Iles quand résonnent les premiè-
res notes de «La tribu de Dana» que le public
attendait visiblement. Pas difficile ainsi de se
sentir plongé en pleine Bretagne armori-
caine...
Mais Manau ne s'est pas contenté de distiller
ses plus grands succès (qui datent d'il y a
onze ans déjà pour la plupart), mais le groupe
est aussi parti au combat avec une nouvelle
chanson, un peu coquine, «J'ai encore rêvé
d'elle» ou l'aventure d'un clochard espagnol,
«El clodo». Ou encore, une sorte de suite de
l'histoire dramatique de la fameuse tribu, «A la
guerre naguère».
Manau a sa façon de mettre le doigt sur les ab-
surdités du monde, n'hésitant pas à nous
plonger dans l'esprit d'un condamné à mort,
sans se prendre la tête... et en faisant la fête.
Brillant, JEAN-YVES GABBUD

Cornemuse
envoûtante
Terrain des Iles, 19h vendredi soir. Le bus
navette libère un flot de festivaliers, direction
l'enceinte du Irish Festival. Quelques nuages
dans le ciel menacent légèrement. Aux envi-
rons de la scène, des groupes de personnes
se sont déjà formés, enthousiastes bien avant
le début des concerts. «Je suis une fan incon-
ditionnelle de lunasa, je me réjouis de les voir
sur scène! Des que j'ai su qu 'ils venaient en
Suisse, j 'ai réservé mon billet», confie Marion,
qui a fait le déplacement de la chaux-de-
fonds. Comme elle, de nombreux festivaliers
viennent de tous horizons. Il faut dire que
c'est la première venue au festival du quintet
Lunasa. Et dès leur arrivée sur scène, les mu-
siciens préviennent: la soirée sera dansante!
Parole tenue au premier morceau déjà, des
groupes de danseurs se formant dans tous
les coins de la pelouse. La cornemuse donne
le rythme de pas spectaculairement exécu-
tés. Les musiciens entament ensuite une
douce ballade, entre flûte et cornemuse, que
l'entrée de la guitare et de la contrebasse dy-
namisent. Les têtes bougent, les gens sau-
tent, applaudissent.
Les nuages ont disparu, laissant la place a une
beau ciel clair. Le groupe entame une autre
pièce de leur répertoire. Après quelques no-
tes, les spectateurs s'échangent des regards.
Oui, c'est bien sur le thème de la chanson de
Titanic qu'est basé ce morceau. Puis, la musi-
que se fait plus entraînante... Et tandis que la
nuit tombe, violon et public se déchainent.
Les festivaliers assisteront encore aux presta-
tions de Shane Mcgowan et sharon shannon
ainsi que d'anach Cuan. BERTRAND AUDRIN
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8.15 Femmes victimes
de violences

8.40 Toute une histoire
9.30 Signes.»
11.50 Destination beauté
12.45 Lejournal
13.05 La boîte à musique
13.40 Mon oncle Charlie
14.25 Romance au bout

du monde
FilmTV.

16.00 Vie sauvage .9
16.45 Family Mix
17.15 Mariés,

huit enfants 9
Film TV. Sentimental. EU
2005. Real.: Steven Rob-
man.l h 30.

18.45 Nos archives
secrètes.»

19.00 Entre chien
et chat.»

19.25 Swiss Lotto
19.30 Le journal .9
20.05 Cash

6.30 Les Zozios 6.05 Kid Clones.»
7.35 Mabule 6.40 TFou.»
10.55 Quel temps fait-il ? 8.30 Shopping
11.45 tsrinfo avenue mâtiné
12.45 Quel temps fait-il ? 9.30 Téléshopping
13.10 Lejournal samedi.»
13.30 DESIGNsuisse 10.30 Télévitrine 9

Martin Lotti. 10.55 Secret Story
13.45 Loges de stars 5 11.55 Attention

Invités: Smaïn, Roland à la marche!.»
Magdane, Chantai Gai- 12.57 Trafic info
lia, Pierrejuillet, Boris 13.00 Journal.»
Hybner. 13.25 Reportages'.»

14.50 Miami Vice La vie devant eux.
2 épisodes. 14.05 Runaway.»

16.25 Alerte Cobra Film TV. Suspense. EU.
17.10 Un cas pour deux© 2006. Real.: Mikael Salo

2 épisodes. Matula et mon. 2 épisodes. Avec :
Lessing tentent de Leslie Hope, Donnie
démêler les responsabi- Wahlberg, Dustin Milli-
lités dans un accident de gan, Sarah Ramos.
chasse qui pourrait, tout 17.00 Ghost Whisperer .»
aussi bien, être un 17.55 Secret Story
meurtre. 18.45 Inside : les grandes

19.30 Le journal 9 enquêtes
20.00 Banco Jass de l'été 9
20.05 Vu à la télé 20.00 Journal.»

22.10 American Pie ^
Marions-les!*©

Film. Comédie. EU. 2003
Real.: Jesse Dylan.
1 h 35. Les noces de
deux jeunes gens ris-
quent fort de tourner au
cauchemars! les tourte-
reaux ne prennent garde
aux manigances des
meilleurs amis du marié.

23.45 Séduction
fatale*©

Film.
1.20 Lejournal
1.45 Sport dernière

22.50 Sport dernière 23.10 Elèvent!. Hour.» ©
23.20 Banco Jass Inédit. 2 épisodes iné-
23.25 Médium dits. Un camion de clan-

Esprit vengeur. Au cours destins mexicains est in-
d'un de ses cauchemars, tercepté au Texas. A
Allison se voit heurter bord, la police découvre
une fille avec sa voiture trois bébés, des triplés,
et rencontrer la proprié- Une vidéo filmée par un
taire d'une maison drone de reconnaiss'ance
hantée, qui s'estsui- montre un jeune couple
cidée. en train de s'enfuiravec

0.05 Cash un quatrième bébé.
0.20 Sportdernière 0.50 Columbo-» **

FC Sion /FC Aarau. FilmTV.
0.50 Lejournal 9 2.35 Secret Story
1.10 tsrinfo 3.30 Histoires naturelles

^DF
17.30 Cité guide. 18.00
TVSMONDE, lejournal.
18.30 Secrets d'histoire.
19.45 Leçons de style.
20.00Joumal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Carnets de voyage
d'Envoyé spécial. 22.45
TVSMONDE, lejournal.
23.00TVSMONDE, le
journal Afrique.

18.40 Sammy 8.Scooby 17.40 Menschen, das
en folie. 19.30 Camp Magazin-». 17.55 3 Tage
Lazlo. 19.55 Teen Titans. Leben 9. 18.25 3 Tage
20.20 Teen Titans. 20.45 Leben.». 19.00 Heute.».
Témoin à abattre (ver- 19.25 Unser Charly,
sion remasterisëe) **. 20.15 Stubbe, von Fall zu
Film. Policier.22.10 Le Fall 9. FilmTV.Policier.
Petit César (version re- 21.45 Heute-journal 9.
masterisée) **. Film. 22.00 Das aktuelle
Drame. 23.30 Sous in- sportstudio. 23.15 In
fluence. Deep 9. FilmTV.

** **¦
BMSSFORr
*** _-

16.00 Bolton (Ang)/Hi-
bernian Edimbourg (Eco)
Football. Testimonial
Match. En direct. 18.00
Grand Prix d'été. Sauta
skis. HS 108 par équipes.
En direct. 19.45 Watts .
23.00Tournoi WTA de
Los Angeles. Tennis,
Demi-finales. En direct.
En Californie.

19.00 II Quotidiano 17.05 Joe Somebody *.
Flash. 19.05 Festival di Film. Comédie. 18.40 Un
Locarno 62ma edizione. amico da salvare *. Film.
19.30 II Quotidiano.», Drame. 20.05 Sport Club
19.50 Lotto Svizzero. 21.00 Jimmie.». FilmTV.
20.00 Telegiornale.». Drame. Sui. 2008. Real.:
20.30 Meteo. 20.35 Til T. Ineichen. 22.35 Sport-
Death : Pertutta la vita sera. 22.50 Fabrizio De
9. 21.00 True Lies **. André in concerto. Prima
Film. Action. 23.15 My parte. 23.55 II Quoti-
name is Earl. diano.

I PH i I ÏÏWÊ BBS zwei
19.00 Insidejamel Co-
medy Club(C). 19.35 Best
of «Salut les Terriens
!»(C). 20.35 Multifoot(C).
21.00 Multiplex, Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. lre
journée. En direct. 23.00
Jour de foot. Analyses et
résultats de la lre
journée de Ligue 1.

16.30 Rome : grandeur
et décadence d'un em-
pire. 3 épisodes. 18.50
Palais d'Europe. 2 épi-
sodes. 20.40 Opération
Lune ***. 21.35 Au
clairdela Lune. Docu-
mentaire. 22.20 Le der-
nier concert. Documen-
taire. Musical. 23.50 Les
écoliers font la loi.

18.10 Alpenfestung : Le- 17.55 Mein Partner mit
ben im Réduit-». 18.45 derkaltenSchnauzeS.»,
Hopp de Base ! Ferien- Film TV. Policier. 19.30
plausch. 19.20 Ziehung Tagesschau. 20.00 Star
des Schweizer Zahlenlot- Wars Episode V : Das Im-
tos. 19.30 Tagesschau 9. periumschlagtzurùck.»
19.50 Meteo9. 19.55 ***. Film.Science-fic-
Wort zum Sonntag9. tion. 22.10 Unterder
20.05 Musikantenstadl Sonne derToskana.»*.
9. 22.20 Tagesschau. Film. Comédie drama-
22.35 Sportaktuell. tique.

19.57 Glùcksspirale. 17.30 Programa a deter-
20.00 Tagesschau.». minar. 18.00 Noticias 24
20.15 Musikantenstadl. horas Telediario interna-
Andy Borg serviert Spe- cional. 18.30 Cine de
zialitaten. 22.25 Zie- barrio. 18.40 Programa a
hung der Lottozahlen. determinar, 20.00 Mu-
22.30Tagesthemen. jeres en la historia, 21.00
22.50 Das Wort zum Telediario 2a Edicion.
Sonntag-». 22.55 Man- 21.30 El tiempo. 21.35
kells Wallander, ein Toter Informe semanal. 22.30
ausAfrika -»©. FilmTV. El Calentito *© . Film.

6.10 KD2A-»
7.00 Télématin
9.05 Côté match

week-end
9.30 KD2A-»
12.00Tout le monde veut

prendre sa place.»
12.50 Point route
12.55 Météo 2
13.00 Journal.»
13.20 Météo des plages
13.25 Un jour, un destina

Le mystère Michael Jack
son. Invités: Stéphane
Boudsocq,journaliste
musical; OlivierCachin,
journaliste musical.

14.55 Le Cri 9-k-k-k
FilmTV. Drame. 2 épi-
sodes.

18.05 Hercule Poirot.»
L'aventure de Johnny
Waverly.

19.00 Mot de passe 9
Inédit. Invités: Miss
France, Dave.

20.00 Journal
20.34 Météo 2

ard :

phanie Possamai, ju-
doka; Lucie Decosseju-
doka; Grégory Mahe; Da-
vid Boutron, gendarme;
Xavier Bertoni.

22.35 L'habit ne fait pas
Lemoine

Inédit. Cet été, c'est
l'heure des bilans et des
surprises: Jean-Luc Le-
moine prend les com-
mandes ije ce rendez-
vous estival d'humour et
de fantaisie dans un
talk-show très particu-
lier.

0.55 Le sacre de
l'homme-»***

2.40 Avoir 20 ans
à Harlem.»

Documentaire.

—Q-*
11.30AAImaeagente.
12.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.15
Tourdu Portugal 2009.
Cyclisme. 3e étape:
Fundâo - Gouveia (164,3
km). 19.00 Atlântida.
20.30 T2 para 3 «remo-
delado». 21_OOTelejor-
nal. 22.00 Dâ-me
musica

17.05 Che tempo fa.
17.10Asua immagine
17.40 TG1. 17.45 L'is-
pettore Derrick. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Supervarietà.
21.20 Cuori inonda.
Film. Comédie drama-
tique. 23.30 TG1.

18.00 TG2 18.05 Meteo
18.10 La complicata vita
di Christine. 18.30 J.A.G.
Awocati in divisa. 19.15
Law &.Order. 20.10
Piloti. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 La vendetta di Ju-
lia© . Film TV. Suspense.
22.35 Anna Winters, in
nome délia giustizia.

17.00 Schubert et Bee-
thoven. Concert. Clas-
sique. 18.45 Lekeu, Ca-
plet, Chausson au Festi-
val de Pâques de Deau-
ville. Concert. Classique.
20.05 Divertimezzo.
20.30 Le Trouvère.
Opéra. 22.50 Harold en
Italie. Concert. Classique
23.35 Divertimezzo.

6.35 Toowam.»
8.35 Chouette

Toowam.»
11.10 C'est pas sorcier.»
11.40 Côté jardins.»
12.05 12/13
12.45 30 millions d'amis.»
13.30 Les grands du rire

en croisière .»
Inédit. Escale aux Pays-
Bas. Invités: Isabelle Au-
bret, Michel Bassi,
Jacques Pradel, Rosalie
Van Breemen, Gustave
Parking, Patrick Carpen-
tier.

15.00 Autour des animaux
amoureux.»

16.00 Les étoiles
du Cirque de
Moscou sur glace.»

17.40 Des chiffres
et des lettres.»

18.15 Questions pour
un champion.»

18.50 19/20
20.00 Tout le sport.»
20.10 Zorro 9

Yvon Back, C
mel.Valentii
corps d'une
disparu d'ur
dont les mui
gués de croi:

22.20 Affaires classées 9 ©
Inédit. L'affaire André
Baster. Dans la nuit du 14
février 1984, le bijoutier
André Baster est abattu à
son domicile partrois
braqueurs cagoules. Sa
femme est torturée avant
d'être emmenée à leur
bijouterie.

23.20 Soir 3 9
23.55 Sueurs

froides ***Film. Suspense. EU. 1958.
2 h 5.

6.00 M6 Music»
6.35 M6 Kid.»
8.05 Plus vite

que la musique
8.10 M6 boutique
8.55 Déstockage

de marques
9.10 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Tout le monde

déteste Chris.»
Tout le monde déteste
Thanksgiving.

10.47 Plus vite
que la musique

10.50 Un dîner
presque parfait.»

13.45 Plus vite
que la musique

13.55 66 Minutes
15.10 L'amour est

dans le pré9
16.45 Fan de
17.35 L'été

d'«Accès privé»
19.45 Six' 9
20.00 Bon... et à savoir

23.05 Prison Break.» ©
2 épisodes. Michael pro-
voque Whistler en duel à
mort afin de faire diver-
sion pourfaciliter leur
évasion. Michael et
Whistler réussissent à
atteindre la cour mais ils
sont rattrapés par les
hommes de main du
chef de la prison.

0.35 Night Stalker :
le guetteur.»©

Obsession.
1.30 Plus vite

que la musique

6.45 Debout
les zouzous.»

10.35 Silence,
ça pousse!.»

11.05 Question maison 9
11.55 Les côtes d'Europe

vues du ciel 9
Epopée baltique.

12.25 Secrets des tribus 9
13.15 Les météores

de l'apocalypse.»
14.20 Terres sauvages 9

Yellowstone, terre des
contrastes.

15.10 Dangers
dans le ciel 9

Vol AA 965, direct pour
Cali.

16.05 L'aventure
amazonienne.»

Inédit. La pêche en pi-
rogue.

17.00 Une réserve
pour les félins.»

17.55 Echappées belles.»
19.00 Le vol du rhinocéros
19.45 Arte info
20.00 360°. GEO

22.15 Le dessous
des cartes-»

La mer à boire. L'eau
douce pourrait manquer
dans les prochaines
années. Cette nouvelle
crise pourrait-elle être
évitée en dessalant l'eau
de mer?

22.30 Metropolis-?
23.15 Fucking Sheffield
0.30 Le Dernier

Témoin **
3 épisodes.

3.00 Cowgirl
FilmTV.

uuk;
13.45 TMC infos . 14.00
Les Dessous de Palm
Beach. 4 épisodes. 17.15
LA. Dragnet®. 18.05 Ro-
ger et Fred. Film TV. Poli-
cier. 19.45 Incroyable
mais vra i, le mag'. 20.35
TMC Météo. 20.40 Her-
cule Poirot. FilmTV.Poli-
cier. 2 épisodes. 0.10 Les
maçons du coeur. Inédit.

fWÊ M(Ot SAT.1
18.00 Lenssen &. Partner
18.30 Lenssen &. Partner
19.00 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Aste
rix bei den Briten *. Film
Animation. 22.00 Génial
daneben, die Comedy-
Arena. 23.00 Hausmeis-
ter Krause, Ordnung
muss sein.

mmWÊÊÊf]_W_
19.40 Dismissed. 20.05
South of Nowhere :Qui
je suis ?. 20.30 Making
the Band. 20.55 Je veux
travailler pour Diddy.
21.20 Sunset Tan. 21.45
Rikki et Vikki, célibs et bi.
22.10 South Park® . Ous-
sama Ben Laden pue du
cul. 22.40 Shake ton
Booty.

PPPPMPal GH3H
PRIME

16.10 The Weakest Link.
16.55 Model Gardens.
17.15 Holby City. 2 épi-
sodes. 19.15 Only Pools
and Horses. 20.15 The
Green Green Grass.
20.45 BlackadderGoes
Forth. 21.15 Little Bri-
tain. Smallest Ant. 21.45
Saxondale. 22.15 Extras.
23.15 Manchild.

Le Nouvelliste
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©\ »!
15.20 Péril en mer* .
Film. Suspense. 16.55
Phase IV, l'expérience se-
crète. Film TV. Action.
18.40 Friends. 4 épi-
sodes. 20.35 La Ven-
geance aux deux visages

***. Film. Western.
23.05 Heads Up. 23.55
Cops Uncut®. 0.20 Fan-
tasmes©.

17.00 TVM 3 Tubes + M3
Puise en direct. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Puise en
direct + M3 Love en di-
rect.

SWR»
19.15 Meine Kiiche,
dei ne Feste. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau
.». 20.15 Ein Abend fur
Peter Frankenfeld. 21.45
Aktuell. 21.50 Rhein in
Flammen. Die Mega-
nachtam Rhein: Will-
kommen in der Welt des
Feuerzaubers. 23.30 Der
Wolf.». Film TV. Policier.

17.45 ExclusivSpezial,
das Leben derSuperrei-
chen. Spleenige Mil-
lionâre. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.05 Ex
plosiv Weekend. 20.15
Brothers Grimm **© .
Film. Fantastique. 22.25
The Hills Hâve Eyes, Hù-
gel der blutigen Augen
**© . Film. Horreur.

13 n(l I p intimai - l'intpnrslp 1^1 _
No comment - l'intégrale 13.30 Ta-
gesinfo - l'intégrale 14.45 Rûckspie-
gel - l'intégrale 14.5S Play, pause -
Pintégrale 15.00 - 9.00 Rediffusion de
la boucle. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 On s'interroge
2.00 On se calme! 3.00 A première
vue 4.00 L'aventure Woodstock 5.00
Les dicodeurs 6.00 Le journal du sa-
medi 8.30 Atlas 9.30 La smala 11.00
Le kiosque à musiques 12.30 Le 12.30
12.45 15 minutes 13.00 Les hommes
et les femmes... 14.00 Le cinéma dans
la tête 15.00 Transistorique 16.00
Aqua concert 17.00 Cargo Plage
18.00 Forum 19.00 Sport première
22.30 Journal de nuit 22.45 15 minu-
tes 23.00 Hier Nougaro, demain New-
garo

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Le promeneur
solidaire, l'intégrale 18.00 Disques en
lice: l'intégrale 19.00 L'été des festi-
vals 22.00 Musiaues de l'âme

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Craque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
16.30-17.30 Le top du net
19.10-19.30 Studio 4.

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
L'horoscope 7.00 Flash infos 7.15 Ob-
jectif suisse 7.45 Jeu: Un jour, un évé-
nement 8.00 Matin sports 8.15 Le
globe-trotteur 8.30 Journal 8.45 L'a-
genda et programme des cinémas 9.00
Au pays des merveilles - Flash infos
16.00 Entre ciel et terre 16.15 L'a-
genda et programme des cinémas
16.45 L'album ou monde 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch
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9.45 Chine sauvage
10.35 Dieu sait quoi
11.30 Femmes victimes

de violences
11.50 Le temps

des monstres
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.40 Le Kid ••*

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1921. Real.:
Charles Chaplin. 50 mi-
nutes. NB. Muet.

14.30 Le Cou de la girafe *
Film.

15.55 Life 9
2 épisodes.

17.20 Grey's Anatomy.»
Inédit. 2 épisodes.

18.50 Ensemble
Fondation CH pour la
protection et l'aménage-
ment du paysage.

18.55 Sport Dimanche
invité: Gelson Fer-
nandes.

19.30 Lejournal.»
20.00 Mise au point.»

7.35 Mabule
10.40 Adrénaline

L'actualité des sports ex
trêmes.

10.55 L'Instit**
FilmTV.Sentimental.Se
crets.

12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.30 Lejournal
13.50 The

Corporation ** ©Film. Documentaire. EU.
2004. Réal.:Jennifer Ab-
bott et Mark Achbar.
2 h 25.

16.15 Ils sont fous
ces Romands !

17.55 Lucerne/
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat
de Suisse Super League.
Se journée.

18.20 Crimes
non élucidées

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal.»
20.00 Svizra Rumantscha

6.15 Kid Clones.»
6.30 TFou.»
10.15 Juste pour rire
11.00 Secret Story
12.00 Attention

à la marche!.»
Inédit. Spéciale «Tournez
manège». Invités: Eve-
lyne Leclercq, Simone
Garnier, Charly Oleg,
Jean Amadou.

13.00 Journal.»
13.25 Walker,

Texas Ranger.»
Le fantôme de l'Indien.

14.20 Chuck.»
Inédit. Le coeur à l'ou-
vrage.

15.10 Monk.»
Inédit. Monk et la fon-
taine miraculeuse.

16.05 New York
unité spéciale-» ©

16.55 Les Experts :
Miami.»©

17.50 Secret Story
18.45 Sept à huit 9
20.00 Journal.»

6.30 KD2A.»
8.30 Sagesses

bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence

protestante .»
10.30 Le jour

du Seigneur.»
11.00 Messe 9

Inédit. Célébrée en l'ab-
batiale Saint-Robert à la
Chaise-Dieu (Haute-
Loire).

11.50 Dans la lumière.»
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00 Journal 9
13.25 Les stars du rire
16.00 Manchester

United/
Chelsea.»

Football. Community
Shield 2009. En direct.

17.55 Stade 2
19.00 Mot de passe .»
20.00Journal

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music»
6.35 Toowam.» 7.00 M6 boutique
10.00 BunnyTonic» 7.25 Plus vite
11.05 C'est pas sorcier.» que la musique
11.40Côtéjardins.» 7.30 Star6 music
12.05 12/13 9.30 M6 Kid<»
12.45 30 millions d'amis.» 11.40 Plus vite
13.20 Fabien Cosma 9 que la musique

Film TV. Drame. Fra. 11.45 Turbo
2006. Real.: Jean-Claude 13.15 L'été
Sussfeld. 1 h 40. d'«Accès privé»

15.05 Le Sang Magazine. Show-biz.
noir 9 **• Prés.: Virginie Guil-

Film TV. Drame. Fra. haume. 1 h 50.
2006. Real.: Peter Kasso- 15.05 Plus vite
vitz. 1 h 45. que la musique

16.50Tropiques 15.50Zone interdite .»
amers .» ** Magazine. Société. Prés

Film TV. Drame. Fra. Claire Barsacq. 1 h 45.
2007. Real.: Jean-Claude Un été à Marseille avec
Flamand Barny. 1 h 5. les marins-pompiers.
2/6. Inédit. 17.35 66 Minutes

17.55 Questions pour un 18.40 La répet' : amour
super champion.» etcomédie

18.50 19/20 18.50 D&CO
19.58 Météo 19.45 Six' 9
20.00 Tout le sport.» 20.00 L'été de «E=M6»
20.10 Zorro .» 20.30 Sport 6

9.55 Les Report-Terre.»
10.50 Echappées belles.»
11.50 Les escapades

de Petitrenaud.»
12.20 Question maison 9
13.05 C'est notre affaire 9
13.10 Paris-Jérusalem :

6000 km à pied 9
13.40 A la conquête

de la Lune.»
14.40 Carnets d'Asie.»
15.35 Expédition

Yangtsé.»
16.30 Bébés gorilles,

vers une nouvelle
vie.»

18.00 Fourchette
et sac à dos 9

19.00 Wagner, Pfitzner
et Strauss
avecjuraj
Valcuha

Concert.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage.»
20.15 Images du sport
20.40 Mythique Far West

22.15 Star Wars:
la menace
fantôme.»**

Film. Science-fiction. EU.
1999. Real.: George Lu-
cas. 2 h 10. Avec :Liam
Neeson, Ewan McGre-
gor, Natalie Portman,
Jake Lloyd. Alors qu'ils
fuient les sbires de la
Fédération du com-
merce, deux Jedi se réfu-
gient surune planète
isolée, où ils rencontrent
un enfant exceptionnel.

0.25 Weeds

22.15 Jeune Homme
Film TV. Comédie. Sui.
2006. Real.: Christoph
Schaub. 1 h 40. Devenu
garçon au pair à Genève,
unjeune hommetra -
vaille pour le compte
d'un couple bourgeois:
charmé par la fille de ses
patrons, il en tombe vite
amoureux.

23.55 Médium©
Dans la peau d'un autre.

0.35 The Simple Life
2 épisodes.

1.20 Mise au point

22.40 Les Experts .»©
2 épisodes. Le cambrio-
lage d'une épicerie
tourne mal: une fu-
sillade éclate, causant la
mort de cinq personnes.
Parmi les victimes, Clay,
un officier, partenaire de
David Fromansky, qui af-
firme s'être précipité à
son secours. Sa version
des faits éveille les
soupçons de ses
collègues...

0.15 Compte
à rebours -»©

16.30 Acoustic. 17.00 M
pour musique. 18.00
Flash. 18.10 Fourchette
et sac à dos. 19.05 Dans
la nature avec Stéphane
Peyron. 20.00 Journal
(TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 La fête
de la chanson française.
23.00 TVSMONDE, le
journal.
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14.00 Grand Prix d'été.
Saut à skis. HS 108. En
direct. A Hinterzarten
(Allemagne). 17.15
Game in Sport. Toute
l'actualité des jeux vidéo
sur le sport. 17.30 Watts
23.00 Tournoi WTA de
Los Angeles. Tennis. Fi-
nale. En direct. En Cali-
fornie.

17.55 Merlin©. 18.40
S.A.V. des émissions(C).
18.50 Le meilleur de la
saison(C). 19.20 Canal
Football Club(C). 20.50
Le grand match (C).
21.00 Bordeaux/Lens.
Football. Championnat
de France Ligue 1. lre
journée. En direct. 23.00
Manhunt**© . Film.

16.55 A la recherche de
la vérité. 17.40 Que le
meilleurgagne !. Kick-
boxingen Inde. 18.35
Afrik'Art. 19.10 Attentat
de la rue des Rosiers .
19.45 Marseille 73.
20.40 Bombe atomique
21.55 Histoires oubliées
de l'aviation. 22.50 His-
toire d'un enlèvement

18.15 Das voile Leben :
Menschenùber SO bei
Frank Baumann. 18.50 g
& g weekend. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tages-
schau.». 19.55 Meteo 9
20.00 SF bi de Lut.».
21.50 SommerLacher.
22.25 Tagesschau. 22.45
Summer of Love. 23.45
Alterwerden

20.00 Tagesschau.».
20.15 Polizeiruf 110.».
FilmTV. Policier. Inédit.
21.45 Irène Huss, Kripo
Goteborg .». FilmTV. Poli
cier. Inédit. 23.10 Tages-
themen. 23.25 Ttt.titel
thesen temperamente .
23.55 Stage Beauty,
Wechselspiel der Liebe.»
*. Film. Drame.

£DF
18.15 Ben 10: Alien
Force. 18.40 Sammy &.
Scooby en folie. 19.30
Camp Lazlo. 19.55 Teen
Titans. 20.45 La Hui-
tième Femme de Barbe-
Bleue **. Film. Comédie
sentimentale. 22.10
Tempête sur la colline* .
Film. Drame. 23.35 Sous
influence.

18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Frustin den Ferien.
19.00 Heute .». 19.10
Berlin direkt. 19.30 Das
Monster von Spitzbergen
9. 20.15 Rosamunde Pil-
cher.». 21.45 Heute-
journal .». 22.00 Wenn
einertragtdesanderen
Last.». FilmTV. Policier.

19.00 II Quotidiano
Flash. 19.10 Film Festi-
val di Locarno 62ma edi
zione. 19.30 II Quoti-
diano.». 20.00 Telegior-
nale .9. 20.30 Insieme.
20.40 Til Death : Per
tutta la vita A 21.00
Morte in Australie. Film
TV. Policier. 22.40Tele-
giornale notte.

17.00 Nostalgia di casa.
FilmTV. Drame. 18.30
Young Boys Berne/Bellin-
zone. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League. 5e journée.
19.00 La domenica spor-
tiva. 19.25 II sogno di
Sara *. Film.Comédie
sentimentale. 21.05 Lost
9. 22.30 ReGenesis.».

¦ETS zwei

16.50 Week-End. 17.10
MotorShow tes. 18.00
Tagesschau. 18.05 Me-
teo. 18.15 Sportpano-
rama. 19.30 Tagesschau.
20.00James Bond 007 :
DerMorgen stirbtnie.»

**. Film. Action. 22.00
John Adams. 23.05 Six
Feet Under : Gestorben
wirdimmer©.
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17.50 Ajuste. 18.00 No-
ticias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Tresl4. 19.00 Redes 2.0.
19.30 Ciudades para el
siglo XXI. 20.00 En por-
tada. 20.40 Ajuste.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Unidad Central
Operativa.

22.45 Stade 2 dernière
22.50 Suite noire 9®

Inédit. Poursa première
enquête, Corbucci, dé-
tective privé d'origine
corse et ivoirienne, n'a
pas choisi la facilité!
Pour les beaux yeux
d'une blonde jeune
femme, genevoise et
craquante, il s'attaque à
la mafia constituée par
de puissantes cliniques
de chirurgie esthétique
marseillaises...

23.50 Minuit, lesoir.» ©

22.05JB à la recherche 22.45 Enquête
de l'amour.» exclusive .»©

lnédit.A43 ans,JBatout Le «binge drinking»
essayé pourtrouver pourrait se traduire en
l'âme soeur. Déçu par son français par le fait de
expérience russe, il re- s'enivrer le plus vite pos-
noue avec de vieilles re- sible. Conséquence:
cettes: sites de ren- l'ivresse est devenue la
contres et autres «soirées première cause de mor-
contacts». tallté chez les 15-25 ans

23.00 Soir 3 9 0.05 Zone interdite :
23.25 Tout le sport.» les inédits de l'été*23.35 Spéciale Vie privée, Refaire sa maison,

vie publique* construire son camping-
1.20 Madeleine, zéro can enquête sur les

de conduite *• «rois» du bricolage.

22.50 Les nouveaux
cow-boys*L'histoire a souvent été

utilisée à des fins poli-
tiques. Aux Etats-Unis,
c'est la figure du cow-
boy qui a été recyclée
dans l'imaginaire collée
tif grâce à la puissance
du cinéma.

23.45 Ballade pour
un cow-boy*

Documentaire.
0.50 En croisière avec

les camarades
Documentaire.

™E?Ç£.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Tour du Portugal
2009. Cyclisme. 4e
étape: Trancoso - Mon-
dim de Basto (158,lkm).
En direct. 19.00 Da terra
ao mar. 19.30 Gostos e
sabores. 20.00 Febre da
dança. 21.00Telejornal.
22.00 Hé festa em....
23.30 Europa contacte.

WM Qjj
16.34 Che tempo fa.
16.35 La valle délie rose
selvatiche, 18.05 L'ispet-
tore Derrick. 19.0511
commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Superva-
rietà. 21.30 Provaci an-
cora prof !3. FilmTV.
Sentimental. 23.25 TG1.
23.30 Spéciale TG1.

18.00 TG 2 18.05 La
peggiore settimana délia
nostra vita, 18.50 Pro-
gramme non communi-
qué. 20.30 TG2. 21.05
Programme non com-
muniqué. 22.35 Life on
Mars. Série. Aventure.
GB.l heure. 23.35 La
domenica sportiva
estate.

17.00 L'Infidélité dé-
jouée. Opéra. 1 h 47.
Avec: Claire Debono, Ina
Kringelborn, James David
Elliott.Yves Saelens.
18.45 Bernard Foc-
croulle, un engagement
pour l'opéra . 20.00 Di-
vertimezzo. 20.30 Prix
de Lausanne 2009, Bal-
let. 3 h 31.

19.45 Incroyable mais 13.45 La Gorge du diable
vra i, le mag'. 20.40 Les *, Film. Thriller. 15.50 Si-
Trois Mousquetaires : les lence coupable, Film TV.
ferrets de la reine *, Suspense. 17.20 Un
Film. Aventure. 22.15 Les choix difficile. FilmTV.
Trois Mousquetaires : la Drame. 19.10 Friends. 3
vengeance de Milady *. épisodes. 20.35 Fenêtre
Film. Aventure.0.10 Ma- sur Pacifique**. Film,
nuela ou l'Impossible Suspense. 22.30 Mons-
Plaisir©. Film TV. Ero- ter Man®. Film TV. Hor-
tique. reur. 0.05 Fantasmes© ,___________j  _ _̂_ 
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16.20Asterix bei den Bri- 16.00TVM3 Music + M3
ten *. Film.Animation. Puise en direct. 17.00
18.00 Yvonne Willicks TVM3 Hits. 18.55 Pas si
râumt auf. 19.00 Grafin bête. 19.00 Patrick Bruel
gesucht :Adel aufBraut- dans Studio TVM3. 19.30
schau. 20.00 Sat.1 Na- Dossier santé «Hépatite
chrichten. 20.14 Sat.1 B». 19.45 Cinéma week-
Wetter. 20.15 Navy CIS. end Rubrique, 20.00 Les
21.15 The Mentalist. clefs de l'avenir. 22.00
22.15 STARS &stories. TVM3 Hits + M3 Love en
22.45 Planetopia. direct.

SWR»
19.15 Ton ex ou moi. 19.15 Die Fallers. Mut
19.40 Dismissed. 20.05 und Vorurtei1. 19.45 Ak-
South ofNowhere :Qui tuell, Mit 19.58 Wetter-
je suis 7. 20.30 Making schau. 20.00 Tagesschau
the Band. 20.55 le veux 9. 20.15 21. Nato-Mu-
travaiiler pour Diddy. sikfestival In Kaiserslau-
21.20 Accès direct à tern. 21.45 Sport im
Moby. 22.10 South Dritten. Mit Nachrichten
Park©. 22.40 Summer 22.45 Grossstadtrevler.
Night. 23.30 Summer Videomann. 23.35 Wort-
Night Lovelink. wechsel.

vwwwmnnwi ______ É __p_fPM____________________
PRIME

16.10 The Weakest Link. 17.45 Exclusiv Weekend
16.55 Casualty. 18.35 18.45 RTL aktuell Wee-
Life in the Undergrowth. kend. 19.03 RTL aktuell
20.15 Dalzie! and Weekend, das Wetter.
Pascoe. 21.05 Canter- 19.05 Exclusiv Spezlal,
bury Taies. The Mlller's Das Leben der Superrel-
Tale. 22.00 DoctorWho. chen. Wege zum Gluck.
The Empty Child. (1/2). 20.15 Tristan &. Isolde *.
22.45 DoctorWho Confi- ' Film.Aventure.22.30
dential. 23.00 Life In the Spiegel TV Magazin,
Undergrowth. 23.15 Recht&Ordnung.
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No comment - l'Intégrale 13.30 Ta-
gesinfo - l'intégrale 14.45
Rlickspiegel - l'intégrale 14.55 Play,
pause - l'Intégrale 15.00 - 6.00 Redit-
Fusion de la boucle. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Sur mesure 1.30 De quoi j 'me
mêle, quartier d'été 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La smala 5.00 Les hommes
et les femmes.,. 6.00 Le Journal du
dimanche 9.00 Hier Nougaro, demain
Newgaro 10.00 Synopsis 11.00 Sur
mesure 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13,00 L'aventure Wood-
stock 14.00 Pêle-mêle 15.00 Impa-
tience 16,00 L'histoire de Jack Rose
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forum 19.00 Dernières nouvel-
les des temps anciens 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 L'Invité VIP de la Smala
22.30 Journal de nuit 22.44 Haute
définition 23.00 Intérieurs
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musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Le meilleur des mondes
12.00 Midi dièse 13.00 Le Journal
13.30 Comme II vous pl aira 16.00
L'écoute des mondes 17.00 L'heure
musicale 19.00 Chant libre 20.00
Sonar 22.00 Musique aujourd'hui

__ nn.n nn Ct ni /- ..mmon. 7

9.00-11.00 chaque jour a son his-
toire 11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse
dominicale 16.00-19.10 On va pas
passer à côté 19.10-19.30 Studio 4.

R nn Corvlra H'Mano 1 .«I. «.«__ Q Sn
Horoscope 8,00 Flash infos 8.15 Ob-
jectif suisse 8.30,9,30 Matin sports
8.45 L'agenda et programme des
cinémas 9.00 Journal 9.15 Jeu: Un
Jour, un événement 9.30 Matin sports
10.00 Flash Infos 16.00 Mains libres
16,15 L'agenda et programme des
cinémas 16,45 L'album du monde
17.30 Soirs Infos 18.00 Soirs sports
21,00 Un artiste, une rencontre
22,00 Services gratuits sur Internet

http://www.canal9.ch


tes créatures à dégo
énigmes à résoudre |
d'un système origine
y est.
Support: Wii. Note:!

3) HARRY P0TTEi;
ET LE PRJNPE DE
SANG MELE
Ce nouvel épisode d.
Harry Potter, arrivan
avec la sortie cinéma
que, se destine aux p
qui apprécieront d'y
l'univers magique du
cien qui a bien grand
Support: PC, PS3, P

une
dan:
De l'
la 3e
Sup

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

droit chemin. Navigateur portugais. 6. Courant alternatif africain. Se piquaient autrefois. Nous tient à cœur. 7. Zizi en l'air. Battu de temps
en temps. 8. Deux lettres pour 27. Vachement célèbre. Au nom du pape. Souci scout. 9. Ont bien rendu service. Siffleras longuement.
10. Des bananes sur un bananier. Espaces réservés à la culture. 11. Institution spécialisée de l'ONU. Les Académiciens lui préfèrent la cau-
sette. Entrée de gamme. Ville du Pérou. 12. Outil de tailleur de pierre. Ouvertures de bar. Bon protecteur. 13. Fameux fabuliste. Affectés à la
réception. 14. Sans lui, on naviguerait à vue. Crie son élan. 15. Force de l'intérieur. Les plus grands auteurs s'y côtoient.

SOLUTION DU JEU NO 583
Horizontalement: 1. Malchanceuses. 2. Amareyeur. Altaï. 3. Devin. Trublions. 4. Eliane. Eclat. Et. 5. Lisière. Toi. Iso. 6. EO. Rôdeuses. 7. Ira. Sale. Sortir. 8. Naine. Mien. ADN.
9. Etna. Pelle. Anée. 10. lo. Panel. Isba. 11. Couvain. Esseulé. 12. On. Aînés. Hall. 13. Ost. Suc. II. Is. 14. Patère. Coréenne. 15. Aïe. Espère. Sion.
Verticalement: 1. Madeleine. Coppa. 2. Amélioration. Aï. 3. Lavis. Aïnou. Oté. 4. Criait. Na. Vase. 5. Henné. Se. Paître. 6. Ay. Erra. Pain. Es. 7. Net. Eoliennes. 8. Curé. Délie.

JEU NO 584
Horizontalement: 1. Livre à domicile. Le demi
n'est pas beau. 2. Base solide. Préfère le pigeon
au poulet. 3. Ouvrait la gamme. Terrain de jeux
pour partie de double. Queue de homard.
4. Elle ne manque pas d'Eire. Ferme bien la
porte. 5. Ville du nord de la France. Fin de série.
Plage tellement grande qu'on ne voit pas la
mer. 6. Largeur de rouleau. Elle se déclare à
l'œil. Sort par surprise. Voyelles jumelles. 7. Di-
rigeait le moujik. Pousse à l'inflation. 8. Evéne-
ment qui s'arrose. Sujet mal développé. 9. Au
centre de Caen. As en chimie. Ancienne ville de
Lucanie. 10. Composé chimique. Blessée.
11. Localisée chez le notaire. Gêneur estival.
Joua avec les couleurs. 12. Sigle de travail obli-
gatoire. Mettre plus de sel. Pour l'intérieur.
13. Argent en cuivre. Remet sur le métier. 14. Pi-
lier d'église. Se retrouver cul par-dessus tête.
15. Lourde charge de famille. Architecte espa-
gnol. A l'abri des fins de mois difficiles.

Verticalement: 1. Une occasion de facturer la
rouille au prix du fer forgé. 2. Péninsule de
l'Adriatique. Fit le rebouteux. Accord de moujik.
3. Bâle-V ille. Paire de bretelles. Ton féminin.
Priver de compagnie. 4. Celle-ci, on la doit à
Johnny: «Si on n'avait pas perdu une heure et
qu art, on serait là depuis une heure et quart!»
Plante à fleurs jaunes. 5. Il vous met dans le

Potter est 1 élu
HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ Alors
que «Harry Potter et le prince de Sang-mêlé» est
actuellement sur nos écrans et y fait un ravage, Electronic
Arts s'est occupé de son adaptation sur consoles.
Avant d'attaquer le jeu, posons le
décor. Dans cette aventure, l'arrivée
de Voldemort ne fait plus aucun
doute. Harry Potter va apprendre
qu'il est l'élu et devient aussi le chef
de l'équipe de Gryffondor. II décou-
vre un vieux manuel, appartenant à
un étrange Prince de Sang-mêlé,
dont il ignore tout. Ce manuel com-
prend de nombreuses potions à
composer, dont certaines se révéle-
ront dangereuses...

Ce sixième volet des aventures du
petit sorcier, maintenant devenu un
jeune adulte, reprend le concept du
gameplay de son prédécesseur,
c'est-à-dire, une liberté de déplace-
ment dans l'école de Poudlard, mais
finit par lasser son monde par son
manque d'action.

L'idée de laisser de la liberté de
jeu est appréciable, mais toutefois
les tâches à accomplir s'avèrent ré-
pétitives (créations de potions,
match de Quidditch où vous ne fai-
tes que passer dans des cercles figu-
rant à l'écran, et duels souvent très

faciles à gagner). On prend cepen-
dant plaisir à se balader dans le châ-
teau de Poudlard, l'école des sor-
ciers, qui offre des graphismes de
toute beauté et de nombreux passa-
ges secrets comme si nous y étions.
La modélisation des personnages est
également remarquable.

Contrairement au dernier volet
du jeu, la carte du maraudeur (élé-
ment indispensable dans le 5) dispa-
raît au profit des conseils avisés de
Nick-Quasi-Sans-Tête, le fantôme de
la maison Gryffondor, qui vous ser-
vira de guide dans la demeure. Cli-
quez sur Select et il apparaîtra, vous
rappelant à chaque fois votre objec-
tif, puis vous guidera dans les cou-
loirs de Poudlard jusqu 'au lieu de
destination. Cette facilité déconcer-
tera les plus âgés mais ravira les plus
jeunes.

Même si la série est de plus en
plus sombre, le jeu, lui, reste très en-
fantin, trop facile mais pas complè-
tement inintéressant. CLAUDE TALA-
BER/S2P
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Pour gagner

«Harry
Potter»,
testé sur
Xbox360.

Comment
particip ;r?

Par SMS
Envoyer NF JEUX au numéro
363
(CHFl.- par SMS).
Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste, Concours
JEUX Marketing
Industrie ls
1950 Sion.

La gagnante de la précédente
édition est:
Andréas Meier
à Granges.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
Urgences non vitales, médecins
de garde 0900144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute. .
Centrale cantonale des appels.
Médecins-Dentistes, Pharmacies
Vétérinaires 0900558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,058 85130 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: Sa Pharmacie Capitole Bonvin,
Mayennets 5,027 323 55 88. Di 10 h-12
h, 16 h-21 h, Pharmacie 2000, av. de la
Gare 34,027 322 33 77
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pour ordonnances médicales urgentes
exclusivement. Pharmacie La Gare, av.
de la Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Bourg, Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Rhodania Apotheke, Gliserallee 8, Bri-
gue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Fux,

Des accessoires pour Xbox

Les amateurs de jeux vidéo
apprécient de varier les plai-
sirs devant leur écran de jeu.
Grâce à des accessoires per-
mettant d'interagir différem-
ment avec leur Xbox 360, de
nouvelles expériences s'ou-
vrent à eux.

L'habituelle manette de jeu,
agréable pour la plupart des
activités vidéoludiques, est
parfois moins bien appro-
priée qu'un accessoire de
saisie dédié, qui permet d'al-
ler à l'essentiel des comman-
des sans apprentissage par-
ticulier. Lorsque I on répond,
par exemple, à des questions
liées à un quizz, il peut être
agréable de se servir d'un
buzzer sans fil, nous immer-
geant mieux dans le chal-
lenge, à l'image de ce que
l'on peut pratiquer dans
«Scène it».
Dans ce cas, comme dans
un quizz télévisé, le
«champignon» suffit pour
interagir. L'image en elle-
même peut servir à cette
même interaction, comme
dans «You're in the Movie»,

qui propose à 4 joueurs de
prendre part au scénario
d'un court métrage, via plu-
sieurs minijeux, dans les-
quels ils devront par exem-
ple prendre des poses hor-
rifiées pour contenter les
demandes du réalisateur,
devant la caméra Xbox Live
Vision.

Les titres actuels sont en-
core limités dans le do-
maine, mais la gestion de
ce genre d'interface de sai-
sie ne cesse d'évoluer, et
est certainement la plus

prometteuse dans le do-
maine. Enfin, pour ceux qui
aiment pousser la chanson-
nette, le micro sans fil est
doté d'un capteur de mouve-
ments, permettant d'inter-
préter par le biais de ces der-
niers le jeu de scène de la ve-
dette en herbe qui vocalise
sur une des 40 chansons du
répertoire d'un jeu comme
Lips. Ces contrôleurs dédiés,
lorsqu'ils fonctionnent de
pair avec les titres vidéoludi-
ques qui leur sont destinés,
offrent aux joueurs une in-
teraction directe ainsi
qu'une expérience de jeu
unique. Un petit plaisir dont
on peine à se priver, après y
avoir goûté...ÉRIC RIVERA

Gagnez des jeux sur Xbox
«Le Nouvelliste» vous of-
fre la possibilité de gagner
des accessoires Xbox.
Pour participer:

? PAR SMS: envoyez NF
CONSOLE au 363

coordonnées à: Le
Nouvelliste, Concours
CONSOLE,
rue de l'Industrie 13,1950
Sion.

(Fr. 1.-/SMS)

? PAR COUFiRIER: faites
nous parvenir vos

La gagnante du concours
«Eole»
de lundi dernier est
Christiane Kalin à Sierre.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30.18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00. 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30. tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00,027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Visites:
13.30-15.00.18.30-20.00; priv. 13.30-20.00.
027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé scolaire, info,
santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre. 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28
11 Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénév.
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 28112
91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant , aides-famil., aide
soc. bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS:
av. France 6,024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-

SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00. Monderèche 1. bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte ler ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10. Tanneries 4,
1er et,, réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec. pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 5120. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212. SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le 1er
me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.
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Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat Unia,
rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@ Ivcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-

GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24, 024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martor et 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, ler étage poste principale, pi. Gare
U, 079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, ler et. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
0273241472. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Serv. social handi-
capés physiques et mentaux: Spitalstr. 1,027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suis-
ses-immigrés: rue de l'Industrie 10, Sion,
027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: gr. d'entraide. Réunion 1
x par mois selon tournus à Conthey, Martigny
et Sion. Rens.: 027 458 16 07,02160106 66.
Passerelle Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute, cons.
MARTIGNY, 027 565 6139 (sur rdv). PARS-
PAS: Ass. val. pour la prévention du suicide,
écoute + soutien, 027 3212121.
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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urg., r. Scex 49, Sion, 027 3222625 ou 079
7877625. Pédicure, podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour+nuit); M.Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Centre François-Xavier Bagnoud, soins
palliatifs à dom. et suivi de deuil pour adultes
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30- tances, négligences. Entretiens individuels
16.30,027 327 70 70. Samaritains: objets
san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323
73 65. MARTIGNY: Service infirmier: 027
7212679; perm. du lu au ve 14.00-16.00;
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027
72126 84, rép. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

___t___m____mm
Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 32210 11, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): plann. familial, gros-
sesse et éducation sex., www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10,027 455 58 18 (aussi
fax), les ap.-midi dès 14.00. SION: r. Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. de la Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famill. et violence domest. Médiation- Ecout-
Conseils.Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 863 68 00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024
4710013, les apr.-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
4710013 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
3030. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-

groupes thérap.,027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny:
conflits familiaux. Médiation-Ecoute-Conseils.
Suivi thérapeutique enfants & adolescents,
079 863 68 00. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l'enfant et de
l'ado (UPEA): consultations psychiatriques

I I  u i i nm i _¦____¦

EEŒMmmmWË

CH ALAIS: sa 19.00. di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Cha-
pelle de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1ers ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières suivie de la messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet + adoration; ma 17.00 chapelet, me
16.30 chapelet suivi de la messe à 17.00, je
17.00 chapelet, ve 17.00 chapelet et commu-
nion, les 1ers ve du mois 17.00 adoration, cha-
pelet et communion. CHERMIGNON: Haut
sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1er di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,
18.00, semaine tous les jours 9.00. Villa
Notre-Dame: di 9.00, semaine 18.00.
CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY:
sa 17.00. ICOGNE: sa veille du 4e di du mois
18.30. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home
Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er di des mois
impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa 19.15.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
11.00. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00. di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00,1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière. 18.00 messe, bénédiction St-Sacre-
ment. MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques,
2e- 4e et 5e di du mois 10.30. OLLON: 1er di du
mois 9.00. RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di
du mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00. di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE:
sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph:
9.30. Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30,
di 10.00,19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (ail.), 10.45.
Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D. du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu; je et ve 8.00; me 19.00 (it.),
sa 19.00 (ail.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lourdes:
sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di
10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30. me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me. ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er
ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.00. di 7.30. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Home: je 16.00. Chapelle de la Zoun
di 11.00. Chapelle de la Grand-Zour: di
11.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.30. Missions langues étrangè-
res: allemand sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théo-
dule, italien di 10.45 capucins, croate sa 17.30
au chemin Pellier 4, portugais di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EVOLÈNE: di 9.00. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.00 (mois impairs), di 10.30
(mois pairs). MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00
(mois pairs), di 10.30 (mois impairs.

ARDON: sa 18.30, di 10.30, me 9.30. ve
18.30. CHAMOSON: me 8.20. ve 19.00, sa
19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30
(fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00. sa 19.15.

Saint-Severin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-Nen-
daz: sa 17.30, ma 19.00. Planchouet: di
11.00. Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du
mois 19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar:
je 19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1er me du
mois 19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00.
Beuson: 2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e
me du mois 19.00. Condémines: 1er je du
mois 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00, ma,
je 19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00
(2e, 3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e
sa 19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MAR-
TIGNY: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(port.-fr.), 11.00. semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di
du mois). SAILLON: sa 17.00 (1er, 3e, 5e sa du
mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer. SAXON:
sa 18.00. di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.
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ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,1er, 3e et
5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa mois

18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1er,
3e et 5e sa du mois 19.30,2e et 4e di mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30. Station:
sa 18.00.

CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Notre-Dame-du-
Scex: di 15.15. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.001er et 3e du mois. Mex: di 9.00 2e
et 4e di du mois. Saint-Sigismond: sa 18.00.
Emosson: di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: sa 19.00.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-Grand:
ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Cha-
pelle des Bernardines: di et fêtes 10.30,lu.
ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MONTHEY:
église paroissiale: sa 18.00, di 9.30, me
8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls: lu 9.00,
ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00. Les
Giettes: di 11.00. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et
ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa
19.30. VIONNAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 9.00.
EVOUETTES: pas de messe. MIEX : pas de
messe. Tanay: di 11.00. BOUVERET: sa
19.00. PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di 10.30.

I IMIMI IH'I I II —
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, ve à l'EMS 2e et 4e ve du mois; cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:
1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et

dey: di 10.00. Les Diablerets: sa 18.00.
VILLARS: 2e, 4e et 5e sa 18.30, di 10.00.
Gryon: 3e sa 17.00. BEX: di 10.00 sauf le 1er
du mois à la Pelouse. La Pelouse: 1er di du
mois 11.00. Les Plans sur Bex: di 11.30.

EHE-EinMEaM
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30, 10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route de Raffort, Riddes.
Di 7.45,9.30.18.00. semaine 18.00.

SION: paroisse orthodoxe saint Théo-
dore, célébrations apériodiques jusqu'à nou-
vel avis. Infos: 027 323 62 08, www.ortho-
dox.ch. SION: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140. Divine liturgie à 10.00 chaque ler, 2e et
3e dui du mois. Autres offices 027 395 44 64.
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, route d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.

Il l . l l l l l l  I l ' l l  —
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte + sainte cène (Service véhi-culte:
024 485 20 44 et 024 485 22 61). Solatec di
10.00 culte de la mi-été, radiodiffusé. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bou-
veret: culte. Saint-Maurice: sa 18.00 culte +
sainte cène à la chapelle des Sœurs de Saint-
Augustin. Montana: 10.00 culte. Sierre:

9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier:
10.00 culte. Consultez horaire dans Présence
Prot. ou www.maparoisse.ch

HH .kHzfci^Md.MII*»
Evang. Stadtmission Sierre: rue Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibi. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre Sion: Blancherie 17, 027
323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibelabend
Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di culte
9.30; garderie, école, di, en semaine gr. de
maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr.
détaillé: http://sion.eaer.ch Monthey: Cro-
chetan 3,027485 1900. Di culte 9.45, garde-
rie, école du di, je étude biblique, prière 20.00,
sa groupe de jeunes. Ass. Evang. Sion: rte
Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte éc. du
di, me 20.00 étude biblique et prière. Ass.
Evang. Martigny: je 19.30 étude bibi. ou
prière foyer, di culte en commun avec action
biblique à Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27
40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pas-
teur 027 746 43 89; di 9.45, culte + ste cène,
école du di et garderie; me 20.00, prière et
étude bibi., sa 19.00 jeunesse. Progr. détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte Collombey, 024 471
23 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 80 15, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Commun, de Martigny: av.
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun, de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des sts des der-
niers jrs: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école
di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes

pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber
2,027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606
4818. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. de France 37,
024 473 35 30. SOS Jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP709,3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre§projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 U U, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de bion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 31014
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabls, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18 30. Bibliothèque ma 19.00:20.30. SION: consult. sur rendez-
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10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00,027

CI

324 U 65. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu. ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1er et 3e me du mois. Bibi. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14.00-2.00,
0274815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur, automat.
Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Associa-
tion des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayenne! 27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-17.30,
027 322 92 49. MONTHEY: Café du Valais,
avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au
024 47117 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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Merci pour tout le bonheur partagé
Tu nous manques

Nous t'aimons très fort.
Papa, maman, Fernando.

GÉORGIE

Un an après...
La Géorgie et la Russie
commémoraient hier le
premier anniversaire du
début de leur guerre pour
le contrôle de l'Ossétie
du Sud, alors que les ten-
sions subsistent entre les
deux pays. Les deux pays
se sont lancé des invecti-
ves.

Cérémonie. Le président
géorgien Mikhéïl Saa-
kachviii a déposé une
couronne de fleurs sur un
monument à la mémoire
des soldats tombés au
combat, et devait s'adres-
ser à la nation dans la soi-
rée. Dans le texte de son
discours, M. Saakachvili
estime que la Russie est
«confrontée à une défaite

diplomatique», un an
après la guerre.

«Presque tous les pays
du monde ont défendu
l'intégrité territoriale de
la Géorgie», ajoute-t-il.

Il affirme aussi que les
portes de l'OTAN et de
l'Union européenne sont
«plus ouvertes que ja-
mais» pour la Géorgie.
Ces adhésions font partie
des priorités du chef de
l'Etat géorgien.

Les cloches de Tbilissi
ont retenti alors que le
pays observait une mi-
nute de silence. Des ima-
ges de M. Saakachvili la
main sur le cœur et en-
touré d'autres responsa-
bles ont été montrées à la
télévision, ATS

«LA FETE DES LUMIERES» DE BARILIER

La fuite du temps
_QI- _fl_ac irl A «si iv

JEAN-MARC THEYTAZ

Les générations passent, les idéaux parfois résistent,
parfois succombent, les gens vieillissent, les corps, les
esprits accusent le coup, mais restent les souvenirs, la
conscience des changements subis, d'une durée qui

devient métamorphose, qui instaure
et construit de nouvelles idées ou fa-
çons d'être.... «La Fête des lumières»,
l'ouvrage d'Etienne Barilier (photo),
paru fin 2008, est toujours d'une
grande actualité; il met en scène un
groupe d'amis qui avaient 18 ans en
1968 et qui se retrouveront quarante
ans plus tard. En 1968 d'eux d'entre
eux sont amoureux de la même ca-
héroïne évanescente, transparentemarade, Sophie,

par instants mais également envoûtante et inquié-
tante, «habitée par de lointaines origines japonaises»,
toute une aventure.

«La Fête des lumières» est comme le dit Caroline
Coutau un récit tendu entre deux instants charnières et
deux générations: 1968 et 2001. «A 18 ans, nous étions
tous bouclés, terminés, emballés, prêts à l'expédition
dans le temps, prêts pour le pensum répétitif des années.
Nous n'avons fait dès lors que tirer la conséquence de
nous-mêmes, ou la traîner p lutôt, comme l'escargot
traîne sa bave...»

Le temps s'en va. Les années se sont écoulées, chacun
a suivi son itinéraire, son destin, a pris ses engage-
ments, ou s'est laissé emporté par le courant et le cours
du grand fleuve existentiel, chacun a eu des rencontres
intéressantes, vécu des amours, s'est trouvé déchiré
par des ruptures, des deuils, des séparations, chacun a
tenté de rester lui-même aussi, dans les épreuves
comme dans la réussite...
Quatre décennies plus tard, ils se retrouvent tous, lors
d'une grande fête qui les réunit à nouveau autour de
moments magiques pour certains, plus dramatiques
pour d'autres: «Ils se jaugent, observent leurs amours et
leurs enfants, leurs idées d'hier et d'aujourd 'hui, enga-
gés à droite ou à gauche, jouisseurs ou cyniques, idéalis-
tes ou réalistes, passionnés ou calculateurs, ont-ils
changé?» Une question fondamentale, cruciale, essen-
tielle en tout cas au moment de cette rencontre qui les
renvoie les uns aux autres, comme dans un miroir: des
cursus qui se superposent ou divergent, au gré des cir-
constances et des «hoquettements» du destin. Mais
au-delà de l'interrogation profonde une chose est sûre
le monde actuel est bouleversé, chamboulé dans ses
assises, désorienté même, pour survivre il faut s'y
adapter, la vie ne fait que rarement des cadeaux.

Etienne Barilier est romancier et essayiste. Il a notamment écrit «Le
dixième ciel» où il fait revivre le personnage du Pic de La Mirandole et
«L'énigme» où la découverte d'un manuscrit en Egypte fait naître une
nouvelle vision de la Résurrection.
«La Fête des lumières», Etienne Barilier.Editions Zoé.

t
La Fédération d'élevage de la race d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge DÉLÈZE
secrétaire du syndicat de Fey & Aproz et frère de René, expert
des concours.

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

t t
La Société de laiterie de La classe 1962 de Nendaz
Haute et Basse-Nendaz

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

Se£ffizE SmV DtlÈ2E
contemporain et ami.

frère de son président René. 
^^^^^^^^^^^^^^^^

Pour les obsèques, prière de j ,
consulter l'avis de la famille. T
¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ La Société

des secours mutuels
v | de Nendaz

\l  ̂ a le regret de faire part du
Y décès de

Monsieur
A la douce mémoire de Serge DELEZE

Elisabeth membre
MAX-DELEZ Pour les obsèques, prière de

0 

consulter l'avis de la famille.

JL

Serge DÉLÈZE

2004 - 8 août - 2009 époux de Rosemonde, fidèle
et dévouée employée de

Voilà déjà 5 ans que le destin l'agence,
nous a séparés. 

^^^^^^^^^^^^^^^Jour après jour nos pensées
s'envolent toujours vers toi. A Ja douce mémoire de

Ton mari, tes filles
et ta famille. Marie-Claude

^̂̂^̂̂^̂ FOURNIER-
-j. STÂHELI

En souvenir de JÊÊk \__
Alain PAPILLOUD ĵ HA

.-¦>#0 >̂ -*Ê£Ër~ ' : f '¦ .m\ ____jj__i i&K.

~-mtt <S__te*_. ______¦

chemins se sont séparés.
2004 - 8 août - 2009 Ton parcours a pris la

direction de l'éternité.
Trop tôt disparu, Alain, nous De là-haut, veille sur nous,
voulons nous souvenir Que ton repos soit doux
encore de tout ce que nous comme ton cœur fut bon.
avons partagé, ce que tu Ton épouse, tes enfants,nous as transmis ta lucidité petits-enfants et famille,et ton courage. Merci d avoir r
enrichi nos vies. I^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ "̂̂ "̂ ™

Corinne, Laura, Adrien ~~ ~. Z~. '. I
et famille Transmission d avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
T T  . . de chaque avis mortuaire soit de familleUne messe anniversaire sera soit de société transmis par {ax ou par
célébrée à l'église de Vétroz, e-mail, nous vous prions, par mesure de
le dimanche 9 août 2009, à sécurité, de nous appeler après votre
19 heures. envoi au °27 329 7S 11 dès 18 h Pour

vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le centre médico-social subrégional de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
son fidèle réviseur des comptes et ami.

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

t
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies

et les foyers Rives du Rhône
et François-Xavier-Bagnoud

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
ancien membre du comité LVT, et membre actif de la
commission de gestion des foyers Rives du Rhône.

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

t
Le Carnaval de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
membre d'honneur.

Marius BRÙGGER

1999 - 2009

10 ans déjà que tu nous as
quittés.
Parler de toi c'est ne pas
t'oublier.
Ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Esther
GAGLIARDI

8 août 1992
8 août 2009

Tes enfants
et ton petit-fils Patrick.

t
Le Ski-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Gérard

FOLLONIER

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

La société L'Avenir
de Châteauneuf

et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

FOLLONIER
membre de la société.

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

L'administration
communale des Agettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

FOLLONIER

fiduciaire-conseil et ami



t
// y avait une lueur qui brillait dans ses yeux
Sans doute le reflet d'un homme heureux,
Qui au moment de partir vers l'au-delà
Voyait tous ses enfants marcher sur ses pas.

A. R.

Dans la tristesse, nous vous 
 ̂

84e année, à l'hôpital de Sion,
muni des saints sacrements

Bernhard
ANDERAU ] v*f |

dipl. ingénieur EPFZ

Font part de leur peine:
Son épouse: Gaby Anderau-Weissenrieder, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Rebecca Anderau, à Cormondrèche;
Urban Anderau, ses enfants Amalia et Mathias, à Monthey et
à Sion;
Gord et Catherine Anderau-Trombert, leurs enfants Diane
et Emil, à Monthey;
Constance et Jean Haeberli-Anderau, leurs enfants
Eléonore, Anne-Flore, Olivia et Yasmina, à Grimisuat;
David Anderau et Catherine Greek, à Monthey et à Saxon;
Son frère , ses sœurs, ses neveux et ses nièces:
Emil et Elisabeth Anderau-Oberhânsli, leurs enfants et
petits-enfants, à New York;
Elisabeth et Shridhar Mani-Anderau, leur fils et leur petite-
fille, à Zurich;
Jeanne-Bernadette Anderau, sa fille et ses petits-fils, à
Genève;
Jurg Bossard et ses enfants, à Geroldswil etWiden;
Sa belle-famille:
Thérèse Weissenrieder-Frornrnenwiler, sa fille, son beau-fils
et ses petits-enfants, à Chur et Jona;
Les filles et petits-enfants de feu Béatrice Howe-
Weissenrieder, à Londres et en Californie;
Ses filleuls: Roland, Angela;
Ses amies fidèles Doris, Anita et Rosemarie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le lundi 10 août 2009, à 10 heures.
Notre cher défunt repose à la chapelle ardente de Monthey,
les visites sont libres.
En l'honneur de sa mémoire, vous pouvez penser à Terre
des hommes, CCP 19-9340-7, et Le Chariot Magique,
CCP 17-495111-3.
Adresse de la famille: Gaby Anderau

Chemin de l'Apiculture 4
1870 Monthey

<ffip£U Nul ne peut atteindre l'aube
- - , sans passer par le chemin de la nuit.

Khalil Gibran.

Ce que ta mort m'a appris...
c'est que la route est parfois plus courte qu'on l'aurait ima-
giné et que subir des situations peut parfois nous mer.
Pour mettre en pratique l'apprentissage que de ta vie tu as
payé, je te promets de paver ma route de mes fleurs préfé-
rées et d'oser contrarier celui qui voudrait me faire croire
que c'est «comme ça», on «ne choisit pas» car seule la mort
nous est imposée.
Vivons tout ce qui nous fait du bien!
Merci papa,

Ta grande fille.

04.03.1950 - 08.08.2008

Les souvenirs de tes expressions, de ton rire et de ton odeur
remplissent notre cœur chaque fois que ton absence devient
lourde. Maintenant que tu es partout et enfin libre, tu sais
combien on pense à toi.

Affectueusement, ta famille.

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église de
Saxon, le samedi 8 août 2009, à 18 heures.

t
Merci de nous avoir appris à aimer...

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

1921

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^™
Sa fille et son beau-fils: Isabelle et Léon Sauthier-Penon;
Sa sœur:
Geneviève Rossel-Rais;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Béatrice Friyck Rais;
Max Willy-Rais;
Madeleine Penon-Sauthier;
Odette Sauthier-Penon;
Bernadette Roh-Penon;
Son filleul:
Jean-Marc Rais;
Ses neveux et nièces:
La famille de son beau-fils;
Ses amis et les voisins du quartier.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Plan-Conthey, le lundi 10 août 2009, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Plan-Conthey où la
famille sera présente le dimanche 9 août 2009, dès 19 heures.
Adresse de la famille: Isabelle et Léon Sauthier

Rue des Grands-Prés 16
1964 Conthey

t
Collégial, séjours linguistiques à l'étranger

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta MAYOR
mère de Nicole, dévouée collaboratrice

t
A chacun d'entre vous MERCI du fond du cœur pour nous
avoir soutenus durant ces moments si difficiles qu'ont été
l'hospitalisation, le décès et le retour «à la vie de tous les
jours» sans notre petite

Liloue
Nous nous sommes sentis si merveilleusement portés par:
vos pensées d'amour, vos prières,
vos sms, vos téléphones,
vos sourires et regards d'encouragement,
vos bras réconfortants et vos gestes de tendresse,
vos belles fleurs qui ont mis du baume sur nos cœurs,
vos messages et lettres de compassion,
votre chaleureuse présence.

Merci de nous avoir si merveilleusement entourés...
Avec tout notre amour.

Petra, Patrice, Coline, Marcellino et Atina Dubosson.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Le SHC Diabla

le regret de faire part dua le regret ae taire
décès de

Monsieur
Ulysse

LUGON-MOULIN
papa de Damien, joueur de
la première équipe et entraî-
neur des Juniors B.

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

(~\~\ Le soleil brillait, les jardins fleurissaient,
\/ les oiseaux chantaient, et puis...

ce fut  le silence pour te dire «AU REVOIR».
Dans l'après-midi du jeudi 6 août 2009

Monsieur

Ulysse LUGON-MOULIN
25 avril 1942

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, après
de nombreuses années de lutte, supportées avec courage
et dignité, entouré de l'affection des siens et du dévoué
personnel soignant.
Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Jeannine Lugon-Moulin-Veuthey, à Martigny;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Damien Lugon-Moulin et son amie Sophie Brand, à
Martigny-Croix;
Esther Zuchuat et sa fille Anaïs, son ami Yves Savioz, à
Saxon;
Pierre-Alain et Raphaëlle Lugon-Moulin, et leur fils Tanguy,
à Bière (VD);
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Marc et Janine Lugon-Moulin-Coquerand, à Sainte-Maxime
(F), et famille;
Cyril et Françoise Lugon-Moulin-Millius, à Chippis, et
famille;
Lilette et Frédy Spiess-Lugon-Moulin, à Aproz, et famille;
Eric et Dany Lugon-Moulin-Tedeschi, à Martigny-Combe, et
famille;
Anne-Marie et Bernard Jordan-Garnier, à Evionnaz, et
famille;
Françoise et Roger Jordan-Veuthey, à Collonges, et famille;
Jules et Brigitte Veuthey-Jacquemoud, à Evionnaz, et farnille;
Son filleul: Vincent Lugon-Moulin;
Ses tantes et son oncle; ses cousins et cousines;
Ses amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et grand-papa repose en la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet
du Bourg), où les visites sont fibres.
La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 10 août 2009, à 10 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à l'AMIE, à Martigny, au
CCP 19-13081-0, ou à l'Association Valais de Cœur, à Sierre,
au CCP 19-9850-1.
Adresse de la famille: Jeannine Lugon-Moulin-Veuthey

Avenue de Fully 19, 1920 Martigny

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse LUGON-MOULIN
frère de Cyril Lugon-Moulin, employé au département
photo, leur cher collaborateur et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
d'Electricité d'Emosson S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse LUGON-MOULIN
leur ancien collègue de travail et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le Nouvelliste

Nombre de réponses: : 1er prix: M. Sacha Zufferey, Vernayaz
! 427 :" ! (357 Justes et : 2e prix: Mme Judy Whitehead, Martigny
j 70 fausses). j

! Question A: ; 3° prix: Mme Cécile Clavien, Miège
j Tahiti :

Question B- • ^
e |,r'x: ̂ me Françoise Bourloud, Grand-Lancy / GE

! Une mangue a été
_"7_ J rajoutée sur la table. | 5" prix: Mme Jacqueline Genin, Sion.

! Téléphone

! Réponse A

! Réponse B

Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 7 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
Pour la deuxième fois, la Fondation Pierre • !»_ »] _ [*_ »ll J ;{cj J _ tM
Gianadda a le privilège d'exposer des ceu- :
vres du Musée Pouchkine de Moscou. Avec • Tableau
plus d'une cinquantaine de chefs-d'œuvre, : «Nymphéas blancs», Claude
notamment de Corot, Courbet, Degas, : Monet, 1899, huile sur toile.
Cézanne, Derain, Gauguin, Manet, [ Question A
Matisse, Monet, Renoir, Rousseau, Van : Monet peint ces nymphéas qui se
Gogh, Picasso, etc. : trouvent dans l'étang et le jardin

Cet événement permet une balade j qu 'il a créés,
didactique dans l'histoire de l'art du XIXe et : _ . . .
du début du XXe siècle. L'exposition témoi- : Quel est le nom de ce lieu ou _
gne du goût rigoureux de quelques collée- : Monet est installe et fin.t sa vie?
donneurs prophétiques tels Morosov et ; Question B
Chtchoukine, qui sont les premiers à s'inté- : Quel est le trucage opéré par Casai
resser à l'art de leur temps. : dans le tableau ci-contre?

! A envoyer jusqu'au mercredi 12 août 2009 à la
| Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny.

] Nom: Prénom: j

! Adresse: ;
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