
IVVSI
3S ? L'accord extrajudicia
lis est entré en vigueur, or
téraux Micheline Calmy-R
dmer-Schlumpf. L'UBS éc
vra livrer 4450 noms de c

CANICULE RECORD

La Suisse
transpire...

FC SION

Un destin
européen

(20 h 30) dans le cadre
de l'Europa League. Fe-

g météorologues nous
g prcmettent une journée

Le FC Sion s'attaque à
un gros morceau euro-
péen, ce soir à Genève

...à très grosses gouttes.
Le mercure a atteint hier
des sommets, rendant le
travail sur les chantiers
particulièrement
pénible. A Sion, la tem-
pé'ature a dépassé les
35degrés. Ce jeudi, les

nerbahçe veut jouer les
premiers rôles. Didier
Tholot se souvient avoir

g été éliminé par Galata-
| saray en 1997. Avec Sion
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COUPS DE CŒUR

LA DOLCE VITA ? Zermatt la sportive peut être un haut lieu du farniente en été. La station a la réputatio

de l'Hôtel Post

aL'Hôtel Riff elalp, à 2222 mè-
tres c'est beau, mais vous ra-
tez la village expérience», ex-
plique sur l'internet un des
clients américains du Grand Hô-
tel Zermatterhof. Effectivement,
avec plus de cent dix hôtels tou-
tes catégories, il y a de quoi ani-
mer la station, été comme hiver.

Beaucoup de ces hôtels ont
des bars, des piano-bars ou des
discothèques. Tout est concen-
tré autour des quelque cinq
cents mètres de la rue de la Gare.
Tout cela a l'air grouillant, sym-
pathique, coloré, avec des styles
différents. Certaines discothè-
ques vous emmènent parfois
deux étages sous terre. Le centre
des amusements, c'est l'endroit
où la rue de la Gare se resserre et
devient tortueuse. On est alors
vers l'ensemble Hôtel Post, à
deux pas des célèbres hôtels
cinq étoiles Mont Cervin du
groupe Seiler et Zermatterhof
de la bourgeoisie.

A Zermatt, on s'amuse la
nuit, après avoir été très sages et
très sportifs le jour. Car la station
est d'abord le haut lieu du ski, de
la randonnée, de la grimpe et du
VTT. Mais aussi du farniente,
très profitable à la montagne, où
la circulation est interdite aux
voitures; on n'entend donc au-

La tombée du jour à Zermatt. C'est l'heure des bars, LE NOUVELLISTE

cun bruit. Le touriste motorisé
déposera son véhicule au par-
king deTàsch (payant) . Ensuite,
il prendra la navette du petit
train rouge MGB pour se rendre
en station. Il se retrouvera sur la
place de la Gare de Zermatt,
puis dans la rue du même nom
avec une grosse concentration
d'hôtels de toutes catégories et
pour toutes les bourses, de 100 à
300 francs la chambre. En été,
généralement, la place ne man-
que pas.

I A la tombée de la nuit
Zermatt est toujours ani-

mée l'été. C'est le début de soi-
rée, il fait encore jour et la rue
principale brille de tous ses
magasins, boutiques, bars et
restaurants. Vous croisez beau-
coup de monde et beaucoup de
petits véhicules électriques
vous frôlent, sans bruit.

Il y a les passages obligés.
Comme l'Elsie Bar, minuscule
en face de l'église, et son célèbre
Irish coffee. Il offre également
du caviar et des huîtres, tout
comme des jambons et œufs,
des hot-dogs ou des escargots.
Autre endroit original, le restau-
| rant Chez Heini, le copain de la
L chanteuse Anni-Frid Lyngstad,
I . du mythique groupe Abba,

considérée maintenant comme
une habitante de Zermatt, au
même titre que Robbie Williams
ou Ion Lord, de Deep Purple. Il y
a aussi le dernier-né, le restau-
rant design Z'Art de l'autre côté

Le bar Grampi's, en face de l'Hôtel Post.
La soirée commence, PHOTOS LE NOUVELLISTE

Le salon de l'Hôtel Alex. On peut y prendre un
verre. Il y a un bar en fer à cheval, style western.

Le Hexenbar, dans la rue tortueuse de l'Hôtel Post

Cette fois, nous sommes bien en plein jour, sur les hauteurs de Sunnegga. LE NOUVELL

Le bar de l'Hôtel Post, connu pour ses photos
de célébrités.

Dans le sous-sol ambiance de
rarapnmheç

Ambiance rock-and-roll au Brokenbar

du pont de la Viège. Ou encore,
ce restaurant-grill célèbre, puis-
que c'est celui de Max Tulen, an-
cien champion olympique de
ski. Sans oublier l'Hôtel Alex, qui
offre par ailleurs une terrasse,
un bar et un salon magnifiques.

De sortie
Et il y a des lieux de sortie:

Le Vernissage, de l'artiste Heinz
lulen, qui avait défrayé la chro-
nique au tournant du millé-
naire avec son hôtel extrava-
gant. C'est d'ailleurs lui qui a
créé le mobilier et la décoration
de Chez Vrony, sur le domaine
de Sunnegga-Findeln.

Il y a l'ensemble de l'Hôtel
Post avec le Hexen Bar, le Bro-
ken Bar (beaucoup de hard
rock et de boissons). L'Hôtel
Post a lui-même son propre bar
avec photos de sportifs, d'artis-
tes et de modèles connus qui
ont passé par là. Il y a la disco
Village avec des fauteuils en
cuir, des bougies, des palmiers.
Il y a le rustique Brown Cow et
son ambiance ranch du XIXe
siècle ou le Papperla Pub,
concurrent du Grampi's Pub, et
sa musique folklorique.

Il existe encore d'autres es-
paces souterrains, bars ou dis-
cos, les hôtels en offrant tout
plein. Enfin tous les hauts lieux
culinaires n'ont, de loin pas, été
mentionnés. Mais on les re-
trouvera facilement à l'office
du tourisme, ou simplement en
flânant.

a
Pascal
uiaivaz
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Le nid de l'eau

L'endroit est idyllique. On se dirait
en pleine nature sauvage. Et c'est
le cas. En partie du moins. Selon
les périodes de l'année ou de la
journée.

Découvrir la région du barrage
de Zeuzier et du col du Rawyl par
un chaud dimanche d'août n'in- D'origine artificielle, le lac de Zeuzier n'en a pas moins créé un bel endroit
cite pas à la rêverie bucolique. La LE NOUVELLISTE
route d'accès se transforme en un
long parking. La couronne du bar-
rage devient un lieu de rassemble-
ment pour les pêcheurs. Les cara-
vanes fleurissent dans le champ
de vision à la place des rhododen-
drons et autres épilobes.

Par contre, venir ici en fin de
journée, une fois le flot de prome-
neurs redescendus dans la vallée,
c'est jouir d'une belle quiétude. La
nature reprend tous ses droits.

bes. Au bout du sentier se trouve
l'Etape de Lourantse. Malheureu-
sement, une fois la mi-août pas-
sée, cette sympathique buvette
d'altitude ferme ses portes à
16h30 déjà. Dommage.

En guise de consolation, mais
qtelle consolation, à quelques
centaines de mètres de là, un
spectacle grandiose s'offre aux
marcheurs: les sources de la
Lienne. Un spectacle biblique.
L'sau jaillit du rocher. C'est en s'y
approchant au plus près que la
stnsation est le plus intense, lors-
que l'élément liquide montre
toute sa puissance.

La descente sur l'autre rive est
ui peu plus escarpée, mais n'en
j 'este pas moins largement acces-
sible à la plupart des marcheurs.

En bouclant la boucle, on ne
peut s'empêcher de penser que le

Il vaut alors la peine d'entre- nur de béton a transformé les lieux
prendre le tour du lac. En montant jn permettant à l'eau de se faire un
sur la gauche (sur la rive droite iid au creux de la montagne,
donc), un large chemin, très facile, La nature ainsi recréée n'en est
convient à presque toutes les jam- pas moins belle.

JEAN-YVES GABBUD

http://bouger.lenouvelliste.ch
http://photos.lenouvelliste.ch


Baba avec ses bars, ses discos, ses lieux

Un cirque

Que l'on soit en station ou dans la montagne - ici au Stellisee - le centre d'attraction reste sa majesté le oervin. DR

de nature
Zermatt est sportive. En été la randonnée, le
VTT, l'escalade et même le ski sont les activi-
tés les plus prisées. Rappelons que trente-huit
4000 s'élèvent tout autour du village. Zermatt
offre également 400 kilomètres de chemins de
randonnées. Et quand on monte, cela devient
très beau, au milieu d'un immense cirque de
montagnes.montagnes. En descendant de Sunnegga, rencontre avec une
Il existe trois grandes régions. La première est guirlande de gentianes, LE NOUVELLISTE
celle de Sunnegga-Rothorn, dont nous avons
déjà parlé. La deuxième est celle du chemin de
fer à crémaillère du Gornergrat. Il emmène les l'ensemble des Alpes suisses, italiennes et
visiteurs jusqu'au Restaurant, Hôtel et observa- françaises jusqu'au Mont-Blanc. Au pied du Pe-
toire du Gornergrat à 3089 mètres. De là-haut, tit-Cervin et à quinze mètres sous la surface,
ils auront un panorama grandiose sur les gla- on pourra découvrir le palais de glace. Men-
ciers, le massif du Mont-Rose et celui du Cervin. tionnons encore que Zermatt permet de prati-
Enfin, troisième pôle d'intérêt , le plus haut té- quer le ski estival sur le glacier du Théodule.
léphérique d'Europe les conduira à 3883 mè- Dans le genre, il s'agit du plus haut domaine de
tres au Petit-Cervin. De sa pointe, on aperçoit skiable des Alpes.

PUBLICIT é ¦ —

restaurants de toutes sortes.

Sunnegga et Findeln
Il faut cinq minu- I
tes pour grimper
en funiculaire
jusqu'aux 2300
mètres de Sun-
negga. Des minu-
tes qui coûtent
assez cher. Bien
sûr, les sportifs
neuvent toujours
monter à pied. Il
existe cependant ' '" ' 
des rabais pour Sur la crête face au Cervin, entre Sunnegga et
familles ou hô- Zermatt. En dessous se trouvent le hameau de
tes. Renseigne-
ments auprès de
l'office du tou-
risme.

A la sortie du funiculaire, on se retrouve au restaurant Sunnegga,
avec certainement la plus belle vue du Cervin et de toute la cou-
ronne des 4000 de Zermatt.
Suggestion: descendre à pied jusqu'au petit gîte du Paradies, au ha-
meau de Findeln ou jusque chez Enzian. Entre les deux, faire étape
au restaurant branché Chez Vrony, belle-sœur de Pirmin Zurbriggen
et sœur de l'artiste Heinz Julen, qui a réalisé la décoration des lieux.
Les prix sont un peu élevés, mais on peut pique-niquer.

La balade en vaut la peine. De Sunnegga à Zermatt en passant
par les haltes mentionnées, il faut compter une heure et demie sur
de bons chemins. Il existe bien d'autres circuits sur le secteur Sun-
negga - Rothorn, dans une région demeurée très naturelle et très ri-
che en variétés de plantes alpines.

Un autre
visage

: Jadis, on passait par Zermatt pour venir
• d'Italie. La chapelle de Zmutt remonte à cette
: époque. Non loin de là se trouve le hameau Zum
: See avec le restaurant du même nom. Ces en-
: droits rappellent que, depuis cent cinquante
: ans, la station a toujours eu deux visages: la vil-
: légiature pour très riches touristes et la paysan-
; nerie pauvre qui vivait à côté. Le légendaire
: guide Ulrich Inderbinen, décédé à 103 ans après Sunnegga et Zermatt. LE NOUVELLISTE
j avoir arrêté le métier de guide à 95 ans, le rap-
: pelait dans son livre du centenaire: fils d'un pay-
: san qui avait une étable à Zmutt et une écurie à
: Zermatt, il avait fait le pied de grue durant dix
: ans sur la rue de la gare de Zermatt , avant que
[ le premier client l'accepte en tant que guide.
: Les premiers hameaux de Zermatt ont été
I construits entre l'an 1000 et l'an 1300: Blatten,
: Findeln, Zmutt et Winkelmatten. Blatten la pit-
: toresque avec ses granges à foin se trouve entre

Findeln et les restaurants Paradies, Chez Enzian
et Chez Vrony. LE NOUVELLIST E

Arrivée dans le joli hameau de Findeln, entre

Zermatt et Furi. Winkelmatten est maintenant
absorbé par l'aire «suburbaine» de Zermatt.
La montée dans ces hameaux sera également
l'occasion de visiter les lacs de montagne. Les
plus connus sont le lac Noir et le lac Vert , le
Stellisee, le Riffelsee et le Grindjisee. Et tout au
long du parcours, l'hôte pourra s'arrêter dans
une des nombreuses auberges de montagne.
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^^k. .̂ ^âfl SSL JBy^?*Sr - î fSfei.
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Jean-François Rime
est le joker de l'UDC
SUCCESSION COUCHEPIN ? La pression
sur le PLR s'accroît. L'entrepreneur
fribourgeois est prêt à briguer le Conseil
fédéral si le candidat libéral radical
n'est pas «satisfaisant».

Jean-Francois Rime au micro, à ses côtés Caspar Baader, président du
groupe parlementaire UDC. KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND
Les démocrates du centre en ont assez d'être tenus à l'écart de la
succession Couchepin. Ils ont décidé de faire comprendre aux li-
béraux radicaux que leur soutien ne devait pas être tenu pour ac-
quis. Tout dépendra de la personnalité désignée par le groupe li-
béral radical. Si elle n'est pas satisfaisante, le conseiller national
fribourgeois Jean-François Rime est prêt à briguer le siège gouver-
nemental vacant. Le comité du groupe a décidé hier que l'option
d'une candidature UDC resterait ouverte jusqu'au dernier mo-
ment. Aucune décision ne sera prise avant le 8 septembre, voire le
15 septembre, veille de l'élection.

Un «vrai» Romand. Pourquoi Jean-François Rime? Ce dernier ex-
plique que son nom a été cité à plusieurs reprises dans le cadre de
la campagne et que le président du parti Toni Brunner souhaitait
conserver la plus grande marge de manœuvre possible. «Après en
avoir parlé avec ma famille, j'ai décidé de me mettre à disposition
du parti.» Il souligne ironiquement: «Je suis un vrai Romand et je
parle allemand.» Une allusion au PDC alémanique Urs Schwaller
et au radical vaudois Pascal Broulis qui a un grand retard à com-
bler en matière linguistique.

Pour le chef du groupe UDC Caspar Baader, le Fribourgeois est
l'homme de la situation car c'est un entrepreneur et non un tech-
nocrate. Le candidat potentiel ne se fait pourtant guère d'illusions.
« Un parti isolé ne peut pas faire élire un conseiller fédéral», recon-
naît-il. Par contre il peut glaner des voix qui manqueront à d'au-
tres candidats. Son objectif est donc d'empêcher les radicaux de
lancer dans l'arène une personnalité qui aurait un profil trop eu-
rophile ou qui «défendrait les engagements de l'armée suisse à
l'étranger». Cela vise notamment le Neuchâtelois Didier Burkhal-
ter. Par contre, l'UDC apprécie beaucoup le Genevois Christian
Luscher.

Rossini soutient Schwaller. La stratégie de l'UDC pourrait faire le
jeu du PDC qui s'apprête à faire du sénateur fribourgeois Urs
Schwaller son candidat officiel. Ce dernier a une chance réelle de
l'emporter si la droite économique est divisée et si la gauche rose-
verte fait bloc derrière lui.

Le vice-président du Parti socialiste Stéphane Rossini annonce
la couleur: «Je soutiens la candidature d'Urs Schwaller», nous a-t-il
déclaré hier. Ce n'est pas qu'un avis personnel. Selon le Valaisan, la
cote du démocrate-chrétien fribourgeois est montée au sein de la
présidence du PS en raison de sa parfaite connaissance des dos-
siers centraux du Département fédéral de l'intérieur. «Je suis per-
suadé qu'il sortira du lot lors de l'audition des candidats par le
groupe parlementaire. Qui p lus est, je pense qu'il est possible de
construire quelque chose avec lui dans le cadre d'une réflexion sur
l'avenir des assurances sociales.»

Mais les jeux ne sont pas encore faits. Tous les socialistes ne
sont pas persuadés de l'opportunité d'une alliance avec le PDC. La
prise de position du groupe reste suspendue à celle des libéraux
radicaux. Si ceux-ci lancent Fulvio Pelli ou un Genevois dans la ba-
taille, les socialistes se rangeront vraisemblablement derrière la
candidature Schwaller. Si c'est Didier Burkhalter qui est retenu, les
avis sont plus partagés. Quant au Vaudois Pascal Broulis, il est pré-
térité non seulement par sa méconnaissance de l'allemand mais
aussi par celle de la politique fédérale. Il lui faut encore prouver
que ces handicaps sont surmontables.

I '

Micheline Calmy-Rey, Hans-Rudolf Merz et Eveline Widmer-Schlumpf, trois conseillers fédéraux au front hier à Berne, KEYSTONE

Les négociations
ont été ardues
ACCORD SUISSE - ÉTATS-UNIS ? UBS devra livrer les données
de 4450 clients à la justice américaine. Un délai d'un an a été fixé.
Pas d'amende, mais des
informations à fournir sur
près de 4500 comptes:
c'est ce qui attend UBS aux
termes de l'accord extraju-
diciaire signé hier entre la
Suisse et les Etats-Unis à
Washington. Les Etats-
Unis gèlent leur plainte ci-
vile au profit d'une nou-
velle demande d'entraide
administrative que la
Suisse a un an pour traiter.

A circonstance excep-
tionnelle, mobilisation ex-
ceptionnelle: pas moins de
trois conseillers fédéraux
dont le président de la
Confédération sont venus
présenter hier à Berne en
détail l'arrangement fraî-
chement conclu. Hans-
Rudolf Merz, Eveline Wid-
mer-Schlumpf et Miche-
line Calmy-Rey ont été
unanimes. Les négocia-
tions ont été très ardues et
ont débouché sur un bon
accord, qui évite un conflit
de souveraineté. L'ordre
juridique suisse subsiste, y
compris s'agissant du se-
cret bancaire, a relevé
Hans-Rudolf Merz.

Intérêts préservés
«Cet accord préserve les

intérêts suisses, et en ce sens
c'est un bon accord», a
commenté la ministre des
Affaires étrangères Miche-
line Calmy-Rey. La priorité
n'était pas de défendre
UBS, mais le système juri-
dique suisse. La Suisse au-
rait eu beaucoup plus à
perdre qu'à gagner à un
bras de fer en la matière. d'environ 30 spécialistes

Selon Hans-Rudolf d'une entreprise de révi-
Merz et Eveline Widmer- sion comptable et de quel-
Schlumpf, le'Conseil fédé- que 40 juristes et fiscalis-
ral n'a par ailleurs jamais tes recrutés au sein de l'ad-
envisagé de recourir au ministration L'AFC déci-
droit d'urgence dans ce dera quels comptes de-
dossier. Et ils ont bien sou- vront être divulgués et ses
ligné que la solution trou- décisions pourront faire
vée est conforme au droit l'objet d'un lecours devant
suisse en vigueur. le Tribunal administratif

Concrètement, les fédéral.
Etats-Unis abandonnent Dans un premier
leur requête judiciaire de- temps, pour éviter la pres-

sant le tribunal de Miami
visant à obtenir l'identité
de 52000 titulaires de
comptes auprès de la
grande banque suisse. Ils
présenteront à l'Adminis-
tration fédérale des contri-
butions (AFC) une nou-
velle demande d'entraide
administrative portant sur
quelque 4450 comptes au
titre de la convention de
double imposition entre
les deux pays.

Cette nouvelle de-
mande s'appuiera sur des
critères bien précis qui
permettront d'identifier
des cas de fraude fiscale.
Selon le vœu des Etats-
Unis, les critères ne seront
publiés que nonante jours
après l'entrée en vigueur
de la convention, dans
l'intérêt du bon déroule-
ment du programme de
dénonciation volontaire
du fisc américain.

A noter que les titulai-
res américains des 4450
comptes UBS seront aver-
tis par UBS. La banque
leur enverra un courrier
les encourageant à partici-
per à la pratique de décla-
ration volontaire du fisc
américain, a annoncé
mercredi UBS.

Procédure
accélérée

L'AFC traitera la nou-
velle demande d'entraide
administrative de manière
accélérée grâce à une unité
opérationnelle spéciale.
Cette unité se composera

cription de l'action pénale
en matière fiscale, la pro-
cédure civile aux Etats-
Unis restera pendante. Si
10000 comptes sont divul-
gués au 1er janvier 2010 ou
ultérieurement via le pro-
gramme de dénonciation
volontaire, elle sera levée.
Son retrait complet et défi-
nitif sera dans tous les cas
achevé au plus tard 370
jours après la signature de
l'accord.

Désengagement
de la Confédération

La question du désen-
gagement de la Confédé-
ration d'UBS est revenu
sur la table. Hans-Rudolf
Merz a simplement répété
que cela se ferait «aussi ra-
pidement que possible »,
notamment aussi en fonc-
tion de l'évolution du titre
à La Bourse. Les coûts du
projet global ne peuvent
pas encore être chiffrés ,
selon le conseiller fédéral.
On parle cependant de
quelque 40. millions de
francs. Le Grand Argentier
a rappelé qu'il n'y a pas de
base légale actuellement
pour faire passer UBS à la
caisse. Il admet cependant
qu'il faut songer à en créer
une. Pour l'instant, on doit
apparemment partir du
principe que l'entraide ad-
ministrative relève des tâ-
ches étatiques.

Le chef de l'autorité fis-
cale américaine 1RS, Doug
Shulman, a affirmé que
l'accord permettra de
fournir des milliers de
données clients long-
temps recherchées et de
faire en sorte qu'encore
plus de clients UBS se dé-
noncent. «Je crois que l'ac-
cord nous a donné ce que
nous voulions: l 'accès aux
informations sur des titu-
laires de comptes UBS qui
étaient selon toute vrai-
semblance impliqués dans
des évasions f iscales», a dit
Doug Shulman. AP
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eeres a Sion
CANICULE ? Record de l'année battu hier. Et ce n'est pas fini
Hier a été la journée la plus
chaude de l'année en Suisse. A
16h45, MétéoSuisse a mesuré
35,4 degrés à Sion, soit trois
dixièmes de plus que le 25 mai
dernier dans la même ville, qui
détenait le record jusqu'alors.

Le thermomètre a franchi
presque partout en plaine la
barre des 30 degrés: plus de 32
degrés à Genève et près de 33
degrés à Berne en fin d'après-
midi. Même à 1000 mètres d'al-
titude, à La Chaux-de-Fonds, le
mercure a atteint 30,3 degrés à
17 heures, selon le site internet
de MétéoSuisse.

Corollaire, le taux d'ozone a
aussi pris l'ascenseur. La valeur
de 120 pg/m3 était dépassée un
peu partout en Suisse en fin
d'après-midi. Elle approchait
même 170 pg/m3 à Lugano et
dépassait 160 pg/m3 à Chau-
mont (NE). Sur les 13 stations de
relevés en plaine, seules celles
de Berne et Sion affichaient des
valeurs inférieures aux limites,
mais en dessus de 100 pg/m3
quand même.

Leçons tirées
Même si cette canicule

n'égale pas celle de 2003, ni en
intensité ni en durée, les autori-
tés ont tiré les leçons du millier
de morts que les grosses cha-
leurs d'il y a six ans ont provo-
qué. Les offices fédéraux de la
santé publique (OFSP) et de
l'environnement (OFEV) ont
publié en 2005 de la documen-
tation sur le sujet.

PUBLICITÉ. 

Hier en fin d'après-midi il a fait 35,4 degrés à Sion. Et le mercure va encore grimper aujourd'hui, KEYSTONE

En ces périodes de canicule,
il faut beaucoup boire, au moins
un litre et demi par jour, limiter
les efforts physiques, prendre
des repas froids et rafraîchis-
sants ainsi que rester au frais.
Ces chaleurs touchent particu-
lièrement les personnes âgées,
les malades etles enfants en bas
âge. Il est également important
de veiller à consommer suffi-
samment de sel, précise la
Confédération sur son site in-
ternet spécialement consacré à
la canicule. Plusieurs cantons et
plus de vingt organisations sou-
tiennent rinitiative de l'OFSP et

Se rafraîchir en permanence,
voilà la solution... KEYSTONE

de l'OFEV Ainsi Genève, Vaud et
le Tessin bénéficient d'un dispo-
sitif d' alerte spécial leur permet-
tant d'assurer un encadrement

plus intensif des personnes vul-
nérables.

Les grosses chaleurs que la
Suisse connaît ces jours n'ont
rien à voir avec celles de 2003.
Certes ce jeudi devrait être en-
core plus chaud que mercredi,
mais la canicule ne devrait pas
durer plus d'une semaine, sa-
chant que les météorologues
annoncent une dizaine de de-
grés de moins demain déjà. En
2003, le mercure n'était pas des-
cendu en dessous de 30 degrés
durant plus de quinze jours en
août, après des mois de juin et
juillet déjà très chauds. ATS

Hôtel à Crans-Montana
recherche à l'année dès décembre 2009

un(e) collaborateur(trice) à 50%
(lu-ma-me-je , 7 h 30-12 h 30)

et

un(e) collaborateur(trice) à 100%
Les tâches principales:
- Réservations, accueil des clients.
- Réception, tâches bureautiques courantes
- Gestion des appels téléphoniques.
- Service au petit bar de l'hôtel.
Nous recherchons une personne:
- Autonome, motivée, consciencieuse et responsable

- Ayant de bonnes connaissances informatiques:
Word, Excel, Outlook...

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature avec
photo et prétentions de salaire, sous chiffres Q 036-526582,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-526582

Etude de Sion
Avocat et notaire

cherche

secrétaire
à 80 ou à 100%

Faire offre sous chiffre F 036-526442
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
Confidentialité assurée.

036-526442

Entreprise du bâtiment
de la place de Sion enqaq
un(e) comptable ou fatigue

employé(e) de commerce étudiant découvrez -découvrez - ou redécouvrez
temps complet ou partiel.

Profil recherché
- Expérience professionnelle
- Connaissance du programme

WinBiz
- Décompte TVA - charges sociales
- Bonnes connaissances Word - Excel.
Faire offre sous chiffre G 036-527005
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-527005

Industrie de Martigny cherche
un technico-commercial
dynamique avec connaissance de l'alle-
mand, dans le domaine énergétique,
gaz, électricité, nouvelles techniques,
de formation ingénieur ou équivalent.
Faire offre par écrit avec CV et
prétentions de salaire sous chiffre
R 036-526998 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-526998

Pharmacie B, iHacfjaut»
Centre Coop Place du Midi - Sion

PROMOTION
SPAGYRIE

Si la rentrée rime avec
timidité
stress

une spécialiste se tient à votre disposition
toute la journée pour vous conseiller. 036-527108

http://www.tdh-valais.ch
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BCVs Swisscanto

CHF350

AMSTERDAM (Euro)

LUIlJIÇiSt* p ZUU

EFG Intl n I5.5
Elma Electro. n 417.25

DIDIER RION

www.bcvs.ch

Juste avant le début des débats sur la bourse
suisse, les préalables en provenance d'Asie ont
miné l'ambiance. La plupart des indices
asiatiques ont terminé en baisse avec Shanghai
en recul de plus 4%. Le SMI a ouvert en territoire
négatif dans un volume restreint.

La faiblesse du nombre d'échanges peut aussi
s'expliquer par l'absence de nombreux investis-
seurs. En vacances, ils profitent d'un superbe
temps. Espérons que ces derniers cherchent de
la fraîcheur dans nos montagnes.

Le marché a aussi été nerveux dans l'attente de
l'accord entre le Gouvernement suisse et US au
sujet des problèmes fiscaux de l'UBS. La grande
banque suisse devra livrer les noms de 4450
clients et les données de 10 000 comptes au fisc
américain. Il n'y aura pas d'amende.
L'Association suisse des banquiers se déclare
satisfaite. La solution trouvée est pleinement

18.8 19.8 Var. %
llû SMI 5953.75 5980.79 3.90'.',
Hvm SU 906.79 910.12 9.91%

SPI 5124.09 5144.37 8.36%
conforme au droit suisse en vigueur. Cet élément DAX 5250.74 5231.98 5.20%
est particulièrement important pour la place CAC4 0 345069 3450-34 30W
finanrière suisse 

FTSE ,0° "685.78 4689.67 5.76»/,
unanuere suisse. AEX 284.46 284.05 9.99%

IBEX35 10708.3 10695.5 12.74%

Le Conseil fédéral est aussi enchanté de cette M̂ 
™» ™j* 'J**

solution. Il précise: la seule possible. Le Conseil Djones 9217.94 9279.16 2.70%
fédéral indique cependant qu'il n'y a aucune rai- S&P soo 989.6? 996.46 6.93%
son d;être euphorique. Certes, le pire est passé «  ̂

ZM 'ïï S
mais il y a encore beaucoup de travail. Le Conseil Hong-Kong HS 20306.27 19954.23 32.64%
fédéral a mentionné que le désengagement de la Singapour 2567.72 2522.7s 43.21%
Confédération dans l'UBS ne semble pas encore », «(.!„
tout à fait d'actualité. Le gouvernement veut se -' -¦ {jn i"s

désengager au plus vite. Des informations seront 188 19g Var %
données au marché en temps utile. L'ensemble ABB Ltd n 19.2.9 19.24 19.05%
de ces prises de position a permis à l'action UBS Ac,*nn 58-4 59-95 '-69*
de se reprendre, en bourse, d'une belle manière j^" 

®l 
 ̂ '̂̂

par rapport à ses plus bas de la journée. es Group n 53 52.3 63.43%
Holcim n 65.1 65.45 14.02%

,, , , . . ,,, Julius Bar n 48.6 48.22 13.45%
Lensemble de la cote semble aussi avoir ete sou- Nestlé n 42.14 42.7 0.70%
lagé par cet accord. Le SMI s'est repris pour ter- Nobel Biocare n 30.74 30.7 43.32%
miner en territoire positif et s'approcher de la j^J I7.5 S S
marque des 6000 points. Les grandes valeurs Roche BJ ms 167.6 -o.65%
défensives, Roche, Nestlé et Novartis ont été swatch Group P 225.9 225 46.67%
bien entourées. Nestlé veut s'agrandir en *£*" ™ 

 ̂
*.m

Allemagne. Le géant de Vevey désire acqué- swisscom n 351.25 351.75 1.53%
rir une majorité de 75% du spécialiste aile- syn9en,a n 243 - 7 246- 5 158«
mand des pizzas surgelées Wagner. L'action * "™ J™ ^2%
Syngenta reçoit le soutien d'un grand Zurich ES. n 219.9 222.8 -6.70%

m acteur du marche. Celui-ci recommande le , ,
titre à l'achat. Il fixe un objectif de cours à Small and mid caps

18.8
Addex Pharma n 28.1
Affichage n 120
Alpiq Holding n 420.5
Aryzta n 35.7
Ascom n 13
Bachem n 69.5
Barry Callebaut n 602
Basilea Pharma n 88.6

Var. %
26.31%
11.49%
24.19%
3.58%

53.29%

Le cours du pétrole s'est inscrit en forte
hausse après la publication des stocks
hebdomadaires de pétrole aux USA. A la
grande surprise, les réserves de brut ont
plongé après trois semaines de hausse.

69 -14.28%
17.43%
34.81%

1.79%
2.50%

11.94%
31.43%
7.93%

19.47%
24.06%
22.25%

3.69%

BB Biotech n
BB Medtech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n

70.95

390 d -2.50%
8.12 10.32%

46.75 8.72%
59 -7.81%

33.9 137.89%
200 -2.43%
15.4 -19.79%

Clariant n 8.25
Coltene n 47.5
Crealogix n 59
Day Software n 32.15
cr;.......,. .. inr.

-16.63%
112.6 24.90% Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14995

225 -4.45% Swisscanto (LU) EFWater Inv B 68
EMS Chemie n 111.5
Fischer n 224
Forbo n 255
Galenica n 334
Geberitn '51
Givaudan n 727.5
Global Nat Res 2
Helvetia n 305.75
Huber SSuhner n 39.5
Kaba Holding n 221.1
Kudelski p 20.72
Kiihne & Nagel n 84.55
Kuoni n 342.5
LifeWatch n 16.9
Lindt n 26445
Logitech n 18.19
Lonza GrouD n 108.9

260
330
151
729
1.99
308

38.55
219.5
20.5
84.3

341.25
17

27405

32.47%
-8.14%
26.89%
-9.14%
24.37%
31.06%
0.91%

15.90%
77.48%
15.47%
-8.01%
94.28%
15.14%

Logitech n 18.19 18.17 0.88%
Lonza Group n 108.9 109.6 7.98%
Meyer Burger n 177 174.8 36.45%
Micronas n 4.6 4.64 42.76%
OC Oerlikon n 68.95 68.05 -14.07%
Panalpina n 82.5 79.75 30.95%
Pargesa Holding p 75.4 77.4 10.17%
Petroplus n 20.04 20.22 -9.69%
PSPProperty n 60 58.9 11.91%
PubliGroupe n 100 100 42.85%
Rietern 192.1 191.5 13.73%
Roche p 170.3 171.7 0.52%
Schindler n 68 67.05 36.14%
SGSSurv. n 1290 1293 13.52%
Sika SA p 1295 1292 36.86%
Sonova Hold n 93.55 92.6 38.20%
Straumann n 231 231 14.64%
Sulzer n 76.35 77.65 22.18%
Swatch Group n 44.45 44.45 48.91%
Swissquote n 55.7 55.4 42.41%
TecanHold n 53 53.7 27.85%
Temenos n 20.5 20 33.33%
Vogele Charles p 37.95 37.75 36.18%
Von Roll p 7.8 8.06 5.22%
Vontobel n 34.25 33.5 51.92%
Ypsomed n 69.45 69.5 -13.07%

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PF Valca 250.74
Swisscanto (LU) PF Equity B 212.78
Swisscanto (LU) PF Income A 111.46
Swisscanto (LU) PF Income B 129.59
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.69
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 92.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.27
Swisscanto (LU) PF Balanced A 152.56
Swisscanto (LU) PF Balanced B 167.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 90.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 103.59
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154
Swisscanto (LU) PF Growth B 201.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 91.52
5wisscanto(LU)MMFund AUD 210.56
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR ' 104.92
Swisscanto (LU) MM Fund G8P 129.89
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.17
Swisscanto (CH) BF CHF 88.81
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 107.76
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.82
Swisscanto (CH) BF Opport. EUB 97.19
Swisscanto (CH) BF International 85.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 119.81
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.7
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.51
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.13
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.82
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.08
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 114.22
Swisscanto (CH) EFAsia A 72.64
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 169.26
Swisscanto (CH) EF Euroland A 88.36
Swisscanto (CH) EF Europe 99.06
Swisscanto (CH) EF Gold 890.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.23
Swisscanto (CH) EF International A 116.5
Swisscanto (CH) EF Japan A 4828
Swisscanto (CH) EF North America A 186.43
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 304.39
Swisscanto (CH) EF Switzerland 243.24
Swisscanto (CH)EFTigerA 75.79
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 63.77
Swisscanto (LU) EF Energy B 546.09
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 319.75
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 118.61

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

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

Aegon NV 5.212
Akzo Nobel NV 38.805
AhoId NV 8.13
Bolswessanen NV 3.31
Heineken 27.48 27.725
ING Groep NV 9.27 9.079
KPN NV 10.405 10.36
Philips Electr.NV 15.665 15.61
Reed Elsevier 7.19 7.288
Royal Dutch Sh. A 18.425 18.46
TomTom NV 8.238 8.136
TNT NV 16.805 16.72
Unilever NV 19.335 19.36

FRANCFORT (Euro)
Adidas 32.22 32.22
Allianz AG
BASFAG
BayerAG
BMWAG
Commerzbank AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
E.ONAG
Epcos AG
LindeAG
ManAG
Merck
Métro AG
MLP

74.35
34.53
42.66

31.245
5.905
31.1

46.45
53.69
10.97

154.89
144.23
114.76
272.32

1233
167.66
539.88

197.2

""•D0 Deutsche Postbank 21.29
539.88 Deutsche Telekom 8.87
'57.2 E.ONAG 27.29

Epcos AG 18.7
LindeAG 68.85

84.74 ManAG 47.75
11695 Merck 63.35

266.32 Métro AG 37.67
90.87 MLP 9.54
5.31 Mûnchner Rûckver. 100.1

Qiagen NV 14.5
SAPAG 32.575

77 29 Siemens AG 56.25

1475 61 Thyssen-KruppAG 23.83

1624:44 W ,7U6

S TOKYO (Yen)
122 05 Casio Computer 798
.(,„ Daiichi Sankyo 1958

]?7
'. Daiwa Sec. 548
' Fujitsu Ltd 619

,.,. „ Hitachi 321
4049.66 „ , ,..„Honda 30 0

Kamigumi 772
Marui 664

8179 Mitsub. UFJ 593
95.97 Nec . 318
] m  Olympus 2570

Sanyo 224
Sharp 1041

129.75 Sony 2600
166.63 TDK 5220
257.51 Toshiba 453

11.48%
24.22%

-12.00%
-30.55%
23.49%
19.46%
-3.04%
6.08%

-17.64%
-6.22%
43.49%
15.78%
7.61%

15.94%
-3.69%
23.57%

1.09%
40.74%

-12.83%
11.25%
56.31%
-0.39%
-6.72%
37.07%

-18.67%
-5.91%
2.52%
9.81%

16.53%
-4.16%
28.14%

9.54 -3.73%
99.41 -11.39*
14.63 19.13%
32.75 25.04%
56.55 1.07%
23.66 17.82%

144.31 -44.35%

838 49.91%
1994 -5.04%
548 4.18%
609 41.95%
316 -8.40%

3070 61.07%
763 -4.38%
648 25.82%
584 6.37%
322 8.41%

2625 49.91%
247 48.79%

1041 63.67%
2500 30.07%
5110 57.23%
444 21.31%

6100 | 1 1 1 1 1 ry.̂ _
5900- / ^
5800- 'Ajr *J
5700- j
5600 L —̂J 1 1 1 1 1

23.07 29.07 04.08 10.08 14.08

Lindt & Sprungli BP 6.09
Day N 5.44
CPH Ch.&Papier 4.93
Myriad Group N 4.65
Lindt & Sprungli N 3.63

Perrot Duval BP
Canon N
SHLTelemed N
Santhera Pharma
Schultess N

00
71
93
27
76

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉMMM ^MPM^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.05 0.15 0.25 0.36 0.66
EUR Euro 0.32 0.51 0.68 1.00 1.22
USD Dollar US 0.18 0.21 0.33 0.73 1.30
GBP Livre Sterling 0.35 0.36 0.51 0.77 1.14
JPY Yen 0.05 0.18 0.27 0.49 0.69

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.24 0.34 0.45 0.75

-, .EUR Euro 0.45 0.65 0.82 1.09 1.31
ISD Dollar US 0.26 0.30 0.41 0.81 1.37
GBP Livre Sterling 0.54 0.60 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.19 0.30 0.39 0.60 0.81

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) (|y| THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.32 "*¦* 
Royaume-Uni 10 ans 3.59 mmu

Suisse 10 ans 1.98 SVX. swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.35 
EURO 10 anS 3.26 r̂ iOiare Cours Bans garantie

"J I l /WVI9200- J \J

9000 - j

8800 I 1 1 1 1 1 
23.07 29.07 04.08 10.08 14.08

¦ .T.M IMM ITT^^^m 

1.535 i 1 1 1 1 rr-t 1 

z j A  \zW \ 1 1 1  h
22.07 27.07 30.07 04.08 07.08 12.08 17.08

13
-6
-5

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.34 0.45 0.75
0.82 1.09 1.31
0.41 0.81 1.37
1.41 1.61 1.88
0.39 0.60 0.81

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

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

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

. Accor SA 31.545

1033 85 Alcalel-Lucent 2.375
,,,„. AltranTechn. 2.53
'405-95 , , r ,rAxa 15.46

21278 
BNP_Paribas 55-43

..,,, Bouygues 31.8
'''•!! Carrefour 30.755
12959 Danone 36.025
,32-69 EADS 13.3
14977 EDF 34.395
92 53 FranceTelecom 17.15

1,1 ¦" GDF Suez 27.245
152 56 Havas 2.153
'67.95 Hermès Int'l SA 100.75
90.59 Lafarge SA 51.84

103.59 L'Oréal 59.29
154 LVMH 63.66

201.57 NYSEEuronext 19.41
91.52 Pinault Print. Red. 77.96

210.56 Saint-Gobain 29.065
187.69 Sanofi-Aventis 44.89
148.74 Stmicroelectronic 5.198
104.92 Téléverbier SA 45
,29.89 Total SA 37.83

194.17 Vivendi 18'18
88.81 , 

107.76
96.82
97.19
85.82

102.78
113.82

102
125.08
109.91
135.12
127.16
106.34
119.81

64.7
79.51
63.13

AmgloAmerican 1831
Astra2eneca 2784.5
Aviva
BG Group
BBPIc
British Telecom
Cable 8i Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal Bk Scodand
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

384.1
1021

502.9
134.2
139.8
938.5
1171
656

248.5
96.76
259.3

2282.5
429.6
46.18
210.1
316.1
127.9

758

112.82
142.08
93.99

114.22
72.64

169.26
88.36
99.06

31.895
2.326
2.458
15.48
54.77
31.7

30.525
36.265
13.175
34.95
17.19
27.94
2.096

99.5
51.94
59.05
63.19

19.225
77.65

29.075
45.445

5.126

12.06%
46.56%
16.53%
•9.12%
67.49%

2.75%
3.52%

18.67%
4.31%

16.69%
15.94%
20.89%
38.44%
-2.45%
12.48%
-9.20%
30.55%
-4.06%
55.30%
18.51%
-2.66%
7.19%

45 d-15.41%
37.8 -7.80%

17.88 -25.18%

1835 7.37%
2779.5 -0.51%
388.6 -0.61%
1026 2.60%

509.65 -7.79%
131.95 -6.68%
138.3 -12.74%
942.5 -3.43%

1176.5 -7.10%
643 -5.71%

248.4 42.67%
98.72 -24.06%
253.9 -29.61%

2311.5 36.45%
427.7 24.06%
45.93 -12.51%

214 22.91%
313.2 -6.92%
128.5 -7.55%
771.5 82.32%

NEWYORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Ind Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT 8 T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington Norti
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Coming
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
210.97%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
Goodyear
174.34%
Google
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson &Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
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

70.35 70.79 19.59%
44.33 45.17 -15.66%
29.58 29.28 -0.44%
12.92 12.48 3.05%
17.64 17.66 16.18%
24.55 26.64 -21.18%
31.69 31.7 63.99%
59.76 60.14 1.94%
5.11 4.93 -55.70%

164.03 164.64 81.42%
6.06 6.24 -43.06%
25.1 25.38 -13.73%

31.56 31.99 27.45%
16.9 16.75 16.88%
28.6 28.58 0.21%

33.46 33.82 -6.00%
55.14 56.18 1.99%
41.85 41.94 -4.20%
43.78 43.52 -3.82%
21.77 22.19 -7.07%
81.33 81.83 4.30%
45.11 45.17 -3.70%
9.87 10.36 16.27%

66.94 68.16 -10.92%
21.01 21.24 25.23%
4.14 4.1 -42.57%

48.61 49.36 7.53%
71.27 71.97 3.82%
48.45 49.06 32.23%
42.59 43.12 -21.38%
15.88 15.74 56.61%
43.43 43.17 24.69%
44.04 44.3 13.27%
21.1 21.45 39.19%

31.33 31.89 21.81%
4.42 4.29 -37.55%

14.92 15.08 38.85%
79.05 79.54 -6.08%
49.22 49.33 -13.71%
66.49 68 -16.70%
65.77 65.65 1.87%
52.54 53.22 11.12%
11.16 11.17 36.71%
7.64 7.65

55.38 55.59 -6.97%
13.59 13.53 -20.73%
57.66 58.24 -3.51%
0.914 0.8865 61.18%

160.48 159.93 84.33%
17.93 17.86

445.28 ¦ 443 37.86%
23.1 23.63 21.49%

37.52 37.95 -2.51%
43.96 43.83 19.07%
26.93 26.75 10.85%
35.02 35.03 1.06%

35 34.92 -630%
117.63 118.57 35.71%
18.79 18.8 23.68%
19.77 20.14 62.02%
49.08 49.43 131%
59.8 60.37 -0.46%
41.7 41.41 32.08%

46.09 46.75 3.77%
27.94 28.63 4.71%
58.44 58.95 9.87% ¦

10.2 10.14 -6.02%
32.84 32.95 -18.78%
28.17 28.84 17.18%
36.56 37.04 13.58%
30.71 31.48 1.54%
85.46 85.84 26.57%
23.58 23.64 16.28%
80.95 81.79 10.94%
7.21 7.29 56.10%

28.78 28.83 69.68%
56.24 56.45 0.85%
15.98 16.37 -1039%
4632 45.79 3.78%
52.45 52.8 -15.92%
936 9.45. -6.71%

52.03 52.87 15.89%
74.41 .73.76 77.77%
55.58 55.65 2831%
23.84 23.98 49.50%
26.84 27.32 15.95%

2.15 2.15

56.81 56 1.91%
30.28 30.43 -12.15%
23.58 23.% 21.43%
51.36 51.67 -9.63%
25.2 25.48 6.52%

2839 28.5 -15.63%
35.06 35.62 11.69%
8.23 8.42 0.47%

AUTRES PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
RepsolYPF
STMicroelect.
Telefonica

68 66.9 7.90%
8.86 8.6 -24.22%

36.29 35.48 20.68%
377.5 372.5 13.56%
312.5 311 10.67%
1.039 1.037 -12.11%
16.02 16.07 -7.90%
16.22 16.26 2.52%
5.19 5.13 7.60%

16.73 16.7 2.51%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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LE CHIFFRE

enfants chinois au
moins ont été em-
poisonnés au plomb
par une usine du
centre du pays,
provoquant
un vrai scandale.

jeudi20 août 2009 Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Nous devons continuer (...) à les tuer
sans émotion ni doutes»
Le président russe Dmitri Medvedev s'exprimait hier au sujet des rebelles
tchétchènes dont les attaques agitent le Nord-Caucase.

Les armes de Ba&aaa
IRAK ? Près de cent personnes ont été tuées lors de six explosions. Et
570 autres ont été blessées dans ces attaques d'une violence incroyable
Au moins 95 personnes ont été
tuées mercredi dans six explosions,
dont deux énormes attentats au ca-
mion piégé qui ont secoué le cœur
de Bagdad, selon les bilans collec-
tés auprès de cinq hôpitaux de la
ville. Près de 570 personnes ont été
blessées dans ces attaques, a indi-
qué un nouveau bilan fourni par le
Ministère de l'intérieur.

Une des énormes explosions,
causée par un camion piégé, s'est
produite devant le Ministère des
affaires étrangères, en plein centre
de Bagdad, à quelques mètres de
l'entrée de la zone verte.

Corps calcinés
Un journaliste de l'AFP sur

place a vu huit corps calcinés et des

amas de chair gisant sur le sol. Plu-
sieurs étaient encore enchevêtrés
dans leurs voitures entièrement
brûlées alors que des dizaines de
voitures ont été détruites jusqu'à
300 mètres aux alentours.

Une façade du ministère a été
ravagée alors que des secours sor-
taient des blessés dans le bâtiment,
qui jouxte la zone verte de Bagdad,
où se trouve l'ambassade des Etats-
Unis et le siège du Gouvernement
irakien. L'explosion a provoqué un
cratère de trois mètres de profon-
deur et dix de largeur. Un autre ca-
mion, garé sous le pont d'une voie
rapide reliant le nord au sud de la
capitale, a explosé. L'ouvrage s'est
effondré sous la déflagration et des
voitures ont été précipitées dans le

vide, a affirmé un policier surplace.
Le Ministère des finances qui se
trouvait juste à proximité, a égale-
ment été ravagé et les 200 employés
qui s'y trouvaient ont été blessés ou
tués, selon un responsable de la
Cité médicale. Une voiture piégée a
explosé dans le quartier de Baya, à
l'ouest de Bagdad.

Zone verte touchée
Par ailleurs, juste avant, deux

obus de mortier étaient tombés
dans la «zone verte» et un autre à
l'extérieur de ce secteur ultra-pro-.
tégé où se trouvent plusieurs mi-
nistères et ambassades, dont celle
des Etats-Unis, a précisé une
source des services de sécurité.
ATS/REUTERS/AFP

Kien qu une
OURAGANS
r%: ...f ^

tempête...

Les Bermudes ont Bill à l'œil, AP

Bill , le premier ouragan
de la saison en Atlanti-
que, continuait de se ren-
forcer, hier, passant dés-
ormais en catégorie 4
avec des vents soufflant à
près de 215km/h. .

Selon les météorolo-
gues, Bill devrait devenir
une tempête majeure
alors qu'il progresse en
direction des Bermudes
et qu'il devrait approcher
d'ici à la fin de la semaine.

Hier, Bill était centré à
quelque 740km à l'est de
l'archipel des Leeward
dans les Petites Antilles et

progressait sur un axe
ouest-nord-ouest à près
de 26km/h. Le Centre
américain de surveillance
des ouragans basé à
Miami suggère fortement
à la population de sur-
veiller la progression de
Bill même si sa route
passe largement au nord-
est de l'archipel dans la
nuit de mercredi à jeudi.
Selon les météorologues,
Bill est très important
avec des vents s'étendant
jusqu'à 320 km de son
centre, constituant une
menace réelle, AP

petite
ISRAËL

Les
paroles-

actes
et les

Les autorités israéliennes
ont débloqué un projet de
construction de 450 loge-
ments dans un quartier de
colonisation à Jérusalem-
Est, affirme mercredi un
quotidien économique.
Sous pression de Washing-
ton, les responsables israé-
liens avaient toutefois évo-
qué mardi un coup de frein
de la colonisation.

Appel d'offres sans pre-
neur. Cet ancien projet,
dans le quartier de Pisgat
Zeev, doit être relancé par
rAdministration israé-
lienne des biens doma-
niaux, a indiqué «The Mar-
ker», le supplément écono-

Les colons s'installent parfois dans des lieux très anciens (ici
près de Naplouse). AP

mique du quotidien «Haa-
retz».

En octobre 2008, un
premier appel d'offres
n'avait pas trouvé preneur.
Les entrepreneurs avaient
présenté des offres pour la
construction de ces loge-
ments jugées insuffisantes
par radministration. La
construction pourrait com-
mencer dans six mois.

Appels d'offres suspendus
jusqu'en 2010. Sous pres-
sion de Washington, qui
prône un gel total de la co-
lonisation en Cisjordanie

ainsi qu'à Jérusalem-Est, Is-
raël s'est pourtant dit mardi
disposé à suspendre les ap-
pels d'offres à la construc-
tion de logements jusqu'au
début 2010.

La proposition israé-
lienne a été aussitôt rejetée
comme une manœuvre par
les Palestiniens qui ont fait
valoir que la colonisation se
poursuivait sur le terrain.

Quelque 300000 colons
israéliens vivent en Cisjor-
danie et plus de 200 000 au-
tres dans une douzaine de
quartiers érigés à Jérusa-
lem-Est. ATS/AFP/REUTERS

La perche avait
des dents

SURPRISE!

Un piranha a été péché dans l'Ill à hauteur
de Colmar, à l'est de la France, a indiqué
mercredi la Fédération de pêche du Haut-
Rhin.
Cette dernière ne s'explique pas la pré-
sence de ce petit poisson carnassier de
l'Amazonie dans le cours d'eau alsacien.
C'est un pêcheur qui a attrapé le piranha et
qui a alerté la fédération, ATS/AFP

ection
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Les urnes...
et les armes
AFGHANISTAN ? Les talibans
augmentent encore la pression sur les
acteurs du vote de vendredi. Plusieurs
attaques ont été répertoriées.
La violence ne faiblit pas en Afgha-
nistan, signe de la menace que font
peser les talibans sur les élections
présidentielle et provinciales de
jeudi. A la veille du vote, la police a
tué mercredi trois insurgés qui
avaient attaqué une banque à Ka-
boul malgré un renforcement du
dispositif de sécurité, tandis que six
personnes engagées dans la prépa-
ration du scrutin sont mortes dans
l'explosion de bombes dans le nord
et le sud du pays, selon les autorités.
Des attaques ont par ailleurs coûté
la vie à trois soldats américains au
cours de la journée.

Trois hommes armés ont atta-
qué une succursale de la banque
Pashtani, située dans la vieille ville à
Kaboul, tôt mercredi matin. La po-
lice a encerclé le bâtiment, échan-
geant des tirs avec les assaillants,
avant de donner l'assaut et de tuer
les «terroristes», selon Abdul Ghafar
Sayedzada, chef de l'unité des en-
quêtes criminelles dans la capitale
afghane. Peu de civils étaient pré-
sents dans le secteur, en raison de la
fermeture des entreprises et des mi-
nistères mercredi à l'occasion de
l'anniversaire de l'indépendance de
l'Afghanistan.

Un porte-parole des talibans,
Zabiullah Mujahid, a affirmé pour sa
PUBLICITÉ 

part qu'une vingtaine de kamikazes
portant des vestes chargées d'explo-
sifs étaient entrés dans la capitale af-
ghane, des affrontements opposant
cinq d'entre eux aux forces de po-
lice. Ces allégations n'ont pu être
confirmées.

Durs préparatifs
L'attaque commise contre la

banque au lendemain de deux at-
tentats qui ont fait huit morts dont
un soldat de l'OTAN à Kaboul, té-
moigne de la détermination des in-
surgés à perturber le vote et à pous-
ser les Afghans à ne pas se rendre
aux urnes. Samedi, sept civils af-
ghans avaient été tués dans un at-
tentat-suicide à la voiture piégée de-
vant le siège de la force de l'OTAN.

Trois soldats américains ont en
outre été tués mercredi dans le sud
de l'Afghanistan, portant à six le
nombre de décès annoncés dans la
journée par l'armée américaine et à
au moins 32 le nombre de morts
dans les rangs américains au mois
d'août.

Selon un communiqué, deux des
militaires sont décédés à la suite de
tirs sur leur patrouille et le troisième
est mort dans une «attaque hostile».
Ces derniers jours, les attaques quo- teurs qui voteraient ont récemment La signature par encre sur le pouce permet aux
tidiennes en Afghanistan sont pas- été placardés, AP Afghans analphabètes de voter, AP

La sécurité dans tout le pays a été augmentée en particulier aux alentours des bureeaux de vote. Mais de nombreux Afghans hors des
villes ne bénéficieront d'aucune protection, AP

sées d'une moyenne d'environ 32 à
48, selon le général E. Tremblay,
porte-parole de la Force internatio-
nale d'assistance à la sécurité de
l'OTAN.

D'après lui, cependant, les in-
surgés ne sont pas en mesure de
perturber largement les opérations
dans les quelque 6500 bureaux de
vote du pays.

Les préparatifs se déroulent ce-
pendant difficilement. Selon le chef
des opérations électorales en Afgha-
nistan, 20% du matériel électoral
n'avaient pas été distribués dans les
bureaux moins de 24 heures avant
leur ouverture jeudi à 7 heures loca-
les (2h30 GMT, 4h30 à Paris) .

Des tracts menaçant les élec-
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Demi-porc de campagne
(disponible 12 x demi)

Elevage durant toute l'année
en plein air.

Nourriture, produits contrôlés par
notre fournisseur (moulin de Viège).

Prix: Fr. 7.50 le kg
Sur demande désossage, prêt pour

le congélateur, par un boucher:
+.Fr. 1.50 le kg

Tél. 079 882 37 73.
036-524632

use
Conseils avisés ef garantie petits prix!*

Unique à Salvan
En rénovation

Hôtel
Bellevue
Café - salle -
10 chambres - loft.

Fr. 490 000.-.

Tél. 079 204 21 67.
036-526209

Aussi chez Fust:
collectionner
superpolntsl ,

VENTE IMMOBILIERE
A vendre à Ardon I Immeuble locatif à Châteauneuf/Conthey

L'Office des faillites de Conthey vendra aux enchères publi-
ques, au plus offrant, le lundi 14 septembre 2009 à 10 h au
Caveau du Bon Père, rte Cantonale 285, à Balavaud/Vétroz,
le bien immobilier suivant:

un immeuble locatif à Châteauneuf/Conthey, lieu dit Bassin.
Surface totale 3382 m2 soit: immeuble, garage souterrain,
place, jardin - zone R7 - année de construction 1994 -
8 étages - 27 appartements à savoir 13 x 4'h p., 5 x 3'h p.,
5 x 2V2 p., 4 x l'h p.

Estimation officielle: Fr. 4 800 000.-.
A payer à l'enchère: Fr. 480 000.-.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites et faillites de Conthey, M. Fabrice
Rapalli (tél. 027 607 90 06).

036-524966

villa de 5% pièces
a construire

de 150 m2 habitables
avec salle de bains, garage, cave.
Taxe, raccordement et TVA inclus

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 607 m'.

Fr. 630 000 -

www.sovalco.ch

NOUVEAU CIT
-A [SPACEBOX]

iTIVE TECHNOLOG

^
CITRO

http://www.citrocn.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.Fust


jm - es - brt

Les étés turcs de TÏ
SION - FENERBAHÇE ? Le Français joue avec l'équipe valaisanne
contre Galatasaray en 1997. Il affronte une autre formation
stambouliote en tant qu'entraîneur douze ans plus tard.

«Nous devons
jouer
avec la tête»

deux buts après une demi- DIDIER THOLOT

STÉPHANE FOURNIER

Le destin européen de Didier
Tholot se lie avec la Turquie.
Christian Constantin recrute
l'attaquant français durant
l'été 1997 dans l' ambition de
se qualifier pour la phase de
poules de la ligue des cham-
pions. L'adversaire en élimi-
natoire débarque d'Istanbul,
il s'appelle Galatasaray.

Douze ans plus tard,
Constantin préside toujours ,
Tholot entraîne. Une équipe
turque les sépare d'une par-
ticipation aux matches de
groupes de l'Europa League.

Fenerbahçe arrive de la
rive asiatique du Bosphore, il
disputera la première man-
che des play-offs de la com-
pétition ce soir à Genève
contre la formation valai-
sanne (20h30).

«Comparer les deux évé-
nements est très difficile» ,
confie Tholot. «Contre Gala-
tasaray, je sors d une f inale de
coupe UEFA avec Bordeaux.
Tout le monde à Sion ne parle
que de cette ligue des cham-
pions et Ton rate complète-
ment notre entame de match.
Je manque une occasion, Mil-
ton met un autobut, Eydelie
est expulsé. Au bout de vingt
minutes, tu te dis dans ta tête
que c'est f ini.» 1-4 à Tourbil-
lon, résultat identique à Is-
tanbul, la ligue des cham-
pions se joue sans Sion.

Le rappel
de la coupe

Tholot n'est pas rancu-
nier. «Je me suis rendu en
Turquie pour les vacances
Tannée suivante, dans un vil-
lage du club Méditerranée
dans le sud.» Le troisième
voyage aux portes de l'Asie
promet peu d'agrément. «Si
tu ne crois pas que la qualifi-
cation est possible, tu ne ren-
tres pas sur le terrain. Ce sera
dur, on le sait. Sur la durée
d'un championnat Fener- montrer plus clément. «J 'ai ci

FRÉDÉRIC CHASSOT (DIRECTEUR SPORTIF)

«Il faut les attaquer»
La double confrontation entre tiel. Il fait le lien entre les deux
Sion et Fenerbahçe sera le qua- blocs qui composent l 'équipe,
trième épisode des histoires cinq joueurs à vocation offen -
turques de Frédéric Chassot. sive et cinq joueurs qui défen -
Les trois premiers se sont ter- dent. Le découpage est net sur le
minés par des éliminations terrain. Il faut  les attaquer. Si tu
avec Neuchâtel et Sion, tou- acceptes de subir le jeu, tu te
jours contre Galatasaray. Chas- mets en danger. Roberto Carlos
sot a fait le voyage d'Istanbul
dimanche pour assister à la
rencontre Fenerbahçe - Sivass-
por. «J 'ai découvert une équipe
qui possède un niveau techni-
que très élevé et dont les joueurs
permutent énormément. Ces
mouvements rappellent ceux de
Zurich», confie le directeur
sportif de Sion. «Elle a joué
contre un adversaire unique-
ment orienté sur la défensive. La
sortie d'Alex sur blessure dans
les premières minutes de jeu Ta
perturbé, on a l 'impression que
le groupe se cherche encore un
peu.» Fenerbahçe s'est imposé
3-0. «Emre est le moteur de
l 'équipe, c'est un élément essen-

Didier Tholot, au côté de José Sinval, a conscience de l'enjeu européen pour Sion. KEYSTONE

bahçe serait devant nous.
Une confrontation sur deux
manches permet de réduire
l 'écart et même d'être supé-
rieur. Nous l'avons prouvé en
f inale de coupe. Tout jouait
contre nous: un terrain syn-
thétique, un adversaire ins-
tallé aux premières p laces du
classement et un déficit de

heure. Mentalement, ces
compétitions t 'incitent à faire
p lus, à évoluer de manière
encore p lus collective.»

Le tirage aurait pu se

ne possède p lus la pointe de vi-
tesse et le volume de jeu qui ont
fait  de lui un champion du
monde, mais si on lui laisse la
liberté de monter, il t 'emmerde
encore avec la qualité de ses
centres. La forte colonie brési-
lienne du contingent s 'exprime
dans un jeu très intuitif. Gala-
tasaray possédait un collectif
supérieur lorsque nous les
avons affrontés en 2007, Fener-
bahçe recense de p lus grandes
individualités.» Les différen-
ces de budget ne l'impression-
nent pas. «Des gens ont perdu
des milliards en trois ou quatre
heures. Ne pas prendre de but à
domicile sera vital.» SF

laissé échapper un m...
comme tout le monde quand
le nom de Fenerbahçe est

sorti, vu les adversaires possi-
bles. Se lamenter ne conduit
nulle part. Mon équipe a du
cœur, de la volonté. Il lui faut

j Coup de chaud sur La
: Praille: Sion s'est entraîné à

a ; 17 h 30 au stade de Genève
6( : hier. La séance a duré un
,j ' : peu plus d'une heure dans
j. j une atmosphère étouffante.
le : «Ça va, les conditions sont
,u 

'• relativement bonnes main-
te 

¦ tenant», confiait DidierTho-
DS : lot en regagnant le vestiaire.
•_ • «Nous avons gagné à Neu-
„, : châtel sur une pelouse syn-

thétique par une tempéra-
ture de 36 degrés. Ça le fera
demain.»

Daum élogieux: Christoph
Daum caresse la bête sédu-
noise dans le sens du poil. Il
s'est livré à une présenta-
tion élogieuse de l'équipe
valaisanne face à la presse
turque au stade de Genève
hier. L'entraîneur allemand
s'était déplacé personnelle-
ment à Tourbillon samedi
pour le match contre Zurich
(3-3). «Sion dispose avec
Mpenza d'un joueur de
grande valeur aux référen-

un petit plus pour passer
l 'obstacle.»

Plusieurs joueurs se sont
retrouvés au sol, victimes de
crampes, contre Zurich sa-
medi. «Nous produisons trop
d'efforts dans le vide, ça re-
présente trente pour cent
d'énergie dépensée inutile-
ment et nous le payons enf in
de match», déplore Didier
Tholot. «La correction passe
par p lus de lucidité, par plus
d'agressivité et par un groupe
p lus compact sur le terrain.
En résumé, nous devons p lus
jouer avec la tête.» Le techni-

ces solides. Obradovic
et Dominguez sont de
très bonnes individuali-
tés. Marin aussi. Leurs
demis sont très solides
dans les duels. J'ai
connu Mitreski à Colo-
gne, un très bon joueur.
Le gardien m 'a fait une
très bonne impression.»

Le chapitre des louan-
ges terminé, Daum s'est
irrité de questions qu'il
a jugées inopportunes.
«Je solliciterai auprès
de mon chef de presse
l'organisation d'une
conférence à Istanbul
pour que nous puis-
sions traiter de tous ces
sujets qui sont intéres-
sants, mais qui nous
éloignent des compéti-
tions européennes. Ne
pouvons-nous pas par-
ler du match de demain
et de l 'Europa League
qui me semble l'objet Christoph Daum se méfie
de notre rencontre?» SF notamment de Mpenza. KEYSTONE

cien français reparle d'ambi-
tion. «Franchir trois ou qua-
tre tours de coupe d'Europe
contribue p lus à votre noto-
riété que dix ans de cham-
p ionnat. J 'ai marqué 110 buts
dans ma carrière, les gens ont
retenu uniquement celui
réussi contre Milan en coupe
UEFA. La dimension de l 'évé-
nement recèle un piège, il ne
faut pas jouer le match avant
le coup d'envoi dans sa tête. Il
faut  jouer au bon moment.»

Ses joueurs connaissent
l'horaire à respecter. Il les at-
tend dès 20 h 30 ce soir.
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Jeudi
17.00 FC Bakou - BÂLE
20.30 FC SION - Fenerbahçe
16.30 Kosice - AS Rome
17.00 BATE Borisov - Litex Lovech

Teplice - Hapoel Tel-Aviv
18.30 BneiYehudaTel-Aviv - Eindhoven
18.45 Guingamp - SV Hambourg

Trabzonspor-Toulouse
Dinamo Bucarest - Slovan Libérée

19.00 Metalurg Donetsk - Austria Vienne
NAC Breda - Villarreal
PA0K Salonique - Heerenveen

• CSKA Sofia - Dinamo Moscou
19.15 Rapid Vienne-Aston Villa

Sturm Graz - Metalist Kharkiv
19.30 Steaua Bucarest - St-Patrick's
20.00 Slavia Prague - Etoile Rouge Belgrade

FC Vasiul-AEK Athènes
20.15 Partizan Belgrade - MSKZilina
20.30 Lech Poznan • FC Bruges

Brôndby - Hertha Berlin
20.45 Ajax Amsterdam - Slovan Bratislava

Benfica - Vorskia Poltava
Galatasaray - Levadia Tallinn
Genoa - Odense
Genk - Lille
Lazio Rome - Elsfborg
Maribor - Sparta Prague

21.00 Everton - Sigma Olmutz
Fulham - Amkar Perm
Dinamo Zagreb - Hearts
Stabaek-Valence
Werder Brème - Aktobe
Sivasspor - Shakhtar Donetsk

22.00 Athletic Bilbao-Tromso
22.30 Nacional Madère - Z. St-Petersbourg



SUISSE-CHYPRE 55-54

Quel retour!
L'équipe de Suisse s'est im-
posée 55-54 à Neuchâtel
face à Chypre lors de son
deuxième match de la phase
retour du championnat
d'Europe de Division B. Bat-
tue en Albanie, la troupe de
Sébastien Roduit a parfaite-
ment relevé la tête en fin de
rencontre alors que les Insu-
laires menaient largement.
A 6'50 de la fin du match,
Chypre virait en tête 48-38 et
le spectre d'une deuxième
défaite en autant de match
planait sur la salle de la Rive-
raine. Peu inspirés
jusqu'alors, les Helvètes ont
retrouvé leur patte pour in-
fliger un sec 12-0 à leurs ad-
versaires sous l'impulsion
de Thabo Sefolosha et Derek
Stockalper. A nouveau en
tête après avoir été longue-
ment menés, les Suisses ont
vécu une fin de match épi-
que face à une formation
chypriote qui n'a rien lâché.

Tours jumelles. Finale-
ment, la Suisse a tenu bon
grâce à un travail défensif
parfait. Peu sollicité en atta-
que, David Ramseier a par-
faitement tenu son rôle à
l'intérieur en récupérant
notamment un ballon déci-
sif à une trentaine de secon-
des de la sirène finale.

Malgré la victoire,
l'équipe de Suisse a surtout
manqué de taille face à des
Chypriotes qui pouvaient
compter sur les tours jumel-
les Trisokkas (18 points) et
Garcia (10 points) qui culmi-
nent à 2,06 m. Oliver Vogt
sorti sur blessure en fin de
deuxième quart- temps, la
défense helvétique a peiné
et les intérieurs chypriotes

Sefolosha n'est pas trop inquiété par Sizopoulos. KEYSTONE

se sont longuement amusés
sous le panier adverse.

Comme en Albanie,
Thabo Sefolosha n'a pas réa-
lisé un match offensif digne
d'éloges. Toutefois, le Vau-
dois a mené son équipe à la
victoire avec 21 points et 11
rebonds à son compteur.

Si belle soit-elle, cette
victoire à l'arrachée est tou-
tefois inutile dans la course
aux barrages. Les adversai-
res de la Suisse dans les au-
tres groupes s'étant tous im-
posés. Une qualifiaction est
désormais utopique. Sa-
medi, la Suisse se rendra
tout de même en Biélorus-
sie, leader du groupe, avec
un esprit de gagneur. SI

Championnat d'Europe de Divison B.
Groupe B, 6e journée: Suisse- Chypre 55-
54 (24-25). Roumanie - Biélorussie 70-78
(37-46). Classement: 1. Biélorussie 5 mat-
ches/5 victoires. 3. Suisse 5/3. 4. Suisse
5/2. Albanie 5/2.5. Roumanie 6/2.

imposé (0-3)

Eric Hassli paraît bien seul au milieu des Lettons. Mais Zurich a pris une toute grosse option sur la qualification,

C'est le jackpot
LIGUE DES CHAMPIONS ? Zurich s'est largement
en Lettonie face à Ventspils. Il devrait se qualifier.
Même si tout est possible en après la conquête du titre en pouvait cadrer cette frappe qui : j
football , un quatrième club mai dernier. Aujourd'hui, Ber- aurait dû terrasser pour le ; j
suisse, après Grasshopper, le nard Challandes peut s'ap- _ compte les malheureux Let- :
FC Bâle et Thoune, aura le bon- puyer sur un effectif de grande tons. :
heur de disputer la ligue des valeur. A Riga, il a, ainsi, bâti un Avec un joueur aussi ins- ;
champions. Le FC Zurich de onze de départ dans lequel ne pire que Vonlanthen, le FCZ a :
Bernard Challandes a pratique- figuraient pas ni Abdi, ni Chi- sans doute cru que rien ne :
ment validé son ticket pour la khaoui, ni Alphonse. pouvait lui arriver à Riga. Au fil ]
compétition suprême en s'im- des minutes, les Zurichois ne :
posant 3-0 à Riga face à Vents- Le récital témoignaient plus de la même ¦
pils.

Cette victoire qui ne souffre
aucune discussion place, bien
sûr, le FCZ dans une position
idéale avant le match retour de
mardi à Saint- Gall. Bernard
Challandes n'aura aucune
peine à convaincre ses joueurs
des ravages que peut provo-
quer l'excès de confiance. L'in-
croyable défaite 3-2 face à Ma-
ribor au Letzigrund au tour
précédent est encore dans tou-
tes les mémoires.

Acquis sur des réussites de
Vonlanthen (12e) - le transfert
le plus réussi de l'été - d'Aeger-
ter (55e) et de Djuric (75e) , ce
succès récompense la politique
ambitieuse du président Ca-
nepa à l'intersaison. Convaincu
que la nouvelle formule de la li-
gue des champions voulue par
Michel Platini était une chance
en or pour son club, 0 n'a ac-
cordé aucun bon de sortie

de Johan Vonlanthen
Douze minutes seulement

auront suffi au FCZ pour pren-
dre l'ascendant dans cette
confrontation qui est très vite
apparue un brin déséquilibrée.
Etincelant sur son flanc droit ,
Johan Vonlanthen a d'entrée
mis le feu dans la défense let-
tone. A la 7e, il était tout près de
marquer de la tête sur un cen-
tre de Koch. A la 10e, il trouvait
le chemin des filets mais l'arbi-
tre sifflait un hors-jeu qui était
indiscutable.

A la 12e, le transfuge de
Salzbourg parvenait cette fois à
ses fins. Sur une longue ouver-
ture de Rochat, il réussissait le
contrôle parfait pour effacer
son défenseur avant de loger le
cuir au second poteau. Du
grand art pour un joueur qui,
deux minutes plus tard, offrait
encore un véritable «caviar» à
Hassli. Mais le Français ne

rigueur dans la récupération
pour connaître deux alertes
très sérieuses avec une reprise
de Visnakovs (23e) et un centre
pour Rimkus (38e). Mais la
consigne de Bernard Challan-
des avant ce match aller -jouer
à terre le plus possible - était
tout de même respectée à la
lettre. Ce choix tactique expli-
que pourquoi le FCZ a très ai-
sément pris la mesure de son
adversaire.

L'emprise du FCZ était en-
core plus totale après le repos.
Le 2-0 tombait ainsi comme un
fruit mûr. A la 55e, Djuric trou-
vait sur un corner la tête d'Ae-
gerter. En marquant le but du
break, le demi s'est sans doute
souvenu de la formidable
aventure qu'il avait vécue il y a
quatre ans déjà avec Thoune.
Celle qui s'annonce avec le
FCZ pourrait être encore plus
belle. SI

cs - bru
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Mercredi

Ventspils -FC Zurich 0-3
Levski Sofia - Debrecen 1-2
Lyon - Anderlecht 5-1
Panathinaikos - Atletico Madrid 2-3
Salzbourg - Maccabi Haifa 1-2

TOURNOI DE CINCINNATI

Roger Fédérer en deux sets

Roger Fédérer retrouvera David
Ferrer au tour suivant, AP

Roger Fédérer a parfaitement
maîtrisé son entrée en lice au
Masters 1000 de Cincinnati.
Dans l'Ohio, le n° 1 mondial a
battu l'Argentin José Acasuso
(ATP 51) 6-3 7-5 et en découdra
avec l'Espagnol David Ferrer
(ATP 19) lors des huitièmes de fi-
nale.

Parti frustré la semaine der-
nière de Montréal, où il avait été
évincé en quart par Jo-Wilfried
Tsonga après avoir mené 5-1
dans le dernier set, Fédérer sem-
ble avoir digéré cette déconve-
nue. Contre Acasuso, le Bâlois
n'a véritablement tremblé que

l'espace d'un point, lorsque son
adversaire se procurait une
balle de break à 2-3 au second
set. De son côté, il s'emparait de
la mise enjeu de l'Argentin à 4-3
dans la manche initiale et à 5-5
dans la deuxième.

Avec notamment 14 aces,
Fédérer s'est imposé en lhlO
contre un Acasuso qui lui avait
posé beaucoup plus de problè-
mes lors du dernier Roland Gar-
ros (succès 7-6 5-7 7-6 6-2 en
3 h 25). Sacré à Cincinnati en
2005 et 2007, mais sorti dès le 3e
tour l'an dernier par Ivo Karlo-
vic, Fédérer affrontera David

Ferrer jeudi en huitièmes de fi-
nale.

Contraint à l'abandon la se-
maine dernière à Montréal face
à Rafaël Nadal en raison de
douleurs aux genoux, l'Espa-
gnol apparaît requinqué à Cin-
cinnati, où il a successivement
éliminé le Vaudois Stanislas
Wawrinka et le Croate Marin
Cilic (n° 14). En huit confronta-
tions, Fédérer n'a jamais perdu
contre le Valancien. Leur der-
nier duel remonte au Masters
2007 à Shanghaï et s'était soldé
par une facil e victoire du Bâlois
(6-2 6-3 6-2). si
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WVBF PROTOUR 2009 À VEVEY

Une première edition
Déjà fidèle à Lugano depuis
2007, le championnat du
monde de beachvolleyball Pro-
tour, sous l'égide de la Fédéra-
tion mondiale de volleyball et
de beachvolleyball (WVBF), a
une nouvelle fois posé ses vali-
ses en Suisse pour la première
édition du tournoi de Vevey.
C'est sur la place du Marché
que se sont affrontées durant
quatre jours, sous un soleil ra-
dieux et devant un large par-
terre de spectateurs, sept équi-
pes féminines et huit équipes
masculines, venues du monde
entier. Dans le tableau féminin,
la victoire est revenue en deux
sets à la paire américaine Pa-
gano-Frohman devant les Bré-

siliennes Gonsalez et Costa. Le
podium est complété par les
Boliviennes Pavisic et Balder-
rama.

Le tournoi masculin a lui
été remporté par les Slovènes
Lah et Strele au dépens des Bré-
siliens Brito et Santos Junior au
cours d'une finale à sens uni-
que. Il convient de saluer la per-
formance remarquable de Gré-
gor Lah qui, outre ses habilités
de joueur, est aussi membre du
conseil d'administration de la
WVBF et représentant des
joueurs de beachvolleyball. Le
match pour la troisième place a
été beaucoup plus disputé et a
vu la victoire en trois sets de la
paire composée du Suisse Vesti

réussie
et de l'Espagnol Ten. A noter
enfin la présence pour la pre-
mière fois d'une équipe entiè-
rement suisse composée de
Shoeb et Dougoud qui a pris la
5e place. L'événement vevey-
san a montré l'attachement que
porte la WVBF à la promotion
du sport et plus particulière-
ment auprès des enfants et ado-
lescents. «Une trentaine d'en-
fants se sont succédé durant cinq
jours pour s'initier gratuitement
au beachvolley. Conformément
aux principes de développement
et de promotion chers à la WVBF
chacun des enfants a reçu un
ballon et un t-shirt souvenir»,
relevait Kelly Sprunger, le porte-
parole de la WVBF. c

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix Carling
(plat, réunion I, course 2, 1800 mètres, départ à 14h25)

1. Patagonian Dream 57 F. Prat

3. Benaojan 56,5 G. Mossé C. Lafton-Parias 36/1 4p1p5p
4. Shanna Béré 56,5 D. Bœuf D. Prodhomme 34/1 0p8p5p
5. Magdala 56,5 S. Pasquier F. Rohaut 9/1 0p1p2p
6. Spain Blues 56,5 M. Guyon X. Thomas 18/1 7p3p2p
7. Solivate 56 F. Blondel M. Pimbonnet 21/1 1p3p4p
8. Sandsnow 56 C. Soumillon Y. De Micolay 8/1 6p3p4p
9. Ville D'Avray 56 A. Crastus E. Lellouche 10/1 4p2p7p

Y. De Nicolay 23/1 4p2p0p

Notre jeu:
10* -11* -9* -13 -5 -  8 -16 -18 ('Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4:10-11
Au Tierce pour 16 fr.: 10 - X -11
Le gros lot:
1 0 - 1 1 - 7 - 1 7 - 1 6 - 1 8 - 9 - 1 3
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Château du Loir
Tiercé: 2 - 9 - 7
Quarté + :2-9-7-11
Quinté+: 2 - 9 - 7 - 1 1  -14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 84-
Dans un ordre différent: Fr. 16.80
Quartét dans l'ordre: Fr. 187.20
Dans un ordre différent: Fr, 23.40
Trio/Bonus: Fr. 5.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1137.50
Dans un ordre différent: Fr. 22.75
Bonus 4: Fr. 7.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15-

a. vme uAvray OB A. urasius t. Lenoucne JU/J 4pzp/p
10. Zagzig 55,5 0. Peslier C. Laffon-Parias 5/1 5p5p2p
11. Magic Moon 55,5 J. Victoire T. Lerner 6/1 2p3p5p
12. Ciao My Love 55 T. Jarnet D. Henderson 41/1 5p8p4p
13. Mina Hill 55 D. Bonilla F. Head 11/1 3p7p4p
14. Playwithmyheart 54,5 I. Mendizabal T. Doumen 35/1 0p5p9p
15. Tu T'Laisses Aller 54,5 G. Benoist D. Smaga 27/1 4p0p5p
16. Singing Machine 54 T. Thulliez M. Delzangles 18/1 3p4p3p
17. Capricia 52,5 M. Barzalona B. Goudot 13/1 5p0p2p
18. JenneJelois 52 Y. Také V. Boussin 38/1 2p0p8p
Notre opinion: 10 - Elle visera clairement la gagne. 11 - Une sérieuse contradictrice. 9 - Elle devrait
encore se placer. 13 - On a rien à lui reprocher. 5 - Généralement dans les bons coups. 8 - Pas seulement
l'effet Soumillon. 16 - Très bien située au poids. 18 - L'engagement attendu.
Remplaçants: 7 - Vient de s'imposer sûrement. 17 - Elle devrait faire des progrès.
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MILE DE U VILLE DE SION ? La
cinquième édition de la populaire
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champions de la partie, dont le Français
Adlekader, vainqueur Tan passé.
Samedi aura lieu la cinquième édition a été mise sur pied avec la participa-
du Mile de la Ville de Sion, Grand Prix tion d'anciens athlètes, moniteurs ou
Groupe Mutuel, avec la présence de dirigeants du club. Cette épreuve se
nombreux champions. Le Français déroulera en même temps que
Mahmoudi Adlekader, Vainqueur l'an l'épreuve VIP avec la présence de di-
dernier, sera à nouveau de la partie, verses personnalités dont notamment
avec comme principaux contradic- Jean-René Fournier,.Oskar Freysinger
teurs les Suisses Johny Morgenthaler ou Sylviane Berthod.
(champion de Suisse de cross court et Les premiers concurrents s'élance-
de 3000 m steeple 2009) et Raphaël ront dès 19 h 15 sur l' avenue de la Gare.
Fuchs (2e sur 1500 m aux champion- A noter que les inscriptions sont possi-
nats de Suisse également cette année)
ainsi que l'Allemand Jan Fôrster (6e de
ces championnats nationaux 2009).
Adlekader, qui s'entraîne avec Mehdi
Balla (4e sur 1500 ml' an dernier auxJO
de Pékin) avait remporté l'épreuve
2008 en bouclant la mythique distance
de l609men 4'19"41.

Côté valaisan, Maxime Zermatten,
Samuel Bumann et Lukas Kuonen,
tous trois du CA Sion, tenteront de se
mêler à la lutte. Chez les filles, Monika
Augustin Vogel (double championne
de Suisse 2009 sur 1500 m et 800 m) de-
vrait être en principe au départ.
L'athlète du CA Sion Florence Pégui-
ron - troisième l'an dernier - se mê-
lera, quant à elle, à la lutte pour le po-
dium.

Une course spéciale
40e anniversaire

Le CA Sion fêtant son 40e anniver-
saire cette année, une course spéciale

blés sur place, DAVID VALTERIO
Infos sous www.casion.ch

JUNIORS MORGINS

Les résultats Les résultats
Finale dames actives (WS

Groupe A R3/R9): Chambovey Céline (R4)
Winterthour-Vaud 3-0 Val-d'Illiez - Bressoud Taina (R4) -
,. c . .r .| ,. Val-d'Illiez 6/4-6/4 .Sion - Saint-Gall J-1 r. . , ... ,...Finale hommes actifs (MS
Zurich-Tessin 4"2 R1/R4): Blanc Fabien (RI)
Lucerne-Kriens - Argovie 3-2 Genève - Comby Emilien (R2)
Baie - NE Xamax/AFF-FFV 7-2 Morgins 6/2 - 6/3.
GE-Servette-Carouge - YB-Bienne-Thoune 1 -1

Autres tableaux
„̂ „. MS R5/R9: Coppey Grégoire

Groupe 1 Roland (R5) Villeneuve 6/3 - 2/6 -
6/4.

Sion - Thoune 0b. bern. 9-1 MS 35+ R3/R9: Hadorn Laurent
Etoile Carouge - Servette 0-6 (R3) Aubonne - Pousaz Christophe
Jura-Concordia BS 1-2 (R4) Martigny 6/0 - 6/2.
Nord vd/Broye - Biel/Bienne Seel. 1-1 WS 3°+ ,„ ™9\ . Mack

. ¦• ¦ ¦¦• „ ¦. Emmanuelle (R4) Montchoisi -
Soleure - BSC Young Boys 0-4 Casse|s.Scupharn Jenni (R3) 6/4 .
Fribourg-AFF - Neuchâtel Xamax 0-3 6/2.

JEU N0 1257
Horizontalement: 1. Ont besoin de flair pour réussir. \
2. Composant de l'huile. Bien venue. 3. Passera sous le
robinet. C'est nickel. 4. Coupole de chimiste. Exempt de 2
nuages. 5. Troyen grand voyageur. Il faut suivre pour les
prendre. 6. Ouverture de Ravel. Avoir un pouvoir certain. 3
7. Oxford ou jersey. Supplément au repas. 8. Repaire
d'oiseaux de proie. Aventurier ou femme du monde. 9. 4
Vilain petit canard. Criai comme un animal. 10. Fâcheux
quand ils vous tombent dessus. Emblème de la royauté.

Verticalement: 1. Prendre en charge. Un service qui ne 6
sera pas rendu. 2. C'est de la folie pure! 3. Résultat d'un
bon placement. Ville du Pays basque. 4. Grosse verrue 7

animale. Retient la rame. 5. Les autres suivront. Mot de g
diplôme. Indicateur de proximité. 6. Danse haïtienne.
7. Philosophe français. Riche conjonction. 8. Ni pair, ni 9
paire. Qui ne finira jamais. 9. Du passé, fera table rase.
Paresseux connu. 10. Mieux vaut ne pas les laisser tom- io
ber. Bois dur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SOLUTION DU N° 1256
Horizontalement: 1. Adolescent. 2. Catapultes. 3. Cie. Acier. 4. Emettre. Et. 5. Si. Rainier. 6. Soma. Etc. 7. Aigrette. 8. Icône.
Leur. 9. RAU. Alerte. 10. Essuie. Eus.
Verticalement: 1. Accessoire. 2. Daïmio. Cas. 3. Otée. Maous. 4. La. Train. 5. Epata. Geai. 6. Sucrier. Lé. 7. Clientèle. 8. Eté.
Ictère. 9. Nérée. Tutu. 10. TS. Trières.
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HC SIERRE

Un adversaire
français
Le HC Sierre-Anniviers pour-
suit sa phase de préparation
en accueillant , ce soir à Gra-
ben (coup d'envoi à 20 heu-
res), le HC Mont-Blanc, un
club français. Les joueurs de
Bob Mongrain sont toujours à
la recherche d'une première
victoire amicale après trois
défaites face à Davos, Bienne
et La Chaux-de-Fonds. Ven-
dredi, Sierre se déplacera à
Neuchâtel. es

Tirages du 19 août 2009
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5 14 7-058 5̂
4 481 100.00
3 8-298 IZOO"

2 59:843 2.00
Prochain Jackpot cumulé ij-i i MI i m.
SWISS LOTTûet PLUS*: »j tîVMUiJji.lLlM
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I 6 I 0 lackpot

5+ 2__ 73'114.30
I 5 431 4'336.20

4 2'420 50.00
3 41'829 __ 6.00

Prochain Jackpot cumulé
SWISS LOTTO sans PLUS" :

JOUR 114390
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I 6 0 jackpot
5 3| 10'OOO.OQ
4 31 1 '000.00

I 3 286J~ 100.00
2 2'897 10.00

Prochain Jackpot Joker * :

* Montants estimes en francs, non garantis.
A partager entre les gagnants iki 1 er rang.
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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Vente - Recommandations Véhicules automobiles

*
A vendre SIMPLY CLEVER

matériel de cave ^on 
j m 

$L%
+ divers JMJMlAi JESaF

1 cuve 400 I et 1 cuve 300 I
à chapeau flottant (polyester);
1 tonneau 100 I et 3 tonneaux
50 I avec couvercle pour bonde et
robinet;
1 bouchonneuse;
1 tireuse pour mise en bouteilles
(2 embouts);
1 lave-bouteilles électrique;
2 sèche-bouteilles;
1 filtreuse à 13 filtres 20/20
(sert aussi de pompe);
1 pressoir manuel
diam. 0,50 x h 0,60.

Divers
1 broyeur à branches type Eliet Major
moteur Honda gx 270 9 CV, achat
5.2008, emploi 20 h, parfait état.

Prix à discuter.
Tél. 078 600 41 40.

036-526970

Martigny

Bureau CERT par Gérard David
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AJM BAUDIN Sàrl
Entreprise de peinture ^.

Leytron
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Ventilation - Sanitaire - Chauffage

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

036-525437

_ SION
Sion, Institut Vital Institut Fanny
P0^r

6 passages A vendre
massages et sportifs BUELL XB9SX

par masseuse dipl. sur rendez-vous, Lighting City (2004);A. Romano par masseuse 10 200 kmS
Vieux cYnalf 

diplômée. pot d'échappementvieux-Canal 1 Sauna pnvé et £ Révolution
g 'ĥ O"h

13" S douche vapeur. pr gsoo f
Tél. 079 255 08 16. Tél- 076 ^f ™2,4,;. Tél. 079 468 75 60.

036-526944 036-526606 012-716712

FIAT Panda
Cross 4x4 1.3
diesel, toutes
options, 2007,
30 000 km
Fr. 17 900 -
Tél. 079 205 39 27.

012-716539

Kcf ff *¦ seiti967 ciaJ :=Ln.3

Notre mandant, Cafina SA à Hunzenschwil, appartient au groupe
international Melitta et emploie en Suisse plus de 160 personnes.
Fournisseur de machines à café de qualité supérieure destinées à la
gastronomie, l'entreprise jouit d'une excellente position à l'échelon
national tout en ne cessant son expansion aux marchés internationaux
Nous recherchons pour l'été 2009 ou à convenir un/une

collaborateurMrice au service
externe H/F

Kàner Unternehmens- und Personalberatung
Robert Tanner, Centralstrasse 8a, CH-6210 Sursee
T +41 (0)41 921 35 35. F +41 (0)41 921 35 20
robert.tanner@kaener.ch, www.kaener.ch

BadenBasel • SurseeBaselBasel • SurseeSursee

Votre rayon d'action est la région du Valais. Vous y engagez des
mesures de soutien des ventes, soit en participant à des salons, foires
professionnelles et autres expositions, soit en vous rendant personnel-
lement chez les clients actuels ou à venir. Ces clients sont avant tout
des entrepreneurs actifs dans la gastronomie, l'hôtellerie et la restau-
ration d'entreprise. Vous disposez pour cela d'un fichier-clients existant
et mis à jour. Vous êtes chargé d'établir une budgétisation réaliste et
d'atteindre les objectifs de vente conclus avec le responsable des ven-
tes et du marketing.

Une formation de base technique, complétée par une formation com-
merciale et un intérêt pour le marketing sont des conditions indispens-
ables pour mener à bien cette mission exigeante. Vous bénéficiez
d'une expérience dans la vente de biens d'investissement, d'un flair
commercial, de talents de négociateur. Au-delà de vos compétences
commerciales, vous faites également preuve d'esprit d'équipe, d'un
sens des contacts et avez la capacité de vous imposer. Votre maîtrise
parfaite du haut-valaisan et du français (bilingue), et vos racines dans
la région (domicile de préférence dans la région de Brigue/Viège) sont
des atouts majeurs pour une prise de contact aisée. Pour le suivi com-
mercial et la visite des clients, ce poste implique des déplacements
journaliers.

Leader dans son domaine, Cafina SA vous offre une opportunité extraor-
dinaire de vous développer sur le plan professionnel. Une voiture de ser-
vice de classe moyenne, un règlement du bonus avantageux, un portable
et un règlement pour le remboursement des frais et dépenses généreux
font partie intégrante des conditions d'engagement attrayantes.

Savez-vous faire preuve de souplesse et d'autonomie dans votre
travail? Monsieur Robert Tanner se réjouit de recevoir votre candidature
électronique (SVP: curriculum vitae en allemand!) et votre photo. Notre
nom vous garantit la discrétion et la compétence depuis 1967.

laecqrtej

Véhicules automobiles

S
messageries

durhône

Une distribution
de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

conîacl@messageriesdurhone.ch

Vente -
Recommandations

BAR
LE CAVEAU
Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-525422

Achat -
Estimation

Monnaies or,
argent.

Billets banque
suisses et étrangers.

Club & bureau
numismatique.

Me déplace,
discrétion assurée.

Paiement comptant.
Tél. 079 206 92 48
Tél. 024 472 76 09

036 51 530-1
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Ardon
fin 2009

5 1/z pièces neuf
au rez

terrasse et pelouse

Fr. 420'000.-
poste concierge possible

La Skoda la plus populaire de tous les temps a 50 ans! Fêtez
avec nous et économisez CHF 4'480.- avec le modèle spécial
«50 YEARS»! Dès CHF 29'990.- déjà, il vous propose, outre
l'équipement de série exhaustif , un pack Happy Birthday
gratuit comprenant jantes alu 15" PYXIS, volant cuir 4 branches,
petit pack cuir et galerie de toit. www.skoda.ch

• Skoda Octavia Combi 4x4,1.8 I T-FSI, 160 ch/118 kW, 5 portes, 6 vitesses, consommation
de carburant/émissions de C02: consommation mixte 7.0 1/100 km, C02 163 g/km; catégorie de
rendement énergétique: C

Concessionaires VS:
Garage Corbassières Sari
Rte des Carolins 3, 1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61
*#**?********?**?*?*?***
Garage Olympic A. Antilie Martigny SA
Rue du Léman 43, 1920 Martlgny
Téléphone: 027 7?170 20

v J

A vendre à Ardon
de particulier et du constructeur sérieux
2 jolies villas individuelles

sur jolie parcelle, finitions au gré du
preneur, env. 600 m2 terrain, clés en main,
normes Minergie, 3 chambres, salon, salle

à manger, cuisine américaine, pompe à
chaleur, aspirateur central, triple verre,

SPA, etc. Parfait pour petite famille,
jeunes retraités ou célibataire. Situation

imprenable et conditions exceptionnelles.
Dès Fr. 429 000 - avec possibilités

d'options différentes en supplément.
Curieux s'abstenir. Pour acheteur sérieux,

Tél. 079 232 59 52 ou
tél. 027 323 63 63, le soir.

036-526563

Immobilières
location

http://www.ase-sa.ch
mailto:robert.tanner@kaener.ch
http://www.kaener.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.skoda.ch


en hauteur. Elles ne sont pas moins de douze à pouvoir sauter deux mètres

Berlin prend de la hauteur
CHAMPIONNATS DU MONDE ? C'est le grand duel féminin, ce soir, lors du saut

DE BERLIN
ALEXANDRE LACHAT

A main gauche, la Croate Blanka
Vlasic, lm92 et 68 kg. A main
droite, l'Allemancle Ariane Frie-
drich, lm.79, 61 kg. Les deux
jeunes femmes, 25 ans toutes les
deux, vont se livrer un duel de
feu dès 19 h 10 au saut en hau-
teur.

Asperges au menu, ce soir à
l'Olympiastadion de Berlin. La
finale du saut en hauteur fémi-
nin rassemblera douze athlètes
plus ou moins anorexiques qui
présentent toutes ou presque la
particularité de pouvoir sauter
deux mètres. Big Mac exclus,
chicken nuggets également: le
saut en hauteur est à l'athlé-
tisme ce que le saut à skis est aux
sports de neige. Blanka Vlasic, la
championne du monde en titre,
l'a bien compris: une sauteuse
en hauteur, ça ne fait pas de
gras.

«Blanka, depuis son revers
traumatisant des Jeux de Pékin,
est devenue végétarienne»,
avoue son manager autrichien
Harald Edletzberger.

«Lorsqu'elle descend dans un hô- et a définitivement suspendu
tel, elle ne va plus manger au res- ses savates à pointes dans son
taurant, car elle a peur de se lais- laboratoire de chimie, à Tessen-
ser tenter. Elle se fait alors ame- derlo. Mais Friedrich, elle, confi-
ner des fruits et des légumes dans nue à enquiquiner Vlasic.
sa chambre par le service Jusqu'à en devenir carrément
d'étage.» Depuis l'automne insupportable. Début mars, à
passé, la jeune Croate, qui Turin, l'Allemande lui chipe le
n'avait pourtant rien d'un pa- titre européen en salle. Le 14
chyderme, a ainsi perdu 7 kg, juin, dans ce même Stade olym-
passant de 75 à 68 kg... pique de Berlin, lors de la pre-

mière levée de la Golden League
Les malheurs de Blanka 2009, Friedrich pousse la provo-

Impitoyable, la hauteur fé- cation jusqu'à réussir 2 m 06,
minine? La longiligne Blanka, nouveau record d'Allemagne,
du haut de son lm92, en est Vlasic, cette saison, n'en est
persuadée. L'an dernier, reine «qu'à» 2 m 05.
incontestée de la discipline, elle
s'était présentée aux JO de Pékin Les passions d'Ariane
avec 33 concours sans défaite Mais qui est donc cette im-
dans les jambes. Et voilà que la pertinente Ariane Friedrich, qui
Belge Tia Hellebaut lui avait était encore une parfaite incon-
soufflé l'or au Nid d'oiseau, nue il y a deux ans à peine? Une
Deux semaines plus tard, c'est fliquette, qui prépare ses exa-
une Allemande, Ariane Frie- mens de commissaire! «Je tra-
drich, qui lui avait fait perdre le vaille au poste de Kelsterbach,
jackpot d'un million de dollars près de Francfort, les lundis,
lors de l'ultime étape de la Gol- mercredis et vendredis, de
den League, à Bruxelles. lOheures à 15heures», rigole la

Depuis, Hellebaut, jeune fausse blonde platine. «Deux
maman, est rentrée au Plat Pays jours avant de sauter 2m 06, ici à

Berlin, j'étais encore en train de Un bon matelas,
relever les dépositions de té- c'est important
moins d'un vola la tire.» Un bien Les deux jeunes femmes se-
curieux phénomène que cette ront les grandissimes favorites
jeune Allemande qui voue une de la finale de ce soir, qu'elles
passion immodérée pour Marie aborderont débarrassées de
Curie et Léonard de Vinci et qui leurs soucis. Blanka Vlasic, qui
ne peut s'imaginer sauter sans s'était fracassé la tête mardi ma-
ses inséparables lunettes de so- tin contre le cadre de la porte de
leil. «Ce n'est pas pour le look, sa salle de bains et avait fini en
c'est pour une meilleure vision.» sang à l'hôpital, s'est lavé les
Comme son job à la gendarme- cheveux. Ses sixpoints de suture
rie. «Oui, ça m'offre une meil- tiendront bon. Quant à Ariane
leure vision... de la vie! Entre Friedrich, qui se plaignait de
mes dix séances d'entraînement douleurs dorsales en raison
hebdomadaires, ça m'aère Tes- d'un lit trop mou, elle est allée
prit.» s'acheter un matelas plus dur

Si la grande Blanka Vlasic chez IKEA («Le modèle Sultan, à
(lm92, 68 kg) fut un talent pré- 179 euros») et s'est raboutée
coce (la Croate sautait déjà avec celui-ci dans l'hôtel 4 étoi-
lm.93 à 16 ans), la «petite» les «Berlin Berlin» où elle loge.
Ariane Friedrich (l m.79, 61 kg) a Depuis, elle dort beaucoup
explosé sur le tard. De 1 m 94 en mieux.
2007, elle a progressé à 2 m 03 en Soirée de gala annoncée à
2008. «A l 'image d'une carrière Berlin. Vlasic la danseuse, la fille
en dents de scie. A14 ans, j'avais de Split au regard légèrement
posé les plaques, j'étais avachie hautain, et Friedrich la combat-
devant la télé. C'est ma mère qui tante, la future commissaire de
m'a persuadée de reprendre le police au cri strident, sont cer-
chemin du stade d'entraîné- taines d'être à la hauteur. ALA/
ment.» «LE QUOTIDIEN JURASSIEN »

Finales. 19 h 10: hauteur
darnes. 20 h 15: 400 m haies
dames. 20 h 35:200 m mes-
sieurs. 20 h 55: 110 m haies
messieurs. 21 h 15: décath-
lon, 1500 m (avec Walter).

Reste du programme.
10 h 05: décathlon, 110 m
haies (avec Walter). 10h 10:
décathlon, perche, qualifica-
tions (avec Walter). 11 h 10:
décathlon disque (avec
Walter). 11 h 45: décathlon
800 m (avec Walter) .
13 h 45: marteau dames,
qualifications. 14 h 25:
décathlon, perche. 18 h 05:
décathlon, javelot (avec
Wa lter). 18H10: javelot mes-
sieurs, qualifications.
18h15: 110 m haies mes-
sieurs, demi- finales.
18 h 55: 5000 m messieurs,
séries. 19 h 50: 200 m
dames, demi-finales.
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NoHermaphrodite? Caster Semé- sentant de l'IAAF. La constitu-

nya, 18 ans seulement depuis le tion de ce dossier, qui comprend
7 janvier dernier et au passeport l'expertise d'experts, psycholo-
sud-africain, a dominé la finale gués et gynécologues, devrait
du 800 m dames de la tête et prendre plusieurs semaines. Jus-
des épaules pour l'emporter que-là, Caster Semenya conser-
dans l'excellent temps de Vera sa médaille. «U serait faux
l'55"45. Pas sûr toutefois qu'elle de l'exclure. C'est un dossier
-ou qu'il? - puisse conserver la sensible, qui concerne une per- :
médaille d'or qui lui sera remise sonne qui n'a rj en fait dWéw } >
aujourd'hui. La fédération inter-
nationale (IAAF) a en effet de- Boit monte en puissance:
mandé à la fédération sud-afri- 20"70 en série, 20"41 en quarts :
caine de lui fournir des informa- de finale, 20"08 en demi-finale: :
tions sur Semenya, suspectée Usain Boit monte en puissance
d'être un hermaphrodite et de sur 200m. De quoi nourrir l'es-
présenter des attributs féminins poir de battre son propre record :
et masculins. «Nous avons du monde, ce soir (20 h 35) en fi- :
contacté les Sud-Africains pour nale? «Je ne sais pas, on verra
savoir s 'ils avaient des docu- Wen.;; Quatre autres finales au
ments permettant d'établir son menu ce soir: le saut en hauteur :
sexe. Ce sont ces documents dames (19 h 10), le 400 m haies ¦
qu'ils sont en train de recueillir, dames (20 h 15), le 110 m haies :
ma/s c 'est un processus com- messieurs (20 h 55) et la fin du :
pieté, qui prend du temps et décathlon avec le 1500m, , ^„.,. 
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La panoplie du panait gaucner
RENTRÉE SCOLAIRE ? Les élèves gauchers vivent aujourd'hui fort bien avec leur différence.
De nombreux accessoires leur facilitent la vie sur le banc d'école et à la maison.

i SERVICE VALAISAN DE L'ENSEIGNEMENT

«Ni un handicap
ni une faiblesse»

Si certains gauchers se débrouillent parfaitement pour écrire, d'autres utilisent des plumes, stylos et crayons adaptés, BITTEL

GILLES BERREAU

A l'heure actuelle, finies les brimades su-
bies à l'école par des générations de gau-
chers. On est loin du stéréotype du bras
gauche attaché dans le dos ou à la chaise
pour apprendre à l'enfant à écrire «comme
il faut». Aujourd'hui, cette catégorie de la
population revendique sa différence, la
présentant parfois même comme un atout
supplémentaire. Des forums de discussion
de sites comme «lamaingauche.com» en
apportent la démonstration. Reste que
pour faciliter l'apprentissage de l'écriture
aux gauchers, des plumes, stylos ont été
développés, ainsi qu'une foule d'objets
destinés non seulement à l'école, mais
aussi à la maison

Trucs et astuces
La double palme de la praticité et de la

simplicité revient à une petite pièce en
gomme qui s'enfile autour des crayons
classiques, qu 'ils soient ronds ou hexago-
naux. Ce grip très ergonomique est utile

aux gauchers qui poussent le crayon en vient difficile. Le modèle adapté possède
écrivant de gauche à droite, alors que les un croisement inversé des lames pour une
droitiers le tirent. Chez les premiers cités, coupe nette et précise.
les doigts ont tendance à glisser vers la
pointe, obligeant à se crisper sur le crayon. Forte demande

Une gauchère raconte sur le net avoir A priori , le directeur du site lamaingau-
vu sa vie changer et son souci d'arthrose che.com, Philippe Delacroix, voyait dans
fortement atténué avec une solution adap- les produits pour gauchers un commerce
tée à son cas. «Avec un stylo spécial, je de très petite niche. «Je me suis aperçu dès
m'aperçois que j'app uie moins sur le papier la création de la société en 2000 que cette
lorsque j'écris.» clientèle représente une part non négligea-

ble de la population (ndlr: estimation 13 à
Stylos décalés 15%) .»

Des crayons existent aussi avec des Aujourd'hui, la plupart des personnes
pointes décalées par rapport au corps de concernées vivent fort bien avec cette par-
l'objet, pour que les gauchers puissent voir ticularité. Parfois, un véritable handicap
ce qu'ils écrivent et dessinent, leur main surgit là où on ne l'attend pas du tout,
cachant souvent les lettres au fur et à me- Comme chez cette enseignante. «Je suis
sure qu'elles sont formées, à moins de po- gauchère et utiliser un tableau noir est une
sitionner bras et poignet en arc de cercle. véritable torture. Car mes manches sont
Autre exemple: les ciseaux. Avec un outil toujours imbibées de poussières de craie et
courant, un gaucher a tendance à écarter mon écriture effacée à moitié...» .
les lames au lieu de les rapprocher. Les la- Gauchers comme droitiers, les écoliers
mes ne sont plus en contact et la coupe de- sont priés de ne pas rire.

: Pour Jean-François Lovey, chef
• du Service cantonal de l'ensei-
: gnement, les choses sont clai-
: res. «Le Département de l 'édu-
'¦ cation considère que le fait
: d'être gaucher n'est ni un handi
: cap ni une faiblesse ou une infé-
'¦ riorité à corriger. Nous prenons
: simplement acte du fait que des
\ enfants naissent avec la faculté d'être plus à l'aise du
: côté gauche. L'école construit ses pratiques et le com-
: merce développe ses produits adaptés en tenant
'¦ compte de cette réalité.» Quelles sont les consignes
: données par le service cantonal aux enseignants
] confrontés à des gauchers? «De ne pas forcer. De ne
: pas obliger ou contraindre. Sauf si l'enfant manifeste
: une hésitation, s 'il n 'est pas latéralisé et que l'on ne sait
[ pas bien, ni les parents ni le corps enseignant, s 'il est
: réellement droitier ou gaucher. Dans ce cas, on peut, en
: accord avec les parents, essayer d'incliner dans un
'¦ sens ou dans l'autre. Il s 'agit toujours de travailler sur la
: pente naturelle de l'enfant.» Aucun test spécifique n'est
j utilisé en Valais pour dépister les gauchers. «Dans la
: plupart des cas, cela est rapidement perçu, souvent par
: les maîtresses de classes enfantines, à travers des jeux
'¦ ou la prise spontanée du premier crayon. » GB

aingauche.cor

TEMOIGNAGE D'UNE FAMILLE SÉDUNOISE

«Pas de souci majeur à l'école»
«J 'ai appris à écrire sans buvard,
sans faire de tache. A l 'école?
Non, pas de souci particulier
avec le fait d'écrire de la main
gauche», explique Abigaëlle, 12
ans, de Sion. Pour éviter les pâ-
tés sur son cahier de math, elle
a un truc. «J'utilise une encre
qui sèche très vite. Le seul petit
problème, c'est de ne pas voir
les lettres que j'écris. Elles sont
cachées au fur et à mesure par
ma main gauche.» Pas de quoi
traumatiser cette jeune fille qui
va commencer dans quelques
jours sa première année au cy-
cle d'orientation. Sa maman et
son papa, Liliane et Yves Bru-
nelli, confirment. «Nous som-
mes aussi tous deux gauchers
et nous n'avons subi aucune

brimade à 1 époque à l'école.
Pour notre fille , c'est pareil.»

Liliane, qui donne des cours
d'art plastique, peut témoigner
de la créativité des gauchers.
«Ce sont souvent des artistes.»
Quand à Abigaëlle, si elle utilise
une plume spéciale, pour le
reste, la jeune fille se débrouille
sans matériel adapté. «Pour les
ciseaux, nous utilisons la main
droite, nous sommes un peu
ambidextres», témoigne la ma-
man.

Et sa fille de surenchérir:
«Au basket, je dribble de la main
gauche, mais au foot, c'est le
pied droit.» GB

Abigaëlle et sa maman Liliane
écrivent de la main gauche, BITTEL

disposent de nombreuse
ris et du clavier d'ordinat
par l'ouvre-boîte, le tire-b
versé ou encore la louche
Sans parler du sécateur, i

hon ;
:c be

'e-Micnel Bertrand), ainsi i
> (Editions Jouvence), ou e

GAUCHERS CÉLÈBRES
De Vinci à Hendrix
De nombreuses personnalités se sont forgé leur celé
brité à la force du poignet gauche. De Léonard de Vinci
à Paul McCartney en passant par Verlaine, Chaplin, le
mime Marceau, John McEnroe. Gaucher rime avec dex
térité. Demandez en confirmation à l'inventeur du Ru-
bik's cube ou encore au champion du monde des ral-
lyes, Sébastien Loeb. Autres célébrités: Bill Gates et
Barack Obama. Mais mon héros restera à jamais le gui
tariste Jimi Hendrix, qui jouait sur un instrument pour
droitier comme si de rien n'était, en inversant les cor-
des. Aujourd'hui, même si on laisse l'écolier gaucher
écrire en paix , cette particularité a tout de même sa
journée internationale, fixée le 13 août, GB

PUBLICITÉ
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ia première TOIS que
nous l'avons visité»
CÉDRIC DURIER

«Tu peux vraiment faire résonner le
poin t d 'interrogation dans cette
p hrase, car ici ça résonne», souligne le
metteur en scène Cédric Dorier à Ca-
role Epiney, l'une des deux comé-
diennes qui interprétera «La vie de
Marie» de Rilke demain et samedi au
lac souterrain de Saint-Léonard. A
l'heure des répétitions, l'ambiance
est déjà féerique. La balade poétique
promet donc d'être belle, grâce au ta-
lent des artistes aidées par l'am-
biance si particulière de la grotte.
«C'est vrai que ce lieu est très chargé;
cela nous a frappés la première fois
que nous sommes venus le visiter»,
note Cédric Dorier.

Avec Marie-Laure Vidal-Garcia, la
Sierroise Carole Epiney revisite le
texte de Rainer Maria Rilke racontant
la vie de Marie. Le ton est juste. Les
mots touchent l'âme. «C'est la pre-
mière fois que je dis un texte aussi
mystique, spirituel. J 'ai redécouvert la
vie de Marie aussi», raconte la comé-
dienne valaisanne. Idem pour sa col-
lègue Marie-Laure Vidal-Garcia qui
ne cache pas son admiration pour
l'écriture de Rilke. «C'esf très beau, fé-
minin, sensuel», remarque-t-elle.

Mots sur la plage
Les comédiennes déclameront

les poèmes depuis la petite plage de
sable au fond du lac, devant les dizai- Le public sera réparti dans des barques au pied de la petite plage où se produiront les comédiennes
nés de spectateurs installés dans des Ambiance féerique, MAMIN

«Ce lieu est très chargé;
cela nous a frappé
0 *«% MVAIM ÎAWA £^S^ 

#».
! ¦«•%
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¦¦, ny-  ̂ METTEUR EN SCÈNE

barques. «Au début, nous avions ima- tra
giné déjouer dans une barque, mais le sci
public n 'aurait pas pu suivre la repré- la
sentation des autres barques. Et la pe- su
tite p lage est idéale. Elle permet d'ins- pk
taurer une belle ambiance», ajoute le]
Cédric Dorier. Sur la plage, les jeunes bù
femmes peuvent également profiter réi
de décors qui existent depuis tou-
jours dans le lac souterrain. Une sta- zéi
tue de la Vierge Marie permet par gei
exemple aux deux comédiennes de m<
se recueillir, en interprétant les poè- cie
mes. «Elles ont le rôle de conteuses. Il y ph
a un certain p laisir de la langue; les les
mots sont très importants dans notre vo

PUBLICITÉ
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En fin d'après-midi, les train:
circulaient à nouveau norma
lement sur l'ensemble de la I
gne du Matterhorn-Gottharc

travail», explique le metteur en
scène. Autre mot d'ordre des artistes:
la simplicité. Aucun spot lumineux
supplémentaire n'éclaire la petite
plage; seules des bougies iUuminent
le lieu et permettent de créer une am-
biance intimiste. L'effet est très
réussi.

Outre les deux comédiennes, Ali- La Sierroise Carole Epiney (à gauche) et la Grenobloise Marie-Laure TCS. L
zée Frossard, une jeune Fribour- Vidal-Garcia , devant la statue de Marie, MAMIN raient
geoise de 12 ans, se produira égale- sont c
ment sur cette scène de sable. Avec sa crétar
claire voix d'enfant, elle chantera semble à une voix d'ange. Et les anges A voir vendredi à 18 h30 et samedi à 17 h30. enven
plusieurs morceaux classiques entre correspondent bien à cette ambiance KS^Mr^reX"^^ navette au ou un,
les poèmes. «L'idée de chercher une mystique», raconte encore Cédric lac souterrain, infos et inscriptions au 0793606821 tél. 02
voix d'enfant est venue car elle res- Durier. Moment de grâce garanti. ou 0274558535. sectio

¦Koesie souterraine
r JK

THEATRE ? Deux comédiennes content «La vie de Marie» de Rilke
sur les rives fantomatiques du lac de Saint-Léonard dès demain.
Une expérience peu ordinaire. A tenter absolument.
CHRISTINE SAVIOZ

Le Relais

• Brasserie avec menu du jour à 17.- à midi
• Restaurant avec 4 menus à choix et ca rte
• Ouverture aussi le .dimanche
• Produits et vins du terroir.

http://www.hupka.ch
http://www.pfyn-finges.ch
mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
mailto:relaismiegeois@netplus.ch
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LE LOUP À HÉRÉMENCE

Plusieurs chèvres
sous ses crocs

Après les moutons, c'est à des chèvres que le loup s'est
attaqué, LE NOUVELLISTE/A

GILLES BERREAU

Un troupeau de chèvres a
été attaqué à deux repri-
ses la semaine passée au-
dessus d'Hérémence,
probablement par un
loup. Huit chèvres ont
disparu, mais quatre seu-
lement ont été retrou-
vées, indique leur pro-
priétaire, Georges Fellay.
Des échantillons ont été
envoyés à Lausanne pour
déterminer si le préda-
teur est bien le loup, indi-
que le Service de la
chasse.

Ces attaques ont eu
lieu à Mandelon, à 2000
mètres d'altitude. «Ma
femme et moi avons vu
dans l'écurie une des chè-
vres, égorgée et éventréè»,
raconte un randonneur
fribourgeois par le biais
du service internet
«alerte-info» du «Nouvel-
liste».

Il ajoute: «Nous étions
choqués à la vue de cette
chèvre et touché par le
sentiment de révolte de la
propriétaire de la bête.»

«J'ai vu le loup!»
Toujours à Mandelon,

un autre Fribourgeois, au
bénéfice d'un permis de
chasse valaisan, est
tombé nez à nez avec, se-
lon ses dires, un loup. Il a
aussi raconté son histoire
par le biais de notre
alerte-info. «C'était sa-
medi 15 août à 11 heures

du matin, à la lisière supé-
rieure de la forêt», témoi-
gne Jean-Luc Broillet qui
s'entraînait avec ses
chiens de chasse. Des bê-
tes équipées de clochet-
tes, comme les chèvres.
«Le loup s 'est approché
avec le vent de face, mes
bêtes ne l'ont pas senti ar-
river. Il a certainement cru
entendre les clochettes des
chèvres. Lorsqu 'il m'a vu,
il n 'a pas fui.»

«Menaçant»
«Pendant p lusieurs

minutes, il faisait des al-
lers-retours, hésitant visi-
blement à attaquer. Il était
grand, environ 70 centi-
mètres. Impossible de
confondre avec un renard
ou un chien. C'était im-
pressionnant et pas du
tout rassurant. Il s 'est
montré menaçant et j'ai
bien cru ma dernière
heure arrivée. J 'avais mon
piolet, mais je ne me fai-
sais guère d'illusion en cas
de confrontation. Le Va-
lais est-il devenu dange-
reux pour les touristes?»

Autre question enten-
due hier au-dessus d'Hé-
rémence: pourquoi le
loup n'a-t-il pas toujours
été abattu alors qu 'il sem-
ble si proche des hu-
mains? «Si nous pouvions
le tirer, ce serait fait depuis
longtemps», explique un
indigène voulant garder
l'anonymat.

Nouveautés au uu
GRAND CONSEIL ? Des demi-classes pour l'étude de la première
langue étrangère en première année. Un passage plus difficile de la
deuxième au collège. La loi sur le Cycle apporte des changements.

JEAN-YVES GABBUD

En première année du cycle d'orientation,
la première langue étrangère doit-elle être
dispensée avec des cours à niveau ou dans Passage de la 2e année au collège
des demi-classes? Quelles notes faut-il Aujourd'hui, entre 15 et 20% des élèves
avoir en deuxième année du CO pour avoir sont en échec lors de la première année de
droit d'accéder directement au collège, collège. Selon les calculs effectués par Ben-
sans passer par la troisième? jamin Roduit, le directeur du lycée-collège

Ce sont là deux des questions qui ont des Creusets, 95% de ces situations sont le
provoqué le plus de débat au sein de la fait d'élèves entrés au collège avec des no-
deuxième commission chargée de l'élabo-
ration de la loi sur le cycle d'orientation.
Une législation qui sera analysée lors de la
session de septembre du Grand Conseil.

Cours de langue dédoublés
La commission présidée par la députée

Laetitia Massy a décidé, par huit voix
contre quatre, de proposer au Parlement
que la première langue étrangère sera dis-
pensée, en première année du cycle, dans
des demi-classes.

Selon Jean-François Lovey, le chef du
Service de l'enseignement, un tel dédou-

blement des classes nécessite 37 postes
supplémentaires d'enseignants.

tes situées entre 4 et 4,4. D'où l'idée d'ins-
taurer une limite minimale de 4,5 pour
ceux qui désirent entrer au lycée directe-
ment après la deuxième année du cycle. Ce
minima, déjà accepté en première lecture
par le Parlement, est accompagné par une
autre disposition. L'élève de deuxième doit
avoir «quatre niveaux I, dont deux à 4,5 au
moins et aucune note insuffisante dans les
branches à niveaux».

En adoptant ce texte, la deuxième com-
mission a décidé d'alléger, un peu, les exi-
gences requises. Le texte qui avait été
adopté lors du premier passage de la loi de-

vant le Grand Conseil fixait à trois le nom-
bre de notes 4,5 nécessaires.

Selon les estimations effectuées, si ces
exigences sont adoptées par le Parlement,
«il y aurait 15% d'élèves de moins qui passe-
rait au lycée-collègue après la 2CO», peut-
on lire dans le rapport de la commission
Massy. Le taux d'échec devrait être réduit,
puisque, selon Benjamin Roduit, presque
tous les élèves ayant obtenu au CO une
note inférieure à 4,5 redoublent une année
au collège et très peu obtiennent finale-
ment leur maturité.

Pour 2011
La loi sur le cycle d'orientation, après le

débat de septembre, devrait entrer en vi-
gueur à l'automne 2011, à moins que
l'arme du référendum facultatif ne soit uti-
lisée.

On notera encore que cette loi n'intègre
pas encore toutes les exigences du pro-
gramme Harmos, puisque le canton dis-
pose de six ans pour les mettre en œuvre.

Un nouveau record
FORMATION ? La Haute Ecole à distance de Brigue entame la rentrée
avec près de 700 étudiants. Une nouvelle progression de 15%.
PASCAL CLAIVAZ

La Haute Ecole spécialisée à
distance de Suisse à Brigue
(abréviation allemande FFHS)
a été créée en 1998. Depuis, elle
ne cesse de croître. Cette an-
née, elle comptera près de 700
étudiants. Les résultats précis
seront publiés en octobre. Il
n'empêche. A la même période
de l'an passé, ils étaient un peu
plus de 600. Cela fait de nou- tance. La FFHS et l'Université à
veau une progression de 15%. distance se regroupent d'ail-

Rappelons que la FFHS of- leurs dans la Fondation suisse
fre un cursus d'études du ni-
veau «bachelor» en économie
d'entreprise, informatique, in-
formatique de gestion et ingé-
nierie d'exploitation.

Brigue centre universitaire.
«C'esf le retour du succès de ces
branches», constatait le direc-
teur de la FFHS Kurt Grunwald.
«285 étudiants se sont inscrits à
ces branches pour Tannée 2009-
2010.» L'avenir lui inspire
confiance: «Les entreprises et les
particuliers sont entrés dans la
formation à vie. Notre offre pé-
dagogique est adaptée à ces be-
soins.» Rappelons que les étu-
des à distance permettent de

passer des diplômes en emploi.
La FFHS offre également des
cours de perfectionnement ou
des diplômes postgrade. Elle
est rattachée à l'Université à
distance, également ouverte à
Brigue. Plus ancienne que la
FFHS, elle offre des diplômes
de type universitaire. Brigue est
devenue, de ce fait , le siège
suisse pour les études à dis-

pour les études à distance (Uni-
versitâre Femstudienou FS-
CH). Le président de la FS-CH
est l'ancien conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder. Il préside
donc également la FFHS. Préci-
sons que le Centre d'études de
Sierre est une filiale du Centre
suisse pour les études à dis-
tance. Il dispense des diplômes
de type universitaire en Ro-
mandie.

Histoire d'un succès. Lors de
son ouverture en 2000, a FFHS
n'accueillait encore que 71 étu-
diants. En 2001, ils furent 107,
en 2002, 254, en 2003 395 et
ainsi de suite jusqu 'à cette an-

née, où ils atteignent la barre
des 700. Ces chiffres ne concer-
nent que les étudiants en diplô-
mes ou en bachelor. A ceux-là
PUBLICITÉ 

s'ajoutent environ 150 person-
nes inscrites dans les forma-
tions continues ou les diplômes
postgrades.
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• Gestion & Comptabilité générale 02 septembre
• Marketing & Communication 25 août
• Assistant e en Management d'Entreprise 04 novembre
• Management & Ressources humaines 02 novembre

New Coït dès CHF 16'490.-
Génial espace de rêve au nouveau look.

A

*V

.T

I/o- 1 ou en), naDitacie moauiaDie avec un plus grand volume de enargement
jusqu 'à V032 litres, plancher de chargement plat. Selon le modèle jusqu 'à
8 airbags, climatisation et tempomat. En versions 5-Door ou 3-Door, déjà dès
CHF 16'490.-. Venez la tester maintenant!

Sjffl Super Bonus jusqu'à T50Q.-

Route Cantonale 32 -1964 CONTHEY
Tél. 027 346 16 28 - Fax 027 346 48 74

www.mitsubishi-motors.ch Génial à tout point de vue. ÂW ^Bk.
MITSUBISHI

MOTORS
Consommation normalisée: 1.1 MPI/75 ch: 5.7 L/100 km, CO, 130 g/km, cat. B; 1.3 MPI/95 ch: 6.0 L/100 km,
C0Z 138 g/km, cat. B. Moyenne CO? de tous les véhicules CH: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.

Off res d'emplo

Sion, on cherche
un(e) employé(e)

40 à 50%
de commerce

voulant relever un nouveau défi
professionnel, avec un esprit
méthodique et dynamique.
Connaissance en informatique
(Winbiz, Word, Excel), bonnes
notions de comptabilité. Expérience
des branches du bâtiment.
Age: entre 25 et 45 ans.
Faire offre à:
Dischinger S.A., à l'att. de Corinne,
Rte du Manège 59 B, 1950 Sion,
e-mail: corinne@dischinger.ch

036-526933

Entreprise en station de montagne
regroupant plusieurs secteurs

d'activité
cherche

décoratrice d'intérieur
pour aménagement commercial et
décoration d'appartements + chalets.
Entrée immédiate.
Faire offre sous chiffre O 036-526930
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-526930

Pour votre entreprise
Spécialiste
vente & suivi client
H 41 ans, très compétent et motivé
dans la vente, la gestion de réseau
d'agent, toujours en emploi, avec d'ex-
cellentes qualifications, cherche nou-
veau défi dans la vente, gestion clien-
tèle, établissement offres, suivi clients,
service client... Très à l'aise dans les
contacts et l'établissement d'une rela-
tion de confiance. Langue français avec
bonnes connaissances allemand, basi-
que anglais.
Mon objectif est de travailler essentiel-
lement depuis mon Home Office avec
internet, téléphone et quelques sorties
en extérieur. Très bonne compréhen-
sion des outils informatiques, CRM...
Home Office en Valais, taux d'activité
accepté 80 à 100%, valais67@mac.com

012-716725

la rujfliqtte deftouhaits
Maintenant Déiai Pour

C'est dU Sérieux! la transmission #*
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Grand-père et grand-maman.
036-526931

recherche
tableaux et objets d'art
pour nos ventes aux enchères d'automne 2009. Nos experts se dépla-
cent sur rendez-vous à votre domicile ou se tiennent à votre disposition
pour estimer vos collections, de 12 h à 18 h:

?

NEUCHÂTEL 
Hôtel Beau-Rivage 
mardi 25 août 2009 

BIENNE 
Hôtel Elite 
jeudi 27 août 2009 

GENÈVE 
Hôtel Le Richemond 
mardi 1er septembre 2009

LAUSANNE 
Beau-Rivage Palace 
jeudi 3 septembre 2009 • •

RIBAUPIERRE FRANçOIS DE, Enfant d'Evolène, pastel.
Vendu CHFi8'ooo - le 30 mai 2009 à Martigny.

Galerie du Rhône
Galerie du Rhône Grand-Pont 17 CH-1950 Sion 
Tél +41 (0)27 322 00 50 Fax +41 (0)27 322 02 50 E-mail:
contact@art-auction.ch Catalogue on line: www.art-auction.ch

http://www.energie-hydraulique.ch
http://www.cefco.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:corinne@dischinger.ch
mailto:valais67@mac.com
mailto:contact@art-auction.ch
http://www.art-auction.ch
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L horaire en continu se précise
ORSIÈRES ? L'étude de l'instauration de l'horaire en continu dans les écoles d'Orsières se poursuit.
Mais rien ne se fera sans une votation populaire. Le point de la situation.

POURQUOI L'HORAIRE
EN CONTINU?

«La décision finale appartien
dra à la population d'Orsières
et à l'assemblée du CO»
JOËL Dl NATALE

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Si la rentrée scolaire 2009 va se dérou-
ler sans changement notoire dans les
écoles d'Orsières (enfantine, primaire
et cycle d'orientation), il pourrait en
être autrement à l'avenir. La com-
mune étudie en effet l'opportunité
d'instaurer, au plus tôt pour la rentrée
scolaire 2011, l'horaire en continu. Le
point sur l'avancement du dossier
avec Joël Di Natale, vice-président de
la commune, et président des com-
missions scolaires de l'ERVEO et des
écoles d'Orsières.

M. Di Natale, le projet d'horaire continu
est à l'étude depuis début 2008.
Qu'avez-vous entrepris jusqu'à
aujourd'hui?
Dans le courant de l'année 2008, nous
avons visité, avec les directions des
écoles, le système en vigueur à Vis-
soie. Le projet a ensuite été présenté
aux enseignants concernés et des
sondages ont été effectués, avec des
résultats qui nous ont incité à pour-
suivre la démarche. Cette année, des
groupes de travail ad hoc ont été for- I StiaHHHII  ̂ J^̂ ^̂ ^̂ MHHi Ĥ^̂ ^̂ Mî MHII^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂
mes pour peaufiner le projet. Ce der- A l'exemple de ceux de l'école de Podemainge, tous les élèves des écoles d'Orsières pourraient bientôt expérimenter la formule
nier a aussi été présenté à la popula-
tion d'Orsières.

Une séance publique a eu lieu le 22 juin
dernier. Qu'en est-il ressorti?
Plus de 300 personnes ont assisté à
cette séance. Un groupe de mamans a
mis sur pied une seconde séance le 28
juin afin de faire part des soucis que ce
projet suscite, notamment au niveau
de l'importance du repas de midi
dans la famille - avec l'horaire en
continu, tous les élèves mangent à
l'école à midi - et du rôle de la mère
au foyer. Enfin , le 29 juillet dernier, le
Conseil municipal d'Orsières m'a
chargé de poursuivre les démarches. Il
s'agit notamment de préparer une
éventuelle votation populaire.

Le dossier est donc toujours en phase

de l'horaire en continu, LE NOUVELLISTE/*

d'ailleurs s'agir d'une double votation
puisqu'en parallèle, nous étudions les
besoins en structures d'accueil
(UAPE, crèche...) qui, elles aussi, de-
vraient être soumises au verdict po-
pulaire.

Quels sont les éléments clés du dossier?
Nous savons déjà , suite aux sondages
effectués, que la population est divi-
sée quant à l'intérêt de mettre en œu-
vre l'horaire en continu. En plus du re-
pas de midi, une autre des interroga-

VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNE. PRÉSIDENT DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DE L'ERVEO ET DES ÉCOLES D'ORSIÈRES

tions concerne les activités et place-
ments en structures de l'enfant àla fin
de la journée scolaire qui, en cas d'ho-
raire en continu, interviendra vers
15 heures. A ce stade, je peux préciser
que les parents auront le choix.

Quelles seront les conséquences de cet
horaire pour les villages de Bourg-Saint-
Pierre, Liddes et Sembrancher, dont les
élèves se rendent au CO à Orsières?
Au préalable, je précise que les prési-
dents de ces trois communes sont en-

trés en matière et qu'ils attendent
avec intérêt l'évolution du dossier. Au
niveau des écoles enfantines et pri-
maires, rien ne changera. Au niveau
du CO, le seul changement sera la
possibilité, pour ces élèves, de rentrer
plus tôt à domicile.

Mais il faudra alors que les com-
munes mettent sur pied et financent,
si elles le désirent, un transport sup-
plémentaire.

L'horaire en continu à Orsières, c'est
donc pour bientôt?
Nous n'en sommes encore pas là,
même si le dossier avance vite. Une
fois finalisé, le projet sera à nouveau
présenté, dans le courant de l'au-
tomne, aux autorités, aux ensei-
gnants, aux parents et au DECS. J'es-
père ensuite pouvoir mettre sur pied
une votation populaire au cours du
printemps '2010. Et en cas de succès,
l'entrée en vigueur sera pour la ren-
trée scolaire 2011.

Pour Joël Di Natale, plu-
sieurs arguments plaident
en faveur de l'instauration de
l'horaire en continu. Du côté
des parents, ils auront le
choix d'accueillir leurs en-
fants au terme de la journée
d'école, de les laisser dans
une structure d'accueil ou
encore de leur offrir une acti-
vité parascolaire (sport, cul-
ture, art). Le couple aura en-
core le choix de travailler ou
d'exercer d'autres activités
nécessaires au bon fonction-
nement familial.

Mais c'est surtout pour les
enfants que les avantages
sont nombreux selon M. Di
Natale: «Je citerai , pêle-
mêle, la diminution du nom-
bre et du temps de déplace-
ment (moins de fatigue et
plus de sécurité); la fin des
rentrées tardives pour les
élèves de La Fouly et de
Champex; une meilleure
gestion des activités para-

: scolaires; une organisation
i plus favorable du travail à
'¦ domicile et des loisirs en fin
: de journée, notamment des
'¦ activités sportives; un retour
: avant 16h 30 à la maison
: pour les élèves de Liddes et
: de Bourg-Saint-Pierre; un
: horaire similaire pour tous
\ les élèves en début et en fin
: de journée; des activités ex-
: trascolaires possibles pour
[ les élèves des villages qui ne
: peuvent être véhiculés par
• les parents; des soirées fa-
'¦ miliales plus décontractées
: car les tâches à domicile
\ peuvent être effectuées
: avant le début de soirée;
: / 'opportunité de redonner de
'¦ l'importance au souper, no-
: tamment dans les familles
| où les papas sont absents à
'¦ midi. En définitive , les en-
: fants auront eux aussi plus
'¦ de choix.»

d'étude?
Oui. Rien n'a encore été décidé quant
à l'instauration, ou non, de l'horaire
en continu. Le cas échéant, la déci-
sion finale appartiendra à la popula-
tion d'Orsières et à l'assemblée géné-
rale du cycle d'orientation. Il pourrait

STAND DU DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS À LA PROCHAINE FOIRE DU VALAIS

Pour dix jours, un village éphémère sort peu à peu de terre

Pour équiper le futur bistrot militaire, les soldats n'hésitent pas
à creuser un véritable réseau d'égouts. HOFMANN

Les hommes ont six semaines pour assembler 1250 m3 de bois,
un travail de fourmi, HOFMANN

OLIVIER HUGON

Le chantier ouvert ce lundi par
l'armée autour du CERM est lit-
téralement pharaonique. Près
d'une centaine d'hommes s'af-
fairent pendant six semaines à
monter et à équiper, pièce par
pièce, les 13 000 m2 de stands
qu'occupera le Département de
la défense, de la protection de la
population et des sports pen-
dant la cinquantième Foire du
Valais. «C'est la force d 'interven-
tion en cas de catastrophe qui est
mobilisée pour cette mission», ex-
plique le capitaine Sébastien
Neuhaus, responsable de la
construction. «Ils sont en service
long. Et ils seront renforcés, d'ici à
deux semaines, par une compa-
gnie en cours de répétition, une
cinquantaine de soldats, sous-of-
f iciers et officiers. » En tout, 150
personnes travailleront alors sur
le site jusqu'au 31 octobre. Sau-
veteurs, sapeurs ou pontonniers,
ils dorment dans les abris PC de
Vollèges et Sembrancher.

Gros chantier. Et ils ne devraient
pas vraiment chômer. Les effec-
tifs sont moins importants que
ce qui était prévu et tout le
monde devra travailler plus pour
gagner... la même solde. «On fait

7 heures - midi, 13 heures - 18
heures et 19 heures - 20 heures,
cinq jours sur sept. Et la dernière
semaine avant l'ouverture, ce sera
même du sept sur sept, puisque
nous avons beaucoup d'infra-
structures à monter sur la route
du Levant qui ne fermera qu 'à ce
moment-là.»

.Les militaires sont habitués à
ce genre de chantier. Depuis
2004, déjà à Martigny, ils multi-
plient les expositions. La der-
nière en date? La Ghela 2008 à
Coire. Le même matériel est ré-
utilisé à chaque fois. 1250 m3 de
bois sont nécessaires à la réalisa-
tion des différents pavillons. Ils
ont été acheminés depuis fin
juin déjà à l'arsenal du Guercet.
Les vis utilisées, mises bout à
bout , mesureraient 25 kilomè-
tres de long. Sion-Martigny.

Bistrot sur trois étages. Le seul
bistrot militaire, construit entre
les champs d'abricotiers, entre la
route du Levant et le cimetière,
est gigantesque: 27 mètres de
long par 12 de large, sur trois éta-
ges! «C'est le p lus grand bâtiment
qu'on n'ait jamais construit», as-
sure le capitaine Neuhaus. «Nous
avons même creusé un réseau
d'égouts pour l'équiper.»

L'armée dispose de moyens impressionnants, comme cette grue
de 90 tonnes, la plus grande de l'arsenal militaire, HOFMANN

ne- yx
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SAINT-MAURICE ? Le cinquième concours international pour
orgue se déroule jusqu'à samedi. Rencontre avec l'un des jeunes
participants, à l'issue des épreuves préliminaires.

dès 12 ans, alors que les enfants

W m

MARIE DORSAZ
Dans la basilique de l'abbaye,
les auditeurs sont attentifs. Si-
lencieux, ils se laissent empor-
ter par le son puissant de l'ins-
trument, qui envahit l'espace à
lui tout seul. A ses commandes,
TomWinpenny, 26 ans. «C'était
bien, mais j 'aurais pu mieux
faire », concède-t-il, une fois sa
prestation terminée. Depuis le
12 août, le jeune Anglais parti-
cipe au concours international
pour orgue à Saint-Maurice,
dont la finale aura lieu ce sa-
medi. Rencontre à l'issue des
épreuves préliminaires qui se
sont déroulées en début de se-
maine et qui ont regroupé une
vingtaine de musiciens.

Du piano à l'orgue
Né à Manchester en 1983,

TomWinpermy a grandi à York,
au nord de l'Angleterre. Alors
qu'il était enfant de chœur, il
est tombé amoureux des sono-
rités de l'orgue de la cathédrale
dans laquelle il chantait. «J 'ai
été marqué par cet immense
instrument dont le son était si
puissant.» Pratiquant déjà le
piano depuis ses quatre ans, le
jeune Tom s'attaque à l'orgue

de son âge choisissent plutôt la
guitare ou la batterie. «Pour
moi, l'orgue est simplement
l'instrument le p lus communi-
catif» , assure-t-il.

A 13 ans, il entre à l'Eton
Collège, une école très réputée
dotée d'un département dédié
à la musique. «Je n'aurais pas
pu m'y inscrire si je n'avais pas
obtenu une bourse», raconte-t-
il. Le musicien part ensuite étu-
dier au King's Collège, à Cam-
bridge. Pour financer ses étu-

m Winpenny, l'un des virtuoses d
c est I instrument le plus communicatif», explique-t-il. LE NOUVELLISTE

des, il devient l'organiste de la ravant. Celui de Saint-Albans, tellerie monastique des sœurs
chapelle de l'établissement, ainsi qu'une compétition, à bernardines, à Collornbey. L'oc-
Une fois sa formation termi-
née, il joue à la cathédrale
Saint-Paul à Londres, durant
deux ans, puis devient le titu-
laire de la cathédrale de Saint-
Albans, poste qu'il occupe de-
puis un an aujourd'hui.

«Le niveau
est très élevé»

Tom Winpenny n'a parti-
cipé qu'à deux concours aupa-

gue depuis ses 12 ans. «Pour moi

Miami, qu'il a remportée. C'est casion pour lui de visiter un
la première fois que le jeune peu le pays. «Je me suis déjà
homme vient à Saint-Maurice, rendu à Lausanne. J 'y suis allé
«J 'ai découvert ce concours sur visiter le Musée olympique et,
l 'internet. Puis j 'ai demandé des bien entendu, la cathédrale,
informations à Jérémy Filsell, C'est une région magnifique. »
un ancien membre du jury et un L'Anglais est-il confiant pour la
bon ami», raconte le virtuose, suite de la compétition? «J 'es-
«II m'a assuré que c'était très père gagner, évidemment. Mais
bien organisé.» le niveau est très élevé.» Verdict

Durant son séjour en Valais, ce samedi 22 août à 16h30 à la
le jeune homme loge dans l'hô- basilique.

es
;re d'Etat Esther V
nouvelle diffusée

gagner,

DÉFIS DU JUBILÉ À SAINT-MAURICE
I ™ I I "Un trail

Organiser une épreuve d'en-
durance extrême en faisant le
tour des dix communes du dis-
trict de Saint-Maurice par les
sentiers bibliques: l'idée a été
lancée en 2006 par l'Associa-
tion des chemins bibliques
pour marcher vers le grand Ju-
bilé des 1500 ans de la fonda-
tion de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice (515-2015).

De 7 à 52 kilomètres. La qua-
trième édition de cette compé-
tition se déroulera le samedi 10
octobre.

Si le parcours de 68 kilomè-
tres (avec arrivée et départ à
Saint-Maurice) est qualificatif
pour l'Ultra-Trail du Mont-
Blanc 2010, des défis plus mo-
destes qui ne sont pas l'apa-
nage des sportifs confirmés
sont aussi proposés sur des dis-
tances de 7 à 52 kilomètres
pour des dénivellations de 450
à 2048 mètres, avec des arrivées
à Vérossaz, Mex, Evionnaz, Sal-
van, Finhaut et Vernayaz.

Chacun choisit son itiné-
raire en fonction de son envie
ou de sa forme physique.

En outre, les participants
aux éditions précédentes peu-
vent poursuivre leur tour du
district là où 0s l'ont laissé pré-
cédemment.

Mlhllll|UC
en- En 2008, plus de 150 cou-
t le reurs avaient relevé le chal-
iis- lenge.
les Une médaille représenta-
été tive est éditée. Elle constituera
;ia- l'un des dix éléments qui, à
ues terme, formeront un ensemble
Ju- commémoratif puisque cha-
da- que pièce -qui évoque une des
au- collectivités du district - pourra

être insérée dans la croix spé-
ciale du jubilé. Après Saint-

ua- Maurice, Massongex et Véros-
pé- saz, c'est Mex qui sera à l'hon-
i 10 neur de la 4e édition des Défis

du Jubilé,
nè-

Inscriptions obligatoires. Les
inscriptions sont obligatoires.
Une participation aux frais de
10 francs (sans la médaille) est
demandée dès 16 ans. Avec la
médaille-collection, le mon-
tant est fixé à 20 francs pour
tous les participants. La finance
d'inscription est à verser au dé-
part lors du retrait du numéro
de contrôle. LMT/C

Renseignements (têtes de Défis, plans,
profil, survol virtuel pas à pas, temps de
référence et temps impartis, conseils,
transports...) et inscriptions sur
www.st-maugym.ch, www.chemins-bi-
bliques.ch ou par au 0244852668 (le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î î ^M^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^ M

f°irL°f
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UNIVERSITÉ POPULAIRE DAIGLE

Découvrir
le chinois mandarin
L'Université populaire du district d'Aigle démarre sa
nouvelle saison avec 55 cours, conférences et balades
au programme. Informatique, langues, comptabilité,

http://www.st-maugym.ch
http://www.unipopaigle.ch
http://www.gold-cash.ch
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Après les larmes.
le réconfort
SAVIÈSE ? L'abbé Jean-François Luisier a, depuis mardi, la lourde
tâche de succéder au curé Grégoire Zufferey, disparu tragiquement

xd - gb

le soir du 31 décembre dernier au Prabe. Rencontre
CHRISTINE SCHMIDT • "j'IlïJllB
Personne, à Savièse comme ail-
leurs, n'a oublié Grégoire Zuffe-
rey, le curé de la paroisse savié-
sanne enlevé aux siens le soir
du réveillon, il y a à peine sept
mois... Sept mois durant les-
quels les fidèles, encore et tou-
jours marqués par cette tragi-
que et incompréhensible dis-
parition, ont montré «un cou-
rage exemplaire». C'est du
moins la première impression
de l'abbé Jean-François Luisier
qui, depuis mardi, a pris ses
quartiers à la cure de Saint-Ger-
main pour succéder à celui
qu'il appelle volontiers son
«grandfrère». «Grégoire était un
camarade de séminaire. Il était
en outre un bel exemple pour
tous ceux qui l'ont côtoyé...»,
confie encore le désormais
nouveau curé de Savièse.

Comme un retour
aux sources

Agé de 43 ans et originaire
de Saillon, Jean-François Lui-
sier n'est pas inconnu des pa-
roissiens saviésans. Après avoir

«Je ne suis pas
un converti...
Devenir curé
était pour moi
une évidence
depuis ma
jeunesse...»
JEAN-FRANÇOIS LUISIER
NOUVEAU CURE DE SAVIESE

décroché sa licence en théolo-
gie à l'Université de Fribourg,
et roulé sa bosse durant six
mois dans un monastère du
sud de la France, c'est en effet à
Savièse que le guidera sa foi
dans un premier temps. «C'est
vrai... J 'ai fait mes classes d'ap-
prenti curé ici, à Savièse, entre
1992 et 1996 comme vicaire au
côté du curé Raphaël Ravaz
avant d'être nommé prieur de la
paroisse de Vétroz.» Une mis-
sion que Jean-François Luisier
assumera durant treize ans.

Une vocation Jean-François Luisier n'est pas inconnu des paroissiens saviésans, lui qui a fait ses classes d'apprenti curé
sans quiproquos entre 1992 et 1996 à Savièse avant d'être nommé prieur de la paroisse de Vétroz. LE NOUVELLISTE

Et lorsque l'on interroge le
nouveau curé de Savièse sur les
raisons de sa vocation, ce sont
les cloches de l'église de Saint-
Germain qui se mettent sou-
dain à chanter... Comme un si-
gne, une réponse. «Je suis issu
d'une famille très croyante. J 'ai
en outre toujours participé, en-
fant déjà, aux mouvements de
la jeunesse catholique. J 'ai en-

suite eu la chance de rencontrer
des prêtres qui m'ont encouragé
à accomplir ma vocation. L'un
d'eux ne fu t  autre d'ailleurs que
le curé de la paroisse de Saillon,
l'abbé Léonce Bender. Je ne suis
donc pas un converti... Devenir
curé était pour moi une évi-
dence.»

Bienvenue aux jeunes
Mais ce sont aussi ses nom-

breux engagements et ses
contacts réguliers avec les jeu-
nes chrétiens qui, sans cesse,
motivent «notre» curé à prê-
cher la bonne parole. «Dès que
Ton rassemble des gens aux
croyances similaires, on se rend

compte de notre appa rtenance
commune. Les jeunes y sont très
réceptifs, raison pour laquelle je
compte bien ouvrir toutes gran-
des les portes de la cure aux jeu-
nes Saviésans.»
Une messe d'installation du nouveau
curé sera célébrée le dimanche 30 août
à 10 h en l'église de Saint-Germain.

GRÉGOIRE DANS TOUTES LES MÉMOIRES
Grégoire Zufferey avait pour habitude, chaque
soir du Nouvel-An, de gravir le Prabé pour se re-
cueillir et «bénir la commune», selon ses propres
termes. Un pèlerinage qui coûta la vie au curé, le 31
décembre dernier. Un pèlerinage qui est au-
jourd'hui partagé par bien des paroissiens, nom-
breux à prendre le chemin menant au sommet de
cette montagne qui domine Savièse. Un chemin
parfois vertigineux, oui, mais où la Vierge Marie
veille de son petit oratoire, là aussi où devrait
être installée prochainement une plaque en sou
venir (photo) du défunt curé. Autre geste en mé-

moire du curé Zufferey, celui d'un groupe qui a ré-
cemment constitué une section officielle d'hospita-
liers et d'hospitalières de Notre-Dame de Lourdes à
Savièse, sous le nom de section saviésanne de
brancardiers et d'hospitalières de Notre-Dame de
Lourdes. «Cette initiative a été prise suite au décès
de notre regretté curé qui était membre de ce qui
n'était alors qu 'une amicale...», explique l'un des
membres, Grégoire Luyet. «Le but de cette section
est d'organiser des pèlerinages à Lourdes et d'of-
frir une journée de travail par an en faveur du home
de Zambotte. En 2010, nous inviterons d'ailleurs
toutes les personnes intéressées à se joindre à
nous pour le pèlerinage de printemps.» CHS

Jeudi 2C aOût 2009 Le Nouvelliste
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NENDAZ GHERLA

Le panneau d'entrée à Basse-Nendaz. LE NOUVELLISTE

PACTE NENDAZ-GHERLA

Dix ans d'amitié
CHARLY-G. ARBELLAY

La commune de Nendaz et l'association d'amitié Nen-
daz-Gherla accueillent leurs amis roumains ainsi que
les représentants de la ville française d'Yzeure dès au-
jourd'hui jeudi et jusqu'à mardi 25 août. Ces rencon-
tres coïncident avec le 10e anniversaire du pacte
d'amitié, le 20e de la création de l'Opération villages
roumains (OVR) et la chute du dictateur Ceausescu en
1989.

lïois temps forts souligneront le séjour des Rou-
mains à Nendaz. Le premier aura lieu demain vendredi
21 août dès 20 h30 à la salle de la Biolette à Basse-Nen-
daz. Le groupe folklorique Ardealul de Gherla offrira un
spectacle qui servira à financer les frais de leur voyage
en Suisse. Il se produira également dimanche 23 août à
18 heures à Veysonnaz.

Samedi marquera le 10e anniversaire du traité
d'amitié et une grande soirée est prévue dès 18 heures
à la salle de la Biolette à Basse-Nendaz en présence de
Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale.

A cette occasion, la Fanfarette de la Rosablanche
donnera un concert apéritif.

Place Gherla. Le troisième temps fort se tiendra lundi
24 août au barrage de Cleuson. Une messe de la Saint-
Barthélémy sera célébrée à 11 heures.

Puis, dès 18 heures à Nendaz-Station, les invités
inaugureront la place Gherla en présence d'Ovidiu
Dragan, maire de PUBLICIT é 
Gherla. A l'issue de h-^-^A cette cérémonie, le . « « j» «»
corps des sapeurs- | L6S V3G3I1GGS
pompiers présen- #¦¦•¦«»«&tera une démons- Jj -]  S0||t 1 IIGS!
tration de son sa-
voirf ire- , . V 4 assiettes«La présence de ...
la conseillère fédé- dU IOUr a midl
raie Micheline (\ii/M/fî4 ,
Calmy-Rey à notre j  Cafés Offerts 3y*w{̂
soirée est un beau j après le repas '
cadeau d'anniver- md jUsqu a fin août
saire pour notre pe-
tite association. m L j — ,,—— .,.- —
Nous sommes très W l̂ Ai^̂ ^Al l̂ ^^Mheureux de recevoir î ^^^ff^^ M^TCul

ministre des ^^^TPPPP!P!f||
Affaires étrangères. IĴ H É̂Ĵ MHLa commémora- ¦ ». M I H .I I I I .. I TTîH M̂
tion sera suivie
d 'un repas de sou-
tien», souligne Pas-
cal Praz, président
de Nendaz-Gherla.

Les vacances
sont finies!

jusqu'à

Hôtel de la Poste Sierre
Tél. 027 456 57 60

4 assiettes
du jour à midi

Cafés ofl
après le



7.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models.2
9.10 Petits Meurtres

en famille *** .
FilmTV.

10.45 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
14.00Julie Lescaut •#

FilmTV. Policier. L'affaire
Lerner.

15.35 La Guerre
à la maison

16.00 Hôtel de rêve...
en Afrique du Sud

FilmTV.
17.35 Monk
18.20 Pique-assiette

l'été
18.30Top Models.»
19.00 Lejournal de l'été»
19.30 Lejournal .2

21.10 Urgences-»
Série. Hospitalière. EU.
2009. Inédit. NFS, chi-
mie, iono... rideau! Une
femme, errant sous la
pluie en pleine nuit, est
emmenée aux urgences
par un pompier. Son poi-
gnet cassé semble indi-
querune chute.

22.35 Poltergay *
Film. Comédie. Fra.
2006. Real.: Eric Lavaine
1 h 35. Avec : Clovis
Cornillac ,Julie Depar-
dieu.

HTVSMONDï

18.30 Rêves d'hôtels.
18.40 Catherine. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Planète en question. Pa-
lestine. 22.45
TV5M0NDE, lejournal.
23.00TV5MONDE,le
journal Afrique.

9 BMasp onr

10.00 Championnats du
monde 2009. Athlé-
tisme. En direct Et à
18.00. 17.00 Total
Rugby. L'actualité de la
planète rugby. 17.30
Came in Sport. 17.45 Eu
rogoals Flash 21.30 Ber-
lin Photo Finish. 22.00
Tournoi WTA de Toronto.
Tennis. En direct.

19.10 Le news show(C).
Invités: Jean-François
Copé, David Pujadas, Fa-
brice Eboué, Daphné
Bûrki. 20.15 Croland
Magzine©(C). 20.45 Fla-
shpoint̂ 1©. Inédit.
Frères de sang. - Un cou-
pable à tout prix. - Pla-
netsAligned. 22.45 Oasis
au Bataclan Concert.

17.10 Ranthambore, le
paradis des tigres 18.00
Seine. 18.55 Ondes de
choc© 19.45 Que le
meilleurgagne ! Tira
l'arc au Bhoutan. 20.40
Nucléaire : histoires se-
crètes 23.20 A la re-
cherche de la vérité. La
cité perdue de l'Ama-
zone.

(1/2)

6.30 Les Zozios
7.35 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Lejournal
13.30 L'intelligence

du corps
Documentaire. Sciences
Rolf Pfeifer, roboticien.

13.45 tsrinfo
14.20 Devenirfemme

au Zanska r
Documentaire. Société.
Fra. 2006. Réal.:Jean-
Michel Corillion et
Hélène Fieschi.

15.45 Loges de stars 4
16.50 Beverly Hills.»

Sous le soleil d'Hawaii.

17.35 Malcolm
Mise à nu.

18.00 Championnats
du monde 2009

Athlétisme. 6e jour. En
direct. A Berlin (Alle-
magne).

20.25 FCSion/
Fenerbahçe
Istanbul

Football. Europa Ligue.
Play-off aller. En direct.
Le FC Sion joue sa place
pourla phase de poules
de l'Europa Ligue face au
redoutable club turc du
Fenerbahçe Istanbul.

22.35 Lejournal .2
23.05 Feux rouges **

Film. Thriller. Fra. 2004.
Real.: Cédric Kahn.
1 h 45. Avec : Jean-
Pierre Darroussin, Carole
Bouquet, Vincent De-
niard, Charline Paul. Un
été, sur l'autoroute des
vacances. Un homme au
tempérament impulsif
part à la recherche de sa
femme et tente d'échap-
per à un dangereux au-
tostoppeur.

0.50 Médium

france

6.15 Kid Clones.» 6.30 Télématin
6.30 TFou.» 9.05 Des jours
8.30 Téléshopping.» etdesvies .»
9.00 TFou.» 9.30 Amour,gloire
11.05 Secret Story© et beauté .»
11.55 Attention 9.55 Foudre-»

à la marche!.» lO.SOSIam.»
13.00 Journal.» 11.25 Les z'amours »
13.55 Les Feux 12.00 Tout le monde veut

de l'amour.» prendre sa place.»
Inédit. Jack et Michael 13.00Journal
rencontrent monsieur 13.45 Faits divers,
Gibson, dont la femme a le mag.»
fait une très grave réac- 14.35 Maigret.» *
tion à la crème de Film TV. Policier. Maigret
beauté, pour lui propo- et l'homme du banc,
ser un arrangement à 16.05 Nestor Burma »
l'amiable. FilmTV. Policier. Fra -

14.55 Intime Danger.» Sui. 1995. Real.: Daniel
Film TV. Suspense. Can. Losset. 1 h 30. Nestor
2007. Real.: Jason Priest- Burma en direct,
ley. 1 h 40. 17.35 Côté match du jour

16.35 Las Vegas » 17.50 Championnats
17.20 New York du monde 2009

police judiciaire .» Athlétisme. 6e jour. En
18.15 Secret Story© direct. A Berlin (Alle-
19.05 Le juste prix.» magne).
20.00Journa|.» 1 20.00Journal

20.45 R.I.S. Police 120.35 Secrets d'histoire©
scientifique© Magazine. Histoire.

Série. Policière. Fra. Lu- Prés.: Stéphane Bern.
mière morte. -Jugement Henri IV: le roi de coeur,
dernier. - Rencontres. Henri IV est le roi le plus
Avec : Philippe Caroit, populaire de l'histoire de
Stéphane Metzger, France. Séducteur ro-
Pierre-Loup Rajot, Auré- mantique, le souverain
lie Bargème. est un personnage com-

plexe et souvent mal
connu.

23.35 Cauet retourne 22.05 Tsunami,
la méthode les jours d'après.» ©

Divertissement. Hu- Film TV. Drame. GB - EU.
mour. Prés.: Cauet et Ce- 2006. 2/2. Inédit. Nick a
cile de Ménibus. Cauet récemment couvert une
et Cécile de Ménibus conférence de Pravat
sont de retour! Ils pré- Meeko. Il y a quelques
sentent les meilleurs années, le météoro-
moments de six années logue, qui annonçait la
d'émissions. probabilité d'un tsunami

1.20 Secret Story© a grande échelle sur les
2.15 Sept à huit.» côtes de Thaïlande, avait
3.15 Reportages-» écrit un rapport inquié-

La vie devant eux. tant et alarmiste sur le
3.40 Histoires sujet.

naturelles-» 23.35Journal de la nuit

rance

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.»
8.35 Toowam vacances ^
10.00 Championnats

du monde 2009
Athlétisme. En direct.

11.50 12/13
12.55 La liste gagnante .»
13.35 Inspecteur

Derrick.»
Lissy.

14.45 La croisière
s'amuse.»

16.20 30 millions
d'amis collector.»

17.00 C'est pas sorcier.»
L'électroménager, les
Sorciers font bon mé-
nage.

17.30 Des chiffres
et des lettres.»

18.05 Questions pour
un champion;»

18.45 19/20
19.55 Championnats

du monde 2009
Athlétisme. En direct.

20.10 Tout le sport.»

.5 Championnats
du monde 2009

hlétisme. En direct. Les
IUX finales les plus at-
ndues sont celle du
)0 m, avec le jamaïcain
;ain Boit au départ, et

21.30 Le Prince
du Pacifique.»*

Film. Aventure. Fra - Esp.
2000. Real.: Alain Cor-
neau. 1 h 35. Avec :
Thierry Lhermitte, Patrick
Timsit.Alafin de la Pre-
mière Guerre mondiale,
le capitaine Alfred de
Morsac débarque sur l'île
polynésienne de Fenua
Poerava.

23.10 Soir 3 -»
23.40 Tout le sport.»
23.45 Possession-» *

Film.

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 vite

que la musique
13.40 Père inconnu...

et petits imprévus.»
FilmTV.

15.30 Sous le charme
de Tahiti.»

FilmTV.
17.20 Le Rêve de Diana »
17.45 PI us vite

que la musique
17.50 Un dîner

presque parfait.»
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm »
20.20 La répet' : amour

et comédie
20.30 Déformations

professionnelles.»

lart

10.15 Question maison.»
11.00 Silence, ça pousse !

Inédit. Les bons conseils
11.05 Les petits pandas

de l'Himalaya .2
11.55 Midi les zouzous.»
13.55 Roger Hanin :

toute une vie...»
14.50 Mon corps

ce héros »
Inédit. Le cerveau.

15.40 Le Sphinx
et le pharaon .»

16.35 SOS maison.»
16.40 Expédition

Yangtsé.»
L'envol du dragon.

17.45 C dans l'air
19.00 X:eni us
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les nouveaux

paradis
Inédit. Maroc, la magie
du Grand Sud.

20.40 La nouvelle vague
allemande

Inédit.

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Ce que j'aime chez
toi. 19.55 Teen Titans.
20.20 Teen Titans. 20.45
Un nommé Cable Hogue
• Film. Western. 22.45
Le Massacre de la Saint-
Valentin (version remas-
terisée) *© . Film. Poli-
cier.

19.00 II Quotidiano
Flash 19.05 Paradisi
ecologici. Brasile: L'arci-
pelago Fernando De No-
ronha. 19.35 II Quoti-
diano.». 20.00 Telegior-
nale £ 20.35 Cash ».
20.55 Falô 22.05 CIA : le
guerre segrete. La fine
délie illusioni. 23.00 Te-
legiornale notte.

19.25 SF Bôrse.» 19.30
Tagesschau.». 20.00
Donnschtig-Jass. Invitée
Sonja Nef. 21.00 Spekta
kel der Nature. Der
grosse Schwarm. 21.50
10 vor 10.» 22.20 Aes-
chbachers Sommerjob
22.50 Berg und Geist :
Francine Jordi. DerSchla
gerstarauf dem Niesen.

19.45 Wissen vor 8 Wa-
rum ist der Marathon
immer42,195 km lang?
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau.».
20.15 Die Emtehelferin
» Film TV. Drame. 21.45
Kontraste 22.15 Tages-
themen. 22.45 Ein Chef
zumVerlieben *. Film.
Comédie sentimentale.

£DF M&
17.00 Heute .». 17.10 8.00 Born Dia Portugal.
Championnats du 11.00 Verâo total. 14.00
monde 2009.». Athlé- Jornal da tarde. 15.00
tisme. 6e jour. En direct. Amanhecer. 16.00 0
A Berlin (Allemagne). preço certo. 16.45 Verâo
21.00 Werder Brème total. 19.00 Portugal em
(AII)/Aktobe Lento (Kaz). directo. 20.00Vila Faia.
Football. Europa Ligue. 21.00Telejornal. 22.00
Play-off aller. En direct. Grande Entrevista. 22.30
Dolby. 23.00 Maybrit III- Jogo duplo. 23.30 Ca-
ner. nadâ contacto.

mmmm\m\\WÊ ~̂ 2̂% ESEBHflBESS
18.10 Championnats du 18.00 II commissario
monde 2009. Athlé- Rex. Foto perfette. 18.50
tisme. En direct. 21.35 Reazione a catena.
Segreti e sorelle.» *. 20.00 Telegiornale.
Film. Drame. 23.00Jor- 20.30 Supervarietà.
dan 23.45 FK Baki 21.20 SuperQuark.
(Aze)/FB Bâle (Sui). Foot- 23.30TG1. 23.35 Heri-
ball. Europa Ligue. Play- tage. Viaggio con le Mis-
off aller. FC Sion (Sui) / sioni Italiane che salvano
Fenerbahçe Istanbul il patrimonio artistico
(fur). dell'umanità.

18.55 Boston Légal. 18.05 TG2 Flash L.I.S..
19.30 Championnats du 18.10 Championnats du
monde 2009». Athlé- monde 2009. Athlé-
tisme. 6e jour. En direct. tisme. 6e jour. En direct.
A Berlin (Allemagne). A Berlin (Allemagne).
21.45 Championnats du 18.30TG2. 20.45 TG2.
monde 3ejour.AMis- 21.05 Estrazioni del
kolc (Hongrie). 22.20 Lotto. 21.35 The Order
Sport aktuell. 22.45 In *. Film. Action. 23.10
Treatment : DerThera- TG2. 23.30 Tre donne per
peut. un delitto. Film.Thriller.

^ )H2? mma 
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17.40 Ajuste. 18.00 No- 17.00 Nuit tango à Bue-
ticias 24 horas Telediario nos Aires. Concert. Clas-
internacional. 18.30 sique. 18.45 Récital Da-
Gente 19.15 Recetas de vid Cohen. Concert. Clas-
Cocina 19.45 Cuéntame sique. 19.45 Diverti-
cômo pasô. 21.00 Tele- mezzo. 20.30The Fabu-
diario 2a Edicion. 21.45 lous Dorseys * Film. Bio-
El tiempo 21.50 El 10 en graphie. 21.55 Rat Pack,
la espalda * Film. the King of Swing. 22.50
Drame. 23.25 Espanoles I Jazz Icons : Duke Elling-
sin fronteras ton. Concert.Jazz.

fil
15.20 Rosemary &
Thyme. 16.15 Les
maçons du coeur: Ex-
trême Makeover Home
Edition. 17.45 Alerte Co-
bra. 19.30 Ma drôle de
vie. 20.40 Nuclear
Target©. Film TV. Action.
EU. 2005. Real.: Marcus
Adams. 1 h 40. 22.20
90' Enquêtes©.

ÏÏ3Ê \%Êtà SAT.1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner, 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Das
Geisterschloss *© . Film.
Horreur. 22.25 Navy CIS.

19.40 Globally Dismis-
sed. 20.05 South of
Nowhere : Qui je suis ?.
20.30 Making the Band
20.55 Je veux travailler
pourDiddy. 21.20 Sun-
set Tan. 21.45 Rikki et
Vikki, célibs et bi. 22.10
South Park. 22.40 Sum-
mer Night. 23.30 MTV
Crispy News.

mgmmmmi 00H
PRIME

16.30 EastEnders 17.00
Casualty. 18.40 Model
Gardens 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors . 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Little Britain.
21.15 Saxondale 21.45
The Green Green Grass
Inédit. 22.15 Red Dwarf.
22.45 Extras. 23.45 The
Life ofMammals.

L'Amo

22.25 Et pour
quelques dollars
dé plus.»**©

Film. Western. Ita - Esp -
AH. 1965. Real.: Sergio
Leone. 2 h 25. Avec :
Clint Eastwood, Lee Van
Cleef.Gian Maria Vo-
lonté, Josef Egger. Des
chasseurde primes sont
obligés de s'associer
pour mettre la main sur
un dangereux repris de
justice.

0.55 Rap connection ©
FilmTV.

22.15 Da Da Da
Documentaire. Musical.
Ail. 2009. Inédit. L'his-
toire d'un tube. Avec les
paroles archisimples de
son tube «Da Da Da», le
groupe Trio a su comme
aucun autre capter le
public de plus de trente
pays.

23.15 La fièvre du rock
allemand

0.15 Arte culture
0.30 Dernier Domicile

connu **
Film.

©\ ^
18.40 Rick Hunter.
19.35 Friends. 20.35 II
était une fois le Bronx

**. Film. Drame. EU.
1993. Real.: Robert De
Niro. 2 h 5. 22.45 WWE
Superstars. 23.30 Ensor
cellement sensuel*© .
FilmTV. Erotique. EU.
1999. Real.: Mindy De-
Baise. 1 h 25.

psi
14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Seal
dans Best of. 18.30Alti-
tubes + M3 Puise en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.

SWR»
20.00 Tagesschau.».
20.15 Das Beste aus «Zur
Sache Baden-Wùrttem-
berg ! ». 21.00
Dynastien. Das Stinnes-
Imperium. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen
entdecken. Der
Gewùrze-Check. 22.30
Deutschland ade. Au-
Pair-Oma gesucht.

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Schuld
und Siihne. 21.15 CSI,
den Tatern auf der
Spur©. EisigerTod. 22.15
Bones, die Knochenjâge-
rin. 23.10 Prison Break

i Top secret**
n. Comédie. EU. 1984.
al.:JimAbrahams,
ryZucker et David
cker. 1 h 30. Avec :
Kilmer.OmarSharif,

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de mercredi
12.00 et 13.00 Nouvelle diffusion de la
boucle francophone de mercredi 18.00
Le journal et la météo 18.15 Rock
OZ (3/4) 18.40 L'entretien avec Sté-
phane Rudaz, directeur de course du
Grand Raid 19.00 - 0.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir 0.00 - 8.00 Rediffusion
des émissions du soir du Haut et du
Bas à tour de rôle. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 On s'interroge
2.00 A marée haute 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 A
marée haute 11.00 Les dicodeurs
12.00 Les Zèbres 12.30 Le 12.30
13.00 A première vue 14.00 On se
calmel 15.00 On s'interroge 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Histoires
de ville 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'iie aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00
Le journal 13.30 Concert de l'après-
midi 15.00 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
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

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

http://www.canal9.ch


TÉLÉVISION
Après «Tête en Pair», Manuella Maury
présentera «Le Passager», sa nouvelle
émission, dès le 11 septembre.
La journaliste valaisanne rencontrera
une personnalité francophone
dans le train.

CHRISTINE SAVIOZ

Un petit supplément d'âme. C'est la force
de Manuella Maury. Quelle que soit
l'émission qu'elle crée, la journaliste va-
laisanne y met toujours ce petit quelque
chose en plus; cette parenthèse poétique
et humaine qui la rend unique dans le
paysage audiovisuel romand.

Manuella Maury le prouvera encore
une fois avec son nouveau magazine heb-
domadaire - dès la rentrée de septembre -
où elle croquera, avec douceur et hu-
mour, le portrait d'une personnalité fran-
cophone. Après «Tête en l'air», place donc
au «Passager». La journaliste a choisi ce ti-
tre pour exprimer le cadre si particulier
des entretiens avec ses invités. La rencon-
tre se passe dans un train, entre deux ga-
res de Suisse. Un moyen aussi de «décou-
vrir les paysages défilants des invités. En-
f in..., pour ceux qui veulent bien me les
montrer», a raconté hier Manuella Maury,
lors d'une conférence de presse de la TSR.

Vision romantique
«Le Passager», c'est donc une rencon-

tre intimiste. Un arrêt dans le temps. Pour
donner une vision romantique à l'émis-
sion, la journaliste a puisé dans les archi-
ves des CFF. «Nous avons découvert de
vrais bijoux qui nous ont permis de mettre
ce petit trait de poésie, ce que je préfère faire
à la télévision.» Et dans le court extrait de
l'émission présenté hier aux médias, ces
images noir-blanc des trains suisses d'un
autre temps - diffusées sur un commen-
taire tout en douceur de Manuella Maury
- font mouche.

Le premier invité du «Passager» sera
Mgr Genoud. «NOMS lui avons aussi ré-
servé quelques surprises», dévoile la jour-
nalistéE'Car, des invités imprévus peuvent
faire une apparition. «Il y aura des passa-
gers clandestins.» Dans sa valise rouge,
Manuella transporte également des ob-
jets chers à ses invités. Elle n 'a cependant
pas changé sa manière d'interviewer. «Je

n'ai pas de technique. C'est une rencontre \ Q'FCJ \_  ̂RENTRÉEintimiste. Et l émission donne ce que les
passagers ont envie de donner. Humaine-
ment, c 'est une expérience très riche», sou-
ligne-t-elle.

Beaucoup de contraintes
Quatre émissions sont déjà presque

terminées; quatre autres sont au mon-
tage. «Le rythme est assez fou: nous enre-
gistrons quatre émissions par semaine.
C'est clair que le rêve absolu serait de pas-
ser une semaine avec un invité, mais...»
Techniquement, «Le Passager» n'est pas
une mince affaire. Manuella Maury, ac-
compagnée des cameramen et preneurs
de son, ajuste le temps d'un trajet en train
pour réussir la rencontre. «Nous sommes
soumis à des horaires; nous ne pouvons
donc pas nous installer pendant des jours
dans le train. Nous ne pouvons pas non
p lus refaire de prises ou revenir le lende-.
main si cela n 'a pas marché.» Le temps
minimum d'enregistrement est d'environ
sept heures. «Je rencontre l 'invité à 11 heu-
res et nous nous quittons vers 18 heures».
Pour l'instant, le plus long voyage s'est
passé avec le photographe Michael Von
Graffenried. «Nous avons voyagé de Airolo
à Zurich, avec un arrêt au bord du lac des
Quatre-Cantons. Michael s'est même bai-
gné nu dans le lad», a raconté Manuella
Maury.

Après la cuisine et le village de son en-
fance, la journaliste a eu l'envie d'explorer
l'univers du train. «7e cherche des endroits
qui sont les p lus proches de mon quotidien
et qui s'éloignen t du studio. Cela permet
aussi aux invités parfois de faire des di-
gressions eh voyant un beau paysage par
exemple. J 'aime bien cette possibilité que
nous offre la nature.»

Première du «Passager», le 11 septem-
bre à 20 h 05. «C'est une date mnémotech-
nique», a souligné avec humour hier Ma-
nuella Maury en concluant: «J 'espère que
vous embarquerez.» En voiture.

La TSR s offre un magazine
de l'actualité
Outre la nouvelle émission de
Manuella Maury, la TSR a
présenté hier plusieurs nou-
veautés pour l'automne
2009.
? En vedette: «Couleurs lo-
cales», un magazine de l'ac-
tualité, du lundi au vendredi à
19 heures, et présenté par
Carine Jaggi et François Eg-
ger. «Le but est d'être plus
présents sur le terrain, de
faire moins de studio, plus de
reportages, de parler de la
Suisse romande autrement
avec plus de fraîcheur , mais
cela res te toujours de l'infor-
mation», a expliqué Carine
Jaggi. Et de donner ensuite
un exemple avec le sujet de la
succession de Pascal Cou-
chepin. «Nous allons en par-
ler, mais autrement. Nous
prendrons un candidat et
nous l'emmènerons dans
une cabine téléphonique. Là,
le téléphone va sonner et...
Eh bien, la suite, vous la dé-
couvrirez le soir de la pre-
mière, le 24 août!», a ajouté,
énigmatique, la journaliste.
Parmi les rendez-vous de
«Couleurs locales», à noter la
rubrique «La femme de...».
«Il s 'agira de rencontrer la
femme d'un politicien par
exemple. La première sera la
femme très baba coold'Os-
kar Freysinger», a dévoilé
François Egger.

«Couleurs locales» sera
présenté par Carine Jaggi et
François Egger. TSR

? Autre événement de la ren-
trée sur la TSR: «La Bohème
en banlieue», un opéra dif-
fusé en direct le 29 septem-
bre. Les comédiens se pro-
duiront dans un immeuble de
la banlieue de Berne, tandis
que les musiciens joueront
en même temps dans le cen-
tre commercial «Westisde»,
situé à 800 mètres de l'im-
meuble. Le tout sous l'œil de
20 caméras et 30 ingénieurs
du son. «Un sacré défi pour
les artistes et un challenge
technique pour la TSR», a
conclu Nicole Weyer, coordi-
natrice du projet.

http://www.bonafiesta.ch
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Le mercredi 19 août 2009 I—J] "STH
s'est endormi paisiblement à T*ifJl'Hôpital de Sierre, entouré aj
de l' affection de sa farnille et
des bons soins du personnel

Monsieur

Joseph |\ r A
FAVRE mmVSÊi

30.01.1923

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Anna Favre-Albasini, à Veyras;
Ses enfants et petits-enfants:
Olivier Favre, à Veyras;
Gabriel et Patricia Favre-Epiney, leurs enfants Muriel et
Séverine, à Sierre;
Véronique et Thierry Jacquemai-Favre, leurs enfants Johan
et Nadia, à Miège;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Eliane Favre-Berra, ses enfants et petits-enfants;
Lucie et Denis Salarnin-Favre, leurs enfants et petits-
enfants;
Hélène Antille-Favre;
Simone Loye-Favre, ses enfants et petits-enfants;
Monique Perrin-Favre, et ses enfants;
Famille de feu Valentin et Blanche David-Favre;
Alodie et Marc Luisier-Albasini, leurs enfants et petits-
enfants;
Olive Albasini;
Yolande et Marcel Favre-Albasini, leurs enfants et petits-
enfants;
Ody et Angèle Albasini-Antille, leurs enfants et petits-
enfants ;
Lucie Albasini-Devanthéry, ses enfants et petits-énfants;
Famille de feu Ulysse et Sidonie Albasini-Emery;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre papa repose en la chapelle Saint-François à Veyras,
où la farnille sera présente aujourd'hui jeudi 20 août, de 19 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église parois-
siale de Veyras, le vendredi 21 août 2009, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la chapelle Saint-François ainsi qu'à des œuvres de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Rte de Montana 8, 3968 Veyras.

Merci la vie d'avoir donné notre papa Joseph.
Les œuvres de toute sa vie resteront pour nous
un monument à la gloire du respect de la création
et des valeurs familiales.

Sa famille.

t
Les collaborateurs de l'ORP de Sierre

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FAVRE
papa de leur cher collègue Gabriel Favre.

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

En souvenir de

Arsène DARIOLI

2008-Août-2009

La souffrance causée par ton départ ne doit pas faire oublier
le bonheur de t'avoir connu. Il reste de toi tant de souvenirs
et d'amour qui vont briller encore et toujours dans nos
cœurs.
De là-haut , veille sur nous. ~ c -uTa farnille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 21 août 2009, à 19 heures.

En souvenir de

Arsène DARIOLI

n4w
¦V_^ 

2008-Août-2009

La souffrance causée par ton départ ne doit pas faire oublier
le bonheur de t'avoir connu. Il reste de toi tant de souvenirs
et d'amour qui vont briller encore et toujours dans nos
cœurs.
De là-haut , veille sur nous. ~ c -uTa farnille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 21 août 2009, à 19 heures.

Après une vie remplie de travail,
il s'en est allé pour les chasses éternelles

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny,
entouré de sa famille, le lundi
17 août 2009,

Monsieur

Gabriel
LUISIER

famille

Font part de leur peine:
Son épouse: Odette Luisier-Lattion;

Ses enfants:
Gilbert Luisier;
Raymond et Marie-Jeanne Luisier-Pict;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Laure et Alexandre Dorsaz-Luisier, et leurs enfants
Pierre, Claire et Théo;
Yves et Céline Luisier-Bruchez, et leurs enfants Romane et
Robbin;
Sa sœur et son beau-frère:
Gladys et Eloi Gay-Luisier

leurs enfants et petits
Ses tantes, ses cousins et cousines, ses filleuls (e), ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la

Adresse de la famille: Odette Luisier
Ch. de Cèdres 24
1926 Fully

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La Société de tir UNION Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

enfants;

Gabriel LUISIER
papa de Raymond Luisier, membre, grand-père d'Yves Lui
sier, membre du comité, arrière-grand-père de Pierre Dor
saz, junior.

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

U
En souvenir de

Aloïse VOLLUZ

1999 - 2009

Il y a déjà 10 ans que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
ne s'efface pas, il est toujours
présent dans nos cœurs. Tu
manques à nos vies.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully le samedi 22 août
2009, à 19 heures.

Odette MONNET
GILLIOZ

La Gym-Hommes
Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Serge, membre
de la société.

t
En souvenir de

Louis IMHOF
1901 - 1981

et de son épouse

Simone IMHOF-
DESPOND

1901 - 20.08.1989

Une messe anniversaire aura
heu à l'église Saint-Théodule
à Sion, le vendredi 21 août
2009, à 18 heures.

t
Le mélèze a une écorce rugueuse,
mais dessous le bois possède de belles qualités.
Seigneur tu m'as accompagnée et soutenue,
j e  te confie ceux qui restent.

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise, s'est endormie
paisiblement le mercredi 19 août 2009, à la clinique Sainte-
Claire à Sierre

SALAMIN- W^T
ZUFFEREY

1926 
^

Font part de leur peine: ' 
Son époux: Eric Salainin, à Muraz/Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel Salamin, à Chalais, et farnille;
Charly Salamin, à Chalais, Angelina Salamin-Gbagonah, à
Muraz, et famille;
Les familles de feu Alexis et Louise Zufferey-Zufferey;
Les familles de feu Jean et Alphonsine Salamin-Favre;
Sa filleule: Marie-Rose;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Marie repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 20 août, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Martin
à Muraz/Sierre, le vendredi 21 août 2009, à 10 h 30, suivie de
la crémation sans suite.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de l'église Saint-Martin.

" t
Le Bureau d'ingénieurs S.A. à Sierre

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie SALAMIN
maman de son collaborateur et collègue Charly.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tu étais si jeune encore
l'avenir était devant toi,
mais le destin fut  p lus fort ce jour-là.
L'espérance de te revoir un jour
nous donne la force de vivre.

Ses parents:
Pierre-Alain et Dominique Périnat-Briigger, à Miex;
Son frère et sa belle-sœur Michael et Katia Périnat-Rey, à
Monthey;
Ses grands-parents:
Roger et Jeanine Briigger-Capré, à Saint-Gingolph;
Ses oncles et tantes:
Christiane et Jean-Claude Simonin-Périnat, à Moutier;
Jean-Jacques et Kathy Périnat-Wirth, à Courrendlin;
Roger et Bettina Brugger-Martinez, à Muraz;
Eric et Rungnipha Briigger-Ayeniang, à Monthey;
Olivier et Geneviève Burdel-Défago, à Collombey;
Raymond Brugger, à Saint-Gingolph;
Laurette Brugger-Martin, au Bouveret;
Ses neveux William et Andrew Périnat, à Monthey;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles paren- A4ÊL Hfck.tes, alliées et amies ont la LW ||L
douleur d'annoncer le décès m B

Nicolas f '
PÉRINAT A 4

survenu tragiquement dans
un accident de la circulation wmm , :. fl
à l'âge de 29 ans. ¦ A „ -fl

La cérémonie religieuse aura heu à l'église de Vouvry, le ven-
dredi 21 août 2009, à 16 heures.
Le corps repose à la crypte de Vouvry, où les visites sont
libres.
Domicile de la famille: Chemin de Rechin 11 - 1896 Miex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Non, l'avenir n 'est à personne!
L'avenir est à Dieu!
A chaque fois que l'heure sonne,
Tout ici-bas nous dit adieu!

V Hugo.

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

Monsieur

Paul
LOVISA -, m !

1933

survenu le mercredi 19 août , . i \
2009, à l'hôpital de Sierre, | hB| yf \
après une courte maladie. 'J K̂HL. 5̂pft-
Sont dans la peine:
Son épouse: Berthe Sierro Lovisa;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Victor et Livia Lovisa-Grandi et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Raoul et Denise Lovisa-
Murisier;
Mariane et Jacques Rausis-Lovisa, leurs enfants et petits-
enfants;
Gisèle Décaillet-Rausis, ses enfants et petits-enfants;
Marcelle Rausis-Bénet, ses enfants et petits-enfants;
Marthe Dayer-Sierro, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Rose et Halit Demirer-Sierro;
Marie-Claire Sierro;
Joe et Antoinette Sierro-Rudaz et leur fille;
Dominique et Karine Sierro-Masserey et leurs enfants;
Pascal et Caroline Sierro-Ponti et leurs enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Orsiè-
res, le samedi 22 août 2009, à 14 h 30.
Paul repose à la crypte d'Orsières où la famille sera présente
le vendredi 21 août, de 19 h 30 à 20 h 30. Une veillée de prière
aura lieu à l'église d'Orsières, le vendredi 21 août, à
19 heures.
Ni fleurs ni couronnes! Vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Mme Berthe Sierro Lovisa

Petit-Chasseur 17
1950 Sion

Le souvenir
est le seul paradis
d'où l'on ne puisse
être chassé.

J .P
La classe 1933 d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul LOVISA

contemporain et ami.

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

En souvenir de

Louise BORSA
DUMAS

2004 - 20 août - 2009

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Ta famille.

W .

t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul LOVISA

membre passif et membre
du club des amis.

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

Ç?
En souvenir de

Tristan ANSELIN

«tek

2008 - 20 août - 2009

1 an,
Rempli de ton absence.
Tu nous manques tant petit
Loulou.
Merci à tous ceux qui pen-
sent à toi.
On t 'aime si fort.

Maman, papa, Romane.

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

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

Crispim I ~~

SILVEIRA _^
1941 V f \  f )

survenu au Portugal le
15 août 2009 après une 

^courte maladie. ,̂ ^ÉL 'flfe

Font part de leur peine: ¦ \m
Son épouse:
Maria Dionisia Silveira, à Gueimadela/Portugal;
Ses enfants:
Micaela et Armando Silveira-Loureiro, à Veyras, et leurs
enfants David, Sabrina et Bryan;
Caria et Samuel Silveira, à Porto/Portugal;
Ses nièces:
Fatima Silveira et famille, à Sierre;
Héléna Silveira-Lancia et famille;
Dionisia Silveira-Giannoti.

En son souvenir une messe de septième sera célébrée le
samedi 22 août 2009, à l'église Sainte-Croix à Sierre, à
17 h 30.
Adresse de la famille: Micaela de Loureiro

Route de Fontanelles 11
3968 Veyras

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Lourejoints SA. à Sierre-Veyras

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Crispim SILVEIRA
papa et beau-père de Micaela et Armando de Loureiro,
administrateurs et collègues.

t
La Chorale sédunoise

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LAMON
membre d'honneur.

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

t
Nova Malacuria Théâtre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LAMON
papa de Nicole, et beau-père de Michel, membre du comité.

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

t t
Le chœur mixte La classe 1962

de Saint-Guérin à Sion de Leytron

a le profond regret de faire a la tristesse de faire part du
part du décès de décès de

Monsieur
Marcel LAMON Marc MICHELLOD

époux de Denise, vice-prési- papa d'Anne-Catherine,
dente de la société. contemporaine et amie.

t
Il cachait ses souffrances pour ne pas attrister les siens.
Tu es avec nous toujours et partout.
Ne p leurez pas, là où je suis, je suis heureux.

S'est endormi à l'hôpital de 
^^^^Sion , suite à un accident , le j m  mÊ^

mercredi 19 août 2009, à l'âge j f  m
de 73 ans, entouré de l' affec-
tion des siens et muni des
sacrements de l'Eglise }' — 

Monsieur

Etienne F )j
BAGNOUD » ¦' ' A

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Brigitte Bagnoud-Tapparel, à Corin, et leurs
enfants Bastien, Mélissa et Julien;
Bernard et Wilma Bagnoud-Rossi, à Venthône;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Solange et Julot de Preux-Bagnoud, à Venthône, et famille;
Fernand et Marlène Bagnoud-Rudaz, à Venthône, et famille;
Thérèse et Jean-Claude Mittaz-Bagnoud, à Venthône, et
famille;
Henriette et tJean Cottet-Spigolis, en France, et farnille;
Anny Gay-Balmaz-Spigolis, à Sierre, et famille;
Henri et Rita Spigolis-Crettaz, à Noës, et famille;
Sa tante Olive Vocat-Crettaz et famille, à Mollens;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le vendredi 21 août 2009, à 16 h 30.
Notre papa repose en l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 20 août 2009, de 19 à 20 heures.
Adresses de la famille: Stéphane Bagnoud

Rte de la Plaqua 12 - 3960 Corin
Bernard Bagnoud
CP 28 - 3973 Venthône

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

t
Il cachait ses souffrances pour ne pas attrister les siens.
Tu es avec nous toujours et partout.
Ne p leurez pas, là où je suis, je suis heureux.

S'est endormi à l'hôpital de 
^^^^Sion , suite à un accident , le j m  mÊ^

mercredi 19 août 2009, à l'âge j f  m
de 73 ans, entouré de l' affec-
tion des siens et muni des
sacrements de l'Eglise }' — 

Monsieur

Etienne jf *
BAGNOUD *— «

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Brigitte Bagnoud-Tapparel, à Corin, et leurs
enfants Bastien, Mélissa et Julien;
Bernard et Wilma Bagnoud-Rossi, à Venthône;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Solange et Julot de Preux-Bagnoud, à Venthône, et famille;
Fernand et Marlène Bagnoud-Rudaz, à Venthône, et famille;
Thérèse et Jean-Claude Mittaz-Bagnoud, à Venthône, et
famille;
Henriette et tJean Cottet-Spigolis, en France, et farnille;
Anny Gay-Balmaz-Spigolis, à Sierre, et famille;
Henri et Rita Spigolis-Crettaz, à Noës, et farnille;
Sa tante Olive Vocat-Crettaz et famille, à Mollens;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le vendredi 21 août 2009, à 16 h 30.
Notre papa repose en l'église de Venthône, où la farnille sera
présente aujourd'hui jeudi 20 août 2009, de 19 à 20 heures.
Adresses de la famille: Stéphane Bagnoud

Rte de la Plaqua 12 - 3960 Corin
Bernard Bagnoud
CP 28 - 3973 Venthône

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

t
L'administration communale et les employés

de la commune de Venthône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne BAGNOUD
responsable de la déchetterie, papa de Bernard Bagnoud,
dévoué et fidèle collaborateur des travaux publics.

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

t
La Compagnie de chemin de fer et d'autobus

Sierre - Montana - Crans (SMC) S.A.

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne BAGNOUD
retraité.

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

t
La direction et le personnel
de Téléveysonnaz et VIP S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GLASSEY
leur fidèle collaborateur et ami, et oncle de Bernhard et
Steve.



t
La classe 1964

de Conthey

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Laetitia MILLIUS

épouse d'Erwin, son ami
contemporain et ancien pré-
sident de classe.

t
La vie n'est ni longue ni courte.
Elle a ses longueurs.

A l'aube du 19 août 2009, est décédé à l'hôpital de Sion,
après une courte et cruelle maladie supportée avec courage

Monsieur

RAPILLARD Bt^ J
Font part de leur peine:
Son fils: I -̂  1
Fabrice Rapillard, à Conthey;
Sa maman:
Augusta Rapillard-Germanier, à Conthey;
Sa compagne:
Pierrette Berclaz, à Conthey;
Ses frères et belles-sœurs:
Charles et Eliane Rapillard-Papilloud, à Conthey;
Claude et Marie-Laurence Rapillard-Fontannaz, à Conthey;
La famille de feu Hermann Rapillard-Rapillard, à Sensine;
La famille de feu Paul Duc-Germanier, à Conthey;
Son parrain:
Denis Duc, à Conthey;
Ses tantes, ses neveux, nièces, filleuls, cousins, cousines,
amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 21 août 2009, à 17 heures.
Jean-Jacques repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 20 août 2009, de 19 à 20 heu-
res.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la farnille: Pierrette Berclaz

Avenue de la Gare 64 - 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général,

les collaboratrices et les collaborateurs
de PHENLX Assurances

Agence générale Jean-Bernard Pitteloud

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques
RAPILLARD

frère de leur estimé collaborateur, collègue et ami Claude
Rapillard.

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

t
La classe 1945 de Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacquy RAPILLARD
son cher contemporain et ami.

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

La direction et le personnel
de l'ébénisterie Eskiss S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Annelise MINGARD
maman de leur cher collaborateur et collègue Vincent.

t
La fanfare et les tambours de l'Union deVétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laetitia MILLIUS
dame d'honneur

ancienne comptable, épouse d'Erwin, président et musicien,
maman d'Alex et de Marty, musiciens.

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

t
Le personnel

du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Laetitia MILLIUS
sœur de notre directeur et ami Bertrand Métrailler.

La fanfare de la Police cantonale valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Laetitia MILLIUS
épouse de notre président, ami et membre.

t
La direction et le personnel

de la Maison Neuwerth Logistics S.A., à Ardon

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Laetitia MILLIUS
amie et ancienne collaboratrice

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques
RAPILLARD

papa de Fabrice Rapillard, collaborateur et ami.

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

t
La classe 1967 deVétroz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Laetitia MILLIUS

sa chère contemporaine et
amie.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

Nous avons le profond cha-
grin de vous faire part du

y./> '- -fr». Jm
Laetitia 1 W

MILLIUS W m
née MÉTRAILLER

1967

Font part de leur peine:
Son époux: Erwin Millius;
Ses enfants: Alex et Marty Millius;
Sa maman: Marie-Thérèse Métrailler-Rossier, à Vétroz;
Son papa: Léo Métrailler, à Sion;
Sa belle-maman: Josiane Millius-Pillet et son ami Marc-
André, à Vétroz;
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux:
Bertrand et Jocelyne Métrailler-Nanchen et leurs enfants
Steven et Gaétan, à Ovronnaz;
Jean-Bernard et Sylvie Millius-Meier et leurs enfants Loris et
Josselin, à Vétroz;
Son parrain et ses marraines:
Gérald Rossier; Marie-Claude Roduit; Hélène Métrailler;
Ses filleul(e) s Nicolas et Patricia;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, les familles
parentes et alliées et tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
vendredi 21 août 2009, à 17 heures. Elle sera suivie de la
crémation sans cérémonie.
Laetitia repose à l'église deVétroz, où une veillée de prières
aura heu aujourd 'hui jeudi 20 août 2009, de 19 à 20 heures.
Selon les vœux de la famille, ni fleurs ni couronne.
Adresse de la famille: Erwin Millius

Promenade du Botza 22
1963 Vétroz

t
Les Messageries du Rhône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laetitia MILLIUS
fille de M. Léo Métrailler, leur cher collaborateur et collègue,
employé aux Messageries du Rhône & BVA Sion SA.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Christinat & Courtine à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Laetitia MILLIUS
leur dévouée et estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Les cadres, les inspectrices et inspecteurs

de l'Arr. II de la police judiciaire

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laetitia MILLIUS-
MÉTRAILLER

épouse d'Erwin, collaborateur, collègue et ami.



Dix centimètres
de plaisir
CHRISTINE SAVIOZ

Sans eux, je me sentirais déséquilibrée.
Gauche. Je dirai même plus: sans eux, je
me sentirais amputée. Oui. Ils font par-
tie de ma personnalité. Je ne les aban-
donne donc jamais, ni en ville ni en
montagne.
Parfois, je le concède, ils semblent hors
contexte. M'en fiche.
Alors, quand je lis qu 'en Angleterre l'or-
ganisation fédératrice des syndicats bri-
tanniques veut les interdire car ils se-
raient «dégradants pour les femmes et
provoqueraient des blessures à long
terme», j' en perds mon latin.
Qu'est-ce que ça peut bien lui faire à
cette union syndicale si vous portez des
hauts talons ou pas?
Vous l'avez compris, ce sont bien les
hauts talons qu'on veut interdire en
terre anglaise: la chaussure convenable
ne devrait pas dépasser une hauteur de
2,5 cm, selon le syndicat anglais.
J' aimerais donc dire à ces chers syndi-
calistes que les talons de 10 centimètres
provoquent parfois de la joie aux fem-
mes, celle notamment d'avoir l'illusion
d'être plus grandes.
Et puis, en ces temps de crise, il serait
bon que les syndicats s'occupent d'au-
tres choses que des talons des p'tites
Anglaises...
Car, les femmes ont bien le droit de se
faire plaisir.
Oui, le plaisir parfois n'est qu'une his-
toire de centimètres.
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