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BALADE D'ETE ? Chaque vallée valaisanne ou presque compte un ouvrage hydraulique, point d'intérê

Pierre
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L'importance de l'éner-
gie hydraulique valai-
sanne n'échappe à per-
sonne. Pas de vallée ou
presque sans barrage et
pas de barrage sans lac.
Ces points d'eau,
grands ou petits, gris,
bleus ou transparents
selon la saison ou le
temps, font partie de
notre paysage, tout
comme les murs qui les
ont créés. Ils se fondent
à tel point dans leur en-
vironnement que le vi-
siteur pense souvent
qu'ils ont toujours été
là.

Leur majesté, com-
me à la Grande
Dixence, leur audace
comme à Mauvoisin,
leur discrétion comme
au Godey attirent nom-
bre de touristes qui
viennent tout d'abord
pour découvrir ces
exemples de l'épopée
de l'hydraulique qui a
marqué le XXe siècle en
Valais, pour s'émerveil-
ler devant tant de sa-
voir-faire, pour rendre
hommage au courage
de ces hommes qui ont
quasi sorti les vallées
valaisannes du Moyen
Age.

Et la plupart de nos
barrages se situent dans
des décors spectaculai-
res et font partie de pa-
noramas grandioses. Ils
constituent souvent
des points de départ
pour des excursions en
montagne. Comme une
route les dessert pres-
que tous, chacun peut y
accéder sans peine. Les
plus sportifs profiteront
de nombreux chemins
balisés pour aller les
contempler de haut.

Entre Valais
et Italie

Presque tout le des barrages de béton,
monde connaît la retient ces eaux dont le
Grande Dixence ou calme plat contraste
Mauvoisin. Nous avons avec l'extrême rudesse
donc choisi deux des- des montagnes qui les
tinations peut-être cernent,
moins courues. Certes, Godey et sa digue
le col du Nufenen voit naturelle constituent
chaque été une af- une parfaite démons-

fluence considérable.
Motards et cyclistes ap-
précient ses pentes et
ses virages. Mais, bien
peu prennent la peine
de marcher une demi-
heure pour atteindre le
couronnement du bar-
rage de Gries et profiter
des eaux turquoise qui
mirent neiges éternel-
les et glacier depuis
1965. Plein, le lac at-
teint 2386 meures d'alti-
tude, record de Suisse.
Randonneurs et vété-
tistes peuvent en faire
le tour entre Suisse et
Italie.

La fameuse route du
Sbrinz qui relie le lac
des Quatre-Cantons à
Domodossola franchit
le col du Nufenen tout
proche, un passage déjà
utilisé à l'âge du bronze,
puis par les Romains et
les Walser lors de la co-
lonisation du val For-
mazza. Détruit lors de
la construction de la
route, le chemin mule-
tier tracé par les Italiens
de l'Ossola, les Bernois
et les Haut-Valaisans de
la haute vallée de
Conches en 1397 a fait
l'objet d'une réhabili-
taion en l'an 2000. Il re-
lie désormais Ulrichen,
dans la vallée de
Conches, à la frontière
italo-suisse.

Lac étale
et montagne
escarpée

Le visiteur du site de
Derborence ne man-
quera pas de rendre
une petite visite à la di-
gue du Godey. Niché au
fond de la combe qui
conduit au col du Sa-
netsch, un petit lac dis-
cret reflète les sapins
d'alentour. Une digue
de terre, rareté au pays

Le lac du Godey, miroir paisible dans un environnement tourmenté.

tration de production
d'énergie avec un mini- :
mum d'impact sur l'en-
vironnement. Une :
sorte d'exemple pour
cette micro-hydrauli- j
que qui s'intègre mieux
dans nos paysages que
le solaire et l'éolien.
Sans parler d'une sou-
plesse de production
qui en fait un atout in- :
contournable dans le
monde électrique des
décennies à vente :

¦

Nombre de lacs artificiels -tel ce- ¦
lui du Godey-figurent parmi les :
buts privilégiés des randonneurs. :

NOS HÔTES

CHRISTINE SCHMIDT

Bain de Valais pour Marleen

Elle a répondu à l'invitation de son
oncle Horst, installé dans la région
sédunoise depuis plusieurs décen-
nies. Venue de luterbog, une ville
allemande située à quelque
cmvï-intC- l_ - _ lr_rr_otroe an cnrl.ni met

de Berlin, dans la région du Bran-  ̂
__ ^___ B_b 

x
debourg, Marleen Paul, 19 ans, Marleen Paul, 19 ans, avait hâte de découvrir le Valais. Une premier
avait hâte de découvrir la Suisse, et cette jeune étudiante allemande, LE NOUVELLISTE
le Valais. Une première pour cette
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magne. Aussi, lorsqu'elle traversa Hennés m'ont donné le vertige...»
la frontière valaisanne et décou- Mais la jeune Marleen s'est égale-
rai la Pissevache, son émotion fut ment dite surprise une fois le
totale: «C'est trop beau! Ce décor est coude du Rhône franchi. «Plus
magnifique!Et ces gigantesques éo- nous avancions sur l'autoroute,

plus la vallée me semblait étroite,
un peu comme un entonnoir...
(rires)»

C'est dans le quartier résiden-
tiel de Diolly, sur les hauts de Sion,

que Marleen posera sa valise l'es-
pace d'une semaine.

La météo est radieuse. Idéale
pour prendre un bain de soleil
dans les eaux thermales de Sail-
lon, et découvrir la région. Sion
d'abord... «Tout me paraît grand
ici! Bien p lus grand que ne Test la
ville de Jùterbog...»

Evolène ensuite, là-haut dans
le val d'Hérens, où Marleen tomba
sous le charme des habitants et de
l'architecture, tout en assistant
aux productions folkloriques à
l'occasion des Célébrations inter-
culturelles de la montagne. «Est-ce
que toutes ces maisons en bois sont
vraiment habitées? Les rues, sont-
elles toujours fleuries de la sorte? Et
ces dames, portent-elles chaque
jo ur ces longues robes avec leur ta-
blier et leur foulard?»

Des questions de la sorte, Mar-
leen en posera de nombreuses... Et
chaque réponse l'incitera à reve-
nir chez tonton Horst. «C'est pro-
mis! Cet hiver, mes vacances se
fer ont ici...»

http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/ienouvelliste
http://galerie.lenouvelliste.ch


ichesse tounstiaue
Et aussi point de départ de nombreuses randonnées

Un nouveau
cm iff lo

: D'aucuns, au vu de la puissance hydraulique va-
\ laisanne, auraient pu croire notre canton quasi
: exempt de tout souci énergétique. Nous vivons
: une réalité bien différente. Tout d'abord, la plus
j grande partie de nos barrages et installations ne
: nous appartiennent pas. Le Valais n'a pas eu les
: moyens de financer leur construction. Les au-
: ra-t-il pour les racheter lors du retour des conces-
: sions? «Le Valais produit 10 milliards de kilowat-
• theures, en consomme environ 3,5. Mais seuls 1,5
: milliard proviennent de sites lui appartenant. Lors
: du retour des concessions, le canton pourra aug-
\ menter sa part pour couvrir la consommation lo-
: cale. Nous nous préparons dès maintenant pour
: acquérir le maximum de production possible», ex-
: nlirmp Paul M irhpllnri rlirprtpn r rip PMV nnp sr>-
: ciété de droit mixte propriété à 51% de l'Etat du
: Valais, le reste se répartissant entre les communes ____H B___H_____M_______u______H___
: et les bourgeoisies du canton. Et l'électricité ne re- Le Valais ne jouit plus des privilèges de naguère
: présente qu'environ 25% de l'énergie nécessaire dans le domaine du transport du courant,
j au canton, contre environ 60% au pétrole. On le
: voit, le Valais a aussi ses soucis énergétiques.

core grandir en importance en complément de
: Tarifs à la hausse l'éolien et du solaire soumis aux caprices de la

Depuis trois lustres, le paysage énergétique nature et qui ne peuvent donc assurer une pro-
i suisse a subi force transformations entre lois re- duction continue. Les possibilités de stockage
: fusées et libéralisations forcées, sans que le derrière les murs des barrages valaisans ouvrent
: consommateur comprenne exactement de quoi la voie du pompage-turbinage, comme à Nant-
\ il s'agit. Seule constatation faite par tout le de-Drance et dans d'autres projets encore au
: monde, les tarifs ontpris l'ascenseur etle rythme stade de l'étude de faisabilité. Encore faut-il sa-
• s'est encore accéléré cette année. Paul Michel- voir profiter de cette position enviable. C'est là
'¦ lod: «Auparavant, le Valais, canton producteur, que FMV intervient. Mal connue du grand pu-
: prof itait de prix avantageux grâce à l'utilisation blic, la société n'en joue pas moins un rôle pri-
: gratuite pour ses besoins propres des lignes ser- mordial de grossiste de l'électricité actif dans la
: vaut à transporter le courant hors de ses frontiè- production, le transport et la commercialisation.
: res. La nouvelle société nationale de transport, FMV a tiré un trait sur un passé chahuté pro-
; Swissgrid, a supprimé ce privilège. Notre canton
: double quasi sa population les beaux week-ends
: d'hiver. Mais, en cas de mauvais temps, les touris-
¦ tes restent pour la p lupart chez eux. Difficile dans
: ce contexte de prévoir la quantité d'électricité né-
; cessaire et donc de Tacheter au meilleur moment
: sur un marché volatil où nous faisons obligatoire-
: ment nos emplettes comme tout le monde.» Deux
j exemples parmi d'autres pour expliquer l'aug-
: mentation des tarifs proportionnellement plus
: grande qu'ont subie les Valaisans par rapport aux
: autres Confédérés. Sans parler bien sûr de la ten-
: dance haussière du prix de l'énergie malgré une
i accalmie temporaire due à la crise.

: Un rôle d'intermédiaire
[ La situation énergétique du Valais le place en
: position idéale. Ses capacités en électricité de ré-

glage, celle que l'on doit injecter immédiatement
en cas de manque sur le réseau, en font un acteur
majeur à toutes les heures. Cette activité va en-

voqué par quelques acquisitions trop onéreuses
au début des années nonante. L'Etat a assaini la
société et, grâce à ses activités actuelles, elle dé-
gage désormais des bénéfices qu'elle thésaurise
en partie pour disposer de liquidités au moment
des retours de concessions. La loi lui donne man-
dat d'assurer un approvisionnement équilibré
du canton. Elle a donc pris des participations
dans certains sites de production comme récem-
ment les 10% de Nant-de-Drance. Elle se charge
de l'approvisionnement électrique de distribu-
teurs régionaux et de grands consommateurs in-
dustriels «sans dumping ni cadeau», précise Paul
Michellod. Sa stratégie commerciale fondée sur
le long terme permet un lissage des prix bénéfi-
que à tous les Valaisans. FMV réinvestit sa marge
de producteur dans l'outil de base. Elle ne prati-
que pas de trading spéculatif. Présente partout
sauf dans la basse tension, FMV joue désormais
ce rôle primordial qu'on attend d'elle dans l'ap-
provisionnement électrique du canton.

Le barrage de Gries, invitation à la balade dans les paysages du Nufenen
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? Données techniques L'eau stockée dans le
Type: barrage poids tée en Valais, est turbi
Hauteur: 60 m puis dérivée vers le Te
Contenance du lac: 251000 m3 née trois fois dans les
Couronnement: 400 m Kraftwerke avant d'at
Surface du lac: 55,5 ha .̂ Accès
Longueur du lac: 0,9 km Par |a route A BrigU6t

Furka puis, à Ulrichen
Le barrage appartient à la société de pro- En train. A Brigue prêt
duction Aegina S.A., Ulrichen dont les FMV Gotthàrd Bahn, MGB,
détiennent 35%. Aegina S.A. produit envi- respondance avec le (
ron 170 millions de kWh par année. arrêts en montant et ;
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l'économie
BERNE ? L'économie soutient le finance-
ment additionnel de l'Ai: la seule solution à une
hausse des prélèvements sur les salaires

Gerold Buehrer à droite, président d'Economiesuisse, et Rudolf Staempf li, président de
l'Union patronale suisse, lors de la conférence de presse, KEYSTONE

Les milieux écono-
miques se mobili-
sent en faveur du fi-
nancement addi-
tionnel de l'Ai par
un relèvement tem-
poraire de la TVA.
Des assurances so-
ciales saines sont
dans l'intérêt de
l'économie, ont ex-
pliqué hier à Zu-
rich les représen-
tants de plusieurs
organisations en
vue des votations
du 27 septembre.

L'assurance in-
validité (AI) est me-
nacée dans son
existence même, a
souligné Rudolf
Stampfli, président
de l'Union patro-
nale suisse. Elle est
déjà endettée à
hauteur de 13 mil-

liards de francs et
l'endettement gros-
sit de 1,4 milliard
par an. Chaque
jour, la dette de l'Ai
s'alourdit de près de
quatre millions de
francs. Selon Rudolf
Stampfli, cette si-
tuation financière
«catastrophique»
appelle une inter-
vention urgente.

Une augmenta-
tion de 0,4 point de
la TVA d'une durée
limitée à sept ans
est une mesure «so-
cialement accepta-
ble»: elle corres-
pond en moyenne à
un surcroît de dé-
penses de 7,10
francs par mois
pour un ménage
gagnant 4600
francs. Après le re-

port de l'entrée en
vigueur au ler jan- celle-ci diminuent
vier 2011, 1a mesure
est désormais plus
facile à accepter
pour l'économie,
selon le président
de l'Union patro-
nale suisse. Une
hausse de la TVA
n'est pas souhaita-
ble en tant que telle
mais c'est la seule
mesure capable de
soulager l'Ai à bref
délai. Elle est de
toute façon préféra-
ble à une majora-
tion des prélève-
ments sur les salai-
res.

«Moindre mal»
Les déficits et

dettes de l'Ai sont
financés grâce à la
fortune de l'AVS.

Les liquidités de

donc constam-
ment.

Au final , les défi-
cits de l'Ai mena-
cent aussi le verse-
ment des rentes
AVS et représentent
un fardeau pour
l'économie, a relevé
Gerold Bûhrer, pré-
sident de l'organi-
sation faîtière eco-
nomiesuisse. La
hausse d'impôt
temporaire en fa-
veur de l'Ai n'est
justifiée qu'aussi
longtemps que les
5e et 6e révisions de
l'Ai ne déploient
pas pleinement
leurs effets. Il sera
nécessaire d'agir du
côté des dépenses.

petits Vaudois reprennent
l'école lundi. Quelque 13900
enfants fréquenteront cette
année l'école enfantine et
69100 élèves iront en classe
de la première à la neuvième
année.

RIDEAU DE FER

Merz avait aidé
tchécoslovaque
Alors qu'il avait 26 ans, le l'artiste VI;
conseiller fédéral Hans-Ru- alors de 50
dolf Merz a aidé un ami de l'an- Il lui a p
cienne Tchécoslovaquie à fuir pays en ca
son pays. En août 1968, il a russe. Mai
transporté cet artiste peintre il- avoir crain
légalement dans sa voiture à pensais: p
travers la frontière vers l'Autri- raient-ils o
che. Il agirait pareillement, au sons rien dt
vu de la situation de l'époque, démenteor,
déclare le président de la que chose a
Confédération dans une inter- La chai
view parue dans trois journaux Hans-Rudc
alémaniques. tière, le ha

Hans-Rudolf Merz s'est garde tchéi
rendu en Tchécoslovaquie danslemêl
pour un échange d'étudiants à mirVasicel*
l'Université de Brno. Dans ce aux fuyan!
cadre est née une amitié avec ATS

LA PHRASE DU JOUR

allégements fiscaux pour les familles en 2010»

«La commission du National propose au
plénum d'exiger l'entrée en vigueur des

a déclaré hier la présidente de la commission Hildegard Fâssler (PS/SG).

un ami
à fuir son pays

dimir Vasicek, âgé
ins.
omis de le sortir du

i d'une occupation
il affirme ne pas

l'Armée Rouge. «Je
urqiioi nous tire-
issus? Nous ne fai-
mal. J 'étais profon-
laincu défaire quel-
•juste.»
ce était du côté de
f Merz: à la fron-
ard a voulu que le
oslovaque a grandi
ie village que Vladi-
il y a ouvert la route

_ relate la presse. Hans-Rudolf Merz ne regrette
rien, DR

TRAVAIL DOMESTIQUE

Les femmes s'y
consacrent beaucoup
plus que les hommes
Le domaine du travail domes-
tique et familial n'a pas fonda-
mentalement changé ces dix
dernières années. Les femmes y
passent toujours beaucoup
plus de temps que les hommes.
Même si ces derniers rattrapent
un peu leur retard.

Le temps investi par les
femmes dans les tâches domes-
tiques et familiales est passé de
31,4 heures par semaine en
1997 à 30 heures en 2007, indi-
que l'Office fédéral de la statis-
tique dans un rapport publié
hier. Les hommes y ont pour
leur part consacré 18,1 heures
en 2007, contre 15,7 heures dix
ans plus tôt.

Davantage sans enfants. Ces
résultats sont en grande partie
influencés par des facteurs
structurels, note facqueline
Schôn-Bûhlmann, auteure de
la recherche. En ce qui
concerne les femmes, on peut
expliquer le recul du nombre
d'heures par le fait que les fem-
mes seules ou en couple sans
enfants sont plus nombreuses
qu'en 1997. Or celles-ci passent
moins de temps à s'occuper du
ménage que les mères, ce qui
fait baisser la moyenne.

Du côté des femmes avec
enfants, on constate même une
légère hausse du temps attri-
bué au travail domestique et fa-
milial. Et cela bien que la part
des mères qui travaillent ait
augmenté ces dix dernières an-
nées, s'étonne lacqueline
Schôn-Buhlmann. En 1997 la
moitié des mères d'enfants
âgés de moins de 7 ans n'avait
pas d'activité professionnelle.
Aujourd'hui elles ne sont qu'un
tiers .environ.

Chez les hommes, la hausse
du nombre d'heures consa-
crées aux tâches domestiques
s'explique par un effet d'âge. La
part des hommes à la retraite
est de plus en plus importante.
Et ces derniers ont plus de
temps à disposition pour ces
activités.

Grâce aux pères. Mais on
constate surtout une augmen-
tation remarquable du temps

Un partage des tâches loin d'être
équitable... KEYSTONE

réservé au travail domestique
chez les pères de famille, pour-
suit Mme Schôn-Buhlmann.
Les hommes ayant de jeunes
enfants y passent en moyenne
sept heures de plus qu'en 1997,
soit 31,5 heures par semaine.

«Nous avons remarqué que
ce temps est principalement dé-
volu à la garde des enfants, et
seulement dans une moindre
mesure au ménage et aux re-
pas», précise la statisticienne.
Les femmes dans cette situa-
tion familiale investissent en
moyenne 60 heures par se-
maine dans le travail domesti-
que et familial.

La répartition des tâches
entre les hommes et les fem-
mes est fondamentalement
restée la même entre 1997 et
2007, indique le rapport. Les
femmes s'occupent toujours
principalement de la cuisine,
du nettoyage, de la lessive et
des enfants. Les hommes de
travaux de bricolage et admi-
nistratifs. ATS

http://www.morua.org
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Les drôles de vacances des F/A-18
FORCES AERIENNES SUISSES ? Une cinquantaine de pilotes s'entraînent jusqu'à la fin du mois
dans le nord de l'Allemagne où ils peuvent faire tout ce qu'ils n'osent pas en Suisse. Reportage.

MAGALIE GOUMAZ
WITTMUND

A gauche, un parc d'éoliennes et
des champs. Adroite, des casernes
et des hangars, la plupart en tenue
de camouflage. Au centre, une
piste de décollage. Et à vingt kilo-
mètres, la mer du Nord. Ce décor
de rêve, c'est àWittmund, en Alle-
magne, que les pilotes suisses de
F/A-18 le trouvent. Pendant plus
d'un mois, du 20 juillet au 28 août,
ils y font des exercices qui feraient
hurler le brave citoyen helvétique
qui aime bêcher son jardin au son
des oiseaux, des vrais. Exercices de
tirs sur une zone grande comme le
canton du Valais, combats aériens
avec la Luftwaffe et vols à basse al-
titude dans un secteur aussi vaste
que la Suisse: pendant plus d'un
mois, une cinquantaine de pilotes
et une centaine de membres du
personnel au sol enchaînent brie-
fings, décollages, atterrissages et
débriefings. Les équipes se ren-
dent à Wittmund à tour de rôle
afin de maintenir une base opéra-
tionnelle en Suisse.

Rien d'anormal à cette déser-
tion partielle. Les exercices mili-
taires à l'étranger, s'ils font l'objet
de constantes empoignades entre
politiciens, ne sont guère remis en
question lorsqu'il s'agit des Forces
aériennes. Qui voudrait plus de
nuisances sonores en Suisse? Les
campagnes à l'étranger sont ainsi
régulièrement organisées en fonc-
tion des besoins d'entraînement
des Helvètes et des disponibilités
sur les bases d'accueil.

Les nuits norvégiennes
Ainsi, en novembre, direction

la Norvège où est pratiqué le vol de
nuit, possible au-dessus de
Payerne, Sion ou Meiringen une

Les mécaniciens s'affairent autour des appareils au sol: précision et
rigueur au programme, FORCES AéRIENNES

PUBUCITÉ

fois par semaine seulement, entre
octobre et mars, sauf mission par-
ticulière ou alerte. «Sans cette
campagne, nos pilotes auraient de
la peine à effectuer toutes les heures
de vol exigées pour qu'ils conser-
vent le minimum des standards in-
ternationaux», explique Laurent
Savary, porte-parole des Forces
aériennes suisses. Il y a peu, les
Forces aériennes étaient égale-
ment en Corse. Et pendant ce
temps en Suisse, les estivants se
gavent du seul bruit de la route
alors que les infrastructures des
aérodromes sont passées au plu-
meau.

L'idée de ces déplacements est
également d'apprendre à travail-
ler avec les pays voisins car tous
sont amenés à coopérer lors de
grands événements, comme le G8
à Evian, l'Euro 2008 en Suisse et en
Autriche ou encore le sommet de
l'OTAN à Strasbourg. Sans parler
des tâches courantes de police aé-
rienne dans les régions frontaliè-
res.

Ballet incessant
Retour àWittmund, où les huit

avions de combat F/A-18 sont bi-
chonnés par le personnel au sol
avant de pouvoir décoller. Entre 8
heures et 18 heures, ils partiront
entre trois et quatre fois.

Soit un maximum d'engage-
ments dans un temps limité, ce
qui met pilotes et personnel au sol
sous pression.

«Il faut jongler car en p lus,
nous ne sommes venus qu'avec un
matériel limité et les vols en basse
altitude, qui p lus est au-dessus de
la mer, requièrent p lus d'interven-
tions, notamment sur les com-
mandes de vol. Notre rythme est
beaucoup p lus intense ici», expli-

Les pilotes suisses doivent s'exiler pour pouvoir mieux s'entraîner. L'idée de ces déplacements est aussi d'apprendre à travailler
avec les pays voisins pour coopérer lors de grands événements, comme le G8 à Evian, l'Euro 2008 en Suisse, M.GOUMAZ

que Michel Cusin, engagé sur la
base de Payerne.

A Wittmund, pas de gros pro-
blèmes de bruit signalé. La base
enregistre entre 16 000 et 18 000
mouvements par année, ce qui est
à peine moins que sur l'ensemble
de la Suisse.

!_ U_i

Les Allemands à Alpnach
L'utilisation de la base de Witt-

mund pendant plusieurs semai-
orandum
u entre le
stère alle-
:e gens de

nés repose sur un «mer
of understanding» com
Conseil fédéral et le Mir
mand de la défense. En
bonne compagnie, on ne parle pas
d'argent - la Suisse paie le kéro-
sène qu'elle utilise à Wittmund -
mais d'échanges de bons procé-
dés. En contre-partie, un hélicop-
tère allemand et deux pilotes sont
par exemple stationnés à l'année à
Alpnach, dans le canton d'Ob-
wald, ce qui permet à nos voisins
de s'exercer si vol en haute mon-
tagne. Pas toujours avec bonheur.
Le 28 novembre 2008, l'appareil en
question a connu des problèmes
dans la région duTitlis. Les sixper-
sonnes à bord s'en sont sorties in-
demnes alors que l'appareil a été
complètement détruit. Ses der-
niers débrisont d'ailleurs été récu-
pérés le 26 jrin.

Augmenter les impôts
et amputer l'AVS?
NON. Les augmentations constantes des NON. LAVS ne doit pas être amputée
primes d'assurance et des prix écrasent la de 5 milliards de francs pour renflouer
population et les entreprises. C'en est trop, une Al surndettée/ Pour assainir
il nous reste toujours moins pour vivre ! efficacemeit l'Ai, il faut combattre les abus

Que persome ne touche à notre AVS !

www.stop-tva.ch
Grâce à un don sur le CCP 60-618593-1, vous soutenez cette campagne, merci. Comité Interpartis contre l'ugmentation de la TVA, case postale 8252, 3001 Berne

Quand un missile ne fait pas
ce qu'on lui dit
Les Forces aériennes
suisses s'entraînaient de-
puis une semaine en Alle-
magne lorsqu'un incident
lors d'un tir de missile air-
air est survenu. Le 28 juil-
let, un F-A/18 a décollé
de Wittmund pour un
exercice au-dessus de laexercice au-dessus de la J" d'Ho°ghe- FA

mer lors duquel il devait combattre au moyen
d'un missile un objectif aérien tracté par un
autre avion. Après s'être détaché normale-
ment, le missile s'est désintégré quelques
fractions de seconde plus tard, sans dommage
pour l'appareil et son pilote. Armasuisse
confirme que le missile était de fabrication
américaine mais ne souhaite pas en dire plus,
pour des raisons stratégiques, et parce que
i'enquête est toujours en cours. «Aucune piste
n 'est écartée par les enquêteurs», répond Kaj-
Gunnar Sievert, chef de la communication
d'Armasuisse. A Wittmund, le major EMG Jé-
rôme d'Hooghe, pilote et commandant de la
campagne, revient sur cet incident.

Comment expliquez-vous cet incident?
L'enquête est du ressort d'Armasuisse. De no-
tre côté, on a pu vérifier, à l'aide d'images, que
le pilote a agi correctement , de même que le

personnel au sol. L'avion en question ne pré-
sente également aucun défaut.

Est-ce que ça aurait pu être grave?
Non car, par la force des choses, on effectue
toujours un'tir de missile sur des zones déser-
tes.

Les Forces aériennes suisses n'avaient plus
effectué de tir de missiles depuis 1991 et il

n s'agissait d'un des buts de votre entraîne-
ment à Wittmund. Le bilan est donc mi-
tigé?
Effectivement , depuis l'incident, nous n'avons

ige plus fait ce type d'exercice pour des raisons de
sécurité et jusqu'à ce qu'on sache ce qui s'est
passé. Mais nous avons tout de même pu nous

5, entraîner au tir de missiles pendant une se-
maine et tous nos autres objectifs ont pu être

¦te atteints. Et même plus, suite à cet incident, un
aj- appareil supplémentaire s'est libéré pour d'au-

tres exercices. Ce n'est donc pas perdu.

Reste que les pilotes suisses présentent
toujours un déficit d'entraînement au tir de
missiles?
On replanifiera probablement un tel exercice.
En attendant, on continuera de s'exercer sur
les simulateurs. Nous sommes tout de même
en temps de paix... PROPOS RECUEILLIS PAR MAG

http://www.stop-tva.ch
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La Bourse suisse a entamé la journée sur une
note plus ferme. Elle a maintenu ses gains jusqu'à
la clôture. Sur le plan économique, le marché a
apprécié la publication de l'indice allemand ZEW.
Ce dernier montre que le moral des analystes et
des investisseurs allemands s'est amélioré en
août. Il s'est inscrit à son meilleur niveau depuis
avril 2006.

En Suisse, plusieurs entreprises de l'indice élargi
SPI ont publié leurs résultats semestriels. Le
marché a accueilli de différentes manières ces
annonces. Les chiffres présentés par Schindler
ont été conformes aux attentes. Le titre a cepen-
dant un peu corrigé sur des prises de bénéfice
après le beau parcours de l'action ces derniers
temps. De l'autre côté, le cours du titre
Schulthess a décroché sur les premiers prix. Les
données semestrielles ont été décevantes. Elles '
se sont révélées inférieures aux prévisions des
analystes. En outre, la société a revu à la baisse
ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Durant

la journée, le titre a pu récupérer une partie du DAX szoï.ei
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clients américains qu'UBS devra transmettre

Dans les valeurs défensives, Nestlé progresse sur ".s
la base d'une recommandation d'achat d'une Son" sais
grande banque allemande. Pour cette dernière, Ata™ n 48/54
Nestlé est le plus avantageux parmi les quatre Bâloise n 87.6
grands groupes alimentaires. Le titre Swiss Re . HoicimT" 649
caracole en tête du classement. Les analystes jUiiUS Bar n m
d'une grande banque américaine, dans leur étude Nestlé n 41.72
sur le réassureur suisse, arrivent à une valeur Nora*""'611 

479
théorique du titre de CHF 64.-. Richemont p 27.76

Roche BJ ' 164.5
Pour M. Jordan, vice-président de la BNS, le pro- swaich Group p 221
duit intérieur brut de la Suisse devrait retrouver swiss ufe n 113.5
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Addex Pharma n 27.95
Affichage n 120
Alpiq Holding n 418
Aryzta n 36.8
Ascom n 13.2
Bachem n 71
Barry Callebaut n 610
Basilea Pharma n 88
BB Biotech n 70.75
BB Medtech n 40.9
BCVs p 524
Belimo Hold.n 1040
Bellevue Group n 39.5
BKWFMB Energie 82.85

l'économiste en chef du FMI (Fonds moné-
taire international), la reprise a commencé
au niveau mondial. Le redressement ne sera
pas simple. La crise laisse des cicatrices
profondes pour plusieurs années.

Bobst Group n 37.1
Bossard Hold. p 57
Bucher Indust. n 116
8VZ Holding n 415
Clariant n 8.18
Coltene n 46.95
Crealogix n 59
Day Software n 31.5
Edipresse p 200
EFG Intl n 15.3
Elma Electro. n 409.75
EMS Chemie n 111.2
Fischer n 220.1
Forbo n 247
Galenica n 347
Geberitn 149.6
Givaudan n 725
Global Nat Res 1:87
Helvetia n 305.25
Huber 8 Suhner n 39.8
Kaba Holding n 221.4
Kudelski p 20.88
Kiihne & Nagel n 83
Kuoni n 335
LifeWatch n 16.5
Lindt n 26260
Logitech n 18.02
Lonza Group n 108.9
Meyer Burger n 175.1
Micronas n 4.55
OC Oerlikon n 68.25
Panalpina n 81.15
Pargesa Holding p 75.5
Petroplus n ' 19.54
PSP Property n 58.8
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SG5 Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n 92

231.7
75.8
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Mindset Holding P 15.33
Loeb BP 12.78
Gib Nat Resources 6.95
Bobst Grp N 6.87
Swiss Re N 5.33

Pelikan Hold. P
Arpida AG
Schaffner Hold. N
Mach Hitech I
Galenica N

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ '¦¦ '''IWIIWIIIMIitJfeiaBat^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.05 0.15
EUR Euro 0.32 0.51
USD Dollar US 0.18 0.21
GBP Livre Sterling 0.35 0.36
JPY Yen 0.05 0.18

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.15 0.24
EUR Euro 0.46 0.66
USD Dollar US 0.27 0.30
GBP Livre Sterling 0.55 0.61
JPY Yen 0.19 0.30

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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6 MOIS
0.36
1.00
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0.77
0.49

12 MOIS
0.66
1.22
1.30
1.14
0.690.27

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.34 0.46 0.75
0.83 1.10 1,32
0.42 0.82 1.39
1.41 1.61 1.88
0.39 0.61 0.81
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Fonds de placement

18.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH)PF Va ca 248.72
Swisscanto (LU) PF Equity B 210.9
Swisscanto (LU) PF Income A 111.52
Swisscanto (LU) PF Income B 129.66
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.47
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 92.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.01
Swisscanto (LU) PF Ba' anced A 152.01
Swisscanto (LU) PF Balanced B 167.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 90.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 103.13
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.67
Swisscanto (LU) PF Growth B 200.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 90.98
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.51
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.91
Swisscanto (LU) MM Fond GBP 129.88
Swisscanto (LU) MM Fund USO 194.16
Swisscanto (CH) BF CHF 88.84
Swisscanto (CH) BF Ccnv Int'IA 107.67
Swisscanto (CH) BF Ccrporate H CHF 96.99
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.17
Swisscanto (CH) BF International 85.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 119.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.72
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.53
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.45
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.34
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.06
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 114.31
Swisscanto (CH) EFAsia A 72.61
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 168.25
Swisscanto (CH) EF Eu-oland A 87.47
Swisscanto (CH) EF Europe 97.64
Swisscanto (CH) EF Gcld 876.57
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.83
Swisscanto (CH) EF International A 115.58
Swisscanto (CH) EF Japan A 4863
Swisscanto (CH) EF Ncrth America A 184.46
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 302.56
Swisscanto (CH) EF Switzerland 240.6
Swisscanto (CH) EFTigerA 75.76
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 63.51
Swisscanto (LU) EF Energy B 539.15
Swisscanto (LU) E F Sel Health B 321.08
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 117.43
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15090
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 67.38
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109.7

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.13
CS PF (Lux) Growth CHF 143.2
CSBF(Lux) EuroAAMAEUR 114.71
CSBF (Lux) CHFA CHF 272.11
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1235.22
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 165.84
CS EF (Lux) USA B USD 534.43
CS REFInterswissCHF 198.9

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 84.82
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 265.61
LODH Swiss Leaders CHF 89.9
LODHI Europe Fund A EUR 5.24

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 77.13
UBS(Lux)SF-BalancedCHF B 1468.42
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 1612.84
U8S (Lux) SF-Yield CHF B 1721.73
UBS(lux) Bond Fund-CHFA 1098.46
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.13
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.18
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 126.59
UBS (Lux) EF-USA USD B 71.44
UBS 100 Index-Fund CHF 4005.1

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 82.64
EFG Equity Fds Europe EUR 96.44
EFG Equity Fds Switzerland CHF 108.35

Raiffeisen
Global Invest 50 B 129.3
Swiss ObliB 166.48
SwissAc B 254.69

17.8 18.8 Var.% 17.8 18.8 Var.

NEW YORK ($US)

AMSTERDAM (EurO) Goldman Sachs 15725

Aegon NV 5.013 5.212 11.84% f™*™ 17-'
Akzo Nobel NV 38.58 38.805 24.49% 1. , .,,„„
AhoId NV 8.091 8.13 -12.17% ** '̂
Bolswessanen NV 3.337 3.31 -31.15% ".

Mu*°n

Heineken 27.34 27.48 22.40% "*"? T. , „„
ING Groep NV ,2 ,27 21.97% ™

KPN NV ,0.4 10.405 -2.62% „  ̂ M92
Philips Electr.NV 15.72 15.665 6.45% HmZ ]Br_ 35.53
Reed Elsevier 7.19 7.19 -18.75% ,BM m86
RoyalDutchSh.A 18.3 18.425 -6.40% |nte| 1846
TomTom NV 8.04 8.238 45.29% mter. Paper 19 37
TNT NV 16.79 16.805 16.37% in|ndus. mi
Unilever NV 19.26 19.335 7.47% lohmm SJohni 5i).82

_-_. _ ...__._- __ ._.__- / _ - , JP Morgan Chase 40.73
FRANCFORT (Euro) Keiiog 46%
Adidas 31.95 32.22
AllianzAG 74.05 74.35
BASFAG 33.93 34.53
BayerAG 42.12 42.66
BMW AG 31.34 31.245
CommerzbankAG 5.825 5.905
Daimler AG 30.885 31.1
Deutsche Bank AG 45.45 46.45
Deutsche Bôrse 51.44 53.69
Deutsche Post 10.85 10.97
Deutsche Postbank 20.96 21.29
Deutsche Telekom 8.815 8.87
E.ONAG 26.9 27.29
Epcos AG 18.71 18.7
LindeAG 68.72 68.85
ManAG 47.47 47.75
Merck 63.14 63.35
Métro AG 37.23 37.67
MLP 9.51 9.54
Mûnchner Rûckver. 98.86 100.1
Qiagen NV 14.58 14.5
5APAG 32.625 32.575
Siemens AG 56.15 56.25
Thyssen-KruppAG 23.2 23.83
VW 173 171.76

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 159.67
Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 7.37
210.56%
General Dyna. 55.03
General Electric 13.36
General Mills 57,51
Motors Liquid. 0.87

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterSGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
108.73%
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

18.85%
17.21%
0.57%
6.68%

16.05%
27.36%
63.94%

1.30%
5.11 -54.08%

164.03 80.74%
6.06 -44.70%

14.68%
25.73%
17.93%
0.28%

-7.00%
0.10%

-4.40%
•3.24%
-8.83%
3.67%

•3.83%
9.87 10.77%

66.94 -12.51%
21.01 23.87%
4.13 -42.15%4 4.13 -42.15%

48.7 48.61 5.90%
2.81%

30.59%
2235%
58.00%
25.44%
12.60%
36.92%
19.67%
35.66%
37.38%
-6.65%
12.90' ;
18.55%
2.06%
9.70%

36.59%

71.27
48.45
42.59
15.88
43.43
44.04
21.1

31.33
4.42

14.92
79.05
49.22
66.49
65.77
52.54
11.16
7.64

55.38
13.59
57.66
0.914

160.48
17.93

•732%
2038%
•4.47%
66.18%
84.97%

445.2E
23.1

37.52
43.96
26.93
35.02

38.57%
18.76%
-3.62%
19.42%
11.60%
1.03%

35 -6.09%
117.63

18.79
19.77
49.08
59.8
41.7

46.09
27.94
58.44

10.2
32.84
28.17
36.56
30.71
85.46
23.58
80.95

34.63%
23 51 ::
59.05%
0.59%

-1.40%
33.01%
2.30%
2.19%
8.92%

-5.46%
19.05%
14.46%
12.11%
-0.93%
26.01%
15.98%
9.80%

27.79
58.38
10.15
32.71
27.9

37.02
30.88
85.02
23.25
80.02
7.06

28.54
56.18
15.88
45.46
52.21

9.2
51.3

72.06
54.53
2334
26.72

7.21 5438%
6939%
0.48%

12.53%
4.98%

16.48%
-7.60%
14.05%
7934%
28.15%
48.62%
13.92- ;

2.06

56.13
30.22
23.54
51.57
25.09
28.39
34.75
8.14

3.38%
12.58%
19.51%
10.17%
535%

15.63%
9.94%

-1.78%

PARIS (Euro)
Accor SA 31.045 31.545 -13.02%
Alcatel-Lucent 2.297 2.375 49.65%
Altran Techn. 2.455 2.53 -14.09%
Axa 15.4 15.46 -9.24%
BNP-Paribas 54.72 55.43 69.51%
Bouygues 31.5 31.8 3.07%
Carrefour 30.62 30.755 4.30%
Danone 35.915 36.025 -19.20%
EADS 13.335 13.3 530%
EDF 33.95 34395 -18.01%
France Telecom 17.1 17.15 -16.13%
GDF Suez 26.715 27.245 -22.86%
Havas 2.121 2.153 42.20%
Hermès Int'l SA 99.8 100.75 -1.22%
Lafarge SA 51.65 51.84 12.26%
L'Oréal 59.15 59.29 -8.84%
LVMH 63.23 63.66 31.52%
NYSE Euronext 19.595 19.41 -3.14%
Pinault Print. Red. 76.7 77.96 55.92%
Saint-Cubain 28.645 29.065 -18.53%
Sanofi-Aventis 45.06 44.89 -3.85%
Stmicroelectronic 5.25 5.198 8.69%
Téléverbier SA 45 45 d-15.41%
Total SA 37.305 37.83 -7.73%
Vivendi 18.125 18.18 -23.93%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1820.5 1831 7.13%
AstraZeneca 2765.5 2784.5 -0.34%
Aviva 377.8 384.1 -1.76%
BG Group 1003 1021 2.10%
BPPIc 500.6 502.9 -9.01%
British Telecom 132.8 134.2 -5.09%
Cable SWireless 140.1 139.8 -11.79%
Diageo PIc 928.5 938.5 -3.84%
Glaxosmithkline 1167.5 1171 -7.54%
Hsbc Holding Pic 638 656 -3.81%
InvensysPIc 252.6 248.5 42.73%
LloydsTSB 95 96.76 -25.56%
Rexam PIc 252 259.3 -28.12%
RioTinto PIc 2245.5 2282.5 34.74%
Rolls Royce 429.2 429.6 24.61%
Royal Bk Scotland 44.89 46.18 -12.03%
Sage Group Pic 211.7 210.1 20.67%
Sainsbury U) 314.5 316.1 -6.06%
Vodafone Group 126.95 127.9 -7.98%
Xstrata Pic 742 758 79.13%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 745 798
Daiichi Sankyo 1998 1958
Daiwa Sec. 543 548
Fujitsu ltd 620 619
Hitachi 321 321
Honda 3000 3010
Kamigumi 775 772
Marui 663 664
Mitsub. UFJ 591 593
Nec 321 318
Olympus 2545 2570
Sanyo 227 224
Sharp 1049 1041
Sony 2605 2600
TDK 5200 5220
Toshiba 458 453

AUTRES PLACES
Ericsson lm
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Enf
Repsol YPF
STMicroelect
Telefonica

67.2 68 9.67%
8.88 8.86 -21.93%
34.8 36.29 23.43%
393 377.5 15.09%

318.5 312.5 11.20%
1.034 1.039 -11.94%
15.86 16.02 -8.19%

16.085 16.22 2.26%
5.265 5.19 8.86%
16.55 16.73 2.70%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisstanto.ch
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Ustensiles de cuisson en inox aveccouvercle des lignes Stella, CastroAntares et Actilife*
par ex. casserole à manche Gastro0 20 cm, pour tous les types de feuValable jusqu'au 31.8
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Eau minérale Aproz Classic, Médiumou Cristal 6 x 1,5 litre et Aproz Plus*6 x 1  litre
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chemin vert de l'E:
nisation politique c
savi, a annoncé hie
principal collabora
réformateurs. Créi

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis Palestinien, Hébreu, antisioniste, d'origine juive»
Pour la première fois, un juif de nationalité israélienne a été élu au sein de la direction du Fatah. Uri Davis est un militant antisioniste, âgé
de 66 ans, professeur en sociologie à l'Université d'AI-Qods, à Jérusalem-Est. Né en Palestine sous mandat britannique, il a déclaré vouloii
représenter «les centaines de militants non arabes qui ont participé à la lutte palestinienne».

anit?un oas vers ie renit i
ISRAËL ? Le gouvernement affirme être prêt à freiner la colonisation
Réalité ou pure stratégie politique?
Sous pression de Wash-
ington, Israël s'est dit
mardi disposé à freiner
temporairement la coloni-
sation en Cisjordanie en
gelant les appels d'offres à
la construction de loge-
ments.

Cette suggestion, reje-
tée par les Palestiniens, est
intervenue alors qu'une
rencontre était prévue en-
tre les présidents améri-
cain et égyptien.

Le premier ministre
Benjamin Nétanyahou en-
visage de prolonger une
suspension de facto des
appels d'offres en place
depuis neuf mois, y com-
pris à Jérusalem-Est (an-
nexée après sa conquête
en juin 1967), ont fait sa-
voir des hauts responsa-
bles gouvernementaux.

Cette annonce inter-
vient une semaine avant
une rencontre à Londres
entre M. Netanyahu et
l'envoyé spécial américain

pour le Proche-Orient
George Mitchell.

M. Nétanyahou s'est
mis d'accord avec son mi-
nistre de la Défense Ehoud
Barak et le ministre de
l'Habitat Ariel Attias pour
dire aux Etats-Unis qu'Is-
raël est prêt à faire ce geste,
ont précisé des hauts res-
ponsables de ces ministè-
res.

Mais sur le terrain...
«Depuis que ce gouver-

nement a pris ses fonctions
(en avril), il est incontesta-
ble qu'aucun appel d'offres
n'a été émis en Judée-Sa-
marie (Cisjordanie) . C'est
la réalité», a déclaré M. At-
tias à la radio.

«Il s 'agit d'une p ériode
d'attente (...), une tentative
de parvenir à une entente
avec l'administration amé-
ricaine», a-t-il ajouté.

La décision israélienne
a été aussitôt rejetée
comme une manœuvre

par les Palestiniens qui ont
fait valoir que la colonisa-
tion se poursuivait sur \e
terrain, via des organismes
privés ou relevant de mu-
nicipalités (mais large-
ment subventionnés par
l'Etat) . Le négociateur pa-
lestinien Saeb Erakat a
souhaité un arrêt «sans ex-
ception» de la colonisation
et a dénoncé à l'AFP «des
ballons d'essai» et des
«tromperies».

Capitulation devant
les Américains

«Ces déclarations sont
insuffisantes. Nous voulons
que les Israéliens s'enga-
gent à arrêter la construc-
tion et à suspendre les ap-
pels d'offres déjà lancés», a
renchéri Nabil Abou Rou-
deina, porte-parole du
président palestinien
Mahmoud Abbas.

A l'opposé, les repré-
sentants des colons et
l'aile la plus à droite du

gouvernement Nétanya-
hou ont dénoncé cette dé-
cision.

«C'est un processus
dangereux, contraire aux
vœux des électeurs israé-
liens et aux promesses clai-
res du premier ministre
avant son élection en fa-
veur du développement des
implantations. C'est une
capitulation ' devant les
diktats de l'administration
américaine», a protesté
Yesha, la principale orga-
nisation représentative
des colons.

Hagit Ofran, du mou-
vement israélien La Paix
Maintenant, opposé à la
colonisation, a confirmé
l'arrêt des appels d'offres
depuis novembre dernier.
Mais ce mouvement a sou-
ligné que «même en cas
d'arrêt total des appels
d'offres de la part du gou-
vernement, au moins 60%
de la construction dans les
colonies continuerait».

Cisjordanie et
Jérusalem-Est

Quelque 300000 co-
lons israéliens vivent en
Cisjordanie et près de
200000 autres se sont ins-
tallés dans une douzaine
d'implantations érigées à
Jérusalem-Est.

Washington exige en
vain d'Israël un gel total de
la colonisation en vue
d'une reprise des négocia-
tions de paix avec les Pa-
lestiniens.

Le président américain
Barack Obama devait rece-
voir mardi pour la pre-
mière fois à la Maison-
Blanche son homologue
égyptien Hosni Moubarak

Après un premier
échange de vues lundi à
Washington avec la secré-
taire d'Etat américaine Hil-
lary Clinton, le président
égyptien devait évoquer
avec M. Obama la possible
reprise des négociations
de paix, ATS/AFP/REUTERS

MEXIQUE

L'enfer de Ciudad J

29 personnes sont mortes
depuis dimanche, AP

Vingt-neuf personnes ont
été tuées depuis diman-
che dans des règlements
de comptes entre cartels
de la drogue dans le nord
du Mexique. Huit ont été
abattues dans un bar de
Ciudad Juarez, ont an-

noncé hier les autorités
judiciaires locales.

Un groupe d'au moins
six tueurs a fait irruption
dans le bar et a abattu le
propriétaire et son
épouse, tirant ensuite sur
des clients des rafales de
fusils d'assaut. Les tueurs
sont repartis en laissant
sur place huit morts et
quatre blessés dans un
état grave, selon le Par-
quet.

La plupart des autres
victimes ont été abattues
dans divers quartiers de
Ciudad Juarez, une ville de
1,3 million d'habitants où
se concentre la guerre en-i
tre les cartels pour lé
contrôle du trafic et de
l'exportation de la drogue.

arez
Cette guerre a causé

plus de 10000 morts au
Mexique depuis le ler jan-
vier 2008, malgré le dé-
ploiement de plus de
36000 militaires et poli-
ciers contre les trafiquants
à travers le pays.

Alors que les bénéfi-
ces hier confortables de la
cocaïne chutent et que la
guerre contre la drogue
bat son plein, les gangs se
diversifient , se lançant
dans d'autres activités
parfois plus faciles et ren-
tables que la drogue.

Ainsi, le crime orga-
nisé s'insère de manière
inextricable dans la so-
ciété mexicaine et devient
encore plus difficile à
combattre, AP

PRIX NOBEL SUD-COREEN

Décès du père
du «rayon de soleil»

L'ancien président sud-
coréen et prix Nobel de la
Paix Kim Dae-jung est dé-
cédé à l'âge de 83 ans à
l'hôpital où il avait été ad-
mis en juillet à la suite
d'une pneumonie. M. Kim
a été l'artisan d'une politi-
que d'ouverture envers la
Corée du Nord.

Ancien prisonnier poli-
tique, Kim avait passé six
ans en prison, trois en exil

et dix en résidence surveil-
lée. Cette figure de la dé-
mocratie sud-coréenne,
que ses compatriotes ai-
maient à appeler par ses
initiales, «DJ», avait été élu
à la présidence en décem-
bre 1997. Son arrivée au
pouvoir avait marqué la
première alternance politi-
que en Corée du Sud.

L ex-président sud-co-
réen (1998-2003) fut le pre-
mier chef d'Etat du Sud à se
rendre à Pyongyang. Sa po-
litique dite du «rayon de
soleil», inspirée de l'Ostpo-
litik allemande de Willy
Brandt , lui avait valu l'ob-
tention en 2000 du Prix No-
bel de la Paix, ATS/AFP



Le Nouvelliste

La nouvelle stratégie
américaine en Afgha-
nistan va connaître
son premier grand test
jeudi lors des élections
présidentielle et pro-
vinciales. Pour Barack
Obama, l'épreuve du
feu se déroulera dans
les bureaux de vote.

Le président des
Etats-Unis, qui a dé-
placé le centre névral-
gique de l' effort de
guerre américain de
l'Irak vers l'Afghanis-
tan, a déjà souligné
plusieurs fois l'impor-
tance du scrutin.

Sanglant juillet
Mardi, devant des

anciens combattants,
Barack Obama a évo-
qué les violents com-
bats contre les insur-
gés à l'approche des
élections. Juillet a été
le mois le plus san-
glant pour les troupes
américaines et les for-
ces de la coalition de-
puis le début de l'in-
tervention fin 2001: 74
soldats étrangers, dont
43 américains, ont été
tués. Et depuis le dé-

but du mois d'août, 26
soldats américains
sont morts.

Les troupes améri-
caines s'efforcent de
sécuriser les bureaux
de vote pour que le
scrutin puisse se dé-
rouler normalement et
que les Afghans puis-
sent prendre leur ave-
nir en main, a-t-il ex-
pliqué. Mais assurer
un avenu paisible et
prospère ne «sera ni
rapide ni facile».

Mesures inutiles?
Barack Obama a

envoyé cette année
17000 hommes sup-
plémentaires en ren-
fort des troupes de
combat pour faire face
au regain de violences
dés insurgés et tenter
de sécuriser le pays à
l'approche des élec-
tions. Son administra-
tion a dépensé des
millions pour aider le
Gouvernement afghan
à organiser un scrutin
le plus calme et équita-
ble possible.

Malgré ces mesu-
res, déterminés à per-

U_Ui___ 

turber les élections en
Afghanistan, les tali-
bans ont de nouveau
frappé Kaboul mardi, à
deux jours du scrutin.
Un nouvel attentat-
suicide, qui visait un
convoi de l'OTAN, a
fait huit morts, dont
un soldat de l'ISAF et
deux employés af-
ghans de l'ONU, et une
cinquantaine de bles-
sés.

Le kamikaze à
bord d'une voiture
s'est fait exploser près
d'un convoi de l'OTAN
sur une route proche
d'une base britanni-
que de la périphérie
est de la capitale. Le
Ministère afghan de
l'intérieur a fait état
de sept morts et une
cinquantaine de bles-
sés.

L'attentat a été re-
vendiqué ensuite par
un porte-parole des
talibans, Zabiullah
Mujahid , dans un ap-
pel téléphonique à
Î'AP. Les insurgés ont
dénoncé le scrutin,
promettant d'attaquer
les bureaux de vote et

menaçant les électeurs
de représailles.

26 soldats tués
en un mois

Quelques heures
plus tôt, deux obus de •
mortier étaient tom- :
bés sur la capitale, non ]
loin du palais prési- :
dentiel. Dans l'est du ;
pays, deux soldats '¦
américains sont morts .
et trois autres ont été \
blessés dans l'explo- :
sion d'une bombe au :
passage de leur j
convoi. Cela porte à 26 :
le nombre de soldats •
américains tués de- '¦
puis le début du mois :
en Afghanistan. j

A l'approche des :
élections présiden- :
tielle et provinciales de j
jeudi , la capitale a :
connu les attentats les \
plus importants de- \
puis le mois de février. :
Samedi, sept civils af- ;
ghans avaient été tués :
dans un attentat-sui- :
cide à la voiture piégée
devant le siège de la
force de l'OTAN, non
loin de l'ambassade
américaine. AP

président. La plupart des Afghanes ne
jouissent pas de leurs droits civiques.
AP

des capitales occiden
taies, avec son accent
anglais parfait, figure
de mode afghane en

¦™™̂ ™̂ « vissée sur la tête,
aussi à l'aise à la Mai-

son-Blanche que sous une tente dans le
désert . Et pourtant, aujourd'hui , Hamid
Karzaï aborde la présidentielle avec un
statut de favori par défaut.

Choisi en 2001 pour ses qualités d'inté-
grité et de pacificateur, Hamid Karzaï ap-
paraît huit ans plus tard, en Afghanistan
comme à l'étranger, comme un dirigeant
trop faible, qui conclut des accords avec
les seigneurs de guerre, tolère le trafic de
drogue et ignore la corruption, nerf de la
guerre des talibans.

Cela ne l'empêche pas de cavaler en tête
des sondages, malgré la montée en puis-
sance de son principal adversaire et an-
cien ministre des Affa ires étrangères Ab-
dullah Abdullah, qui pourrait obtenir un se
cond tour, avec le risque de voir alors se
former un front anti-Karzaï de circons-
tance. Une quarantaine de candidats bri-
guent la présidence dans cette deuxième
élection présidentielle directe de l'histoire
du pays, AP

MYSTÈRE DE L'«ARTIC SEA»

La Russie passe à l'action

L'«Arctic Sea». bateau fantôme. .. AP

La marine russe a an-
noncé mardi avoir ar-
rêté huit hommes, ac-
cusés d'avoir détourné
le cargo «Arctic Sea» au
large de la Suède et de
l'avoir obligé à se diri-
ger vers l'Afrique occi-
dentale. Le mystère
plane toujours sur les
motifs précis de cet acte
de piratage.

Le ministre russe de
la Défense, Anatoli Ser-
dioukov, a expliqué

mardi que les suspects
étaient détenus sur la
frégate de la marine
russe qui a retrouvé le
cargo lundi, à environ
480 kilomètre au large
des îles du Cap-Vert,
alors que sa destination
était l'Algérie en Médi-
terranée.

Arrestation sans vio-
lence. Un peu plus tôt ,
cité par les agences of-
ficielles , il avait précisé

que les pirates présu-
més - originaires d'Es-
tonie, de Lettonie et de
Russie - ont été arrêtés
sans qu'un coup de feu
ait été tiré. Les quinze
membres d'équipage
ont été transférés sur
la frégate russe pour
être interrogés, a-t-il
ajouté.

Un objectif secret? Les
raisons de cet acte de
piratage, sur un cargo
vieux de 18 ans trans-
portant un charge-
ment de bois d'une va-
leur de 1,3 million
d'euros, ne sont pas
précisément connues
pour l'instant.

Certains experts de
la sécurité et du trans-
port en mer estiment
que le trajet du navire
pourrait avoir eu un ob-
jectif secret. AP

PAKISTAN

Le porte-parole
des talibans arrêté

Arrêté par des villageois. Le
maulvi (équivalent de mollah en

KMEk* ourdou ou en pachtoune) Omar,
porte-parole du Mouvement des

V!iP_| talibans du Pakistan (TTP), a été
l t̂ag arrêté lundi soir par une milice

E ^^1 _E_____J___J de villageois opposés aux tali-
bans.

Le maulvi Omar, principal II voyageait en voiture dans
porte-parole des talibans pakis- le district tribal de Mohmand, un
tanais, a été capturé dans le des bastions de ces combattants
nord-ouest du Paldstan, ont an- islamistes qui se situe à la fron-
noncé mardi des sources militai- tière de l'Afghanistan,
res et cfficielles. Il est considéré Cette information a été
comme l'auteur des nombreux confirmée par plusieurs hauts
attentats qui sèment la terreur responsables des services de sé-
dans lepays. curité, sous couvert de l'anony-

Cete annonce, confirmée mat.
par le ministre de l'Information Le maulvi Omar était consi-
de la Province Frontière du déré comme un «intermédiaire-
Nord-Ouest (NWFP), intervient clé d'AI-Qaïda» au Pakistan. AP

deux semaines après la mort très
probable du chef de ces talibans,
Baïtullah Mehsud, dans la frappe
d'un missile américain.

aj-gb

MULTIMÉDIA

La grippe en jeu vidéo
Des chercheurs néerlandais ont réalisé un
jeu vidéo gratuit inspiré par la grippe
A/H1N1, dans lequel le joueur doit tenter de
faire face à une nouvelle pandémie.
Ce jeu est tout à fait sérieux et se base sur
«ce qui est en train d'arriver en ce moment
dans le monde réel», explique Albert Oster-
haus, chef du département virologie du
Centre médical Erasmus de Rotterdam à
l'origine du projet. Le jeu, «The Great Flu»
(«la grande grippe), n'est disponible que sur
l'Internet (www.thegreatflu.com). Il débute
par les images de patients au lit et de tom-
bes de personnes tuées par la grippe espa-
gnole de 1918. AP

http://www.thegreatflu.com


ouiours plus difficile
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Malgré leur bonne volonté, les athlètes suisses
méritants, ont de la peine à se mêler à la lutte pour les premières places à Berlin.

DE BERLIN
ALEXANDRE LACHAT

C'est là la conséquence, notam-
ment, d'un appauvrissement gé-
néral de l'athlétisme helvétique,
qui manque toujours plus de
densité.

Ryffel , Gûnthôr, Weyermann,
Schelbert, Bucher, Rôthlin: six
Suisses qui ont conquis les po-
diums olympiques ou mondiaux
ces 25 . dernières années. Six
champions d'exception... qui
restent malheureusement des
exceptions! Orphelins de leur
leader Rôthlin, plongés dans le
grand bain de l'athlétisme pla-
nétaire, les 13 athlètes helvéti-
ques engagés ici aux champion-
nats du monde de Berlin, malgré
toute leur bonne volonté, malgré
souvent de bonnes performan-
ces, peinent logiquement à trou-
ver l'ouverture vers les sommets.
Un titre, une médaille? Faut pas
rêver. Une place en finale,
comme Meta Antenen, Cornelia
Biirki, Anita Protti, Pierre Délèze,
Peter Wirz, Roland Dalhâuser,

Schneeberger
essayé pas pu

Marc Schneeberger. Brillant le
matin, seulement... KEYSTONE

Brillants en matinée lors des sé-
ries, franchies sans aucun pro-
blème, Marc Schneeberger et
Marco Cribari n'ont pas su forcer
le destin lors des quarts de finale
du 200 m. Ils sont même restés
loin du compte et se sont retrou-
vés logiquement éliminés. Le Ber-
nois, auteur d'un bon 20"76 huit
heures auparavant, n'a pu pren-
dre que la 7e place, en 20"91, de
son quart de finale remporté par
Usain Boit (20"41). Le Zurichois,
lui, a fait dans la constance:
20"80 le matin, 20"81 le soir et
un 21e rang final, contre le 24e
pour Schneeberger. Il fallait courir
en 20"62 ou moins pour passer
en demi-finale. «C'est une grosse
déception, regrettait le sprinter
de la Lânggasse Berne, car j ' avais
beaucoup travaillé pour réussir
une perf ici.» ALA

Javelot: 1.
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Mario Pestano (Es
Pishchalnikov(Rus) Ê
Ghazaly(Egy) 62m&
Schârer (S) 58m50.
Dames
1500 m. 1 re sérk
(Bahrein) 4'08"76. 7

«L'athlétisme ne
rapporte rien,
sauf aux stars»

Rolf Bemhard ou FelixBôhni au-
trefois? Synonyme d'exploit, que
Nicole Buchler, 14e samedi soir à
la perche, a bel et bien frôlé. Une
demi-finale, alors? L'objectif am-
bitieux, raisonnable et logique
que des athlètes qui travaillent le
plus souvent à temps partiel,
comme Marc Schneeberger à
60%, peuvent espérer atteindre.
L'athlétisme, ce n'est ni du ski, ni
du vélo, ni du tennis: c'est l'un
des très rares sports véritable-
ment universels. «Des athlètes
suisses au p lus haut niveau mon-
dial resteront toujours des excep-
tions», estime à juste titre Rolf
Weber, ancien entraîneur natio-
nal, dans les colonnes de
«run+athletics», l'excellent ma-
gazine de la Fédération suisse
d'athlétisme. «La grosse diffé-
rence que Ton constate au-
jourd 'hui, c'est que, comme dans
les pays limitrophes, la densité
des performances est bien moin-
dre qu'il y a 20 ou 30 ans.» Baisse
importante du nombre de licen-
ciés, de pratiquants, une base de

la pyramide qui s'effrite, des qui le succès sportif est syno-
championnats de Suisse dont le nyme de promotion sociale. De
niveau moyen est sensiblement grands pays comme l'Italie ou la
moins bon que dans les années France (merci Bob Tahri!) sont à
70 ou 80: les athlètes de l'Helvétie la peine, ici à Berlin. Un constat
ont toujours plus de mal à tenir
la route face à un athlétisme
mondial qui, de plus en plus,
s'américanise et se «caraïbe»
dans le sprint et les sauts, s'afri-
canise dans le demi-fond et le
fond, se médicalise et surtout
s'«hormonise» partout (vous
avez vu les huit bestioles généti-
quement modifiées au départ du
100m féminin, lundi soir?).

JEAN-PIERRE EGGER,
ANCIEN ENTRAÎNEUR

Les athlètes à croix blanche
ne sont pas les seuls à régater
derrière cette nouvelle, race de
bouledogues et de lévriers, pour

qui n'étonne pas Jean-Pierre Eg-
ger, l'ancien entraîneur de Wer-
ner Gunthor, qui nous avait fait
remarquer avec beaucoup de
pertinence, il y a quelques an-
nées: «L'athlétisme n'est p lus
adapté à nos sociétés occidenta-
les, où Ton veut tout tout de suite
et avec le moins d'efforts possible.
L'athlétisme, c'est exactement le
contraire: il exige beaucoup de
pa tience, énormément d'entraî-
nement et ne rapporte rien, sauf
aux stars mondiales.»

Le petit Suisse est-il
condamné à faire du tennis, du
golf ou du foot? «Les jeunes me-
surent aujourd 'hui très précisé-
ment le rapport investissement-
salaire», constate RolfWeber. «Et
puis, ces dernières années, la
pression a fortement augmenté
dans la vie professionnelle. Il y a
trente ans, ily avait dans les clubs

bien p lus d'entraîneurs engagés
et de qualité qu'aujourd 'hui.» Or,
ces gens-là vivent leur passion
dans un petit cercle sportif com-
plètement amateur, où il n'y a
pas de d'argent.

Passionnés, les dirigeants du
Weltklasse de Zurich, de Swiss
Athletics et de l'Athletissima lau-
sannois entendent donner une
impulsion nouvelle à leur sport
favori. La ville de Zurich et son
Letzigrund sont candidats pour
les championnats d'Europe
2014, et ont de bonnes chances
de les obtenir. «Une occasion
unique de relancer l'athlétisme
dans notre pays», estime Peter
Haas, directeur technique natio-
nal. Le projet «Swiss Starters
2014» a été lancé, il a pour but de
soutenir une centaine déjeunes
candidats potentiels, «afin d'en
amener une trentaine dans cinq
ans à ces championnats d'Eu-
rope». Une compétition où
l'athlète helvétique a encore
une chance de briller.
ALA/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Ohuruogii (GB) 50"21. 6. D<
50"35. 7. Anastasiya Kape
50"53. 8. Amantle Montsho l

Abakumova (Rus) 66m06
(Rou) 6 .m51. 5. Christi
64m34.6. Linda Stahl (Ail)
Menendez (Cuba) 63m1
(Grè) 60m29.

SERIES ET QUALIFICATI

Messieurs
200 m. Quarts de fii
(0,0 m/s): 1. Usain Bo
David Alerte (Fr) 20"51.3.
(Ff) 20"55.7. Marc 5chnee
Gavin Smellie (Can) 21"2.
m/s): 1. Shawn Crawfo
Marlon Devonish (GB) ;
Palacios (Honduras) 20"6S
m/s): 1. Steve Mullings (J;
Guliyev (Azer) 20"40. 3.
-if\nAO _ _ «  _-,_..:« / n £

Marco Cribari (S) 20"8
Disque. Quaiificat
Robert Harting (Ail) 6

4'08"7
100 r
m/s):
Dellor.
Augus
m/s):
Goldin
13"03.
Mclell;
12"86.
série

Un doublé kenyan
Les Kenyans restent les maîtres
absolus du 3000 m steeple. Eze-
kiel Kemboi et Richard Matee-
long ont signé le doublé aux
Mondiaux de Berlin, assurant le
10e succès en douze éditions
d'un athlète originaire des hauts
plateaux dans la discipline. Sur
400 m, la reine des meetings Sa-
nya Richards tient enfin sa mé-
daille d'or.

La finale du 3000 m steeple a
confirmé que cette épreuve est
bien celle correspondant le
mieux à l'instinct ludique et au
tempérament imprévisible des
Kenyans, qui jouent avec les
obstacles et les changements de
rythme. Mais désormais, les as
de la Rift Valley y ajoutent le sens
tactique. Paul Kipsiele Koch s'est
ainsi sacrifié pour ses compa-
triotes en imprimant un rythme

très élevé, que seuls ses camara-
des ainsi que le Français Boub-
dellah Tahri ont pu suivre. Le fi-
nal a été haletant, avec un Tahri
luttant avec la dernière énergie
pour arracher le bronze sur le fil
en 8'01"18> record d'Europe,
s'évitant ainsi une nouvelle 4e
place après celle des Mondiaux
de Paris en 2003.

Pour Kemboi, vainqueur en
8'00"43, c'est enfin la consécra-
tion aux Mondiaux, après trois
médailles d'argent consécutives.
Ce titre s'ajoute à son or olympi-
que de 2004. Il a résisté jusqu 'au
bout à Mateelong, 2e en 8'00"89.
Si l'on compte les deux titres
mondiaux de Saif Saaeed Sha-
heen, qui court pour le Qatar
mais d'origine kenyane, les Ke-
nyans sont invaincus dans la
discipline depuis 1991. SI

I ¦

Un sprinter
dope?
Le «Berliner Kurier» et
le «Berliner Zeitung»
l'ont annoncé hier ma-
tin: l'un des huit finalis-
tes du 100 m messieurs
- on ne sait pas encore
de qui il s'agit - se serait
fait pincer au contrôle
antidopage. Info ou in-
tox? Hier soir, la fédéra-
tion internationale
(IAAF) n'avait toujours
pas confirmé l'info. En
revanche, elle a exclu le
Marocain Jamel
Chatbi, qui aurait dû
courir la finale du
3000 m steeple hier
soir, mais qui avait été
conuôlé positif aux
anabolisants samedi.
A LA

Finales
20.10 Disque messieurs 20.25 1500 m mes-
sieurs 21.15 100 m haies dames 21.35
800 m dames

Les autres compétitions
10.05 Décathlon 100 m (avec Simon Walter).
10.10 Disque dames, qualifications . 10.45
5000 m dames, séries. 11.00 Hauteur mes-
sieurs, qualifications. 11.15 Décathlon lon-
gueur (avec Walter). 11.35 110 m haies mes-
sieurs, séries. 12.10 200 m dames, séries.
13.00 Décathlon poids (avec Walter). 18.05
Décathlon hauteur (avec Walter). 18.15 400 m
messieurs, demi-finales. 18.45 100 m haies
dames, demi-finales. 19.25 200 m messieurs,
demi-finales. 19.45 200 m dames, séries.
20.45 Décathlon 400 m (avec Walter).
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nationalité française, devient le deuxième pilote de Renault der-
rière Fernando Alonso. Il fera ses débuts au Grand Prix d'Europe.

Renault a confirmé l'arrivée
de Romain Grosjean comme
second pilote officiel dès le
Grand Prix d'Europe à Va-
lence (Esp/21-23 août) , le
week-end prochain. Le
Franco-Suisse remplace Nel-
son Piquet Jr aux côtés de Fer-
nando Alonso. Flavio Bria-
tore, directeur général de Re-
nault, s'est déclaré «ravi de
donner à Romain TopporUi-
nité de courir pour l 'équipe.
C'est un jeune talent promet-
teur, et nous attendons qu'il
nous montre ce dont il est ca-
pable aux côtés de Fernando,
au moment où nous atta-
quons la seconde moitié de la
saison.»

Romain Grosjean, de son
côté, s'est montré «très ho-
noré de la confiance que
m'accorde Renault Fl Team
en meconfiantun postede pi-
lote titulaire. (..JJesuis égale-
ment f ier d'être le coéquipier
de Fernando car faire mes dé-
buts en formule 1 aux côtés
d'un double champion du
monde est extrêmement mo-
tivant.» Troisième pilote de
l'écurie française dès le dé-
but de saison, Romain Gros-
jean était le favori naturel
pour succéder à Piquet dans
le baquet Renault , dont il est
un pur produit de la filière ju-
nior. Il a remporté le cham-
pionnat de Suisse de formule
Renault 1600 en 2003 alors
qu'il s'agissait de sa première
année aux commandes
d'une monoplace. Il était

alors demeuré invaincu en
dix courses. En 2007, Gros-
jean a triomphé en formule
3-Euroserie.

Le Franco-Suisse s'est éga-
lement imposé au classement
général de GP2-Serie asiati-
que en 2008. Dans la foulée, il
s'est classé au quatrième rang
du GP2 Europe, véritable anti-
chambre de la Fl d'où sont is-
sus Lewis Hamilton, Timo
Glock, Nico Rosberg ou en-
core un certain Sébastien
Buemi, son «meilleur en-
nemi» dans les compétitions
de jeunes. Alors qu'il s'apprête
à faire ses débuts lors du
Grand Prix d'Europe, Gros-

jean tire un ttait sur sa fin de
saison en série GP2 euro-
péenne. Il occupait le 2e rang
ueineie î /uieinaiiu _I_U__ K.__ II -
berg après 12 des 20 courses.

Plutôt Français
La Suisse compte ainsi

un deuxième pilote après
Sébastien Buemi dans la
plus relevée des compéti-
tions automobiles, ce qui
n'était plus arrivé depuis
1980 avec Clay Regazzoni
jusqu 'à son terrible accident
à Long Beach , qui le rendit
paraplégique, et Marc Surer.
Mais la France pourra se ré-
jouir à plus forte raison en-

sport automobile.»
SI

core de l'avènement de ce
jeune pilote né le 17 avril
1986 à Genève. «En sport au-
tomobile, ma nationalité est
clairement f rançaise, car j 'ai
toujours eu de l'aide venant
de lu France, jamais de la
Suisse», observe le citoyen
français (par son père) et
suisse (par sa mère), «J 'ai été
intégré dans les équipes de
France FFSA (Fédération
française de sport automo-
bile). Renault m'a pris sous
son aile f in 2005. C'est légi-
time d'utiliser le côté f ran-
çais, de se sentir Français en

btepnane bonn (Ai Y !<_ / ;  sera

TENNIS

Bohli seul
rescapé
à Genève
Tête de série no 1 du tableau,

le seul Suisse en lice lors des
huitièmes de finale du Chal-
lenger ATP de Genève. Le Vau-
dois s'est imposé en battant 7-
6 6-3 l'Argovien Alex Sadecky
(ATP 379). Son adversaire
jeudi sera le Tchèque Robin
Vik (ATP 231). Lammer s'est

¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Mardi
Celtic Glasgow-Arsenal 0-2
FC Copenhague - Apoel Nicosie 1 -0
Sheriff Tiraspol - Olymkpiakos Pirée 0-2
FC Timisoara - VfB Stuttgart 0-2
Sporting Lisbonne -Rorentina 2-2

Mercredi
20.45 Ventspils - FC ZURICH

Levski Sofia - Debrecen
Lyon - Anderlecht
Panathinaikos - Atletico Madrid
Salzbourg - Maccabi Haifa

m_mùullz£_m _̂ \ __T _̂ _̂fj 7̂BB!T^?fî̂ frfffi_ _ _____ _ ___ ^/T l ]_ i /^ /  m

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Château du Loir U?1?' 6";. .„ _ . . . . „_ W _ H I - • ¦ . „ Mm x* A - _*AH_ .ur ,c , 2* -14* -9* -12-11 - 3 - 7 - 8  'Bases(trot attelé, reunion I, course 2,2100 mètres, départ a 14h25) Coup de p0((er; 8
_W_nlt______r?rm^m—m̂WW~~WWmWT  ̂ Au 2/4 :2-14 '______ * _¦ ...______¦ 1111 i ______ ______ lllll II I ____________ m__________ U__J__ H Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X -14
i- Oréa Jiel 2100 D. Locqueneux JL Dersoir 29/1 7m4m4m Le gros lot:
2. Fitzgerald Bigi 2100 A. Guzzinati A. Guzzinati 3/1 1a2a5a 2 - 1 4 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 1 2
3. Orateur 2100 0. Raffin 0. Ralfin 20/1 5a4a0a Les rapports
4. Nice Gold Du Lys 2100 S. Delasalle S. Michel 24/1 DaOàBa Hier à Clairefontaine, Prix de Jersey
5. Liosco Atout . 2100 T. Le Bélier JP Lecourt 28/1 6a8a4a Tiercé: 18 - 9-12
6. Marini Ou Mont 2100 CM Porcheron B. Lelèvre 34/1 4a9m0mp Quartét: 18 -9 -12 -1
7. Lipouz Lesmelchen 2100 M. Lenoir B. Goetz 14/1 0a1a2a Quinlé+: 18-9-12 -1-2
8. Notre Audace 2100 P. Vercruysse P. Daulier 19/1 9aDa1a Rapport pour 1 franc:
9. Mah Jong Du Vivier 2100 L. Garcia GR Huguet 9/1 2a3a6a Tiercé dans l'ordre: Fr. 8535.50

Lady De Vindecy 2100 B. Goetz B. Goetz 42/1 Da5m3a Dans un ordre différent: Fr. 1471.60
11. Ouagadougou 2100 F. Nivard V. Colla.d 12/1 3a4a3a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 32 405.70
12. Oslon De Guez 2100 JM Bazire JM Bazire 6/1 3aDa4a Dans un ordre différent: Fr. 2748.60
'3. Le Bolide Du Suret 2100 RC Larue B. Goetz 39/1 0a2m1a Trio/Bonus: Fr. 289.30
14. Fabrice Axe 2100 E. Raffin F.Boismartel 5/1 2a3aDa Rapport pour 2,50 francs:
15. Makoum Makoum 2100 N. Roussel N. Roussel 31/1 7aDa7a Quintét dans un ordre différent:
Notre opinion: 2 - Un favori hyperlogique. 14 - La grande classe aussi. 9 - Il sera de la partie. 12 - Un pQn,,, A . '. ccc cnélève Bazire très doué. 11 - Quelle belle régularité. 3 - S'il peut s'exprimer pleinement. 7 - Il peut mettre * ":. ï" : =? '.,,„ ,ctout le monde d'accord. 8 - Vient de passer par les requalifications. 0°̂  3.̂  

^5 50
faropla;ants: 4 - Une vieille connaissance. 5 - Il reste redoutable. Rapport pour 5 ifms (2 sur4). Fr 128.50

ROGER FEDERER À CINCINNATI

(de dors bien mieux que prévu»
Roger Fédérer, no 1 mondial et
papa de jumelles, aborde à Cin-
cinnati son dernier tournoi
avant de partir à la conquête
d'un sixième titre consécutif à
l'US Open. Il pense cependant
qu'il a encore des «ajustements»
à faire sur surface dure.

Est-ce important de bien figurer à
Cincinnati avant New York?
Ce serait bien, mais ce n'est pas
capital non plus. Ce tournoi a
souvent été rempli de pièges
pour moi: soit j'ai gagné (2007,
2005) soit j'ai perdu tôt (il n'a ja-
mais dépassé le 3e tour les autres

années). J'espère que c'est une On dit que vous êtes le plus
année où je vais aller au bout. J'ai grand joueur de l'histoire. Vous
le sentiment que mon jeu est là pensez à ça parfois?
pour faire un bon résultat mais Ce qui a été incroyable, c'est l'en-
j'ai aussi l'impression que j'ai en- chaînement Roland-
core des ajustements à faire pour Garros/Wimbledon. J'aurais
être à l'aise sur dur. bien aimé avoir une pause un

peu plus longue entre les deux
Comment se passe la paternité? pour plus savourer le titre à Paris
Vous dormez? (le seul Grand Chelem qui lui
Je dors suffisamment, mieux que manquait). Mais c'est comme ça.
ce à quoi je m'attendais. Les cho- Wimbledon était unrêve, je n'au-
ses ont changé mais dans le bon rais pas pu souhaiter mieux. Et
sens. Je suis heureux que Mirka, ensuite je suis devenu papa à
Myla et Charlene soient avec moi mon grand plaisir.
. Ma vie est vraiment sympa en
dehors des courts. Pour combien de temps encore

voulez-vous être le meilleur? _P^PIPPWAussi longtemps que possible. _̂_______I_MV_K
J ' aimerais rester au top et gagner __Q___S_fl
le plus de tournois possibles ^̂ ^̂ ^ïoM6Yl8l22^6jusqu'à la fin de ma carrière, I A A A i • i j
même si être sur le Tour peut être ^̂ X Â^Ol ŷ^Oj ĴS^
difficile parfois avec tous les I B_5^X55XS3X59X62X6 _̂ 1
voyages, spécialement après 10-
12 ans de carrière. Mais j'aime ï_E_______uP^"_B
être sur le Tour, voyager, sinon je __—__ \
serais déjà chez moi en Suisse à 

 ̂
g—, g—, g—, gr

prendre du bon temps. J' aime IV B â I O I X/ I A I A Ijouer devant des publics nom- h=f ?=? nQ r^M h=\ nA
breux, je trouve que le Tour mas- 17 I o Si ni A I A I  r_
culin est dans une période exci- _L_____________ S__L______K_____J
tante en ce moment et je ne veux Seule la lista officielle des résultats
pas manquer ça. SI de la Loterie Romande lait foi.

Tirages du 18 août 2009

JEU N0 1256
Horizontalement: 1. Etre en pleine croissance. 2.
Appareils de projection hors d'usage. 3. Compa-
gnie réduite. Couleur de gris. 4. Communiquer à
distance. Permet de poursuivre. 5. Condition fran-
çaise. Père de Caroline du Sud. 6. Ensemble de cel-
lules. Raccourcit la liste. 7. Grand héron blanc. 8.
Œuvre «pope art». Mis pour eux. 9. Ancien sigle po-
litique. Elle fait fuir quand on la donne. 10. Patte
belge. Roulés.
Verticalement: 1. Ne fait pas partie de l'essentiel.
2. Seigneur de l'ancien Japon. Situation particu-
lière. 3. Pas conservée. Drôlement gros. 4. Réfé-
rence musicale. Liaison rapide. 5. En mit plein la
vue. Jase dans la forêt. 6. Réserve de canards. Lar-
geur de tissu. 7. Ensemble de chalands. 8. Meur-
trier au cinéma. Difficile à diagnostiquer en Chine.
9. Dieu de la Mer. Pour la souris qui fait des entre-
chats. 10. La fin des haricots. Galères antiques.
SOLUTION DU N° 1255
Horizontalement: 1. Arnaqueurs. 2 Moirant. Op. 3. Nu. Eteinte. 4. Itou. Seoir. 5. Sir. Ecru. 6. Tenuto. Eté. 7. Irène. Psi. 8. Es
Inné. Ma. 9. Ardillon. 10. Senau. Eure.
Verticalement: 1. Amnistiées. 2. Routiers. 3. Ni. Orne. An. 4. Areu. Unira. 5. Qat. Etendu. 6. UNESCO. Ni. 7. Etier. Pelé
8. Noues. Lu. 9. Rôti. Timor. 10. Sperme. Ane.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Fenerbahçe a d'immenses am-
bitions. Elles s'inscrivent dans
une dimension dont le FC Sion
s'interdit même le rêve. «Fener-
bahçe est l 'un des clubs de tête en
Europe, dans le genre qui doit
être mentionné dans le même
souffle que Manchester United,
Bayern Munich ou TAC Milan»,
déclarait Christoph Daum sur le
site de l'UEFA au début du mois
d'août. L'entraîneur allemand
vit sa deuxième expérience sur
les rives du Bosphore. Il reprend
simplement les déclarations de
ses dirigeants motivés par la
participation aux quarts de fi-
nale de la ligue des champions
au printemps 2008. L'homme à
la base du développement du
«Fenen. s'appelle Aziz Yildirim,
un richissime homme d'affai-
res, dont la conduite fait bascu-
ler le club dans l'ère du football
business depuis une dizaine
d'années. La confrontation des
budgets aplatit la concurrence
valaisanne, 220 millions de
francs contre 16 millions.

Valeur décuplée
en quatre ans

Yildirim introduit son club
en bourse en 2004, la valeur du
titre se multiplie par dix
jusqu'en 2008. La première ap-
parition d'un représentant turc
dans le prestigieux classement
des clubs les plus riches du
monde, publié annuellement
par le cabinet britannique De-
loitte, concrétise cette ascen-
sion. Fener occupe le 19e rang
de l'édition 2009 avec un chiffre
d'affaires de 111,3 millions d'eu-
ros, soit 169 millions de francs.
La rénovation de l'ancien stade
en une enceinte ultra-moderne,
le Sukrii Saracoglu, de 52500
places, une cinquantaine de

magasins regroupés sous l'ap-
pellation Fenerium pour la
vente des produits dérivés qui
s'étalent du maillot à la savon-
nette ou une chaîne de télévi-
sion sont les nouveaux pôles
d'activité de l'entité omni-
sports, Fenerbahçe. La section
football nourrit sa notoriété, elle
compte plus de 27000 abonnés

à l'année. Le domaine sportif
emprunte le même ascenseur.
Deux titres de champion en
2004 et 2005 sous la direction de
Daùm, un troisième en 2007
avec Zico lancent Fenerbahçe
vers les sommets sportifs. Chel-
sea le stoppe en quart de finale
de la ligue des champions 2008.
Fener voit plus grand. Après le

champion du monde brésilien
Roberto Carlos en 2007, il re-
crute Luis Aragonès, auréolé
d'un titre de champion d'Eu-
rope avec l'Espagne, comme
entraîneur et David Guiza, le
meilleur buteur du champion-
nat espagnol. Le coup de frein
est brutal. Champion, Besiktas
précède son rival de dix points

qui se contente du quatrième pée de son premier passag
rang final de l' exercice 2008- stambouliote. Son deuxièm
2009, devancé par Sivasspor et séjour commence bien. Fener
Trabzonspor. Yildirim recourt bahçe gagne ses deux premier
aux recettes éprouvées. Arago- matches de championnat, i
nés prend ses valises dès le dé- n 'encaisse aucun but et éli
but du mois de juin malgré un mine Honved Budapest au troi
contrat en cours, Daum le re- sième tour qualificatif de l'Eu
laye. L'Allemand jouit d'un cré- ropa League. Sion est la pro
dit illimité malgré la fin antici- chaîne étape.

a poursuite ae Mancneste
UROP/
IEA6UE

STEPHANE FOURNIER

Daum rançonné pour 100000 euros
Les retrouvailles avec Fener-
bahçe se passent bien pour
Christoph Daum. Sur le terrain
tout au moins.

Son équipe remporté la super
coupe de Turquie contre Besiktas
(2-0), elle enchaîne avec deux
succès en championnat contre
Denizlispor (2-0) et Sivasspor
(3-0). Dans l'intervalle, elle se
qualifie sans problème pour les
play-offs de l'Europa League aux
dépens du Honved Budapest (5-1
et 1-1). Le fait divers intervient
loin de la pelouse. La presse alle-
mande révèle que son ordinateur

PUBLICITÉ

portable a été volé à l'aéroport
de Diisseldorf au début du mois
d'août. L'appareil contient son
contrat avec le club turc, une
liste de numéros de téléphones
de joueurs et d'entraîneurs, tous
les schémas tactiques utilisés
par le technicien allemand et
même son testament. Les cou-
pables se manifestent rapide-
ment. Ils exigent le paiement de
155 000 francs pour la remise de
l'ordinateur sans quoi ils ren-
dront publiques les données en-
registrées. Daum a dénoncé le
cas à la justice de son pays.
SF

| Chaque année, l'AVS verse 1,4 milliard
| de francs à l'Ai . Dans dix ans, l'AVS ne '
| sera plus en mesure de garantir les
* retraites.
| Jl faut agir vite pour stopper

cette hémorragie !
__________ v_f^_ff-A" c ' _ . .--̂ ¦ïw - ______________HW ___¦__¦
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CHRISTOPH DAUM (ENTRAINEUR DE FENERBAHÇE)

Des succès et des gaffes
La notoriété de Christophe
Daum, l' entraîneur actuel de
Fenerbahçe, se nourrit de ses
succès d'entraîneur et de ses
gaffes sportives ou privées. La
première intervient en 1992.
Champion d'Allemagne à la
tête de Stuttgart, il affronte
Leeds lors du tour préliminaire
de la ligue des champions.
Vainqueur 3-0 à l'aller, le club
allemand s'incline 1-4 au re-
tour et croit se qualifier. Daum
aligne quatre étrangers alors
que le règlement n'en autorise
que trois. L'UEFA accorde le
forfait 3-0 à Leeds qui obtient
un match de barrage sur ter-
rain neutre. Les Anglais s'im-
posent. Six ans plus tard ,
Daum, à la tête du Bayer Lever-
kusen, apparaît comme le
grand favori pour reprendre
l'équipe nationale. Il accepte
un test capillaire pour se dis-
culper des soupçons de
consommation de drogue qui
pèsent sur lui. Résultat positif ,
fuite aux Etats-Unis, puis re-
tour et aveu de prise de co-
caïne en 2001. Il rebondit à Be-
siktas, puis à l'Austria Vienne.
Fenerbahçe lui offre une re-
lance en 2003. Le technicien
allemand fête deux titres
consécutifs en 2004 et 2005
avant de se retirer en 2006 pour
raisons de santé.

Les souvenirs d'Aleksandar
Mitreski. Un retour à Cologne
interrompt la brève inactivité
de Daum cinq mois après son
départ de Turquie. Il reconduit
le club rhénan en Bundesliga
en 2008. Aleksandar Mitreski
participe à l'aventure. «J 'ai vécu
deux très belles années avec lui»,
confie le joueur de Sion.
«C'était une école très dure, mais
riche d'enseignements. Daum
exige beaucoup de son groupe et
il donne autant en retour. Il tra-
vaille fort sur la motivation in-
dividuelle. Il sait travailler de
manière décontractée tout en
conservant une obligation de
qualité.» Adepte de toutes les
innovations, Daum avait fait
marcher les joueurs de Lever-
kusen à oieds nus sur des tes-
sons de bouteille lors d'une
préparation estivale. «Nous
avons aussi travaillé nos abdo-
minaux sur des tapis couverts
de déchets», se souvient Mi-
treski. «Nous y p longions tête
première quand les bras lâ-
chaient. Il prépare méticuleuse-
ment ses matches, que l'adver-
saire s 'appelle Paderborn ou
Bayern Munich. Chaque joueur
disposait d'un lecteur dvd por-
table, Daum copiait des disques
avec les points forts et les points
faibles de nos adversaires di-
rects. Il nous interpellait pen-

Christoph Daum avait notamment fait marcher ses joueurs, à
Leverkusen, à pieds nus sur des tessons de bouteilles... AP

dant la théorie avant le match: prend aucune équipe à la
«comment joue le latéral gau- gère.» Le technicien allemai
che lorsque le ballon est joué avait fait le déplacement i
long?» ou «connais-tu ce Tourbillon samedi pour assis!
joueur?» lançait-il. «Nous à Sion - Zurich.
n 'ignorions aucun détail. Il ne SF

http://www.sauver-nos-rentes.ch
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relégués de la deuxième ligue aura un rôle de trouble-tete a

Faire mieux
que l'an passé

n charrie
DEUXIÈME LIGUE ? Quatorze équipes s'affronteront cette année au sein d'un groupe dont aucune
formation ne semble se détacher. Première ronde ce soir. ,éÊ__K
GUILLAUME REY rhamninnont cpmhlo hnmn.

A peine la saison 2008-09 termi- gène cette année. Quelques
née que commence déjà la sui- équipes paraissent toutefois
vante. Et pour cause, deux clubs bien armées pour briguer le ti-
supplémentaires ont été ajou- tre. Saxon et Saint-Léonard de-
tés au groupe de deuxième ligue vraient ainsi confirmer leur bon
valaisanne, dont le nombre classement des deux dernières
d'équipes passe de douze à saisons,
quatorze. Fully et Chippis re- Conthey et l'USCM sem-
trouvent ainsi cette catégorie de blent s'être bien renforcés. Il
jeu , après plusieurs saisons pas- faudra également compter sur
séesàl'écheloninférieur, tandis les Haut-Valaisans de Viège et
que Savièse et Rarogne ont été Rarogne. Enfin , Saint-Maurice,

interrégionale. Le FC Masson-
gex, pourtant maintenu sporti-
vement, a pour sa part préféré
rétrograder son équipe. Il re-
trouve donc une ligue qu'il avait
quittée il y a deux saisons.

Un groupe équilibré
Difficile de s'essayer au petit

jeu des pronostics, tant le

jouer.
Toutes les autres formations

devraient être concernées par la
relégation.

Premières indications cette
semaine, puisque deux jour-
nées de championnat figurent
déjà au programme. Coup d'en-
voi ce soir à 19h30, avec Ayent-
Arbaz contre Saint-Léonard.

Objectif: Nicolas Fiora, entraî-
neur: «Nous avons f ini au neu-
vième rang Tannée dernière.
Nous souhaitons donc faire
mieux cette saison, en visant
une p lace dans les huit. Nous
éviterons ainsi de nous faire
peur et de nous mettre en dan-
ger de relégation. Il sera alors
p lus simple d'incorporer des
jeunes.»
Arrivées: Rauber (Martigny),
Gonçalves (Portugal) .
Départs: Tb. Terrettaz, Moret
(La Combe), Gordio (Orsiè-
res) .

ionnat homogène
|m-PF

Le maintien
avant tout
Objectif: Moez Bouacaz, en-
traîneur: «Nous souhaitons as-
surer notre maintien. Après une
année difficile , nous sommes
encore dans une p hase de re-
construction. Nous avons éga-
lement changé de système de
jeu cet été et il nous faudra un
peu de temps pour s'adapter.»
Arrivées: D. Rey, Hassan
(Sierre), M'badia (AI Dax),
Merklein (Bramois).
Départs: Aoued (Salquenen) ,
Robles (Vétroz), Haziri
(Conthey), Délétroz, Dumont
(arrêt) .

Se stabiliser en
deuxième ligue
Objectif: Diego Vilardi, entraî-
neur: «Le championnat sera très
soutenu cette année. Difficile de
donner un objectif précis. Nous
désirons toutefois nous installer
durablement en deuxième li-
gue, tout en continuant de tra-
vailler avec des jeunes du club.
Nous ne prendrons jamais un
joueur sans qu'il s'inscrive dans
la phil osophie de notre club.
Nous avons ainsi refusé de re-
cruter quelques joueurs cette
année.»
Arrivées: De Marchi, P. Emery,
Trabelsi ( juniors B inter), S. Rey
(Sierre), Recuperato (Sion
M21), M. Morganella (Bex) .
Départs: aucun.

Jouer le haut
de classement
Objectif: Filippo Petrella, en-
traîneur: «Nous visons la pre-
mière partie de classement, as-
sortie d'un bon parcours en
coupe valaisanne. Le champion-
nat s'annonce ouvert, mais
l'USCM , Rarogne et Conthey de-
vraient être devant. Nous avons
toutefois les moyens de rivaliser
avec ces équipes.»
Arrivées: Lambiel (Vétroz), Oli-
veto (Granges), Bétrisey (Sion
M18) .
Départs: Mabillard (2e équipe),
Gillioz (Vétérans).

Marquer
plus de buts
Objectif: Edouard Léger, en-
traîneur: «Nous allons essayer
défaire mieux que Tannée der-
nière où nous avons terminé à
la cinquième p lace du classe-
ment. Disputer les premiers rô-
les tout en marquant p lus de
buts et en jouant de manière
p lus offensive pourrait consti-
tuer un joli objectif pour notre
club.»
Arrivées: De Oliveira (Marti-
gny) , Fl. Ramosaj (USCM), Fa.
Ramosaj (Bex 2), Rashiti (Mar-
tigny) , Sobrino (2e équipe),
Tolaj (Vernayaz).
Départs: Stojilkovic (Masson-
gex), N'siala (?), Semendo (ar-
rêt) .

Beaucoup de
changements
Objectif: Pacal Ebener, entraî-
neur: «Notre but est clairement
de rester en deuxième ligue.
Beaucoup de joueurs sont partis
durant Tété. Seuls dix membres
de l'effectif ont l'expérience de
cette catégorie de jeu. Les autres
sont principalement issus des
juniors.»
Arrivées: Schmidhalter (Ju-
niors A), Studer, Marino Ruffi-
ner (FC Naters, juniors A).
Départs : Steiner et A. Jenelten
(arrêt), Lauber (travail), Rilind
(études), Lochmatter et T. Je-
nelten (Rarogne).

ReconstructionLa coupe en ; Toujours
point de mire ; convalescent
Objectif: German Prats, entrai- \ Objectif: Freddy Darbellay, en-
neur: «Une p lace dans la pre- : traîneur: «L'équipe est encore
mière moitié du classement me • convalescente. Nous souhaitons
ravirait. Nous voulons égale- '¦ donc stopper la spirale de la dé-
ment essayer de gagner la coupe : faite et reprendre confiance
valaisanne, comme nous avons '¦ pour se stabiliser dans le milieu
échoué en f inale Tan passé.» '. du classement. Nous ne visons
Arrivées: Marty (Bex), Naci- : pas plus haut pour le moment,
mento, Bico, Vidal, Patino (Bra- \ l'effectif est atteint moralement.
mois), Ahmeti (Sion M21), Ger- : Mais nous avons tout de même
manier (Erde) , Haziri (Ayent), A. ; de la qualité. A noter que notre
Volken (Sion M18), Héritier : volonté reste de construire un
(Monthey), Pitarevic (2e éq.) : groupe avec des Saviésans.»
Départs: S. Prats (entraîneur | Arrivées: A. Luyet (Martigny),
gardiens juniors de Sion) , Roh : Balet (Bramois), Louro (Miège),
(entraîneur gardiens), Michel • Reynard, Pasquier, Favrod (2e
(Erde) ,Vergères, Mayor, Putallaz : équipe), Dubuis, Courtine, An-
(2e éq.), Ferreira (Ardon), M. Vol- : thoine (juniors A).
ken (Riddes), Sparascio (arrêt) . ] Départs : aucun.

Un sérieux ~tte"*,0!!?u Demeurer en
; prétendant i trouoie-rete ; deuxième ligue
: Objectif: Sami Roserens, en- : Objectif: Jochen Dries, entrai- j Objectif : Pierre Roduit , en-
' traîneur' «Nous visons une : neur: «Assurer le maintien le '¦ traîneur: «Nous visons claire-
: „i„ . ' „ . .•__ ,„<-;„ A,. : p lus rap idement p ossible est no- : ment le maintien dans cette li-
: classement. La promotion n 'est ¦ t™ objectif principa l. A parti r de : gue La bagarre s annonce ce-
': pas un objectif, puisqu 'à ce ni- ': làJ "°"5 P?urr°ns v!ser, une ' Pédant dure jusqu à la f in  du¦ r , . J r ^ ,,. ._ • place dans le milieu du classe- ¦ championnat. L ossature de: veau de teu nous avons d inte- . . , » _ • • ¦¦_. __ __ • • n - .. _ - _ ?_ . _ ¦ _ __ • A , ¦ ¦ ment. Maigre tout, ie pense que ¦ T équipe est la même que celle
: ressants derbtes a disputer. Mais : nous pou °om avo{r un rôie de \ de Vannée passée, composée
: si on est premiers, nous accepte- • trouble-fête à jouer. Et pour : quasiment à 100% de Fullié-
: mnc Ao mnntor Pnilr  nn./c tino '. _ _ . . . . . . ..«..„ un, „_ .,.,._ ._ .. ._ ~.~. ..i.~-_ ~,.~ nous> ie puis important reste te ¦ rains.»
: victoire en coupe serait toutefois : p/fl ,-s,-E>) : Arrivées: Darbellay, Mehmeti ,
: p lus intéressante.» : Arrivées: Loetscher, Herman, : Roduit (juniors ), Carron {Ver-
i Arrivées: Luy (La Combe), Liu- \ Kuonen (Susten), Frutiger (Na- : nayaz), Quiros (retour) .
: kes (Chamoson), Rodrigues : ters) . : Départs: Barben (Bagnes 2),

Une place
dans les cinq

'¦ Objectif: David Vernaz, entraî-
: neur: «Nous visons une p lace
: dans les cinq premiers. La sauce
'¦ a bien pris entre les nouveaux et
: les jeunes joueurs déjà présents.
'¦ Je dispose d'un joli groupe, mais
: il est encore trop tôt pour parler
: de promotion.»
'¦ Arrivées: Rizzelli, Tschumper,
: Meystre, Rappaz, Delacroix,
; Chablais, Schmid, Paratte
: (Massongex) Ukehaxahj Rame
: (A Inter Monthey), Marguet
| (Amphion).
: Départs: Telmo (Aigle) , F. Ramo-
: saj (Saint-Maurice), Julien
: (Massongex), B. Gashi (Masson-
: gex), Bonato (Entraîneur A

Saint-Maurice), Nebel (Vouvry). : Liand (Martigny).

Départs: Lochmatter (Steg), Lo- : Dorsaz, Mettaz , Pereira (2e
retan (Varen). : équipe).

: Objectif: Julio Tejeda, entraî-
: neur: «C'est la grosse inconnue.
\ Notre effectif est composé de
: beaucoup de jeunes, entourés
: par quelques anciens. Nous es-
'¦ sayerons donc de nous mainte-
: nir.»
\ Arrivées: B. Gashi, Sefitogic ,
: Morina, D. Ramosaj, Anthony
: (USCM), Isoz (Ollon), Stojko-
\ vich (Saint-Maurice) , Martig,
: Frossard (Saint-Maurice 2),
: Bandonga (Sion M18), Gug-
: gluizzo, I. Ramosaj (Bex 2), Dar-
: bellay (Monthey, jun. A), Cettou
: (USCM 2),V Gashi (Vouvry).
: Départs: Claret, Donnet (Bex),
: Vernaz, Tschumper, Delacroix,
: Meystre, Paratte, Chablais, Rap-
: paz, Rizzelli (USCM), Falley,

Jouer les
premiers rôles
Objectif : Marco Decurtins, en-
traîneur: «Nous désirons jouer
les cinq premières p laces, afin
de pouvoir intégrer nos jeunes
joueurs sans trop de pression.
L'objectif n 'est évidemment pas
de viser l'ascension. Avec Brigue
et Viège, je pense'que nous de-
vrions avoir d 'intéressants der-
bies à disputer.»
Arrivées: Jenelten, Lochmatter
(Brig), Pechoucek (Naters).
Départ: Werlen, Von Dàniken
(arrêt) , Stoffel (entraîneur 2e : (Bex), Cheseaux (2e équipe)
équipe). : Départs: aucun.



Iéquipe au com
BBC MONTHEY ? Kareem Johnson ^̂  et Jean-Richard Volcy
restent en «jaune et vert»
Deux Suisses débarquent.

les côtés», concède Christophe Grau. Monthey
sera donc l'une des rares formations du pro-
chain championnat à n'aligner que trois
joueurs étrangers. Une option tout à fait parta- chaque
gée par Thibaut Petit. «Seulement trois étran- mais j'ai discuté personnellement avec chacun
gers, beaucoup de Suisses, des jeunes, j'adhère à et tout le monde m'a donné son accord», expli-
100%. C'est un magnifique challenge qui m'at-
tend. Bien sûr, je ne me fais pas d'illusions. Il fau-
dra se battre pour rivaliser avec les autres équi-
pes. Mais je suis confiant» , souligne le Belge. La
saison dernière, les Valaisans ont atteint les
quarts de finale de toutes les compétitions aux-
quelles ils ont participé. Thibaut Petit veut faire
mieux. «Participer à une demi-f inale , voilà le
premier objectif'fixé.»

Des entraînements
supplémentaires

L'arrivée d'un entraîneur pro, le premier de
l'histoire du club, entraîne une petite révolu-
tion à Monthey.

Deux ou trois entraînements quotidiens
pour les joueurs pros, le rythme devient plus
soutenu. «Ily aura plus de travail, c'est sûr. Pour
donner un exemple, par rapport a Tan dernier,
les semi-pros s 'entraîneront une fois de p lus

Le Canadien Jean-Richard Volcy, 26 ans, sera l'un des atouts
princiaux du BBC Monthey. BITTEL/A

semaine. Cela peut faire beaucoup.

que le coach belge.
Les joueurs pourront en outre compter sur

un encadrement renforcé. Benjamin Debry,
ex-entraîneur assistant à Université Neuchâtel,
reste le bras droit de Thibaut Petit. Ce dernier
s'appuiera aussi sur Marc Overney, qui sera
présent aux matches et pour les débriefings.
Fred Labeaune, ancien préparateur physique à
Swissski, œuvrera lui aussi au Reposieux.
«Nous voulons petit à petit professionnaliser le
club», glisse Christophe Grau.

Le BBC Monthey a repris lundi le chemin
des entraînements.

En douceur et privé de plusieurs éléments.
«Cette semaine, nous passons tous les tests mé-
dicaux. Le «vrai» basket commence lundi pro-
chain», termine Thibaut Petit. Le premier
match amical aura lieu le 30 août, contre Star-
wings (à Blonay, 17h) . Le début du champion-
nat est lui fixé au 3 octobre.

à Saint

plet

ALEXANDRE MOOS

«J'ai choisi
le Grand Raid»
CHRISTOPHE SPAHR

Champion de Suisse du mara-
thon, Alexandre Moos était, du
coup, qualifié pour les «mon-
diaux» en Autriche. Il aurait pu
y jouer un rôle en vue, lorgner
sur le podium si la compéti-
tion ne se déroulait pas en
même temps que le Grand
Raid. Or, le Miégeois a préféré
la classique valaisanne. «Le
choix n 'a pas été facile», as-
sure-t-il. «Finalement, p lu-
sieurs critères ont influencé ma
décision. A titre personnel, le
Grand Raid a une grande im-
portance. Je veux le gagner. En
p lus, c'est le vingtième anni-
versaire. Mon employeur, BMC,
sera aussi présent. Pour l'entre-
prise d'Andy Rhis, c'est une
course importante. Enfin ,
Swiss Cycling n 'est pas très em-
ballée par les «mondia ux». Les
Suisses sélectionnés sont un
peu livrés a eux-mêmes.»

Alexandre Moos sera donc
au départ à Verbier, samedi.
Lui qui avait terminé troi-
sième en 2008 figurera parmi
les prétendants les plus sé-
rieux à la victoire. «Je n 'aurai
pas de regret», assure-t-il. «Les
«mondiaux» ne valent le coup
qu 'à condition d'y ramener
une médaille. Je préfère tenter
de jouer la «gagne» lors du
Grand Raid, avec le maillot de
champion de Suisse sur les
épa ules. Les organisateurs ont
aussi manifesté leur envie de
me voir au départ.»

A Verbier, le Miégeois sera
déjà affublé du dossard nu-
méro un sur le vélo. Un clin
d'œil? «Les deux premiers de la
dernière édition, dont le vain-
queur, Urs Huber, ne sont pas
encore annoncés» , explique
Stéphane Rudaz, directeur de
la course. «Il ne voulait pas for-
cément du numéro un. Mais
nous avons estimé qu 'il le mé-
ritait.» De toute façon , le cou-

reur de BMC figure parmi les
grands favoris, à même de suc-
céder au palmarès à Pascal
Corti , le seul vainqueur valai-
san. «Il est tout à fait capable
de gagner», poursuit le Chalai-
sard. «En Suisse, il n 'a pas
beaucoup de concurrence.
Quant aux étrangers, ils ne
sont pas très connus. Pour
l 'image de la course, ce serait
formidable qu 'il s 'impose avec
le maillot de champion de
Suisse. Il n 'a jamais été aussi
prêt et en aussi bonne condi-
tion que cette année. Ses résul-
tats ne doivent rien au ha-
sard.»

Les organisateurs sont flat-
tés par le choix du Miégeois.
«C'est un honneur et aussi une
belle reconnaissance qu 'il ait
choisi notre course p lutôt que
les «mondia ux». Maintenant,
il doit se focaliser sur son choix.
Tout le monde sera derrière
lui.»

La course des enfants. Avant
le départ des populaires et des
élites, ce sont les enfants qui
seront à l'honneur avec l'orga-
nisation, pour la troisième an-
née, de la course «Raidy» qui
leur est réservée. Vendredi,
aux Casernes, un parcours de
1200 mètres sera dessiné dans
le terrain. Selon les catégories,
les participants boucleront de
trois à neuf tours de circuit.
«Cette épreuve permet d'ani-
mer le contrôle technique aux
Casernes», relève Stéphane
Rudaz.

CAMP
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Sepp Blatter a rendu visite à son filleul, présent à Saint-Léonard. Il a également posé avec quelques
participants, LE NOUVELLISTE

Léonard
Le huitième camp de
football à Saint-Léo-
nard a eu la visite de
Sepp Blatter, président
de la FIFA, vendredi
matin. Le dirigeant
haut-valaisan a profité
de quelques jours de va-
cances en Valais pour
venir saluer son filleul ,
présent au camp pour
la deuxième année.

Sepp Blatter s'est
ensuite entretenu quel-
ques instants avec les
entraîneurs et les res-
ponsables, tout en po-
sant avec quelques ju-
niors pour une photo
souvenir, es

GPTELL

Cinq Valaisans retenus
Ce ne sont pas moins de cinq
coureurs valaisans - Raphaël
Addy, Jonathan Fumeaux, Tris-
tan Marguet, Sébastien Rei-
chenbach et Julien Taramarcaz
- qui prendront part au GP Tell
en Suisse orientale, du 26 au 30
août. Cette épreuve, l'une des
plus relevées dans le calendrier
international des espoirs, est
désormais ouverte aux cou-
reurs de moins de 26 ans. Elle
doit permettre aux Valaisans,
en particulier à ceux qui sont

aux portes du professionna-
lisme, de se mettre en évidence.
Jonathan Fumeaux (21 ans)
courra sous le maillot de
l'équipe professionnelle BMC
en qualité d'invité-stagiaire. Ju-
lien Taramarcaz (22 ans) sera au
départ avec son équipe, le VC
Mendrisio. Quant à Tristan
Marguet (22 ans) , Sébastien
Reichenbach (20 ans) et Ra-
phaël Addy (19 ans), ils intégre-
ront l'une des trois sélections
nationales, es

Alexandre Moos (à droite) serre la main de Stéphane Rudaz, un
organisateur heureux, MAMIN
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A partir d'une feuille blanche
constructeur

fin 2010. En attendant, nous avons

Nissan et Renault ont décidé de
miser sur le véhicule tout élec-
trique plutôt que sur la voiture
hybride. Les deux marques en-
tendent devenir des leaders
mondiaux dans ce domaine et
prévoient de lancer chacune
quatre modèles «zéro émis-
sion» au cours des trois pro-
chaines années.

Le 2 août dernier, à Tokyo, le
partenaire japonais de l'al-
liance présentait officiellement
le premier de ces modèles. Il
s'agit d'une spacieuse com-
pacte à cinq portes ayant à peu
près le gabarit d'une VW Golf.
Appelée «Leaf» («feuille» en an-
glais), cette voiture entière-
ment électrique sera commer-
cialisée au Japon et aux Etats-

Nissan Cube EV: un prototype «camouflé» de la future voiture électri
que, essayé en Suisse.

Unis à partir de fin 2010. En Eu
rope, les premiers exemplaires
devraient être disponibles cou-
rant 2011 et les livraisons se
chiffrer en milliers d'unités dès

japonais lancera sa première voiture électrique
essayé le prototype.

Pour mieux gérer le rayon
d'action restreint inhérent aux
véhicules électriques, le sys-
tème de navigation de la Leaf
indique non seulement les sta-
tions de recharge rapide situées
à proximité, mais également les
zones géographiques accessi-
bles en tenant compte de la to-
pographie. Autre fonction
d'avant-garde, la climatisation
ou les paramètres de recharge
peuvent être réglés à distance,
au moyen d'un téléphone por-
table, quand la voiture est au
repos.

Nissan espère vendre la
Leaf à un prix concurrentiel par
rapport à une voiture conven-
tionnelle. Dans un premier
temps, ce ne sera toutefois pos-
sible que si les Etats consentent
des aides sous forme de sub-
ventions directes ou d'exonéra-
tions de taxes. On pense égale-
ment à des avantages prati-
ques, comme des zones urbai-
nes, des voies de circulation ou
des places de parking réservées
aux véhicules électriques.

Quelques jours avant que la
Leaf ne soit dévoilée à Tokyo,
nous avons pu essayer - en
Suisse - un prototype muni
d'une carrosserie très connue

de CO2 «du puits à la roue» Un seul bémol: l'autonomie,
d'une voiture électrique n'excé- Car malgré le freinage à récupé-
derait pas 7 g/km. Une voiture à ration d'énergie, la Leaf ne peut
essence ou diesel de même ga- parcourir que 160 km après une
barit en émet 15 à 20 fois plus. recharge complète. Celle-ci se au Japon, celle de la Nissan

La Nissan Leaf n'est pas dé- fait en huit heures à partir d'une Cube. Il s'agissait surtout de re-
rivée d'un modèle existant. Elle prise de courant domestique, tirer des impressions subjecti-
est basée sur une plate-forme . mais des stations de recharge ves, comme le plaisir de
spécialement créée pour rece- rapide permettront de «requin- conduire et le confort. Grâce à
voir des batteries lithium-ion de quer» la batterie à 80% de sa ca- ses accélérations départ arrêté
dernière génération et sa car- pacité en trente minutes à énergiques, son silence total àU U l l l l l - l̂  C L H U i a i l U H  l_/L OU l_Ui pUL.lH., V._ l±  LH,111 >_. _ _ _ L _ . _ L _ _ _ L l _.tH__ . -J LI bMl__.gl^UVJ) OUll JllWlV^ H... LLH LI

rosserie ne se confond pas avec peine. Afin de réduire les pertes , l'àxrêt et le murmure à peine
2012. «Zéro émission», c'est le tout venant. En termes de 'd'autonomie, la Nissan Leaf est audible du moteur en marche,
évidemment une vue de l'es- performances, le moteur élec- équipée de phares à diodes la voiture électrique fera assu-
prit. Mais en Suisse, où 55% de trique de 80 kW (environ 110 ch) dont la consommation électri- rément merveille. Tout particu-
l'électricité consommée n'est soutient la comparaison avec que est inférieure de 50% à celle fièrement en ville et dans les ag-
pas d'origine fossile, l'émission un moteur à essence de 1,6 litre, de projecteurs classiques. glomérations.

OPELINSIGNIA OPC

Une cavalerie insoupçonnée

0PC annonce la couleur, LDD

AXEL BÉGUIN ROC / FRANCFORT

OPC, Opel Performance Cen-
ter, c'est l'équivalent Opel de M
chez BMW ou de AMG chez
Mercedes: des voitures basées
sur des modèles courants, pro-
fondément modifiées pour en
faire de véritables purs-sangs.

Il existe déjà les dérivés OPC
pour Corsa, Astra, Meriva et Za-
fira, mais c'est sur cette Insignia
que le concept convainc parti-
culièrement: l'onctueux et mor-
dant V6 de 2,8 litres et 325 che-
vaux, couplé à une boîte ma-
nuelle à six rapports, forme un
ensemble parfaitement harmo-
nieux. Cela permet des perfor-
mances intéressantes: 0 à 100
km/h en 6 secondes, vitesse
maxi autolimitée à 250 km/h.
Pour maîtriser cette puissance,
les ingénieurs ont opté pour
une transmission intégrale
adaptative et ont retravaillé la
suspension avant: ainsi, avec
un axe de déport du pivot plus
faible et une fusée raccourcie,
elle se distingue fondamentale-

PUBUCITÉ ¦—¦ 

La face agressive et très ajourée de l'Insignia

ment du système McPherson
de l'Insignia normale.

La suspension FlexRide,
avec ses modes Normal et

Sport , permet au pilote de se- Brembo n'ont jamais pu être
lectionner l'amortissement et pris en défaut,
la réactivité de direction lui Au final , on se retrouve au
convenant le mieux. Les freins volant d'une berline ou d'un

break puissants, facilement
maîtrisables même à très haute
vitesse, procurant des sensa-
tions de conduite auxquelles on
ne s'attendait guère de la part
de cette marque. Les sièges or-
thopédiques sont superbes -ils
ont été sacrés meilleurs sièges
automobiles en Allemagne- la
suspension peut encore être
qualifiée de «confortable» et la
finition est à la hauteur de ce
que l'on est en droit d'attendre
dans ce segment.

En prime, l'Insignia se voit
dotée d'un équipement de série
très complet: hormis tous les
éléments mécaniques mention-
nés, la dotation de base com-
prend des jantes de 19 pouces et
un système radio/stéréo DVD
800 avec navigation intégrée
ainsi que toute la panoplie ac-
tuelle d'aides à la conduite. L'In-
signia OPC existe en limousine 4
et 5 portes ainsi qu'en break. Les
prix démarrent à 62 900 francs et
la commercialisation en Suisse
débutera en octobre.

ROMANDIE
COWiBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.autoconsult.ch
http://www.nissan.ch
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En 1907, l'artiste Marguerite
Burnat-Provins est chassée
de Savièse. En 2009, la com-
mune de Savièse met, dès ce
jeudi, sa Maison de la cul-
ture à disposition de la Fon-
dation Valette pour présen-
ter une large rétrospective
de son œuvre. Elle aura éga-
lement droit à une création
musicale présentée au Bala-
din saviésan.

Les artistes reunis
en musique m. m

. Une œuvre musicale
réunit ces deux artistes. Elle
serajoLiéele 27 aoûtauthéâ- R^^^É_i_K____i____
tre Le Baladin de Savièse. La Les parcours de Marguerite Burnat-Provins et de Léonard Valette sont réunis par la magie
première partie est déjà de la musique, DR
connue, puisqu'elle a été
jouée à plusieurs reprises, 

^
—-_B:̂ ,---! ,--— ¦ nnn-nnnrentre autres à la Fondation \ PRATIQUE

Valette à Ardon ainsi qu'à la Élll ' _? r v u  + R

SP». nnP̂ mmnositfnn ¦ culture de Savièse est visible

Une femme conspuée connue, puisqu'elle a été
«Marguerite Burriat-Pro- jouée à plusieurs reprises,

vins, qui a osé porter les ha- entre autres à la Fondation
bits de Savièse lors d'une pro- Valette à Ardon ainsi qu'à la
cession, a été conspuée. Cette Fondation Gianadda à Mar-
artiste a été chassée de Sa- tigny. Il s'agit de «Déli-
vtese pour au moins quatre
raisons», explique Hervé Va-
lette, le président de la Fon-
dation Valette, créée en la
mémoire de son frère , l'ar-
tiste Léonard. «Elle était di-
vorcée. Elle était protestante.
Elle était d'une beauté rava-
geuse. Certains disent même
qu'elle s'était baignée nue
dans la fontaine du Grand-
Pont à Sion... Et puis, elle a
piqué le p lus beau parti de la
région.» En l'occurrence
Paul de Kalbermatten. C'est
à cet amant et futur mari
qu'elle écrit «Le livre pour
Toi». «Il s'agit de lettres
d'amour... qu 'elle n'a jamais

à cet amant et futur mari avant-première au Mon- Une œuvre de Marguerite Burnat-Provins. DR e e^'
qu'elle écrit «Le livre pour treux jazz Festival. : ?Un CD musical du «Livre
Toi». «Il s'agit de lettres : pour Toi» sortira le 27 août.
d'amour... qu 'elle n'a jamais Les deux faces deux faces de cette artiste, prendra un tournant décisif. : Commandes sur le site inter-
envoyées», résume Hervé Va- de l'œuvre picturale Elle a découvert Savièse «Dès le premier coup de toc- ¦ net www.fondation-valette.ch
lette. La présence de Margue- grâce au peintre Ernest Bié- sin de la Première Guerre '¦

Ce dernier ne peut s'em- rite Burnat-Provins à Savièse ler et, comme lui, fera partie mondiale, elle sombre dans : ? L œuvre picturale hallucina -
pêcher de faire le lien entre sera aussi picturale. Pendant du courant artistique com- la folie hallucinatoire», ra- ] toire de Marguerite Burnat -
ce recueil et toute la corres- un mois, quelque Imitante munément appelé Ecole de conte Hervé Valette. Il en : Provins est présentée à la Col-
pondance de son frère Léo- œuvres sont présentées à la Savièse. naît des œuvres tourmen- ; lectîon de l' art brut à Lausanne
nard , retrouvée chez lui, Maison de la culture. C'est Puis, la peinture de tées où figurent des êtres : du 3 au 21 septembre. Infos
sans être jamais partie. l'occasion de découvrir les Marguerite Burnat-Provins fantomatiques et fascinants. : sur www.artbrut.ch

La Fondation Valette a pris son envol
La Fondation Valette a été créée en
2006 par Hervé Valette, en hommage
à son frère Léonard, un homme qui
avait gardé secrète sa production ar-
tistique.

Elodie Valette, fille d'Hervé, est res-
ponsable de la communication de la
fondation. Elle présente les derniers
développements. «La Fondation Va-
lette a racheté des collections,
comme celles de Margo Veillon (580
toiles), de Charles -Clos Olsommer
(300 tableaux) et la collection Rajne
Dangova (plus de 1000 œuvres).
Cette dernière sera présentée Tan
prochain à Ardon. Elle possède égale
ment 46 œuvres de Marguerite Bur-
nat-Provins, qui font partie de l'expo-
sition de Savièse.»
Le bâtiment de la fondation, l'Atelier
Léonard, situé à Ardon, accueille des

par leur solitude et fascinés
par la mort.»

vresse», une composition
musicale signéejean Rochat
soutenant des textes de Léo-
nard Valette. Elle est com-
plétée par «Le livre pour
Toi». Des textes de Margue-
rite Burnat-Provins, choisis
par Roland Vouilloz, sont
dits par la comédienne Do-
minique Reymond et ac-
compagnés par la musique
de Jean Rochat, interprétée
par quatorze musiciens et
chanteurs. Cette nouvelle
œuvre a été présentée en

expositions et des artistes en créa-
tion. Inauguré en 2007, il vient d'être
agrandi. «Une partie peut désormais
être consacrée à la sculpture et plus
particulièrement à la sculpture monu-
mentale», commente Elodie Valette.
Michel Buchs en sera le premier béné-
ficiaire. Le 11 septembre, débutera
l'exposition de ses créations.

La Fondation Valette a également mis
en place des échanges artistique avec
la station française de Megève. C'est
elle qui a offert hier soir le Prix du jury
du Megève Art Discovery. L'artiste bri-
tannique Morgan bénéficiera ainsi
pendant un mois de l'atelier de la Fon-
dation Valette à Ardon. JYG

L'exposition «Les oiseaux» de Michel Buchs
sera visible à la Fondation Valette à Ardon du 11
septembre au 24 octobre, tous les jours de 16 h L____H-_-i |! \ 
à 20 h. Vernissage le 11 septembre à 18 h. Elodie Valette, porte-parole de la Fondation Valette, LE NOUVELLISTE

du 20 août au 27 septembre.
Ouverture du mercredi au di-
manche de 14h à 19h, le sa-
medi fermeture à 20 h 30. En-
trée gratuite. Vernissage jeudi
20 août à 18 h.

? La création «Léonard et
Marguerite», sur une musique
de Jean Rochat: jeudi 27 août à
20 h au théâtre Le Baladin de
Savièse. Réservations au
0273954560 (théâtre) ou
079 510 63 86 (Fondation Va-
lette).

I

http://www.fondation-valette.ch
http://www.artbrut.ch
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Re-Tour en irna
VERBIER-MARTIGNY  ̂

Le 19 juillet, le Tour de
dans la région pour trois jours de fête populaire.

Il y a tout juste un mois, la région virait au
jaune. Le Tour de France prenait ses quar-
tiers pour trois jours à Verbier et à Martigny.
Une arrivée au sommet en solitaire victo-
rieuse pour l'Espagnol Alberto Contador,
qui s'est emparé du maillot jaune dans la
station bagnarde pour l'amener jusque sur
les Champs-Elysées parisiens. Une journée
de repos dans la plaine du Rhône. Les ama-
teurs de cyclisme en ont profité pour rouler
avec leurs favoris à l'entraînement ou dis-
puter le critérium à Martigny. Un départ de
la place Centrale le mardi avec passage au
sommet du col du Grand-Saint-Bernard,
toit du Tour et Prix Henri Desgrange pour
l'Italien Franco Pellizotti. Trois jours de so-
leil, 150000 spectateurs et des millions de
téléspectateurs pour la nouvelle destina-
tion touristique. Formidable coup de pro-
jecteur et moment historique, immortalisé
par nos photographes Christian Hofmann
et François Mamin. ce 

Cyclotouristes et pros, la différence, c'est le
matériel, HOFMANN

__
-¦ ¦ r m ¦ ¦

La sécurité a été un élément essentiel de
la réussite du passage du Tour en Valais.
HOFMANN

A quelques hectomètres du col, on affiche la couleur
HOFMANN

B—- _ M___ : : lUMl 1
Les vélos, un sym- L'équipe Saxo Bank du Suisse Fabian Cancellara et du
bole populaire pour Luxembourgeois Andy Schleck à l'honneur sur la route de
un événement uni- Verbier. HOFMANN
que. HOFMANN

~ i i n̂r_mk^^kWk^ÊÊÊkU

Trois jours durant,
les médias auront
été à l'affût dans la
région, MAMIN

Objets traditionnels
et insolites au col du
Grand-Saint-Bernard.
HOFMANN

Directeur du service du sport, Gaby Micheloud se fait
doubler par un curé et son tonneau lors du critérium de
Martigny. LE NOUVELLISTE
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Le permis va peser plus loun
CARS ET CAMIONS ? Dès le 1er septembre, les modalités d'accès aux permis professionnels
vont changer. Le point avec Michel Aider, directeur de MPC, Institut de pédagogie de la circulation

«Les demandes de permis pétences p°ur donneur,. eUes-mêi»es
. , , ¦ les nouveaux cours obhgatoires. En- :

CiepOSeeS aVant core faut-il qu 'elles emploient un cer-
le 1er septembre seront traitées  ̂sXentadwechauffeurs pour que
Selon l'ancien drOit» Michel Aider se réj ouit de cette

PIERRE MAYORAZ

L'OACP débarque. Sous ces quatre let-
tres se cache l'ordonnance sur l'ad-
mission à la circulation des chauf-
feurs professionnels, pour faire fédé-
ral, mais surtout une nouvelle forma-
tion pour les chauffeurs profession-
nels de cars, bus et camions, pour
faire simple. Elle débouchera sur un
certificat fédéral de capacité qui sera
réclamé en plus du permis de
conduire à tous les conducteurs de
véhicules lourds. Ce certificat est vala-
ble pendant cinq ans. Pour le conser-
ver, le titulaire devra justifier du suivi
de Uente-cinq heures de cours de per-
fectionnement durant ces cinq ans. La
loi prévoit quelques exceptions dont
les courses privées, les courses d'essai
ou les cas d'urgence. Mais, dans la
réalité, ,  la très grande majorité des
personnes qui exercent la profession
de chauffeur devront passer par là
puisque les conducteurs profession-
nels déjà formés qtù exercent actuel-
lement leur activité sont eux aussi
soumis au perfectionnement de
trente-cinq heures.

Selon l'administration fédérale, la
sécurité routière, l'environnement et
l'image de la profession devraient en
sortir grandis.

Compliqué
L'application de l'OACP rend le

système suisse eurocompatible. Mais,
si la volonté d'amélioration de la sé-
curité sous-tend naturellement l'or-
donnance, celle-ci n'échappe pas aux
complications administratives. Mi-
chel Aider, directeur de l'IPC, rensei-
gne volontiers ceux qui n'auraient pas
bien compris la littérature officielle. Et
de nous présenter une trentaine de
page écrites serré et délicieusement
intitulées «Brèves instructions pour
organisateurs de cours SARI OACP»
pour illustrer la complexité de l'af-
faire. «LTPCse tient volontiers à la dis-
position des personnes qui auraient
besoin d'exp lications supplémentai-
res. Elles peuvent poser leurs questions
à l 'adresse lpc@span.ch» , précise-t-il.
«Dé p lus, tous les futurs chauffeurs qui
auront déposé leur demande avant le

Chauffeur de véhicules lourds, une profession revalorisée, DR

»¦¦ «i». w. «_ _ _ ¦» , . ,. . , ,  r - IJUidiiui i uuibuu M d lum ie«professionnalisatwn de la profes- : p|us de quarante forma-
sion» qui insiste autant sur le savoir- j teurs de |a Poste France et
faire que le savoir-être, ce comporte- : de |a Banque posta,e f ran_
ment sur la route essentiel à la sécu- : j se ^ à |eurtour ont ré.
rite. Cependant, il déplore le fait que . percuté leur savoir auprès

nouvelles dispositions n arrangent ces nouvelles formations et plus pre- : des 60000 facteurs de
rien dans ce domaine. On peut esti- cisément les examens qui y sont liés \ |'(-)exagone Cela a débou-
mer le coût complémentaire lié au risquent fort d'exclure les personnes : c  ̂sur une économie de
certificat fédéral de capacité et aux qui ne maîtriseront pas suffisamment : g0/0 de carburant et une
trente-cinq heures de perfectionne- l'une de nos langues nationales et ne ] 

^
Qr

^e diminution des acci-
ment à environ 3000 francs de plus comprendront pas certaines subtili- : dents grâce à ce mode de
qu'auparavant, ce qui met le permis à tés des questions posées. «Nous allons j conduite fait d'anticipation
un peu moins de 15 000 francs. Certai- probablement manquer de chauffeurs '¦ et de calme
nés entreprises se doteront des com- à l'avenir», regrette Michel Aider. :

* ne • bru

TREKKING

Le Tour du Cervin
PASCAL CLAIVAZ

Le Tour du Cervin est un
succès. Nous l'avions
déjà mentionné à l'occa-
sion de la dernière as-
semblée générale de dé-
cembre. En ce mois
d'août, Roger Anzévui,
président du Tour du
Cervin, confirme: «Cha-
que année depuis 2002, il
progress e un peu plus.»

L'écho est le même
depuis la vallée de Tour-
temagne. Officiellement,
le tour commence au-
dessus de Randa, mais
rien n'empêche le ran-
(innnpiir _ _ _ _¦ lo n__ mn_ or__

cer où il veut. Et pour-
quoi pas au hameau de
Griiben dans la vallée de
Tourtemagne? Il y a là un
hôtel et une pension, no-
tamment: le Schwarz-
horn et le Waldesruh.
Yvonne Zengaffinen, gé-
rante du Waldesruh et
Sierroise bien connue,
assure que le tour mar-
che à plein dans la vallée:
«Je sers régulièrement
une cinquantaine de re-
pas dans ma pension,
parfois même une cen-
taine.» Griiben com-
mence même à manquer
de place. Les organisa-

Une vue du Cervin, durant le tour du même nom. LDC

teurs s'arrangent avec
l'installation de tipis in-
diens. «Les randonneurs
viennent du monde en-
tier. Les Asiatiques trou-
vent que ma pension est
un très bon sujet photo-
graphique.»

La nature est à tout le
monde. Les autres val-
lées procurent davan-
tage d'opportunités de
logements, que ce soit
dans le val d'Hérens, à
Valtoumanche ou la val-
lée de Zermatt. Et sur les
chemins, on n'a pas trop

de peine à se croiser?
«Oh! vous savez, la na-
ture est vaste et elle ap-
partient à tout le
monde», répond Roger
Anzévui. Il ajoute: «Cer-
tains jours, on nous an-
nonce 150 nouveaux
randonneurs. On les
croise ici et là, un peu
partout sur le chemin.
On ne s'en rend même
pas compte. A la f in, le
compte y est.»

La randonnée et le
trekking attirent de plus
en plus. Mais attention,
c'est physique. Sur le

marche

Tour du Cervin, il faut
compter entre six et huit
heures de marche quoti-
dienne, avec des dénive-
lés de 1000 mètres, par-
fois. «Il faut être en-
traîné», avertit Roger
Anzévui. Malgré tout,
nul n'est besoin d'avaler
cinq étapes en cinq
jours. Certains guides
accompagnateurs pro-
posent même des circuit
en douze jours, ce qui
est confortable.

Collon Trek et Alp Trek
king. Derniers dévelop

MICHELALDER

ler septembre seront traités selon l'an-
cien droit. Mais, attention au délai, la
lettre va transiter chez un intermé-
diaire pour des raisons administrati-
ves et peut mettre p lusieurs jours avant
d'arriver au service auto», ajoute le di-
recteur de l'IPC.

Acquérir un permis de car ou de
camion coûte relativement cher. Les

DIRECTEUR DE L'IPC

fort
pements dans la région:
le Trekking du Mont-
Collon, ou «Collon
Trek». Le parcours relie
Bionaz (Val d'Aoste) à
Arolla, en empruntant
l'ancien sentier des
contrebandiers, via le
col du Collon. La pre-
mière édition se dérou-
lera les 4 et 5 septembre
prochain. Il s'agit d'une
course pour des équipes
de deux concurrents.

L'ancien président
de Valrando (Associa-
tion valaisanne de la
randonnée) Willy Fellay
développe, lui, «Alp
Trekking», avec une
nouvelle étape chaque
année.

Il s'agit d'un trek
italo-franco-suisse de 35
jours, qui a comme ca-
dre les plus prestigieux
4000 des Alpes, dont les
Mischabel, le Mont-
Rose, le Cervin, le Weiss-
horn, le Zinalrothorn, la
Dent-Blanche, les Com-
bins et le Mont-Blanc. Il
fait 500 kilomètres de
long, plus de 30 000 mè-
tres de dénivelé positif,
possède deux cols à plus
de 3000 mètres et 33 cols
à plus de 2400 mètres.

PUBLICITÉ —

http://www.tourducervin.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.hainsilKsnillon.cli


Vente

5,5 pièces, 127m2 avec
séjour, cuisine équipée
tion plein sud

PRIX PROMOTIONNELS SANS CONCURRENCE
52 m2 + terrasse couverte 12 m2 (1er)

114 m2 + terrasse couverte 30 m2 (3B)
114 m2 + jardin plat et clôturé 340 m
129 m2 + terrasse 100 m2 (attique)

2V2 p
4V2 p
4V* p
51A p
5V2 p5% p. 152 m + terrasse 212 m2 (attique) Fr. 890.000,-

fonds propres (ou LPP) 15 %, intérêts hypothécaires 1,1 % !
Coûts mensuels pour un 41/2 p.: Fr. 990,-, intérêts, amortissement et charges compris

^
^

465.000 ,
475.000,
717.000,
890.000 ,

. Agence immobilière
_it4Êmm\r Michel Vuignier

Tél. 027 398 27 17

CHAMPLAN
- 2'A pièces, grande terrasse, Fr. 208 000.-
- VA pièces à S'A pièces,dès Fr. 410 000 -
- Parcelle 796 m!, Fr. ,6S.-lm'
- villa avec parcelle 1474 m;, Fr. 620 000.-

AYENT
- Parcelle 800 m2 environ Fr. 130.-/m!

- Parcelle 1050 m2 environ Fr. 140.-/m2

ANZÈRE
- Grand 2'A pièces, balcon, Fr. 219 000.-

ARBAZ
- Grand chalet Fr. 1 190 000.-

Site internet: www.vuignier.ch
036-526068

Uni m u r l N A N i . t *

A vendre dans la Résidence Les Marmettes
DERNIERS

APPARTEMENTS !
3 Appartements de 2.5 pièces
6 Appartements de 4.5 pièces
1 Attique de 6.5 pièces

Proche du centre, des
commerces et des écoles

lès août 2010
www.immofinances.ch

MONTHEY

.1.---. A ¦'__,___+_-__,__,

Les Crosets
A vendre avec possibilité de location

Bar-Lounge 64 places
Mobilier massif de 1™ qualité
Vente - Location - Gérance.

Tél. 024 479 31 48.

Le Hameau des Crosets S.A.
BP 123 - 1873 Les Crosets.

036-526018

Décembre 2009

Ardon - Le Carmel

magnifique 372 p. 83 m2

avec terrasse de 67 mz
Orientation sud et ouest

Fr. 385 000.-
Tél. 079 641 43 83.

036-526722

@ ydfc><,? A l'entrée
*'dw t G SAVIÈSE/Ormône

çJjÊûmJjL à 5 min de Sion
à vendre, belle opportunité

APPARTEMENT NEUF
lumineux de 100 m2, dans petit immeuble.
Proche des commerces, proximité des éco-
les. Ensoleillé, environnement agréable et
tranquille. 3 chambres, grand séjour et cui-
sine ouverte aménagée, 2 salles de bains,
terrasse/balcon de 60 m2, cave de 14 m2

env., buanderie commune, parking en sus.
Fr. 395 000.-. Libre tout de suite.

036-526800

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

A vendre à
Sierre - Champlan - Darnona/Venthône

du constructeur

<J|J|_.CI _ IClllCliU

en cours de finitions
y h, 47*, 572 pees - Th attique

Parkings intérieur et extérieur.
Champlan et Venthône:
disponible tout de suite.
Sierre: printemps 2010.

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

036-525944

Sion-Ouest
Immeuble Colline Rouge

Derniers appartements
à vendre

2x414 pièces
121 m2 dès Fr. 484 000.-
Finitions à choix. 036-523300

KM'M
www.sovalco.ch

*

Locatio
Ardon, zone artisanale

à louer

magnifique halle
36 x 14 m, hauteur 9,30 m, équipée
de 2 palans électriques 5 tonnes,
6 portes automatiques hauteur 6 m,
2 fosses pour réparations véhicules
lourds, conviendrait pour ateliers de
réparations, charpente métallique,
charpente, préfabrication, etc.
Surface disponible devant halle 450 m2,
accès facile par camions.
Possibilité éventuelle de division.
Prix à discuter.
Tél. 079 347 40 01
Tél. 079 220 25 20.
à la même adresse à louer dans locaux
isolés, annexe à construire, différentes
surfaces dès 50 m2, aménageables au
gré du preneur.

036-526554

A louer à Noës - Vieux village

appartement duplex
472 pièces

dans maison villageoise,
entièrement rénové, terrasse,

grand garage pour 2 voitures, cave.
D. et N. Salamin

Tél. 027 476 176 0 - Tél. 079 220 440 7
036-526664

La Société
Coopérative de Consommation

loue au centre du village de Lens
un local commercial
situé au rez-de-chaussée de son

immeuble, d'une surface d'environ
120 m2 modulable,

avec dépôt en sous-sol.
Disponible dès octobre 2009.

Renseignements:
tél. 079 294 15 68 - tél. 079 385 06 48

036-526335

Châteauneuf-Conthey
à louer

places de parc
dans garage souterrain

Fr. 90.-/mois
Tél. 079 376 55 99

036_52666S

Cherche à louer

local/dépôt 50 m2 (env.)
Accès plain-pied, sans humidité.

Région:
Bouveret - Saint-Maurice

prix raisonnable.
Contact:

tél. 079 433 11 30.
018-630652

messageriesdurhône

Une distribution
Ê̂Ê L̂ de qualité,

^̂  
rapide,

JËw F̂  ̂efficace,
très efficace!

contactOmessageriesdurhone.ch

wincasa ft

cave/

255.200

SCHMIDT
IMMOBILIER

wincasa *)

Wincasa SA
Services Immobiliers
.1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 30
catia.cescuttifawincasa.ch

Aril

Bex - à louer
- grand 37a pièces, 86 m2, Fr. 1290 -
-2 pièces, 41 m2, Fr. 790 -
y c. taxes communales, abonnement
TV, place de parc. Sans fumée,
sans animaux.
Libre 1.10.2009 ou à convenir.
- Divers locaux pour artisans,

dépôt meubles ou autres de
5 à 50 m2. Manutentions et accès
faciles. Dès septembre.

Tél. 024 463 11 78 ou
tél. 079 752 53 24.

036-526638

Wincasa SA
Services Immobiliers
1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 30
catia.cesa_ttii__owincasa.ch

http://www.vuignier.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.post.ch/immobilier
http://www.immofinances.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:catia.cescutti@wincasa.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.wincasa.ch
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garantie petits prix!*

'Sur demande, nos techniciens vous livrent votre nouvel ordinateur entièrement configuré et
| protégé des virus. Vous n'aurez plus qu'à l'enclencher et vous amuser! Un autre service unique |C

Â9 ^^Tun
&nt

design! ' 1<-* 849.- -̂1 UvS. i \ Q W* vi^s »

Aspire 5738 Z ^^ _̂^  ̂¦'J 'rtl'ITM VGN-NW11Z >>_;, _¦¦ ¦"""
• Intel Dual-Core T4200 (2.0 GHz) C==̂ i • Intel Core 2 Duo T6500 (2.16 GHz)
• Intel GMA 4500 f̂ . 

 ̂
• ATI Radeon HD 

4570,512 Mo
• Graveur DVD No. art. 6918178 em,unl 

• 4 Go RAM • DD 500 Go No. art. 6918161

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: ' ^let aïïE^ma^ue Commandez sous EK| Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 Jours* • Occasions/modèles d'exposition «'ww.ft/sf.c/i W_ voulez: carte
• Avec droit d'échange de 30 jours* • Louer au Heu d'acheter «Détails www.fust.ch B____^__________i gratuite chez Fust.

I 

Succursale Fust avec ordinateurs, service S support technique tout proche de chez vous:
Conthey, Rte. Cantonale 2.027 345 39 80 ¦ Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales: 0848 559111 (Tarif local)
ou www.lust.ch

SONY

TOSHIBA *_ •_ dlng Innovitlon » SatCllltS L350"21 P *
• Intel Dual-Core T4200 (2.0 GHz)
• Graveur DVD Supermulti • W-LAN
• Windows Vista Home Premium

99.-
Offre spéciale

ratuit*! Super P^
Windows1?

Upgracfe

Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens
désireux de distiller leur production, de la mise en service de
la machine à distiller dans les locaux de la distillerie Louis
Morand & Cie S.A. à Martigny (entrée rue des Petits-Epineys)
ainsi qu'à Saxon (rue de la Plâtrière)

Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphoni
que au 027 744 31 31, si non-réponse 027 722 20 36.

Distillerie à Façon de Martigny
LOUIS MORAND & CIE S.A.

1920 Martigny

036-526165

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente,

barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin - machine de cave...

Cherche belle rencontre
domiciliée à Montana

L'été dernier, j'ai participé à une
excursion en car postal du sommet du
col du Simplon jusqu'à Naters. Les
nombreux passagers ont permis que
je sois assis à côté d'une dame.
Bientôt, nous étions plongés dans une
discussion passionnante. Au fil de la
conversation, j'ai appris que vous, la
dame recherchée, exposiez une
œuvre à la Kunsthaus de Zurich et fai-
siez régulièrement le voyage à Zurich.
Vous alliez souvent dans un café pro-
che de la Kunsthaus. Votre nom ne me
vient plus à l'esprit, mais je crois qu'il
s'agit peut-être de Schober.
Ces derniers temps, je pense souvent à
cette rencontre et c'est avec plaisir
que je renouerai le contact avec vous.
Voici mon adresse: Walter Hauptli,
Kurvenstrasse 25, 8006 Zurich,
tél. 079 340 42 62.

036-526726

JE SOULAGE
toutes

vos souffrances
par le secret !

Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7/7
132-224208

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..

Recommandations D r O K T b

Regarnir
Potager à bois
à prix d'été
TIBA
SARINA
et autres.
Service/Réparation/
Vente EMO
Tél. 079 206 44 80.

022-971934

'' : f "

Rue du Scex 45 - SION - Tél. 027 323 34 71 - www.follomi.ch

Cours de
Line Dance

pour débutants
à partir du mardi

1er septembre 2009 à 18 h 30
Route des Iles 22

Bâtiment de l'Impérial Café
Sion

Renseignements auprès de
M. Jean-Luc Pahud,

079 671 47 21 - www.rodeoline.ch
036-525730

• • •

cercoWÊËÊÊÉÊÊÊÊ * * * - i * - * * BI
SPÉCIAL ISTE EN FORMATION CONTINUE

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

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.rodeoline.ch
http://www.follomi.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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Cl IK I*énergie solaire

domaine agricole de Savolar pourrait
kWh d'électricité par an grâce à des panneaux
. S'il obtient la rétribution à prix coûtant.pnotovoitaïques

ILLARSAZ ? Le
produire 83000
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

LISE-MARIE TERRETTAZ

Le projet prévoit de poser 440 panneaux sur la toiture d'une des halles du domaine (au centre de la
photo). LDD/PHO TOMONTAGE

La plus grande centrale solaire pho-
tovqltaïque du Chablais valaisan
pourrait voir le jour à Illarsaz. Les
propriétaires du domaine agricole
de Savolar envisagent en effet d'ins-
taller 440 panneaux de 1,5 m2 sur la
toiture d'une de leurs halles, soit
une surface totale d'environ
800 m2. «La famille Angst a toujours
été intéressée par les énergies renou-
velables mais pour de bons gestion-
naires, cela ne doit tout de même pas
coûter le lard du chat») explique Ro-
ger Rhyner, responsable du bureau
Rhyner énergie S.àr.1., qui a étudié
la faisabilité du projet.

Un demi-million
Selon les premières estima-

tions, un demi-million serait néces-
saire pour réaliser cette centrale.
Autant dire une somme trop élevée
pour que l'infrastructure soit renta-
ble sans soutien financier. Celui-ci
pourrait prendre la forme d'un ra-
chat du courant à prix coûtant. «De-
puis sa révision, la loi sur l'énergie
prescrit d'augmenter la pr oduction
d'électricité à partir d'énergies re-
nouvelables d'au moins 5400 GWh
d'ici à 2030 et prévoit un train de
mesures pour y parvenir.» Parmi les
principales, la rétribution à prix
coûtant: «Financée via un fonds ali-

«La centrale pourrait
produire 83000kWh par
an, soit la consommation
de plus de 20 ménages»
ROGER RHYNER
RESPONSABLE DU BUREAU RHYNER ÉNERGIE S.ÀR.L

mente par un prélèvement de maxi-
mum 0,6 centime par kWh d'électri-
cité qui transite sur les lignes à haute
tension, elle fait en sorte que le cou-
rant produit puisse être revendu sur
le réseau à un prix p lus intéressant
que celui pratiqué. Dans le cas pré-
sent, environ 65ct/kWh alors que les
clients paient le kWh 23 et.»

L'exploitation d'Illarsaz utilise
de grandes quantités d'électricité
notamment pour faire fonctionner
la grande halle frigorifique dans la-
quelle sont stockées et refroidies

pommes de terre, carottes et autres
productions du cru. L'intention des
propriétaires n'est toutefois pas
d'alimenter leur domaine avec
l'énergie produite, mais d'envoyer
celle-ci dans le réseau local. «La
puissance instantanée des pan-
neaux quand le soleil brille à p lein
est de 83 kW, ce qui pourrait signifier
une production de 83000 kWh par
année, soit la consommation an-
nuelle de p lus de vingt ménages.
Ceci permettrait d'économiser 60
tonnes de CO2- »

JACKY LAGGER SORT UN NOUVEL ALBUM

Et note les états d'âme du monde
BERTRAND GIRARD

Après trois ans de silence, Jacky
Lagger sort un nouvel album.
Son titre: «La bonne énergie».
«J 'ai beaucoup travaillé durant
cette période. J 'ai déjà écrit les
chansons des trois prochains al-
bums. Il ne me reste p lus qu'à les
mixer. Le premier d'entre eux est
prévu pour l'automne», expli-
que l'artiste. «Chanteur, c'est
avoir l'oreille observatrice. Pour
mon CD, je me suis inspiré des
chants du monde, mais aussi du
brouhaha, comme des harmo-
nies.» Chacun de ses disques
développe un thème spécifi-
que, en l'occurrence le respect
de la planète. C'est pourquoi la
pochette est fabriquée en car-
ton recyclé. On y voit un oiseau
blanc avec la tête du chanteur
se poser sur une guitare. «Ce
n'est pas une mouette rieuse:

c'est plutôt une mouette
chteuse», précise-t-il. «Ce qui
me touche, c'est le monde qui
m'entoure, pas mes états d'âme.
Mes morceaux cherchent à rap-
peler que l 'homme d'au-
jourd 'hui se considère comme le
propriétaire de la Terre, alors
qu'il n'en est que le locataire.»

Pour la réalisation de ce dis-
que, Jacky Lagger n'a utilisé que
les instruments de sa collection
avec l'aide de quelques artistes
s'étant produits à la Bouche qui
Rit, l'ancienne boucherie qu'il
a transformée en petite salle de
concert à la rue du Bourg l i a
Aigle. Comme il loge aussi les
groupes qui se produisent dans
son «musée», le deal a lieu au
réveil: «Je leur dis: je te fais un
mauvais café et tu me fais une
bonne guitare», raconte en
riant l'homme à la barbe verte.

Le nouvel album de Jacky Lagger met l'accent sur le respect de
la planète. La pochette est d'ailleurs en carton recyclé, LE NOUVELLISTE

A noter que le disque n'est pas distri- Bouche qui Rit , ou sur commande,
bué pour l'instant. Il est disponible à la Contact: lalala@jackylagger.com

En liste d'attente
Le projet de centrale solaire d'Illarsaz est pour l'heure sur
liste d'attente. Il figure parmi les 4503 installations annon
cées à Swissgrid pour une rétribution à prix coûtant. «En
2008, les montants alloués par le Parlement ont été affec
tés à des infrastructures déjà construites ou en cours de
réalisation. En 2009, deux grosses centrales de 2,4 méga
watts ont tout raflé», déplore l'ingénieur. «C'est complète
ment illogique, parce que le solaire offre l'avantage d'être
une énergie renouvelable décentralisée. L 'intérêt de ce ra
chat à prix coûtant ce serait vraiment de réaliser plein de
petites centrales alors que Swissgrid et l'Office fédéral de
l'énergie privilégient les grosses, parce qu 'elles coûtent
moins cher.»

Pour aller de l'avant , le projet de Savolar attend beaucoup
des discussions prévues lors de la session d'automne du
Parlement fédéral. «Une motion demande notamment de
faire sauter les quotas limitant la quantité d'électricité ra-
chetée par le réseau à prix coûtant, produite par les éner-
gies renouvelables», souligne Roger Rhyner. Qui croit en
l'avenir de cette énergie: «Pour l'heure, la Suisse est un
petit acteur dans ce domaine. Mais elle a tout intérêt à
conserver le marché du solaire afin d'éviter que des étran
gers l'investissent le jour où il sera rentable.»

ia
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Finale du Conc<
pour orgue
Samedi 22 août à 16 h 30 à
remise des prix du cinquièr

Samedi 22 août à Champéry, journée à la c
des champignons avec les spécialistes du
ment mycologique L'Hygrophore. Rendez-'
7 h 30 à la place Cardinal ou à 8 h au couve
Paradis à Champéry. Repas mycologique é
rant Coquoz à Planachaux. Mini-expositior
nation des récoltes par des experts.
Gratuit, sans le repas. Infos et inscriptions
0244718603 ou www.unipopmonthey.ch

AIGLE

Tournoi de beachvolley
Samedi 22 août de 10 h à 18 h, tournoi popi
beachvolley sur le terrain installé sur la pla
ché, organisé par le Volley-Club Aigle. Insct
formation des équipes sur place à 9 h.

GRYON

Samedi 22 août à 16 h 30 devant la Maison dL
concert avec une dizaine de cors des Alpes e1
des distinctions «Gryon, Cœur du village 200

X

Fête au vi aee

mailto:lalala@jackylagger.com
http://www.unipopmonthey.ch
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BONAFI ESTA ? Pour la onzième année de suite, le festival
bagnard animera Bonatchiesse, du 21 au 22 août. L'occasion aussi„. —^^ — — — — — — — — j  _—

de célébrer les 40 ans du mythique festival de Woodstock

«A la Bona
c'est une
musique
accessible
qui dit
bonjour...»

JASMINA CORNUT

Ce week-end, Bonatchiesse revêtira
des atours mythiques. Comme à
Woodstock il y a quarante ans, le fes-
tival Bonafiesta promet deux jours de
paix et de musique en communion
avec la nature grandiose du haut val
de Bagnes. Si cette année la onzième
édition rend hommage au plus im-
portant festival sixties, l'idéal des
hippies chevelus imprègne pourtant
la Bonafiesta depuis ses débuts. «La
gratuité de l'événement, la beauté du
paysage, un esprit de la terre très fort,
et une programmation qui encourage
la jeunesse, c'est ça l 'idéal de la Bona,
un lieu magique hors de la société ac-
tuelle», explique Jean-Luc Giroud,
responsable de la programmation.
«Je suis un hipp ie convaincu, on n'est
pas fait pour vivre dans cette société»,
plaisante-t-il à moitié.

Depuis plus de dix ans, la formule
séduit. L'année passée, ce sont plus
de 5000 festivaliers qui ont quitté les
marasmes consuméristes de la
plaine pour se rendre au fin fond du B^M _________
val de Bagnes. En outre, même si le
festival a pris petit à petit de Fam- _ : 
pleur, «l'ambiance a toujours été Mark Kelly, ici lors de l'édition 2009 du Caprices Festival, sera l'une des têtes d'affiche du Bonafiesta
belle, c'est la fête, c'est l'amitié qui pas- ce prochain week-end dans le Haut-Val de Bagnes, BITTEL/A
sent avant tout».

Sex, drug
et surtout rock'n'roll

Cette année la programmation
redevient plus valaisanne. «Le truc de
la Bonafiesta c'est qu'il n'y a pas de tête
d'affiche , quand on parle de tête d'af-
fiche, on oublie de parler des autres
groupes», explique Jean-Luc Giroud.
Ainsi, des jeunes formations locales
comme le Julien Pouget Band, les
Frozen Sword, les Chlorofeel ou
Anach Cuan ontl'occasion de ressen-
tir l'émotion des plus grands sur les
deux scènes de Bonatchiesse. «A ces
jeunes bien pêchus, on a allié des mu-
siciens rodés et expérimentés. On a des
groupes un peu roots, d'accord défaire
la route pour le rock et le p laisir de
jouer, p lus que pour le cachet.» Là en-
core, l'esprit du flower power se fait
sentir. L'Electric Jimiland va ainsi
rendre un hommage bien valaisan au
génial Jimi Hendrix tandis que les Ita-
liens de Soûl Sacrifice s'attaqueront
au répertoire du non moins talen-
tueux Carlos Santana.

Mais il faudra également compter
samedi avec l'acoustique reggae pop
de Mark Kelly ainsi que le hip-hop
funk soûl des Nyonnais de Tweek. La
programmation variée s'accorde
donc à tous les goûts. Un point, ce-
pendant, tient à cœur à son respon-
sable: «A la Bona c'est une musique

2]
2;
2:
0

JEAN-LUC GIROUD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION

accessible qui dit bonjour, pas une
musique de l'extrême, brutale, qui in-
sulte le spectateur dès les premières
notes.» Et si une «battlé» vient se-
couer les vibrations de paix et
d'amour du lieu, ce sera celle des gui-
tares électriques qui s'affronteront
samedi en fin d'après-midi, lors d'un
duel de virtuoses. Les petits aussi au-
ront leur show: clowns et jongleurs se
produiront dès 14 heures pour cette
future génération de festivaliers.

L'avenir de la Bonafiesta? «On ne
s'est jamais pris la tête, on n'a jamais
pensé devenir p lus grand que ce qu'on
est, mais s'il arrivait dix foix p lus de
spectateurs cette année, pas de souci,
on enlève les barrières!» Comme à
Woodstock, il y a quarante ans.

Des fleurs,
un état d'esprit
CHRISTIAN CARRON

«Donner une belle image
de la station, à l'opposé
des camions, des grues et
de la poussière, c'est en-
courager nos visiteurs à
revenir.» Pour Christian
Sarbach, président de la
Société de développe-
ment Verbier/Val de Ba-
gnes, la concurrence en-
tre stations alpines force à
soigner les détails. L'im-
pression visuelle en est
un majeur. Et comme la
Municipalité veut aussi
démontrer de manière
concrète son dynamisme,
la collaboration a rapide-
ment pris la forme de ma-
gnifiques décorations flo-
rales.

Apparues à l'occasion
du Tour de France, elles
sont appelées à durer et à
se développer. «Le Tour de
France a été un formida-
ble détonateur, mais le vé-
ritable objectif, c'est
d'avoir une station belle à
l'œil, au moins dix mois
par année.»

Le budget prend l'ascen-
seur. Comme il faut bien
commencer quelque
part, les principaux mas-
sifs sont apparus cet été
sur la place Centrale et
sur les alentours directs.

L'an prochain, c'est toute
la station qui bénéficiera
de cette nouvelle impul-
sion, puis progressive-
ment toute la commune.
«Un sérieux effort a déjà
été consenti au niveau
communal puisque le
budget embellissement est
passé de 20000 francs à
p lus de 100000 francs»,
explique Marie-Hélène
de Torrenté, municipale
en charge du tourisme. «Il
n'y aura pas que des f leurs
en été. De nouvelles déco-
rations seront installées
cet hiver.»

Rallonger les saisons. La
concrétisation de ce pre-
mier projet se veut aussi
un signal clair des res-
ponsables touristiques et
politiques de rallonger les
saisons. L'objectif à
terme: travailler sur dix
mois par année. «S il y a
encore des inconnues au
niveau du fonctionne-
ment de la destination, il
est certain que la société
de développement aura
une mission beaucoup
p lus axée sur le terrain»,
estime Christian Sarbach.
«A nous de créer de nou-
velles animations et de gé-
rer au mieux l'image d'un
beau Verbier.»

9e TOURNOI DES CAFÉS CE WEEK-END À MARTIGNY

L'amitié autour d'un ballon
Ce n'est pas la coupe du
monde, encore moins une dé-
marche commerciale: le tour-
noi des cafés, dont la neuvième
édition aura lieu du 21 au 23
août à Martigny, reste une
grande fête populaire à l'esprit
humanitaire. «C'est une mani-
festati on qui se veut avant tout
un trait d'union social et cultu-
rel entre les différentes nationa-
lités présen tes dans la région»,
estime Julien Cretton, prési-
dent de La Talonnade, qui orga-
nise l'événement depuis deux
ans. Vingt et une équipes ve-
nues de toute la Suisse ro-
mande participeront à cette
compétition qui se déroulera
sur trois jours au stade munici-

pal, à côté de la patinoire. «C'est
l'occasion de passer un bon mo-
ment, de défendre les couleurs
de son bistrot favori, tout en fai-
sant du sport!» Du plaisir donc,
mais aussi du sérieux: les ren-
contres seront en effet dirigées
par des arbitres officiels de l'As-
sociation suisse de football.

Enfants à l'honneur. Les en-
fants seront à nouveau à l'hon-
neur de l'édition 2009. Le di-
manche matin, un tournoi sera
spécialement réservé aux équi-
pes de moins de 11 ans. «De
p lus, la traditionnelle tombola
humanitaire sera organisée au
prof it d'associations s'occupant
d'enfants» , précise Julien Cret-

ton: le groupement mucovisci-
dose du Valais romand
(www.muco-music.ch/gvrm)
et l'association Le Chariot ma-
gique, qui- propose un accom-
pagnement infirmier ludique
pour les enfants hospitalisés
(www. chariotmagique. ch).

L'an dernier, 7200 francs
avaient pu être reversés entre
GénérAction et Imbewu. Popu-
laire et sportive, la fête sera éga-
lement musicale avec le groupe
Crazy Noise qui donnera un
concert rock samedi soir, ce

9e tournoi des cafés, stade municipal,
vendredi de 18 h 30 à 22 h, samedi de 10
a 22 h et dimanche de 9 à 21 h

xd -gb

La stèle de la Patrouille des Glaciers a été sortie du gira
toire de la place Centrale et mis en valeur au milieu des
fleurs, LDD

COMMUNE ET SD DE VERBIER S'ASSOCIENT

http://www.bonafiesta.ch
http://www.mineral-valais.ch
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SION ? Le Festival international de l'orgue ancien et de la musique
ancienne s'achèvera samedi en la basilique de Valère avec
une formation italienne.

à quarante ans
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Pour conclure le 40e Festival international
de l'orgue ancien et de la musique an-
cienne, son directeur Maurice Wenger a
programmé un concert exceptionnel. En
effet , la Schola Cantorum di Santa Giustina
regroupant plus de quarante chanteurs et
une dizaine d'instrumentistes se produira
samedi dès 16 heures en la basilique de Va-
lère.

Cette formation née voici bientôt trente
ans a participé sur invitation à de nom-
breuses prestations chorales nationales et
internationales et effectué des concerts
dans différents pays d'Europe et au Brésil.
Elle a aussi obtenu des prix dans le cadre de
concours.

A Sion, des œuvres de Rossi, de Porta,
de Leoni, de Frescobaldi , de Monteverdi
mais aussi de Balbi seront interprétées.

^

mentaires élogieux. «Des auditeurs m'ont entier dont les ornements du buffet, du
dit qu'ils voulaient m'embrasser parce qu 'ils style gothique le plus pur, révèlent le sa-
avaient vécu un moment unique», relate le voir-faire de la première moitié du XlVe siè-
di recteur. cie. La dernière restauration date de 2004 et

s'est limitée aux travaux strictement indis-
Et pour 2010? pensables, pour éviter de modifier le tim-

Infatigable, Maurice Wenger ne compte bre et la disposition technique de Fou-
pas s'arrêter en si bon chemin. Comme les vrage.
saisons doivent se préparer une année et
demie en amont, il a déjà œuvré pour 2010. La Schola Cantorum di Santa Giustina se produira
«La plupart des solistes ont déjà donné leur ce samedi 22 août dès 16 h. Réservations à Valère au
accord», mentionne-t-il. Ils pourront faire 027 323 57 67 ou à l'Office du tourisme de Sion au
vivre un instrument célèbre dans le monde 027 327 77 27.

«Des
auditeurs
m'ont
dit qu'ils
voulaient
m'embras
ser parce

qu'ifs avaient vécu
un moment unique!»
MAURICE WENGER
DIRECTEUR DU FESTIVAL INTERNATIONAL

DE L'ORGUE ANCIEN ET DE LA MUSIQUE ANCIENNE

«J 'ai été convié à Tune de leurs représenta-
tions en Italie et j 'ai été très impressionné, les
solistes sont extraordinaires, j 'ai noué des
liens avec les artistes et je leur ai demandé
de signer la clôture de cette saison-anniver-
saire», souligne Maurice Wenger.

Les auditeurs auront la chance d'enten-
dre des pièces sur le plus vieil orgue jouable
du monde, mais aussi sur un autre orgue
mis à disposition par Novantiqua. Les ama- ^T ^B
teurs retrouveront les concerts sur un CD Ŵm\ ____ ! BP **i^_____r
dans le courant du mois d'octobre. " Jl

EJEz ' *^9_____P
^ ___m__ \

Une programmation qui _iÈm
a répondu aux attentes du public E_________________Hi_ _̂___H___i_______l__HHfl

Pour la quarantième fois, Maurice Wen- En moyenne, 200 à 250 auditeurs ont rejoint chaque samedi cet été la basilique de Valère
ger a présidé aux destinées de ce Festival
international de l'orgue ancien et de la mu-
sique ancienne qu'il a créé. A l'heure du bi-
lan, il se montre très satisfait. «Entre 200 et
250 auditeurs ont assisté aux sept concerts à
Valère», note encore Maurice Wenger. La
programmation répondait aux attentes du
public qui a ainsi passé une fin d'après-
midi en compagnie de l'Ensemble vocal de
la Schola de Sion, de l'Italien Wijnand van
de Pol, de l'Autrichien Josef Stolz, de l'Alle-
mand Szigmund Szathmary et des Suisses
Guy Bovet et François Seydoux. La rencon-
tre du Valaisan Georges Athanasiadès et du
violoncelliste roumain Alexandru Moro-
sanu a également suscité nombre de com-

PUBLICITÉ
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Soldes -50%
sur un grand choix de lunettes* de marque
'montures optiques et lunettes de soleil (verres correcteurs exclus)

La station de Zinal se retrouve une nouvelle fois sans
responsable en pleine période touristique... LE NOUVELLISTE

xd - bru

OFFICE DU TOURISME DE ZINAL

Encore «orphelin»!
CHRISTINE SCHMIDT

La gestion de l'Office du
tourisme de Zinal res-
semble décidément au
jeu des chaises musica-
les... En effet , à peine en-
gagé en décembre der-
nier, le dernier responsa-
ble de TOT, Christian
Humbert, ancien journa-
liste établi aux Baléares,
s'est vu congédier derniè-
rement, après tout juste
sept mois d'activité. Tout
ça, «parce qu'il ne répon-
dait pas aux critères re-
quis», comme nous l'a
confié le président de la
Société de développe-
ment de Zinal, Gabriel
Vianin.

Le président de la SD à
la barre... Les employés
de l'Office du tourisme de

Les jeunes Verts valaisans organisent une «chasse» au dit
«casseur d'os» ce samedi à Derborence. LE NOUVELLISTE

Zinal se retrouvent donc
une nouvelle fois, et bien
malgré eux, sans respon-
sable logistique en cette
haute période touristi-
que. «Nous nous en sor-
tons quand même, et nos
hôtes, tout comme l'ac-
cueil qui leur est réservé,
n'en pâtissent pas, du mo-
ment que chacun effectue
son travail et assume ses
responsabilités», note
l'une des collaboratrices
de TOT de Zinal.

Quant à la gestion fu-
ture de TOT, «elle me re-
vient pour l 'heure», an-
nonce le président de la
SD, Gabriel Vianin. En at-
tendant une prochaine
séance du comité qui dé-
finira la nouvelle ligne à
adopter, avec ou sans
nouveau chef formel.

CE SAMEDI À DERBORENCE

Avec le gypaète.
Les jeunes Verts valaisans organisent une randonnée
(marche de deux heures environ) à la découverte du
gypaète barbu, ce samedi 22 août dès 9 heures à Der-
borence. Tout le monde a entendu parler au moins une
fois de ce mythique rapace qui, après avoir été injuste-
ment chassé au XIXe siècle, manque de disparaître to-
talement du ciel européen. Après maints efforts, le
grand vautour est enfin protégé en 1976 et un rêve in-
sensé commence alors à germer dans l'esprit de quel-
ques ornithologues passionnés: réintroduire celui que
l'on a surnommé le «casseur d'os» dans les Alpes! En
l'espace de vingt ans, 158 rapaces issus de captivité
sont ainsi relâchés sur l'ensemble du massif alpin. Un
bel exemple de réintroduction d'une espèce disparue
qui prouve qu'il est possible de mener à bien des ac-
tions concrètes en faveur de notre patrimoine natu-
rel... CHS/C
Inscriptions et renseignements au 078 6074446.
Prévoir pique-nique et vêtements adaptés.
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ÉVÉNEMENT Sierre accueille dès vendredi
la quatrième édition du Festival Rilke.
Un programme plein de poésie attend

REPERES

CHRISTINE
SAVIOZ
«Le Festival Rilke
se veut une ma-
nifestation avec
beaucoup d'âme,
de poésie, de cou-
leur et de convi-
vialité.» René-
Pierre Antille, le
président du co-
mité d'organisa-
tion du Festival
Rilke à Sierre, est
enthousiaste à

Rilke à Rome en
1903. DR

quelques jours
de l'ouverture du festival dédié à l'au-
teur Maria Rilke. Cette manifestation,
qui se déroule tous les trois ans au châ-
teau Mercier de Sierre, est à chaque fois
un événement pour les amateurs de
théâtre et de poésie.

Cette année, l'affiche de ces trois
jours de festivité est diversifiée et origi-
nale. Au programme: des spectacles, des
lectures, des conférences et cafés litté-
raires, mais aussi des balades poétiques
- où les textes de Rilke sont déclamés
dans des lieux naturels, comme le lac
souterrain de Saint-Léonard ou dans le
bois de Finges - et des concerts donnés
en nocturne. Pour cette quatrième édi-
tion, le festival Rilke présente, notam-
ment, Giorgio Conte qui se produira le
samedi 23 août à 21 h30.

Beaucoup de nouveautés
Chaque spectacle a été choisi en

fonction du thème de ce festival , soit
«Les jours d'Italie» de Maria Rilke.
L'écrivain a séjourné en Italie dès
l'âge de huit ans avec sa mère. Il a
découvert les villes de Florence,
Venise, Pise, Rome, Naples... L'au-
teur a même appris une nou-
velle manière d'écrire à Ca- 

^
A

pri; ses «Nou-
veaux Poè- JP»
mes», pu- ___sl
bliés en -m
1907, l'ont ' Sm
prouvé. j m'a I —

La manifestation sierroise a donc
un fort goût latin pour son édition
2009. «Chaque fois aussi, nous essayons
d'y mettre une touche de nouveauté»,
raconte encore René-Pierre Antille.
Cette édition, par exemple, proposera
pour la première fois un espace librai-
rie sur le tennis du château Mercier.
«Nous aurons douze stands de libraires
avec des bouquins touchant aux do-
maines de la poésie et littérature», ex-
plique le président du comité d'orga-
nisation. Première aussi pour «Les
souffleurs» qui «chuchotent des secrets
poétiques dans les oreilles des hommes
à l'aide de cannes creuses».

En tout, plus de cent animations
sont proposées au public. «Elles offrent
une peinture impressionniste, p leine de
couleurs à voir, à sentir et à entendre»,
note René-Pierre Antille. A l'instar du
banc de bois, réalisé par l'artiste Anne
Blanchet. L'objet ne fait aucun bruit,
mais lorsque la personne s'assied sur ce
banc, elle sentira alors battre un cœur
contre elle.

Tous publics
Si tous les spectacles proposés sont

de grande qualité, ils se veulent cepen-
dant tous publics. «Le nom de Rilke peut
donner une connotation littéraire, éli-
taire, mais notre festival est une manifes-

tation grand public», souligne M. An-
tille. Tant des enfants que des person-
nes âgées apprécieront cet événe-
ment organisé dans le cadre enchan-
teur du château Mercier. Quelque
5000 à 6000 personnes sont at-

tendues pendant ces j à
ttois jours à l'âme Rilke.

Alessandro Baggio
donnera un

Le Festival Rilke, c est un budget
de 600 000 francs , financés pour

trois quarts par la Loterie ro-
. mande, un tiers par la com-
fk mune de Sierre, et le reste est
Kfc réparti entre l'Etat, la fonda-

É& tion et tout une série de
soutiens et de sponsors

Le festival débute
takr vendredi 21 août et

se déroule jusqu'au
samedi 23 août.
La remise des prix
des poèmes primés

gy aura lieu vendredi
21 août à 16 heures
dans le hall du châ-

teau Mercier.

Programme détaillé
sur
www.festivalrilke.ch
Renseignements au
079 360 68 21 ou au
0274558535.

Les souffleurs dans des
«Commandos poéti-
ques». Les artistes chu-
choteront des secrets
poétiques dans les
oreilles des hommes.
A savourer, au jardin du
château, toute la jour-
née du samedi. DR

Sophie et Fred Mudry
dans «Journal Florentin»
samedi à 10 h 30 et
dimanche à 14 h 30. DR

«Dans le regard de
Lou»: une lecture
d'Isabelle Fruleux
samedi à 12 heures et
dimanche à 11 heures.

C'est dans le cadre du
château Mercier que se
déroulera l'ensemble du
festival de vendredi à
dimanche, BITTEL

http://www.festivalrilke.ch
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8.25 Tout le monde
aime Raymond

8.50 Top Models .2
9.10 Dawson
9.50 Dawson
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Têtes en l'air
12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
13.55 Julie Lescaut

FilmTV. Policier. Sans
pardon.

15.35 La Guerre
à la maison

16.00 Les Enquêtes
d'Agathe

FilmTV. Policier. Jeu
meurtrier.

17.35 Monk
18.20 Pique-assiette l'été
18.30Top Models.2
19.00 Lejournal de l'été2
19.30 Lejournal •#
20.05 Passe-moi

lesjumelles-3
Spécial été 2009.

Finn, Jeremy Ratchford.
L'équipe enquête sur la
disparition d'une jeune
femme, enlevée le jour
de ses fiançailles.

22.50 Afterlife ©
Série. Fantastique. GB.
2005. Avec : Lesley
Sharp, Andrew Lincoln,
Joshua David-Kennedy,
Liz Moscrop. Les res-
capés. Alison estvictime
de visions récurrentes
qui lui montrent des per-
sonnes victimes d'un ac-
cident dans lequel elle a
été elle-même impli-
quée il y a six ans.

23.45 Lejournal
23.55 Supernatura l

La dame blanche.

6.30 Les Zozios 6.15 Kid Clones-?1

7.35 Mabule 6.30 TFou .?
11.05 Quel temps fait-il ? 11.05 Secret Story ©
11.45 tsrinfo 11.55 Attention
12.45 Quel temps fait-il ? à la marche ! »
13.10 Lejournal 13.00 Journal-2
13.30 Explorateur 13.55 Mademoiselle

du temps Joubert.2
13.45 A bon entendeur^ Film TV. Sentimental.
14.10 La puce à l'oreille Fra. 2006. Real.: Claudio

Théâtre. Mise en scène: Tonetti. 1 h 35. Avec :
Bernard Murât. Pièce de Laurence Boccolini. Cha
Georges Feydeau. Avec : grin caché.
Jean-Paul Belmondo, 15.30 Rose et Val -2
Cristiana Reali, Charlotte Film TV. Policier. Fra -
Kady, Pierre Vernier. De- Big. 2005. Real.: Chris-
vant la froideur subite tian Bonnet. 1 h 55.
de son époux, qui dirige Avec : Bernard Yerlès,
une société d'assu- Jean-Michel Tinivelli, Ca
rances, une femme se therine Marche, Ma-
persuade qu'il la trompe rianne Groves. La peur
et se confie à sa au ventre,
meilleure amie. 17.25 New York

16.45 Beverly Hills policejudiciaire^
17.35 Malcolm Arnaques à l'assurance.
18.00 Championnats 18.15 Secret Story ©

du monde 2009 19.05 Le juste prix^1
Athlétisme. En direct. 20.00Joumal^

20.35 Ventspils (Let)/ i 20.45 Esprits criminels©
FC Zurich (Sui) Série. Policière. EU.

Football. Ligue des Monsieurtout le monde
champions. Play-off al- (inédit). - Sa solution. -
ler. En direct. Le FC Zu- Dans la gueule du loup
rich a hérité d'un tirage (inédit). Des femmes
au sort a priori favorable, blondes, toutes dans la
en tombant sur le club cinquantaine, sont abat-
de Ventspils, champion tues au hasard sur les
de Lettonie en titre. autoroutes de Los An-

geles.

22.35 Swiss Lotto 23.10 Lost :
22.45 Le journal ̂  les disparus^" ©
23.15 Les Pétroleuses • Série. Aventure. EU.

Film. Western. Fra - Ita - 2009. Inédits. Avec :
Esp. 1971. Real.: Chris- Matthew Fox, Michael
tian-Jaque. 1 h 30. Emerson, Yunjin Kim,
Avec : Brigitte Bardot, Jorge Garcia. Les exilés. -
Claudia Cardinale, Mi- Nejamais mentir. -
chael J. Pollard, Miche- Bombe H. Usant de tout
line Presle.Au FarWest , son pouvoirde persua-
des femmes hors-la-loi sion, Benjamin Linus
partent à la recherche propose a Jack de réunir
d'un gisement de pé- les six survivants du vol
trole. 815 d'Oceanic Airlines.

0.45 Médium 1.35 Secret Story©
L'ange de la mort. Télé-réalité.

18.40 Catherine. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Madame la proviseur

**. Film TV. Drame. Mon
meilleurennemi. 22.45
TVSMONDE, lejournal.
23.00 TVSMONDE, le
journal Afrique.

¦ EHWlsp oRr

^ !_______ 
10.00 Championnats du
monde 2009. Athlé-
tisme. 5e jour. En direct.
17.45 Eurogoals Flash.
18.00 Championnats du
monde 2009. Athlé-
tisme. Séjour. En direct.
21.45 Berlin Photo Fi-
nish. 23.00 Riders Club.
23.05 Golf Club. 23.40
Yacht Club.

20.20 La grande soirée
Champions League(C).
20.45 Lyon (Fra)/Ander-
lecht (Bel). Football.
Ligue des champions.
Play-off aller. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mercredi.
Football. Ligue des
champions. Play-off aller
En direct

— — ¦ •—' —— gl_ t_.l _ t. U_U i _ i  i

aura-t-elle lien ? 21.3«_

18.05 Des trains pas
comme les autres. 18.55
Ondes de choc©. 19.45
Que le meilleurgagne !
20.-10 I .miorro rlii Mil

Seine. Les paris de l'eau.
22.30 Sexe, amour et In-
ternet 23.25 Que le
Nicineurgagne l

^DF
17.00 Batman. 17.50 X- 18.00 SOKO Wismar.
Men Evolution. 18.15 18.50 Lotto, Ziehung am
Les supers nanas Zêta. Mittwoch. 19.00 Heute
18.40 Floricienta. 19.30 8. 19.25 Kûstenwache.
Cequej'aimechez toi. Ùbergabe auf See. 20.15
19.55 Teen Titans. 20.45 Tausendmal berùhrt̂ .
Sugarland Express ••. Film TV. Sentimental.
Film. Action. 22.35 Alice 21.45 Heute-journal-2 .
n'estplus ici ••. Film. 22.15 Markus Lanz.
Comédie dramatique. Horst Schlammer Spé-

cial.

_ 3
18.10 Burn Notice : Duro 18.05 Championnats du
a morire. 19.00 II Quoti- monde 2009. Athlé-
diano Flash. 19.05 Para- tisme. Séjour. En direct,
disi ecologici. 19.35 II 20.30 Ventspils (Let)/FC
Quotidiano^ . 20.00 Te- Zurich (Sui)-2. Football,
legiornale 2. 20.35 Cash Ligue des champions.
2. 20.55 L'Assassinio di Play-off aller. En direct.
Jesse James per mano del 22.40 Jordan. 23.25
codardo Robert Ford **. Championnats du
Film. Western. 23.35 monde 2009. Athlé-
Lotto Svizzero. tisme. Séjour.

B P_T3_ I . B5_i ¦PSzwei
20.00 Einfachluxuriôs 19.30 Championnats du
spezial :ln 30 Fragen um monde 2009.3 . Athlé-
die Welt-ï .20.50 Rund- tisme. En direct. 20.30
schau 2. 21.45 Ziehung Ventspils (Let)/FC Zurich
des Schweizer Zahlenlot- (Sui). Football. Ligue des
tos. 21.50 10 vor 10̂ . champions. En direct.
22.15 Meteo 2. 22.20 23.00 In Treatment : Der
Reporter Sélection.-?. Therapeut. 23.30Total
Allzu frûhes Gluck: Wenn Recall : Die totale Erinne-
Kinder Mutter werden. rung-9 **© . Film.
22.50 Kulturplatz. Science-fiction.

mmWmWâk\\\\ mmmmWÊÊk ̂_mmmmmmmmmmmmmmmm /̂U ĝ^ W-Wt ~ ~̂ ~̂ ~̂^-_~^-_-^i______ -_______ i___--___| wr_ ÉW>_ *_uioixju.

19.55 Bôrse im Ersten. 17.15 Espana en 24 ho-
20.00 Tagesschau 2. ras. 17.40 Ajuste. 18.00
20.15 Championnats du Noticias 24 horas Tele-
monde 2009-9. Athlé- diario internacional.
tisme. Séjour. En direct. 18.30Gente. 19.15 Los
A Berlin (Allemagne). ultimos indigenas. 19.45
21.45 Hartaberfair-?1. Cuéntame cômo pasô.
23.00 Tagesthemen 2_LOOTelediario 2a Edi-
23.30 Angriff auf die cion. 21.45 El tiempo.
Sinne. Wie wir Verbrau- 21.50 Se buscan fulmon-
cherverfiihrtwerden. tis *. Film. Comédie.

FilmTV. Polii

france

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies 3>
9.30 Amour, gloire

et beauté -2
9.55 Foudre -?
10.25 Foudre .?
10.55 Siam 2
11.25 Les z'amours -2
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place-?
lS.OOJournal
13.45 Faits divers,

le mag.?
14.35 Maigret̂  **

Film TV. Policier. Maigret
et les témoins récalci-
trants.

16.10 Nestor Burma 2
FilmTV. Policier Le cin-
quième procédé.

17.35 Côté match du jour
17.50 Championnats

du mondé 2009
Athlétisme. Séjour. En
direct. A Berlin (Alle-
magne).

20.00 Journal

20.35 Passés t

2006. Real.: Serge Mey-
nard.lh35.1/2.Avec :
Isabelle Gélinas, Patrick
Catalifo, Marie-Christine
Barrault, Anne Coesens.
Marc Lorca est un anciet
policier qui a surmonté
un fâcheux penchant
pour l'alcool.

22.15 Passés troubles.?©
FilmTV. Policier. Fra.
2006. 1 h 30. 2/2. Le ca-
pitaine de police Ma-
rianne Duriez poursuit
son enquête mais com-
prend que sa hiérarchie
voit d'un mauvais oeil
son insistance.

23.50 loumal'de la nuit
0.05 L'Étoile

imaginaire.? .**Film. Drame. Fra-Ita -
Sui. 2006. Real.: Gianni
Amelio. 1 h 40. Inédit.

jjjjjjjj . rance %,

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
9.50 Mercredi C sorties 2
10.00 Championnats

du monde 2009
Athlétisme. Séjour. En
direct.

11.50 12/13
12.55 La liste gagnante 2
13.30 Rire c'est bon

pour la planète
13.35 Inspecteur

Derrick-?
14.40 La croisière

s'amuse-?
16.20 30 millions

d'amis collecter-?
16.55 C'est pas sorcier-?
17.30 Des chiffres

et des lettres-?
18.05 Questions pour

un champion-?
18.45 19/20
19.55 Championnats

du monde 2009
Athlétisme. Séjour. En
direct.

20.10 Tout le sport.?

).15 Champion
du monde

Athlétisme. 5e
direct. A Berlin

21.45 Intervilleŝ "
Inédit. Metz /Nice. L'é-
quipe de Metz, en Mo-
selle, affronte celle de
Nice, dans les Alpes-Ma
ritimes. Pourcette édi-
tion 2009, de nouveaux
dispositifs ont vu le jour

23.45 Soir 3.?
0.10 Tout le sport.?
0.15 Carnets

de festivals 2
0.30 La Flûte enchantée

Opéra.
3.10 Soir 3 2
3.40 La liste gagnante -?

-mûETlm _¦____.

_____
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9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin-?
12.10 Une nounou

d'enfer-?
12.50 Le 12.50.?
13.05 Une nounou

d'enfer-?
13.39 Plus vite13.39 PI us vite

que la musique
13.40 Au-delà

des apparences -?
FilmTV.

15.35 Le Fils prodigue-?
FilmTV.

17.20 Le Rêve de Diana 2
17.45 PI us vite

que la musique
17.50 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
19.45 Six12
20.00 Malcolm.?
20.20 La répet1 : amour

et comédie
20.30 Déformations

professionnelles-?

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Claire Barsacq. Sécurité
routière: le combat des
victimes. Victime d'un
chauffard qui a pris la
fuite après l'avoir ren-
versée, Isabelle Piccioto,
48 ans, a survécu mais
est restée amnésique.

22.35 Juste pour rire
Divertissement. Prés.:
Elisabeth Buffet. Com-
ment bien rater sa vie de
famille? Poursuivant sa
série de conseils un peu
particuliers placés sous
le signe de l'humour, Eli-
sabeth Buffet s'attelle à
un sujet maintes fois
traité: la famille.

0.30 Enquête exclusive -?
Police des beaux quar-
tiers.

1.50 M6 Music/
Les nuits de M6-?

_____________________
IP33__!___

11.00 Silence,
ça pousse !

Inédit. Les bons conseils.
11.05 Pour l'amour

d'une loutre -?
11.55 Midi les zouzous-?
13.55 Destination

beauté -?
Le corps idéal.

14.50 Nouvelle-
Calédonie,
le rouge et le bleu 2

15.45 Ces animaux
qui ont les crocs 2

Inédit. Gare à l'ours
brun.

16.35 SOS maison -?
16.45 L'aventure

amazonienne-?
La pêche en pirogue.

17.45 C dans l'air
19.00 X.enius
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les nouveaux

paradis
Inédit. Seychelles, un
rêve de nature.

21.40 1956, la fin
du mythe stalinien

Documentaire. Histoire.
Ail. 2005. Le 25 février
1956, à Moscou, Nikita
Khrouchtchev prononce
un discours secret en
clôture du XXe congrès
du parti communiste. Ily
accuse Staline des pires
crimes. Le discours passe
à l'Ouest. L'onde de choc
est terrible.

22.35 L'expressionnisme
allemand-?

Documentaire.

SE—\ p̂
8.00 Bom Dia Portugal.
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Vila Faia.
21.00Telejornal. 22.00
Em reportagem. 22.30
Jogoduplo. 23.30 Brasil
contacte . 0.00 A guerra.

¦

17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
Insieme. 18.00 II com-
missario Rex. All'ultimo
seconde. 18.50 Reazione
a catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Supervarietà
21.20 Indovina chi *.
Film. Comédie. 23.15
TG1. 23.20 Passaggio a
Nord Ovest.

~Vm\ NEES
17.45 Shaun vita da pe-
cora. Shaun contadino.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Championnats du
monde 2009. Athlé-
tisme. Séjour. 18.30
TG2. 21.05 Champion-
nats du monde 2009.
Athlétisme. Séjour.
21.50 Brothers & Sisters,
segreti difamiglia.

18.30Anna unddie
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.05 Borussia Dort-
mund (AII)ZReal Madrid
(Esp). Football. Match du
centenaire du Borussia
Dortmund. En direct.
22.30 24 Stunden.

g— ts I
19.40 Dismissed. 20.05
South of Nowhere :Qui
je suis 7. 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. 22.40
Summer Night. 23.30
MTV Crispy News. 23.35
Making of «Banlieue 13».

?ma

18.20 Soirée Dvorak et
Janàcek. Concert. 20.00
Divertimezzo. 20.30 Ra-
vel , Liszt, Tchaïkovski.
Concert. Classique.
22.05 Concert de l'Eu-
rope. Concert. Classique
Concert de clôture de la
présidence française de
l'Union européenne.
23.35 Divertimezzo.

AI
17.45 Alerte Cobra.
19.30 Ma drôle de vie.
Inédit. 20.40 Nava rro.
FilmTV. Policier. Fra.
1997. Real.: Nicolas Ri-
bowski. 1 h 40. Verdict.
22.20 Navarro **. Film
TV. Policier. Fra. 1997.
Real.: Nicolas Ribowski.
1 h 35. Le parfum du
danger.

PRIME
16.30 EastEnders. 17.00
Terry Jones ' Barbarians.
18.00Antiques Road-
show. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors .
20.15 EastEnders . 20.45
Canterbury Taies. The
Knight's Taie. 21.45 Ca-
sualty. 23.25 The Life of
Mammals. Return tothe
Water.

©\ 1
18.15 Top Models. 18.45
Rick Hunter. 19.35
Friends. 20.35 Les Super-
Flicsde Miami* . Film.
Comédie. Ita - EU. 1985.
Real.: Bruno Corbucci.
Ih45. 22.25 CopsUn-
cut©. 22.50 UFC Live
Event©. Sport de com-
bat. 23.35 Europèan Po-
ker Open:

14.05 TVM 3 H its. 15.00
Pas si bête. 15.05 TVM3
Tubes, 16.00 TVM3 Mu-
sic. 17.05 Génération
TVM3.18.00 CinéTVM3.
18.20 Usherdans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête.

20.15 Strasse der Lieder.
Eine musikalische Reise
von Bremen nach Helgo-
land. 21.00 Die Nordsee,
Wale.Wind und Wellen ,
21.45 Aktuell. 22.00 Ein
bisschen Spass muss
sein. 22.30 Auslandsre-
porter. Das kleine Para-
dies: Sudseealltagauf
den CookIslands.

TTffB Imc
18.00 Explosiv 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten. 20.15
Nachbarschaftsstreit,
Kolbgreift ein. 21.15 Un
ser neues Zuhause.
22.15 Stem TV.

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de mardi 12.00
et 13.00 Nouvelle diffusion de la boucle
francophone de mardi 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.15 Le no com-
ment 18.20 Passé, présent 18.25
Play, pause 18.30 Rock OZ (2/4)
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir 0.00 -
8.00 Rediffusion des émissions du Haut
et du Bas à tour de rôle.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 On s'interroge
2.00 A marée haute - On se calme!
3.00 A première vue 4.00 Les dicodeurs
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 A marée haute 11.00 Les dico-
deurs 12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30
13.00 A première vue 14.00 On se
calme! 15.00 On s'interroge 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Histoires de
ville 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lejournal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00 Le
promeneur solidaire 15.15 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Dare-dare
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 L'été des festivals
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 5.50, 6,50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Annonces
6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7,15 Un jour, un événement 7.45 Ser-
vices gratuits sur internet 8.15 Agenda
et magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annon-
ces 9.00 La tète ailleurs 9.45 Rendez-
vous touristique 10.15 Le premier cri
10.45 Annonces 11.15 Agenda 11.45
Un artiste, une rencontre 12.00 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir Infos
18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch


. Valais central.
Cherche une

bonne
masseuse
très bonnes
conditions.
Tél. 078 756 88 08.

036-526619
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Le n° 1 pour les animaux de compagnie
Nous sommes Leader des Pet Shop en Suisse, présent avec plus de 70 succursales.
Pour notre team à Uvrier VS nous recherchons de suite ou à convenir

un vendeur ou une vendeuse 100 %
(connaissances dans la terrario- et
l'aquariophilie indispensables)

qui est très engagé(e) et aime les animaux.

Les tâches principales comprennent:
• Vente et conseil à la clientèle
• Encaissement
• Entretien des batteries d'aquariophilie et des animaux vivants
• Gestion de la marchandise

Vous êtes en possession d'un C.F.C. de vente ou d'une formation jugée équivalente
ainsi que de très bonnes connaissances dans la terrario- et l'aquariophilie. Vous
apportez de l'affinité dans la vente, avez une apparition sympa et un bon esprit
d'équipe. Faire service optimal aux clients comme un conseil compétent, seront pour
vous touts naturels.

Si ses points vous correspondent, nous vous proposons de compléter un team jeune
el dynamique.

Intéressé? Alors envoyez-nous votre dossier complet (lettre de motivation, cv et certifi-
cats) à notre service du personnel à l'attention de Madame Lorena Spagnol.

QUALIPET AG, Industriestrasse 34,8305 Dietlikon/ZH

www.qualipet.ch

Vital santé
Martigny
Massages
thérapeutiques
relaxants, sportifs.
Réflexologie.
45 min Fr. 70.-
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous
Tél. 076 751 58 05.

036-526815

MOM ADRESSÉ ACTU€LL€

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

>»

M0 d'abonnement

D d6 manière définitive 
^^

H recevoir mon journal a l adres*

2 _HP__ la livraison de mon journal.

O SUSpendre la 
exemplaires durant mes

prfçssx r* *̂-^
vacances,

Café-bar à Sierre
cherche

sommelier
(ère)
Bonne

présentation.
Expérience
souhaitée.

Tél. 079 862 12 64.
036-526846

E N G A G E !

Afin de compléter son équipe,
café-restaurant à Sion cherche

tout de suite ou à convenir

serveuse, serveur et extra
(mardi, vendredi, samedi)

motivés, dynamiques, sérieuses
références. Bonne rémunération.

Tél. 079 445 84 14, dès 11 h.
036-526801

\ ^ t  ̂ ^>  A vendre
¦ PP Opel AS Astra
^̂  ̂ F14

noire, 1997,
moceatforioe 89 894 km, 5 portes,mebïKigenes» boîtier automatiquei

_ . , ,.___ - _ _ _ _  intérieur gris-noir,
ClUmOne prix à discuter.

tél. 079 375 71 83.
012-716657

Mazda 6 2.3i ^U^m, ., _.
06/02, 132 ooo km, Outback 2.5
boîte manuelle, trac- 4WDtion, essence, limousine, •
5 portes, couleur grise, 144 00° km, année
166 CV, dernière exper- 2000, crochet d atte-
tise 03.09, crochet de lage. vitres teintées,
remorque + 4 x roues climatisation, pneus
hiver, siège en cuir, char- £

el
?̂ ,

r,an
d,0"CD'

geur CD 6, très bon état. ";. ™,„ .£ _ .o
Prix Fr. 11 500.- ? ¦ °™ "2 78 47 ou
Tél. 079 488 59 67. teL °79 235JJ7\%R,012-716684 012-716663

y» ,0̂ *"^
Nom

Prénom ,

c/o hôtel, ete

—— Adresse

NPA/Localité

Pavs

E-mail

Changement du

S©
MOTOREX
Oil of Switzerland

Les moteurs mettent le monde en mouvement. Depuis plus de 90 ans, MOTOREX
développe, produit et distribue des lubrifiants de haute qualité et innovateurs qui
ont fait leurs preuves sur le marché mondial. Plus de 240 collaboratrices et collabo
rateurs s'engagent jour pour jour pour nos clients en Suisse et à l'étranger.

Pour renforcer notre équipe de vente en Suisse Romande, nous cherchons pour la
région du Bas-Valais un

collaborateur au service externe
ambitieux et orienté sur le groupe cible.

Vous disposez d'une formation de base dans la branche automobile comme mécanicien
automobile ou équivalente. Vous avez également de l'expérience dans la vente ou le
service extérieur.

Vous êtes responsable pour conseiller et suivre de manière optimale notre clientèle du
secteur automobile. Vous développez de manière continue le portefeuille clients de
votre rayon. En tant que bon communicateur et auditeur vous êtes en mesure de
convaincre votre interlocuteur et le gagner pour vos désirs. Dynamisme, flexibilité et
talent d'organisation sont vos autres forces. Vous avez le flair pour la vente et vous êtes
un conseiller expérimenté. Votre indépendance et votre comportement orienté sur votre
clientèle arrondissent votre profil.

Nous vous proposons une activité exigeante, indépendante et variée dans une entreprise
couronnée de succès. Vous êtes soutenu par une équipe de vente interne orientée ser-
vices hautement motivée. Il va sans dire que vous suivrez une initiation solide dans votre
nouvelle tâche.

Avons-nous éveillé votre intérêt?
C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candwidature avec photo

Sylvia Brotschi, directrice du personnel, BUCHER AG LANGENTHAL,
Lubrification MOTOREX, Bem-Zûrich-Strasse 31, 4901 Langenthal
Tel'. 062 919 75 75, Tél. direct 062 919 75 15, Fax 062 919 74 15

RENOVATION
DE

BAIGNOIRE
W~Z
027 932 35 45
079 372 77 65

• Dans toutes les teintes sanitaires

• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch o.6 _ ii9_ s

y compris

http://www.newyorker.ch
http://www.qualipet.ch
http://www.motorex.com
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch


Le Nouvelliste

oto DOUT moi«La
> _ _

c est însuncui»
EXPOSITION
Olivier Maire
présente ses
nouvelles
photographies à
la galerie Grande
Fontaine de Sion
dès demain.
L'occasion de
découvrir
sa manière
particulière
de croquer
les paysages.

«Parfois, les gens ont 1 impression
que mes photos sont des tableaux»
OLIVIER MAIRE

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MEDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Cette photo a été prise
dans la forêt de Cham-
plan», note Olivier Maire.
OLIVIER MAIRE

CHRISTINE SAVIOZ

Jamais sans son appareil photo.
Ainsi pourrait se définir Olivier
Maire, qui a longtemps été le
Monsieur Keystone duValais. Le
quadragénaire, mi-Valaisan (de
par sa mère) et mi-Neuchâte-
îois, ne se sépare presque ja-
mais de ses boîtiers, pour le
plaisir ou pour le boulot - il a
aujourd'hui
sa propre en-
treprise de
photo, mais
continue à
collaborer
avec Keys-
tone. «C'est
vrai que c'est
difficile de m'imaginer sans ap-
pareil p hoto», sourit-il . «Je m'en
fabriquerai peut-être un autre...
Qui sait?»

Olivier Maire n'en serait pas
à sa première fabrication artisa-
nale. Enfant , il se fabriquait des
appareils photo avec des Lego,
pour faire comme papa. «Mon
père était un fou des p hotos ani-
malières; il était tout le temps
dans la nature et je le suivais sou-
vent», souligne Olivier Maire. Qui

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

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

a hérité de cet amour de la na-
ture. «C'est peut-être dans les gè-
nes.» Olivier Maire aime à se ba_-
lader pendant des heures pour
trouver l'image qui lui provoque
une émotion. «Je n 'aime pas par-
ler de ressenti, car cela fait un peu
psy. Je dirais que ça doit être ins-
tinctif. Quand je réfléchis trop,
cela ne donne jamais rien de bon.

PHOTOGRAPHE

D'ailleurs, quand je commence à
réfléchir a mes p hotos pendant la
nuit, il faut que je m'arrête un
moment et que je prenne des
vraies vacances.»

Pour réaliser la trentaine de
photos de son exposition à la
Grande Fontaine de Sion - ver-
nissage demain 'soir - Olivier
Maire s'est baladé dans la forêt
de Finges et en Camargue. La
nuit. Seul avec son matériel de 25
kilos sur le dos. Juste pour trou-

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie La Poste,
Centre commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharm. Capitole Buttet-
Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, avenue de la Gare 13, Mon-
they, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre
commercial Migros, Aigle 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS-Garage du Soleil,
Ardon, jour 027 306 16 82, natel 078
615 07 87. Martigny: Auto-secours des

ver le bon moment et le bon en-
droit.

Comme
une peinture

Techniquement, Olivier
Maire bouge un peu son appareil
photo afin de réaliser ses flous. Le
résultat est étonnant. «Parfois, les
gens ont l'impression que c'est un

tableau. C'est vrai que mon ap-
proche est p lus proche de la pein-
Uire que de la photo. Dans ces mo-
ments-là, je suis p lus proche de la
contemplation; j'ai envie de
transmettre la perception que j'ai
de l'endroit et non pas défaire une
p hoto de carte postale classique -
même si j e  n 'ai rien contre la carte
postale», raconte encore Olivier
Maire. Ainsi revient-il parfois
bredouille de ses balades dans la
nature. «C'est pas grave, car j'ai

garages de Martigny et environs,
24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
panna, de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade. 027 764 1616. Monthey: Auto-
assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

mWE-^mWk k̂mÊm
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.

été dans la nature pendant quel-
ques heures et j 'adore ça. J 'en ai
fait des balades sans rien p hoto-
graphier! Mais comme là c'est
pour mon p laisir, je n 'ai pas
d'échéance, pas de délai, j e  suis
donc serein.»

Lieux rêvés
Dans son enfance, Olivier

Maire faisait souvent des rêves
d'endroits dans la forêt. «On a
tous fait des rêves qui nous res-
tent à vie; on a imaginé des sous-
bois, des paysages un peu f lous.
J aime retrouver ces ambiances
rêvées quand j'étais gamin.» Et
le photographe aime partager
ses découvertes. «Si j'étais dans
ma bulle, je ne ferais pas d'expo-
sition.»

Sa dernière exposition date
de 2007. Olivier Maire avait
alors eu l'opportunité de pré-
senter ses travaux à New York,
grâce à Raymond Lorétan (qui a
été ambassadeur suisse à New
York). «C'était une expérience fa-
buleuse; les Américains ont ap-
précié mes p hotos, et j'ai même
eu la visite de Suisses, comme
Charlélie Couture et Dr Ruth!»

CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

_ m_ ^i___mÊLm m̂^mm
Olivier Maire est né le 9 septem-
bre 1966 à Neuchâtel. Il vit de-
puis l'âge de 7 ans en Valais. «Je
me sens très valaisan; d'ail-
leurs, dès que j ' ouvre la bouche
hors canton, il n 'y a plus de
doute: je suis Valaisan.»

Mécanicien de formation,
l'homme est passionné de pho-
tographie depuis toujours. Il a
été le représentant valaisan de
Keystone pendant quatre ans. Il
a fondé «Photo-génic.ch», une
entreprise de photos, avec De-
nis Emery en 2006 et continue
de travailler sur mandats pour
Keystone.

S ï
Pitt en froid, DR

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1—/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
027322 58 08.

cf - aal - de -

r

___«_

http://www.fairelepas.ch
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La Municipalité et la Bourgeoisie

de Chermignon

ont le profond regret de faire

Monsieur

part du décès de

Jean-Claude BONVIN
conseiller communal et bourgeoisial de 1958 à 1960.

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

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons

de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

uepoi

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de

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

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

¦__k r _»v ¦

d'avis
mortuaires

13 h 30 à 17 heures

Transmission
d'avis
mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

A Gérard Saudan
Vendredi 7 août, je bois une
bière au Plan de l'Au. A cette
même place j' avais mangé une
fondue avec mon ami Gérard
Saudan la veille de sa mort.
Comme d'habitude, nous
avons passé un moment fan-
tastique.

Lorsque j'écris ces lignes, je
ne peux retenir mes larmes et
une foule de souvenirs me tra-
versent l'esprit.

Il me disait toujours: «Le
croè à Rachel c'est un phéno-
mène.» Eh bien lui aussi c'était
un phénomène. Réalisé son
rêve: ouvrir un magasin de
prêt-à-porter à Martigny, il fal-
lait être fou. Faire comme les
juifs, les arabes ou les Chinois à
Paris, une entreprise familiale
où tout le monde se serre les
coudes et tire à la même corde.
Son rêve était devenu réalité.

Une seule façon de réussir
dans la vie disait-il: dépenser
moins que ce que l'on gagne.

Il m'a fait découvrir Paris
comme jamais on ne pourra le
découvrir. Des bars aux musées
en passant par les concerts et
les expos c'était tout simple-
ment génial.

Les gens, il les connaissait et
surtout il les aimait.il disait à
un tel: «Tu es à qui toi?" et puis
de rajouter sa phrase fétiche: je
dis tu à tous ceux que j' aime, je
dis tu à tous ceux qui s'aiment
même si je ne les connais pas.

Fréquemment il m'appelait
et me disait: Benoît, toi qui as
de la culture, tu dois lire tel li-
vre, aller voir telle exposition,
ou voir tel film. Il était telle-
ment passionné de culture et
de modernité.

Je me rappelle encore de
nos larmes lorsque nous som-
mes allés au concert de Serge
Reggiani au Palais des congrès
à Paris.

Sentant que sa fin était pro-
che, Reggiani disait: «Mon père
m'a toujours dit: garde du pain
et du temps dans ta vie, le pain
tu en as, mais le temps com-
bien?»

Eh bien le temps Gérard
n'en a plus, mais celui qu'il a
passé avec nous c'était tout
simplement génial.

Salut l' artiste, et je profiterai
au maximum du temps qu'il
me reste.
TON AMI BENOÎT

t
La guggenmusik
Les Peinsâclicks

d'Hérémence

a l'immense chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Jean-Pierre
CRETTON

papa de Bertrand , membre
de la société.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André CALAME
1925

qui nous a quittés le lundi 17 août 2009, entouré de l'affec-
tion des siens et des bons soins du personnel du foyer
Pierre-Olivier à Chamoson.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Madame Cécile Calame-Grand, aux Mayens-de-Chamoson;
Les familles de feu Jean-Pierre et Eric Calame;
Monsieur et Madame Simon Calame, et leurs enfants;
Madame Fabienne Decrosaz-Calame, et leurs enfants;
La famille de feu Honoré Grand-Clément, à Servion, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul et Aline Grand-Lambelet, à
Echallens, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Louise Kuhn-Grand, à Bâle, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri et Roseline Grand-Levrat, à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
Les neveux, nièces, arrière-petits-neveux et nièces, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.. V. . . _ V ,  _. _ . . _ _ _. __ ^ _ _  J-- _* -V  V- ¦ -_ --. V ^ W ,  VU^.WWW W W  .-.. __ .* . __ .-_ _ _  w .

Le culte sera célébré à l'église de Chamoson, le jeudi 20 août
2009, à 17 heures.
André repose à la crypte de Chamoson, où les visites sont
libres.
En lieu place des fleurs, vos dons seront versés à la chorale-
Sainte-Cécile.

Adresse de la famille: Mme Cécile Calame,
Mayens-de-Chamoson
1911 Ovronnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale
de la ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

biochimiste
enlevé à leur tendre affection,
le dimanche 16 août 2009, à ___L___É
l'âge de 70 ans.
Bernard repose en la chapelle de la Cluse (Murith) , 89 bou-
levard de la Cluse, à Genève.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 21 août, à 14 h 30,
en l'église de Confignon.
Elles seront suivies de l'incinération.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Danielle LASSUEUR
maman de Valérie, éducatrice de la petite enfance à la
Tonkinelle.

Une flamme s'est éteinte
mais il reste sur notre chemin
tout ce que son cœur a semé d'amour
de dévouement et de bonté.

Madame
Simone

DÉFAGO-
BERTHOUD

vous exprime sa profonde
gratitude pour votre pré-
sence, vos dons, vos envois
de fleurs, vos prières, vos
messages, vos témoignages
de sympathie, d'amitié et
de réconfort , pour tous ces
gestes qui réchauffent le
cœur.

Un merci tout particulier:
- aux docteurs Benoît Delaloye et François Kuntschen;
- aux révérends curés Philippe Aymon et Luc Devanthéry;
- au chœur L'Espérance;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
- à l'entreprise Raymond Rithner S.A. Monthey;
- aux personnels et directions des entreprises

N. Défago Transports, garage Saint-Christophe
A. Défago, Carrosserie Atlas,
constructions G. Défago;

- aux voisins;
- à toutes les personnes dont la signature du message

n'a pu être déchiffrée avec certitude;
- à vous toutes et tous qui l'avez accompagnée à sa dernière

demeure.
Troistorrents, août 2009

Il ne faut pas p leurer parce que cela n'est pl u.
Il faut sourire parce que cela a été
Et espérer en ce qui sera.

M..

Ses filles et leur maman:
Natacha Allet;
Eva Allet, son compagnon Reski Thami, et leur fils Milo
Elly Allet van Alphen;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beau-frère :
Bruno et Mariel Allet, leurs enfants et petits-enfants;
Benoît et Michèle Allet, leurs enfants et petits-enfants;
Antoine et Danielle Allet, leurs enfants et petits-enfants
Maryme Allet;
Véronique Allet;
Marie-Thérèse Allet;
Claire et Jeari-Bernard Dénervaud-Allet, leurs enfants e

petite-fille;
Ses fidèles amis:

Vesca Olsommer;
Jean-Marc Aymon;
Bernard Berclaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse e
aux Fays-tsas,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard
ALLET

La Commission intercommunale de police
et le personnel de la police intercommunale

du Haut-Lac

ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Nicolas PERINAT
fils de Pierre-Alain, chef de poste.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir de

Jean Gérald
GERMANIER GERMANIER

Ê̂W i 
¦
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19.08.2004 19.04.1995
19.08.2009 19.08.2009

Vous êtes dans nos pensées et dans notre cœur pour
toujours.
Ton épouse. Mamy et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi 22 août 2009, à 17 h 30.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mm^——wm— —̂^
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Il y a longtemps, tu marchais joyeux,
la tête dans les étoiles...
Par-delà les cruelles épreuves de ta vie,
vole à présent, pour toujours libéré de tes tourments.

La famille de p . ;
i

Monsieur

Pierre __ w *̂ %
GLASSEY L

1955

a la douleur de faire part de
J r » 

r 
\son deces. ;—

Font part de leur peine:
Sa maman, Henriette Glassey;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, ses neveux et nièces:
Madeleine et Pierrot Fragnière, leurs enfants et petits-
enfants;
Maurice Glassey, ses enfants et petits-enfants;
Roger Matter, ses enfants et petits-enfants;
Ses oncles et tantes;
Ses parrains et filleuls;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 août 2009, à 17 heu-
res, à l'église de Veysonnaz.
Pierre repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera pré-
sente le mercredi 19 août, à partir de 18 heures.
Une veillée de prières aura lieu mercredi, à 19 h 30.

Ç? t
La classe 1955

En souvenir de de Veysonnaz
Nicole

nrn^xiTiii « »TT _ a la tristesse de taire part duBERGUERAND décès de
_g_^Ê_^ Monsieur

£j ^__ Pierre
fl BY
flflK «** dit «Pierry»

contemporain et ami.
HV M M

fcN^^^ffl 

Pour 

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

-____3_________________f_____l ,
1984 - 2009 T

En souvenir de
25 ans déj à que tu nous T_r_T¥r>TVTTï_ r>as quittés, mais dans nos Jean FOURNIER
pensées et dans nos cœurs, i _m_m____

l tu es toujours présente. M mk
Ta famille. fl

t ( ~ J y
En souvenir de

Maurice VOLLET -sJfe~ -pijsr i . Hs^SM fl
 ̂

L_____^_fl______B^f3
2008 - 22 août - 2009

i Avancer, espérer
Se rappeler
Ne rien oublier
S 'habituer... c'est tout!
Tu nous manques.

Ton épouse et famille.

BMH* _!______ ¦ Une messe anniversaire sera
2004 -19 août - 2009 célébrée à l'église de Haute-

Nendaz, le samedi 22 août
Il faut compenser l'absence 2009> à 17 h 30-
par le souvenir.
5 ans déjà. Une messe aura lieu à
Le temps qui passe atténue l'église de Vouvry, le samedi
la douleur mais n'efface pas 29 août 2009 > à 17 h 30-
les souvenirs toujours aussi ¦_____________________________________________________________________¦
présents dans nos cœurs.
Veille sur nous. ^^H^T"'̂

Ta famille qui t'aime. t_"̂ ^̂ v

t
Ta vie fut  faite de travail et de bonté.
Nous'continuerons notre chemin
grâce à l 'Amour que tu as semé dans nos cœurs.

S'est endormi paisiblement
au foyer Pierre-Olivier, le

^sssssm—.^ lundi 17 août 2009

Monsieur

ML <r ĵj)J Marc
l|| i MICHELLOD

Font part de leur peine:
Son épouse:
Claire Michellod-Bridy, à Leytron;
Sa fille, ses beaux-fils:
Anne Catherine et Vital Blanchet-Michellod, à Leytron;
Stéphane Closuit et son amie Florence, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Delphine Blanchet et son ami Sam, à Saillon;
Valentin Closuit, à Leytron;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, ses nièces, ses neveux,
ses fïlleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le jeudi 20 août 2009, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron où il n'y aura pas de
visite.
Adresse de la famille: Anne Catherine Blanchet-Michellod

Rte de Chamoson 64
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

A ceux qui l'ont connue et aimée,
A ceux qui l'ont soignée et entourée durant sa maladie,
A ceux qui ont célébré et chanté la messe,
A ceux qui nous ont aidés par leur présence, leur regard
de sympathie, leur message, leur don, leurs prières...

T o farmllg H p

Madame

Lucie
ALLAZ |

vous remercie du fond du
cœur. fl

Saint-Maurice, août 2009. H ^:':4

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

remercie de tout cœur toutes

leur présence, leurs prières,
leurs messages d'amitié,
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un Merci particulier:
- au Père Nicolas des Béatitudes ainsi qu'aux pères Blancs;
- aux ambulanciers et aux personnels des soins intensifs

de l'hôpital de Sion;
- au chœur mixte de Muzot;
- aux anciens Gardes suisses pontificaux;
- à la société SMC;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Veyras, août 2009.
riWfàl i RAPPEL
^S^̂ êL 

Numéro 
de fax 

pour 

les 

avis 

mortuaires™^ 027 3297524

C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur

t
restera de toi ce que tu as donné

Marcel
LAMON

1927

survenu le mardi 18 août
2009.

Font part de leur peine:
c, m. '-- Son épouse:
Denise Lamon, à Sion;
Ses enfants:
Bernard et Catherine Lamon-Lorenz;
Nicole et Michel Lamon-Lamon;
Ses petits-enfants
Mélanie, Noémie, Samuel, Romain et Olivier;
Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 20 août 2009, à 10 h 30.
Marcel repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 août 2009, de
18h 30 à l9 h 30.

t

LAMON

Le. cabinet médical du Dr Antoine Perrig

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel
papa de leur très chère amie et collaboratrice Nicole.

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

t
La direction et le personnel de Plumettaz SJ_

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irma DUPONT
maman d'Yvan, collaborateur de 1 entreprise

T
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Fernand LAMON
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons,
ont * pris part à sa peine
et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Michel Praplan;
- aux chœurs Saint-Georges et La Cécilienne;
- au dévoué personnel soignant du home Le Christ-Roi,

à Lens;
- à son médecin traitant, le Dr Louis Bonvin;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Août 2009.



Bouchons
en perspective
JEAN-YVES GABBUD

CHEZ NOUS,
C'EST (Ï10I QU

pous iee»

eî cesi
eue QU

RANGE
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Ceux qui auront passé des heures dans
les bouchons sur les routes des vacan-
ces, trouveront certainement ce billet
un peu saumâtre. C'est vrai qu'il faut
garder le sens des proportions.
En Valais, les bouchons routiers sont
des «peanuts» par rapport à ceux que
l'on rencontre dans d'autres contrées.
Toutefois, il n'est pas inutile de chercher
des solutions avant que les problèmes
deviennent insupportables, voire inso-
lubles.
Dans la capitale cantonale, l'été montre
qu'il suffit qu'un pourcentage de la po-
pulation soit en vacances pour que le
trafic soit assez fluide. A contrario, dans
les périodes normales, ça commence à
saturer sérieusement aux heures de
pointe.
Encore une fois, cela n'a rien à voir avec
Los Angeles, mais cela commence à
faire souci.
La population de la ville, et celle de la
région environnante, continue de croî-
tre et avec elle la circulation automo-
bile.
A vue de nez, une augmentation de 10-
15% du nombre de voitures provoque-
rait (provoquera sans doute), aux heu-
res de pointe, un «bouchonnage» des
plus denses. Au moment où Sion s'ap-
proche gentiment mais sûrement de la
barre psychologique des 30 000 habi-
tants, une réflexion s'impose rapide-
ment.

JEUDI 20
plaine

L__U__I

I ON PARTAGÉ
£S TACHES?

BIEN SÛR...

SAMEDI 22
plaine 1500 m

DESIGUAL AUTOMNE

http://www.meteocentrale.ch

