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FXB international poursuii
ANNIVERSAIRE ? L'Association François-Xavier Bagnoud fête ses 20 ans à Sion. Elle a déjà aidé seize

LE BUDGET COUVERT
PAR DES DONS

Plus de
6 millions
par année
Les dizaines de millions de
francs généreusement légués
par Albina du Boisrouvray i lya
vingt ans ont été investis sur
tous les continents pour soula-
ger les malheurs de millions de
cabossés de la vie. Aujourd'hui,
FXB International doit donc vo-
ler de ses propres ailes pour fi-
nancer ses nombreuses activi-
tés. Ce qui n'est pas toujours
évident pour une association
forte de 463 collaborateurs et
dont le budget oscille - bon an,
mal an - entre 6 et 9 millions de
francs.

Heureusement Christine Eggs
et ses collègues peuvent comp-
ter sur le soutien fidèle de nom-
breuses fondations - celle du
roi Baudoin de Belgique par
exemple - de grandes entrepri-
ses (Air France, Hermès, Areva)
ou encore d'administrations
(Ville de Paris, canton de Ge-
nève, etc.). «Nous répondons
régulièrement à des appels
d'offres formulés par des gran-
des fondations internationales.
Et notre bilan très positif
comme la réputation de sérieux
qui colle à la Suisse s 'avèrent
souvent décisifs et nous per-
mettent de décrocher de nom-
breux mandats.»

C est ainsi que I association
dont le siège social se trouve
toujours à Sion vient d'avoir
l'honneur d'être choisie par le
Gouvernement américain pour
figurer parmi les dix-neuf béné-
ficiaires d'un fonds d'aide au
tiers monde. «Un contrat de 3,3
millions de francs qui va nous
aider a faire vivre douze villa-
ges-FXB au Rwanda et huit en
Ouganda!» Si l'effondrement
des marchés financiers mon-
diaux a compliqué cette recher-
che de fonds, FXB International
est parvenu jusqu'ici à fendre la
crise. «Cette année, tous nos
donateurs ont confirmé leur
soutien et assumé leurs enga-
gements.» PG

PASCAL GUEX

Emotion, compassion! Après avoir
perdu son fils François-Xavier Ba-
gnoud - disparu sur le Dakar à l'âge de
24 ans, dans un accident d'hélicoptère
qui a fait cinq victimes, dont le chan-
teur Daniel Balavoine -Albina du Bois-
rouvray choisit de léguer les trois
quarts de sa fortune à deux entités. La
Fondation François-Xavier Bagnoud
tout d'abord, qui va investir gros en Va-
lais, dans la pierre (la Cabane de Pa-
nossière ou la maison FXB du sauve-
tage) comme dans la culture ou dans la
formation. L'Association François-Xa-
vier Bagnoud ensuite, celle-là même
qui s'apprête à fêter ses 20 ans d'action
à Sion et qui s'était fixé pour mission,
en 1989, de lutter contre la pauvreté et
le sida et «de soutenir les orphelins et les
enfants vulnérables que la pandémie
laisse dans son sillage».

Seize millions de personnes
aidées

Forte des quelque cinquante et
quelques millions de francs que lui a lé-
gués Albina du Boisrouvray, mais aussi
de l'engagement de plus de 450 colla-
borateurs et de 1400 bénévoles, l'Asso-
ciation François-Xavier Bagnoud (FXB
International) a développé une activité
inlassable et combien précieuse. Di-
rectrice des relations extérieures,
Christine Eggs dresse un bilan chiffré
impressionnant. «Seize millions
d'adultes et d'enfants ont bénéficié de la
présence de FXB dans leurs communau-
tés à travers des programmes de déve-
loppement communautaire durable, de
reconstruction et de réhabilitation d'in-
frastructures, d'éducation, de préven-
tion et de sensibilisation.»

Haut taux de réussite!
L'organisation basée à Sion a privi-

légié la formule originale d'une mise
en réseau de 80 à 100 familles indigen-
tes (environ 500 personnes) regrou-
pées au sein d'un village FXB. Ce pro-
gramme associe aussi bien la santé, la
nutrition, l'hygiène, l'éducation que la
protection des droits de l'enfant ou en-
core le renforcement économique des
familles pour leur permettre d'échap-
per à la pauvreté de manière durable.
Et cela marche! «Une évaluation ex-
terne du programme Village-FXB a dé-
montré que 86% des bénéficiaires vi-
vent toujours au-dessus du seuil de
pauvreté, quatre ans après être sortis du
programme alors que 97% exploitent
toujours leur activité génératrice de re-
venus du départ...» Concrètement, un
investissement de 225000 francs sur
trois ans permet de sortir de manière

Mais FXB International n'a pas li-
mité aux seuls pays émergents ses ac-
tions. En Suisse, l'organisation a
contribué à réaliser 450 rêves d'enfants
malades. Parallèlement, elle a accom-
pagné 800 patients en
domicile. Elle a ouve
ressources national en
Paris. Aux Etats-Unis
une maison FXB à Wa
aux enfants orphelin:
malades du sida. Le bi
ses structures d'accue
gnement avant de lais
devenir seuls maîtres
c est le cas en Uruguay; 1275 jeunes
bénéficient des interventions diverses
de FXB Uruguay. «Désormais subven-
tionné par le gouvernement, ce pro-
gramme sera ainsi remis à une associa-
tion locale de Montevideo à la f in
2009.»
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soins palliatifs à
rt un centre de
soins palliatifs à

;, elle inaugure
shington dédiée
i séropositifs ou
it étant de lancer
â et d'accompa-
ser les indigènes
à bord. Comme

iay; 1275 jeunes

ULI WINDISCH sociologue

Osez prendre le pouvoir!
Rares sont les pays où la droite a la possibi- incompétence.
lité de prendre le pouvoir et ne le fait pas, Et en Suisse? et à Genève?
sauf en Suisse où la droite se laisse dicter A propos de Genève, tout le monde
des décisions capitales par une mouvance s'étonne qu'en ville la gauche et l'extrême-
de gauche et «progressiste» devenue ex- gauche détiennent quatre sièges sur cinq.
perte en manigances. Or la politique c'est Pour le Conseil d'Etat (quatre de gauche et
autre chose. trois de droite) la situation serait plus favo -
Partout la gauche perd en crédibilité et en rable que jamais pour un renversement de
force, incapable de se renouveler et de majorité.
s'adapter; et en Suisse les couches populai- Mais certains de ces élus ne veulent pas de
res votent de plus en plus UDC. changement! Contrairement à une large
S'ajoutent à cela, en France par exemple, majorité de la population. La solution se-
les luttes fratricides entre dirigeants socia- rait assez simple: un accord minimal entre
listes, plus brontosaures qu'éléphants. Et la partis de l'Entente et l'UDC.
population devrait s'identifier à ce cirque? Il faut ensuite une campagne, une commu
En Italie, après avoir lamentablement nication politique, convaincue, moderne,
échoué au pouvoir, la gauche a bientôt massive, durable, et non pas «attendre les
comme seule activité de s'acharner sur la élections du Grand Conseil oour savoir ce
vie privée -pardon sexuelle- d'un «bouf
fon» qui règne aussi à cause de cette

que l'on fera après pour le Conseil d'Etat».
Tout le monde se plaint. Mais pourquoi ne

I
es élus dont on ne veut
lleurs et non de pires! Un
i partis populistes et/ ou
t.
ection du Conseil fédéral?
ettre en place un gouver-
:? clairement bourgeoisenement à majonti

plutôt que de lais:
sonnes d'extrême
taires fomenter d«
Conseil fédéral «p
qui veulent écarte

r à nouveau des per-
ruche et très minori-
coups pour tirer le
is à gauche possible» et
du Conseil fédéral les

représentants de ptès de 30% de la popula-
tion.
Il existe des UDC comme des sociaux-dé-
mocrates raisonnables et pragmatiques et
c'est cela au'il nous'faut en ce moment

pétents ou des com-
ntieux et irresponsa-
nent médiatisés.

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


sa lutte contre le sida
millions de personnes. Et l'organisation chère à Albina du Boisrouvray n'entend pas baisser les bras...

Les millions d'enfants
d'Albina du Boisrouvray

Albina du Boisrouvray, fondatrice et présidente de FXB International, lors de l'un de ses déplacements en Inde, CHARLYRAPPO

à 100 familles indigentes et les em-
mène en trois ans à l'autonomie éco-
nomique et sociale. «Le but est d'in-
vestir dans l'accès aux droits de ma-
nière simultanée, pour que la synergie
crée un impact plus fort avec l'axe cen-
tral du programme qui est l'activité gé-
nératrice de revenus remise aux chefs
de familles au début de l'intervention.
Cette micro-entreprise leur permet de
subvenir graduellement aux besoins
de la famille en question.»

Simultanément, FXB accompagne les
bénéficiaires jusqu'à leur autonomie
en améliorant leur accès à des services
sanitaires, médicaux, éducatifs et éco-
nomiques de qualité. «Nous nous réfé-
rons à la Convention relative aux
Droits de l'Enfant, qui célèbre ses 20
ans également cette année, nous nous

FXB mène actuellement 53 Villages-
FXB au Burundi, en Chine, en Inde, en
Ouganda, au Rwanda, en RDC (dès oc-
tobre 2009, et en Thaïlande. Ces pro-
grammes concernent des personnes
un pas en anont de la possibilité du
microcrédr en raison de leur extrême
pauvreté. Ensuite, au cours des trois
ans du programme, nous formons des
groupes qui entrent dans le microcré-
dit. Les femmes jouent un rôle impor-
tant dans ces villages et je leur fais
confianœ. Depuis vingt ans, FXB aide
à faire dt ces enfants des adultes pro-
ductifs, tes hommes et des femmes
heureux» PG
www.fxb.ffg - CCP 19-3467-8

ENTRETIEN
CATHERINE KILLE ELSIG

La fondatrice et présidente de
FXB international a redonné une
vie à des habitants de la terre en-
tière. Elle répond à nos ques-
tions.

FXB est synonyme dans le monde
entier de générosité et de com-
passion. Comment gérez-vous tou-
tes les émotions ressenties lors de
vos voyages?
J'essaie de faire mon travail sans
être noyée dans l'émotionnel et
la douleur. Parfois j'y arrive, par-
fois je m'y use, mais il faut avoir
une distance bouddhique - de
compassion - sinon on ne dure
pas.

Chaque année lors de la journée
mondiale des orphelins du sida
que vous avez instaurée, vous
demandez officiellement aux gou-
vernements de consacrer au
moins 10% des fonds alloués à la
lutte contre la pandémie pour des
programmes destinés aux orphe-
lins et aux enfants affectés par le
VIH. Qui vous a entendue?
La JMOS que j'ai créée en 2002
est devenue un mouvement glo-
bal de sensibilisation soutenu
par des élus de plus de 800 villes
dans 41 pays et sur tous les conti-
nents.
Au Brésil, grâce au plaidoyer de
FXB Brésil et d'autres organisa-
tions, la Chambre des Députés a
unanimement approuvé une
modification législative permet-
tant aux industries pharmaceuti-
ques brésiliennes de créer des
antirétroviraux génériques, ré-
duisant ainsi les coûts d'achat et
assurant un accès généralisé à la
trithérapie.
Par ailleurs, grâce à notre travail
de lobbying conjugué à celui
d'autres d'organisations et grou-
pes de pression, le président
George W. Bush a signé un projet
de loi, le PEPFAR, qui prévoit
d'allouer 30 milliards de dollars à
la lutte contre le sida. Je peux
dire, puisque des responsables
de l'administration le disent, que
nous ne sommes pas totalement
étrangers à la décision du prési-

dent Bush d'avoir fait voter le
PEPFAR au Congrès.
Dans ce montant, 3 milliards de
dollars , sont exclusivement
consacrés à des programmes
pour les enfants. Nous avons
d'ailleurs été sélectionnés par le
Gouvernement américain pour
l'obtention d'une subvention de
3,3 millions de dollars qui nous a
permis de lancer, au printemps
de cette année, 20 nouveaux Vil-
lages-FXB au Rwanda et en Ou-
ganda qui amèneront 14 000 per-
sonnes à l'autonomie économi-
que et sociale.

La mort de votre unique enfant a
changé votre vie. Des milliers
d'autres jeunes ont pu vivre grâce
à vous. Croyez-vous au destin?
François-Xavier, qui a sauvé 300
vies au moins pendant ses vingt-
quatre ans terrestres, continue, à
travers mon travail et celui des
équipes de l'organisation qui
porte son nom, de sauver des
millions et des millions d'autres.

Vous êtes un exemple, une mère
courage. Une femme récipiendaire
de nombreux prix. On vous admire.
Et vous qui admirez-vous?
Barack Obama, Nelson Mandela,
les femmes, mes amies à travers
les continents qui, du fond de la
misère, de la maladie, du deuil et
des souffrances diverses, arri-
vent par leur résilience, leur
force et leur volonté à profiter de
l'opportunité que nous leur pro-
posons avec les Villages-FXB à
devenir des petits entrepreneurs
qui élèvent la génération future
de leur pays.

Pouvez-vous nous dire où vous
serez dans une semaine, dans un
mois, dans un an?
Dans une semaine je serai bien
évidemment sur la place du Scex
et des Tanneries à Sion pour célé-
brer nos 20 ans d'action et j'in-
vite toute la population à nous
rejoindre. Dans un mois aux
Etats-Unis, à Harvard, Washing-
ton et d'autres villes pour mon
travail. Dans un an? Où serons-
nous tous? Qui peut savoir de
quoi le monde sera fait...

Vive
Quand les enfants n'ont plus de pa-
rents, que leurs voisins et leur famille
sont trop pauvres pour s'occuper d'eux
-et de leurs propres enfants vulnéra-
bles- ils risquent de se retrouver stig-
matisés et exposés à la maladie et à
toute forme de violence et d'exploita-
tion telles que la prostitution, le travail
forcé, les réseaux de drogue, le terro-
risme, la criminalité et l'enrôlement
dans les forces armées. C'est pour évi-
ter que toute cette génération larguée
ne soit exclue de la société que FXB a
mis au point sa méthode d'intervention
innovante et globale. «Nos Villages-
FXB sont des programmes de dévelop-
pement communautaire intégré qui
améliorent simultanément les nom-
breuses facettes de la vie de l'enfant.»
Chaque Village-FXB met en réseau 80

PUBLICITÉ
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w m m v ¦¦ ¦une neouieuse a dissiper
ASSURANCES ? Le projet mis au vote le 27 septembre consiste à assainir l'assurance-invalidité. Mais
en sortant celle-ci de la nébuleuse que représente le fonds commun AVS-AI-APG, on sauve également l'AVS
FRANÇOIS NUSSBAUM
Prenons les comptes 2008 de
l'AVS: 31,6 milliards de recettes
pour 33,9 milliards de dépen-
ses. Ce résultat négatif (2,3 mil-
liards) tient aux mauvais place-
ments, la crise financière ayant
frapp é tout le monde. Rien de
dramatique pour l'instant, les
réserves de l'AVS se chiffrant
encore à 38,3 milliards. Mais on
sait que l'augmentation du
nombre de retraités par rapport
aux actifs va se faire sentir.

De son côté, l'Aï est dans les
chiffres rouges pratiquement
depuis toujours. En 2008, les
dépenses se sont élevées à 9,5
milliards pour des recettes de
8,15 milliards. Solde négatif
donc (1,35 milliard), mais pas
de réserves pour le couvrir. l'Ai
a, au contraire, accumulé une
dette qui atteint aujourd'hui 13
milliards). C'est donc la fortune
de l'AVS qui vient chaque année
à son secours, par des prêts.

Reserves de l'AVS
menacées

Parfois, l'Ai a laissé souffler
l'AVS en se tournant vers les
APG - ces allocations pour
perte de gain qui, depuis la
guerre, compensent la perte de
revenu des militaires en ser-
vice. Trois transferts vers l'Ai
ont été possibles parce que les
APG encaissaient toujours da-
vantage qu'elles ne dépen-
PUBLICITÉ 

saient, accumulant d'autant
plus de réserves que les effectifs
de l'armée ont baissé depuis les
années 1990.

Mais cette valse des mil-
liards, au sein de la nébuleuse
AVS-AI-APG, doit prendre fin.
D'une part, les réserves de l'AVS
sont menacées à moyen terme
par l'évolution du rapport ac-
tifs/retraités. D'autre part, cel-
les des APG ont commencé à
fondre puisque, depuis 2005,
elles financent également l'as-
surance maternité. Résultat:
660 millions de déficit en 2008,
fortune ramenée à 1,5 milliard.

Le boulet Al
Bref, il faut s'attaquer au

fonds commun AVS-AI-APG et
défaire les liens entre ses com-
posantes. On a encore deux ou
trois ans pour consolider les
APG, par une petite hausse de
cotisations. Mais l'AVS doit
pouvoir assurer son avenir sans
être entravée par le boulet AI,
qui pompe 1,4 milliard par an
dans le fonds commun. C'est
bien l'objectif global du projet
soumis au peuple dans un
mois.

Si l'Ai, par les révisions suc-
cessives qu'on lui impose, doit
réduire ses dépenses, elle ne
peut pas le faire d'un coup.
Donc ses déficits annuels (1,4
milliard) doivent être compen-
sés en partie par la hausse de

TVA proposée pour la période alors les 15 milliards). Dans boursable prise dans ce même de la créance «vide» (la dette
2011-2017, après quoi elle ne l'opération, on sort l'Ai du fonds commun. Est-ce piller le sous forme d'emprunts) que
devrait plus en avoir besoin. Du fonds commun, en la dotant fonds, comme le dénoncent les laisserait l'Ai dans ce fonds en
coup, sa dette n'augmentera d'un capital de départ de 5 mil- opposants au projet? D faut cas de refus: 25 milliards en
plus dès 2011 (elle dépassera liards. Une somme non rem- mettre cette somme en regard 2018.
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VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR
VOS NOUVELLES BOUTIQUES DE FLEURS

Valable du 3 au

OFFRE DE BIENVENU
ACHATSSUR TOUT VOS
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Devant la presse, Micheline
Calmy-Rey et Hans-Rudolf Merz
ont lu chacun une déclaration...

et refusé de répondre
aux questions, KEYSTONE

AFFAIRE
KADHAFI ?
Le Conseil fédéral
confie
officiellement
aux Affaires
étrangères
la normalisation
des relations avec
la Libye, selon
l'accord du 20 août.
De son côté,
Tripoli
a désigné son
représentant
au tribunal arbitral.

GERI MÙLLER

D'une seule et même voix
FRANçOIS NUSSBAUM qu'ils peuvent se déplacer, Aujourd'hui , ce ressen- La Libye a également tions commerciales, aé- '¦ \__Q CautionDans l'attente du retour ils sont en permanence timent n'a plus cours. Le désigné son représentant, riennes et diplomatiques, y . >
des deux hommes d'affai- sous surveillance, puis- département de Micheline en la personne de l'avocat compris le rétablissement j mVStere
res suisses retenus en Libye qu'ils n'ont pas le droit de Calmy-Rey reprend d' ail- britannique d'origine algé- des visas.
depuis treize mois, le quitter le sol libyen. Autre leurs officiellement la ges-" rienne Saad Jabbar. Selon le Or, ce dernier point ; Le Conseil fédéral refusant de commenter
Conseil fédéral a tenu à réaffirmation: l' accord si- tion diplomatique de la site du Ministère libyen des concerne directement le | ses décisions , ce ne sont pas ses services
présenter un front uni face gné le 20 août à Tripoli doit normalisation des rela- affaires étrangères, cette sort des deux Suisses rete- '¦ de presse qui le feront à sa place. Impossi-
à la crise avec Tripoli. être appliqué. tions avec la Libye, en ap- désignation est intervenue nus. : ble donc de savoir ce qu 'il en est de la eau-

Devant la presse hier, le plication de l'accord du 20 mardi. Les deux représen- La remarque s'adressait : tion (la somme de 430 000 francs a été
président de la Confédéra- Micheline Calmy-Rey août. tants doivent maintenant notamment au Parti libé- : évoquée) qui aurait été réclamée pour la li-
tion, Hans-Rudolf Merz, et reprend la main A ce propos, les deux choisir un président. ral-radical qui, mardi, exi- : bération des deux Suisses toujours retenus
la ministre des Affaires
étrangères, Micheline
Calmy-Rey, ont lu chacun
une déclaration, mais re-
fusé de répondre à d'éven-
tuelles questions. L'un et
l'autre ont réaffirmé que la
priorité était le retour des
deux ressortissants suisses,
dont la situation est «in-
supportable», dans l'incer-
titude sur leur sort. Même
s'ils sont en bonne santé et

C'est Hans-Rudolf Merz
qui a signé cet accord,
après avoir présenté des
excuses à la Libye pour l'in-
tervention musclée de la
police genevoise contre le
fils du dirigeant libyen et
son épouse, en juillet 2008.
La manière dont le prési-
dent de la Confédération
avait mené cette opération
avait visiblement irrité les
Affaires étrangères.

ministres ont relevé que la
Suisse avait commencé à
remplir son contrat en dé-
signant, dans les délais
prévus, la juriste britanni-
que Elizabeth Wilmshurst
pour la représenter au tri-
bunal arbitral.

Ce tribunal devra exa-
miner les circonstances de
l'arrestation du fils Ka-
dhafi, accusé de violence
sur ses employés.

>nt

. ur

Rétablissement
des visas
dans l'accord

«La Suisse n 'a aucun in-
térêt à ne pas app liquer
l'accord», a souligné Mi-
cheline Calmy-Rey. Com-
me son collègue Merz, elle
note que la «normalisa-
tion» stipulée par l'accord
couvre tout ce qui s'est dé-
térioré depuis un an: rela-

La Libye affirme avoir nommé son représentant au sein du
tribunal arbitral. Est-ce un signal de détente?

C'est une excellente nouvelle. Cela montre que la Libye
prend au sérieux l'accord qui a été signé avec le président
de la Confédération.. J'espère que l'on peut y voir l'indice
d'une confiance grandissante entre les parties. C'est en
tout cas de bon augure pour le retour de nos deux ressor-
tissants. Toute amélioration du canal diplomatique joue en
leur faveur. Gardons nous de sur-interpréter le retard pris
dans leur libération.

Le Parti libéral-radical a-t-il
prématurée en demandant I

La réponse est dans la quesîon. Dans cette affa ire, il faut
essayer de renforcer le gouvernement au lieu de l'affaiblir.
Cela signifie que les partis politiques doivent laisser de
côté leurs différends. Ceux-ci relèvent de la politique inté-
rieure. En matière de politique extérieure, nous devons
parler d'une seule voix.

La situation de Hans-Rudolf Mtrz est-elle tenable?

Il a engagé sa crédibilité. C'eslun risque en politique, mais
il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Arrêtons de nous dis
puter pour des points de détai. Ces dissenssions risquent
d'être mal interprétées par notre partenaire libyen.
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIAft IMSAND

geait la suspension de l'ac-
cord, tant que la Libye
n'avait pas désigné son re-
présentant au tribunal ar-
bitral (ce qu 'elle a fait dans
l'intervalle) et, surtout, tant
que les deux ressortissants
suisses ne sont pas de re-
tour.

Les autres partis, à cer-
taines nuances près, se ran-
gent derrière les décisions
du Conseil fédéral.

(Vert/AG), président de la commis
sion de politique étrangère du
Conseil national.

de façon
uspension de l'accord?

en Libye. La nouvelle, donnée par l'agence
AP citant un «officiel libyen», n'a reçu au-
cune confirmation. Les deux hommes d'af-
fa ires suisses ont déjà versé une caution
pour sortir de la prison où ils avaient été
placés quelques jours, fin juillet 2008.

Il s'agirait alors d'une seconde caution.
Quant à la caution de 500 000 francs ver-
sée par Hannibal Kadhafi pour pouvoir quit
ter le sol suisse, elle a été restituée dès le
retrait de la plainte pour mauvais traite-
ments déposée contre lui par deux de ses
employés. FNU

r

tes sur son
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Une «Rocket»
comme cadeau
Le dirigeant libyen Moammar Kadhafi a
fêté le quarantième anniversaire de son
coup d'état en commandant à un construc-
teur italien une voiture baptisée «Rocket».

Le constructeur basé à Turin Tesco TS SpA a
expliqué mercredi que le leader libyen vou-
lait un bolide ultra-sécurisé aussi élégant
qu'une fusée («rocket») pour célébrer l'an-
niversaire du coup d'état du ler septembre
1969, qui l'a amené au pouvoir.

La «Rocket», dont le prototype a été dé-
voilé, est décrite comme une «berline élé-
gante» de 5,5 mètres de long et plus de 1,8
mètre de large. En outre, la voiture est pré-
sentée comme pouvant rouler pendant des
centaines de kilomètres avec les pneus dé-
gonflés. D'autres éléments de sécurité in-
cluent un système permettant de couper le
carburant pour éviter un incendie en cas
d'accident. Selon Domenico Morali, le pa-
tron de Tesco TS SpA, Kadhafi lui-même a
contribué au design et a demandé à ce que
le véhicule soit personnalisé avec des maté-
riaux d'origine libyenne comme du marbre,
du cuir et des tissus.

La voiture a été dévoilée en début de se-
maine à Tripoli, en marge d'un sommet de
l'Union africaine, AP VOIR PAGE 32
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Christian Lùscher, candidat
au Conseil fédéral: «On doit

admettre qu 'ily ait un franc-
parler de droite comme ily a
un franc-parler de gauche.»

KEYSTONE

INTERVIEW ?
Avec son style
à l'opposé de
celui du très
consensuel
Didier
Burkhalter,
le conseiller
national libéral
et jeune avocat
genevois crée
l'événement.

PAR VINCENT PELLEGRINI

hristian Lùscher est arrivé...
Et tout à coup, il y eut Christian
Lùscher. C'est la nouveauté de
cette rentrée politique. Et le
phénomène dépasse la simple
présence du jeune avocat sur le
ticket libéral-radical pour la
succession de Pascal Couche-
pin. Le conseiller national et li-
béral genevois intrigue les mé-
dias. Il focalise leur attention
plus que le très consensuel Di-
dier Burkhalter. Du haut de ses
45 ans, celui qui est d'ailleurs
un fidèle de Verbier où il a un
chalet, donne le tournis aux
chroniqueurs politiques.

Christian Lùscher, on dit que
vous avez une «nouvelle manière
de faire de la politique».
C'est-à-dire?
Je me reconnais pour partie
dans cette formule. Je crois
qu'il émane de ma personne un
certain dynamisme, une cha-
leur humaine, même envers
des adversaires, et un plaisir
évident de faire de la politique
qui parfois est confondu avec
de la légèreté. Or, même mes
contradicteurs me reconnais-
sent la qualité d'être un gros
travailleur, de connaître mes
dossiers et de faire avancer mes
idées politiques. Est-ce le mé-
lange de tout cela qui est nou-
veau?
PUBLICITÉ : 

L'UDC Jean-François Rime a dit
lundi dans notre journal que son
parti votera votre nom au pre-
mier tour s'il ne lance pas lui-
même un candidat le 16 septem-
bre. Il vous reste donc à convain-
cre dans le camp rose-vert.
Donnez-nous trois raisons qu'au-
rait la gauche de voter pour
vous.
Il y a des messages contradic-
toires qui émanent de l'UDC en
ce moment et je n'ai pas l'inten-
tion de m'immiscer dans la po-
litique interne de ce parti, tout
en remerciant M. Rime pour sa
déclaration. Pour ce qui est du
vote socialiste à mon endroit, il
est vrai que je suis un homme
qui essaie de faire passer ses
idées et de convaincre, mais je
suis aussi un homme de discus-
sion. Je suis quelqu'un de loyal,
collégial et fair-play qui se sou-
met aux majorités. Cela veut
dire que si je fais un jour partie
d'un gouvernement qui prend
position sur tel ou tel sujet , so-
cial ou écologique par exemple,
je défendrai cet accord avec
conviction parce que j'ai aussi
appris en vingt ans de profes-
sion d'avocat à défendre des
dossiers. Les raisons qui de-
vraient amener les socialistes à
voter pour moi sont notam-
ment que je suis attaché à la
paix sociale et au principe de

solidarité qui doivent régner en
Suisse. En matière d'écologie,
croyez-le ou non, je suis plutôt
un exemple. J'habite un bâti-
ment minergie et je ne roule
(presque) jamais en voiture...

Certains vous reprochent de
n'être que depuis deux ans au
Conseil national. Votre expé-
rience politique est-elle suffi-
sante?
Ce qui compte en politique ce
sont les idées. On peut avoir de
l'expérience sans vraies idées
politiques. Moi j'ai peut-être un
peu moins d'expérience mais
j' ai des idées politiques et j'ai
envie de les mettre au service
du pays. De plus, j'ai tout de
même douze ans d'expérience
parlementaire entre ma com-
mune, le canton et le Parlement
fédéral.

Ces mêmes personnes qui
me reprochent de n'avoir que
deux ans d'expérience au ni-
veau fédéral sont les mêmes
qui, il y a un peu plus d une an-
née, applaudissaient à tout
rompre un dénommé Barack
Obama qui, dans toute sa vie,
n'a eu que deux ans d'expé-
rience parlementaire, cela dit
en toute modestie...

«Le Nouvelliste» avait pronosti-
qué votre présence sur le ticket

libéral-radical mais le reste de la
presse a présenté la chose
comme une grosse surprise, par-
lant même de candidat «alibi»
ou «bling-bling». Pourquoi les
médias ne vous ont-ils pas pris
au sérieux?
Un certain nombre de médias
peuvent effectivement faire
leur examen de conscience car
ils ont préféré s'interroger entre
eux plutôt que d'interroger les
parlementaires. Et puis ma
candidature est d'une certaine
manière celle d'un outsider qui
est hors du sérail: je viens de
l'économie privée.

Certains sont étonnés que
je veuille abandonner ma car-
rière d'avocat et essaient de
trouver de mauvaises raisons
pour que je ne sois pas choisi.
Le fait de dire «people» ou
«bling-bling» est en effet aussi
une façon pour certains de faire
l'économie d'une réflexion et
de rester dans une sorte de
confort intellectuel voulant
qu'un conseiller fédéral soit
passé par un certain nombre
d'étapes quasi claniques. Ils
oublient que le jour de l'an-
nonce du départ de Pascal Cou-
chepin mon nom a déjà été
prononcé et par le président du
Parti libéral-radical et par la
cheffe de groupe, de même que
par un certain nombre de par-

lementaires suisses alémani-
ques.

Avec vous les frontières politi-
ques semblent différentes, car
vous défendez avec énergie vos
convictions personnelles. Mais
arriveriez-vous à trouver votre
place dans un Exécutif où beau-
coup de choses semblent se
régler par une sorte de consen-
sus à la limite du mou?
Je suis pour un consensus dy-
namique dans lequel chacun
peut venir avec ses idées pour
convaincre ses collègues de
leur bien-fondé. Et ensuite reti-
rer le meilleur de ce que chacun
a apporté.

Je suis convaincu que les
nouvelles générations sont ca-
pables d'apporter ce consensus
dynamique.

Vous êtes connu pour votre
franc-parler et votre manière
décomplexée de défendre des
idées de droite dans un pays
d'ailleurs majoritairement de
droite. N'est-ce cependant pas
un handicap dans la course au
Conseil fédéral lorsqu'il faut
convaincre une majorité hétéro-
clite au Parlement et se montrer
ainsi très diplomate?
Le principe de la concordance
doit s'appliquer en plein. Per-
sonne ne demande à un socia-

liste de venir défendre des idées
de droite au gouvernement. Les
socialistes sont élus pour faire
valoir les idées de gauche qu'ils
estiment progressistes et moi,
comme libéral-radical, je viens
avec mes idées progressistes de
droite. Si l'on veut respecter la .
concordance, on doit admettre
qu'il y ait un franc-parler de
droite comme il y a un franc-
parler de gauche.

Que changeriez-vous dans le
fonctionnement du Conseil
fédéral?
J'y verrais des gens d'une nou-
velle génération, issus ou non
d'Exécutifs, qui fourmillent
d'idées, qui les expriment clai-
rement et qui forment une
équipe cohérente, voire sou-
dée. On en trouve d'ailleurs
dans tous les partis en Suisse
romande.

Je pense par exemple à
Alain Berset chez les socialistes,
àAdèleThorens chez les Verts, à
Yves Nidegger à l'UDC, etc. Il
faut aussi des gens qui ne sont
pas constamment occupés à la
gestion courante des dossiers,
qui savent déléguer et qui pren-
nent plus de temps à confron-
ter leurs idées et à discuter en-
semble pour prendre les déci-
sions stratégiques bénéfiques à
notre pays.
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INDONÉSIE ? Plusieurs localités frappées par un séisme

Un séisme de magnitude 7 a Sukabumi et Tasikmalaya. Des
frappé hier l'ouest de l'île indo-
nésienne de Java. Au moins 35
personnes ont été tuées et des
dizaines de bâtiments détruits,
selon un bilan des autorités.
Plusieurs milliers de personnes
ont dû être évacuées.

La plupart des victimes ont
péri «lorsque leur maison s'est
effondrée» entièrement ou par-
tiellement, a expliqué à l'AFP
un porte-parole de l'Agence in-
donésienne de gestion des ca-
tastrophes, Priyadi Kaidono.

Le tremblement de terre a
plus ou moins fortement en-
dommagé des dizaines de bâti-
ments dans plusieurs localités
de l'ouest de Java, dont Cianjur,

maisons de Cianjur ont été en-
sevelies par un glissement de
terrain, selon M. Kardono.

Le Ministère de la santé a
annoncé l'envoi d'équipes mé-
dicales à Tasikmalaya, où plu-
sieurs bâtiments se sont effon-
drés selon des témoins, dont la
résidence du maire. Une mos-
quée a également été endom-
magée.

Des évacuations
Java, île très peuplée de l'ar-

chipel indonésien, avec plus de
110 millions d'habitants,
compte aussi la capitale Ja-
karta, où des bâtiments ont été
ébranlés et où des employés

ont évacué par milliers les bu- téorologie et de géologie. Des
reaux. Les centres commer- alertes au raz-de-marée ont été
ciaux ont aussi été vidés. Au déclenchées sur les côtes de
moins 27 blessés étaient recen- Java, dans un rayon de quel-
sés dans la capitale. ques centaines de kilomètres

Le séisme a été ressenti autour de l'épicentre. Elles ont
jusqu'à Surabaya, deuxième été levées une demi-heure plus
plus grande ville d'Indonésie, à tard.
500 km à l'est de Tasikmalaya. L'Indonésie se trouve sur

L'épicentre du séisme a été «l'anneau de feu» pacifi que où
localisé dans l'océan Indien, à la rencontre de plusieurs pla-
environ 200 km au sud de Ja- ques continentales provoque
karta, la capitale, et à une pro- des fortes activités volcaniques
fondeur de 49 km, a indiqué et sismiques.
l'Institut géologique américain En 2006, un séisme sous-
(USGS). Sa magnitude a marin de magnitude 7,7 avait
d'abord été estimée à 7,4 avant provoqué un tsunami sur les
d'être évaluée à 7 par l'USGS. côtes méridionales de Java,
Elle a été évaluée à 7,3 par causant le décès de 596 person-
l'Agence indonésienne de mé- nés. ATS/AFP/REUTERS
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Les glaces fondent trop vite
CLIMAT > Un quart des habitants de la planète menacés par les inondations.

La fonte des glaces dans l'Arc-
tique est beaucoup plus rapide
que prévu, a affirmé hier le
WWF dans un rapport alar-
mant. A la fin du siècle, le ni-
veau des océans aura monté de
plus d'un mètre et des inonda-
tions menaceront un quart de
la population mondiale.

Actuellement, l'Arctique se
réchauffe deux fois plus vite
que la planète dans son ensem-
ble, constate Martin Sommer- f K v  Qk ,.£*M
korn , conseiller du WWF pour HBiMHHBBHHitfi
le changement climatique, Le Mexique craint les effets de l'ouragan «Jimena»./»
dans ce rapport publié à Ge-
nève à l'occasion de la troi-
sième conférence mondiale sur
le climat.

Pour les experts réunis par
le WWF, les observations faites
dans l'Arctique montrent que le
réchauffement de la planète
s'accélère, y compris par rap-
port aux prévisions publiées
l'an dernier par le Groupe inter-
gouvernemental d'experts sur
le climat (GIEC) .

Les projections du GIEC,
annonçant une hausse du ni-
veau des mers de 50 centimè-

tres à la fin du siècle, ne te-
naient pas compte des nouvel-
les observations scientifiques
réalisées dans l'Arctique, a ex-
pliqué lors d'une conférence de
presse M. Sommerkom.

Premiers effets. Les premiers
effets de l'amplification du ré-
chauffement causé par la fonte
des glaces dans l'Arctique se
font déjà sentir en Europe et en
Amérique du Nord , a aussi af-
firmé le spécialiste. Les cou-

rants océaniqres et atmosphé-
riques se modifient ainsi que
les conditiois météorologi-
ques. La mééo dépend pour
beaucoup d< la différence de
température entre les régions
équatoriales et polaires. Si le
pôle Nord s réchauffe , cette
différence sj réduit avec des
conséquences importantes sur
le temps et les précipitations,
explique le rapport. La fonte
des glaces arctiques rend par
ailleurs la ner moins salée, ce

qui modifie les courants ma-
rins. Pour l'Europe centrale, du
sud et méditerranéenne, cette
évolution se traduira par un
temps plus humide. Par contre,
le temps devrait être plus sec en
Europe du Nord et dans le
nord-est des Etats-Unis. Mais
les effets les plus dramatiques
se feront sentir sur les régions
côtières, où un quart de la po-
pulation mondiale réside.

Mois cruciaux. «Les quatre pro-
chains mois seront cruciaux
pour affronter les défis du chan-
gement climatique», a com-
menté le directeur général du
WWF James Leape. Il a souhaité
qu'un accord équitable, ambi-
tieux et contraignant soit
conclu à la conférence de Co-
penhague, en décembre.

Il a souhaité que les diri-
geants politiques se mobilisent
à l'occasion du sommet de l'As-
semblée générale de l'ONU sur
le climat, convoqué le 22 sep-
tembre à New York, et lors du
sommet du G20 à Pittsburg.
ATS/AFP

Le tremblement de terre a tué et blessé des dizaines de personnes lia aussi traumatisé cet enfant, AP
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Contrairement à l'industrie suisse des machines en général, l'usine Bosch située au fond de la vallée de Zermatt à Saint-Nicolas a repris sa pleine
activité, après la crise de ce printemps, LDD
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0 emplois sauves
a Saint-Nicolas
INDUSTRIE ? Comme Novelis à Sierre, la filiale de Bosch dans la vallée
de Zermatt ex-Scîntilla, a arrêté son chômage technique. Elle a de ce fait
évité des licenciements.

Dubitatifs
sur la reprise

PASCAL CLAIVAZ

Après Novelis à Sierre, c'est au
tour du groupe Bosch de stop-
per le chômage technique à
Saint-Nicolas dans la vallée de
Zermatt.

Selon son directeur Marzell
Chanton, la mesure s'est arrê-
tée à la fin du mois de juin. Ses
400 collaborateurs travaillent
de nouveau à 100%.

Rappelons qu'il y a quel-
ques années, la filiale de Bosch
à Saint-Nicolas s'appelait Scin-
tilla.

Reconstitution
des stocks

Tïois raisons expliquent la
fin du chômage technique: tout
d'abord, la firme a innové. Elle a
fabriqué de nouveaux accessoi-
res et de nouveaux produits qui
se commercialisent très bien,
notamment en Amérique. Ce
faisant, elle a conquis de nou-
velles parts de marché dans
cette région du monde et ail-
leurs. L'immense marché chi-
nois, qui demeure cependant
PUBLICITÉ 

moins déterminant pour
Bosch, se porte lui aussi un peu
mieux.

Enfin, comme d'autres
groupes industriels orientés
vers la commercialisation de
machines-outils, Bosch a béné-
ficié du mouvement général de
reconstitution des stoks. En ef-
fet, suite à l'assèchement quasi
total du crédit bancaire qui a
suivi la crise de l'automne 2008,
les entreprises avaient préféré
se constituer du cash en ven-
dant les produits existant dans
leurs dépôts.

Parvenues à l'été, elles se
sont retrouvées devant des dé-
pôts vides. Il a donc fallu les re-
constituer. Cela a entraîné des
commandes aux fournisseurs,
tels que Bosch.

Il semble pourtant qu un
début de reprise économique
existe bel et bien. N'est-elle pas
illusoire? Marzell Chanton af-
firme, pour sa part, qu'il dis-
pose de suffisamment de com-
mandes jusqu'à Noël. Après, on
verra.

Une chose est sûre, le direc-
teur de Bosch à Saint-Nicolas se
félicite de l'existence du chô-
mage technique. «Il s'agit d'une
disposition unique en Europe et
quia évité de licencier des colla-
borateurs. Maintenant que
nous avons un début de reprise,
nous avons pu tous les repren-
dre à 100%.»

Très réactive
Cette mesure a donc permis

à une entreprise comme Bosch
de s'économiser tout le proces-
sus de recherche de personnel,
en sortie de crise. Une filiale
comme celle de Saint-Nicolas
est en effet très réactive aux
soubresauts de la conjoncture.

Elle fabrique des accessoi-
res pour des outillages de chan-
tiers, tels que perceuses, scies
sauteuses ou ponceuses. Elle
dessert également le marché
domestique.

Avec ses lames et ses poin
çons, elle est le plus grand fa
bricant d'accessoires de la pla
nète.

Les analystes financiers et les augures de
la reprise économique semblent dubitatifs
sur la reconstitution des stocks industriels
actuels. Ils craignent que cela ne soit que
passager.
Il n'empêche. En décembre et en janvier
passés, les mêmes spécialistes avaient eu
très peur. A ce moment-là , ils se deman-
daient si l'industrie n'allait pas procéder à
des licenciements massifs .
En comparaison, le processus actuel de
reconstitution des stocks semble presque
une aubaine.
Au printemps passé, les usines se conten-
taient de vendre ce qu'elles avaient en dé-
pôts, sans plus rien produire. Cette attitude
explique la crise industrielle intense de
cette période.
Ce début de reprise de la fin de l'été conti-
nuera-t-il au-delà de Noël? On verra. Dans
l'immédiat , une filiale comme celle de
Bosch à Saint-Nicolas a évité de licencier le
quart de ses 400 collaborateurs, pc

ÉCONOMIE

Vers la fin de la crise?
Les signes d'une reprise de l'ac- publié mardi a montré une
tivité économique dans le hausse en août après dix-huit
monde se font de plus en plus mois de baisse. Selon ce baromè-
nombreux depuis quelques tre, la machine industrielle amé-
jours. Ds alimentent l'espoir ricaine serait revenue à son ré-
d'une fin de la crise. gime d'avant la crise des crédits

La Bourse et certains chefs immobiliers. Le président améri-
d'Etat, dont Barack Obama, sa- cain Barack Obama y a aussitôt
luent déjà cette embellie même vu le «signe que nous sommes sur
si, dans l'immédiat, le chômage la voie de la reprise économique».
reste élevé et continue de croître.
Très attendu, l'indicateur de l'ac- Immobilier stabilisé. Autre si-
tivité industrielle aux Etats-Unis gne encourageant, le marché

immobilier s'est stabilisé, avec
un net rebond des promesses
de ventes de logements en juil-
let, pour le sixième mois de
suite. Les deux principales éco-
nomies de la zone euro, l'Alle-
magne et la France, à la surprise
générale, ont vu un retour à leur
croissance au 2e trimestre.

L'Allemagne a annoncé la
semaine dernière une crois-
sance de 0,3% au 2e trimestre,
après un an de baisse. AP

pliante, du carton ondulé et des mé
JX flexibles sont particulièrement te
avec des reculs de respectivement

Vo, 50,1% et 24,1%. ATS
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jouissant de sa
tence. Nouvel!»
2008, la sociét
de 15% depuis
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lions de francs
L'installation d
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Le Nouvelliste

Petit coup de froid

En Suisse, du côté des sociétés

NADIA TRAVELLETTI Quindlen, à la Finanz und Wirtschaft. La barre des
3 milliards de dollars de chiffre d'affaires devrait

www.bcvs.ch être atteinte durant l'exercice en cours.

Les chiffres de l'emploi américain dans le secteur B0BST veut réduire ,a base de frais de 100
privé en août se sont révélés inférieurs aux atten- mi||ions d.,d à 20u. La réalisation des mesures
tes. Le secteur privé américain a détruit 298000 néceSsitera des coûts non récurrents d'environ
emplois en août, alors que les économistes 70 mj| |jonSi 60 mi||ions seront dans |es résultats
tablaient en moyenne sur 250 000 destructions. 2009 et |es lfJ mi||ions restants seront comptabi-
Le rythme des suppressions d emplois tend néan- |is^s au ^ut 2010
moins à ralentir par rapport aux 360 000
destructions enregistrées en juillet. Cette |_e premier semestre a été impacté par un fort
publication atténue la pression baissière sur les recu| _e \_ demande. Les responsables de la
indices. Les chiffres révisés de la productivité société sont toutefois optimistes malgré la réces-
industrielle divergent très peu des prévisions. Ils sion. L'entreprise dispose d'une solide base de
n'ont pas d'effet sur les cours. La correction fonds pr0pres et sortira renforcée de la crise. Les
devrait être momentanée, selon les spécialistes. effectifs ont diminué de 7% dans le monde au
Après les récentes avances, elle était toutefois premier semestre et continueront à reculer d'ici à
nécessaire. fin 2010, mais le groupe ne prévoit pas de

licenciements massifs.

L'objectif d'acquérir 25 000 nouveaux clients
cette année sera atteint sans problème, selon le
CEO de Swissquote, M. Mark Burki. Pour ce qui
est du dividende, le groupe deviendra plus géné-

reux quand les fonds propres auront atteint
200 millions de francs. Cette limite devrait
être atteinte fin 2010.

U-BLOX lance sur le marché sa nouvelle
plate-forme de semi-conducteurs U-Blox 6.
Cette plate-forme consomme moins d'éner-
gie et dispose de fonctions de'gestion
d'énergie plus élaborées. Le groupe est éga-
lement équipé pour le nouveau système
européen de satellites Galileo. Les clients
pourront se procurer les premières puces à

LOGITECH s'attend à dégager à nouveau un béné-
fice au 2e trimestre 2009/2010. Le trimestre
écoulé était définitivement le creux de la vague et
le pire est passé a déclaré le CEO Gérald

partir de fin 2009

u-Blox N 7.14 LEM Holding N -11.59
Also Hold N 5.68 Ste Ban. Privée P -9.70
Mikron N 5.55 Crealogix N -8.10
APE P 4.46 Mach Hitech I -7.69
ProgressNow N 4.16 Apen N -6.82

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.02 0.12 0.21 0.33 0.63
EUR Euro 0.28 0.47 0.64 0.97 1.19
USD Dollar US 0.16 0.17 0.23 0.63 1.20
GBP Livre Sterling 0.32 0.32 0.43 0.67 1.D2
JPY Yen 0.05 0.17 0.26 0.46 0.58

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.21 0.30 0.42 Q72
EUR Euro 0.42 0.61 0.78 1.06 1.28
USD Dollar US 0.25 0.27 0.33 0.72 129
GBP Livre Sterling 0.52 0.55 1.41 1.61 .88
JPY Yen 0.19 0.29 0.38 0.58 1.81

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) {à ','•)) THOMSON REUTEIS
Etats-Unis 30 ans 4.15 ''*f 
Royaume-Uni 10 ans 3.53 ESSET"
Suisse 10ans 2.05 y|X swiss EXCHANSE

Japon 10 ans 1.31 
EUR010 ans 3.22 rtymare CourasaB garanlie

1.9 2.9 Var. %
SMI 6128.17 6089.24 5.78%
SU 942.15 931.43 12.49%
SPI 5274.08 5235.32 10.27%
DAX 5327.29 5319.84 6.97%
CAC 40 3583.44 3573.13 6.67%
FTSEIOO 4819.7 4817.55 8.64%
AEX 291 289.05 11.93%
I8EX35 11173 10999.7 15.95%
Stoxx SO 2353.2 2353.28 13.93%
Euro Stoxx SO 2715.74 2703.76 10.29%
DJones 9310.6 9280.67 2.72%
S&P 500 998.04 994.75 6.75%
Nasdaq Comp 1968.89 1967.07 20.51%
Nikkei 225 10530.06 10280.46 16.03%
Hong-Kong HS 19872.3 19522 29.77%
Singapour ST 2596.39 2569.93 45.88%

1.9 2.9
1Q7fl 10 71ABB Ltd n

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

61.2 61.6
50,05 50.3
93.95 91.45
52.15 51
70.95 70.45
53.15
43.7
31.3

49.02
28.4

167.3
227
117

48.08
363.5
246.6
124.1
18.41
230.1

Var.%
21.96%
4.49%

36.01%
10.98%
59.37%
22.73%
21.29%
3.25%

39.49%
•9.22%
30.52%
¦0.94%
45.17%
51.50%
11.87%
1.60%

15.69%
•7.41%
12.96%
-3.89%

51.55
43.78
29.88
49.02
27.88
167.1
222.7
113.6
45.78

363
246.2
123.7
18.04
229.5

6.4 -14.58%

1.9
Addex Pharma n 29
Affichage n 120
Alpiq Holding n 456.25
Aryzta n 39.1
Ascom n 12.2
Bachem n 71.5
Barry Callebaut n 582
Basilea Pharma n 92
BB Biotech n 70.5
BBMedtech n 41.2
BCVs p 535
Belimo Hold.n 1039
Bellevue Group n 43
BKW FMB Energie 82.6
Bobst Group n 41.55
Bossard Hold. p 58
Bûcher Indust. n 120.5
BVZ Holding n 425
Clariant n 8.92
Coltene n 50
Crealogix n 64.75 '
3ay Software n 38
Edipresse p 212
EFG Intl n 16.55
Elma Electro. n 409.75
EMS Chemien 112.8
Fischer n 251.75
Forbon 257.75
oalenica n 333.5
Seberit n 160.7
Sivaudan n 768.5
Global Nat Res 1.97
Helvetia n 332.75
¦lube>&5uhner n 40.3
<aba Holding n 224
Kudaski p 23.28
Kuhre & Nagel n 83.15
Kuoii n 340.5
lifeWatch n 17.35
Linctn 26000
Logtech n 18.93
Lorca Group n 104.7
Me/er Burger n 194
Mitronas n 4.72
OC Oerlikon n 63.3
Paialpina n 82.5
Pargesa Holding p 83
fttroplus n 25.28
PSP Propertyn 59
PubliGroupe n 98
Rietern ' 186
Roche p 172
Schindlern 69.6
SGS Surv. n 1321
Sika SA p 1338
Sonova Hold n 100.9
Straumann n 242,3
Sulzer n 79.65
Swatch Group n 44.65
Swissquote n 52.75
Tecan Hold n 56.75
Temenos n 20.55
Vôgele Charles p 40
Von Roll p 7.9
vontobel n 36.4
Ypsomed n 69.9

2.9 Var. %
28.95 -23.81%
116.5 -11.87%

458 -17.92%
38.9 11.62%

11.85 41.91%
70.4 -12.54%

573.5 -20.48%
89.6 -32.47%

70.85 2.01%
41.2 3.38%
532 13.43%

1029 32.85%
42.5 12.43%
82.6 -19.57%

39 21.87%
59 26.88%

119 2.23%
405 1.25%
8.66 17.66%
49.3 14.65%
59.5 -7.03%

37.25 161.40%
7m rt -1 QW,

408 -18.48%
110 22.01%
245 4.03%

254.5 29.66%
328.25 -8.62%

155.2 30.42%
768.5 -4.22%

1.93 20.62%
330 40.42%
40 4.71%

219.9 -15.74%
22.92 98.44%
83.7 14.65%
339 -8.62%
16.8 92.00%

26195 10.06%
18.67 3.66%
104.9 3.34%
186.8 45.82%

4.5 38.46%
59.85 -24.43%
79.9 31.19%
79.7 13.45%

24.52 9.51%
58.7 11.53%
95.1 35.85%

180.2 7.02%
172.5 0.99%

67.5 37.05%
1299 14.05%
1305 38.24%

97.55 45.59%
240 19.10%

78 22.73%
43.75 46.56%
52,25 34.31%
58.5 39.28%
20.6 37.33%

39.85 43.75%
8.1 5.74%

34.6 56.91%
69.6 -12.94%

Produits Structurés

1.9 2.9 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%

Angleterre
Canada
Euro
Japon

Fonds de placement

NEWYORK ($US)

LONDRES (£STG)

Swisscanto (CH) EF Tiger A 76.64 Royal Dutch Sh. A 19.155

Swisscanto (LU) EFClimate Inv B 63.39 TomTom NV 10.14

Swisscanto (LU) EF Energy B 545.59 TNT NV ,6-98

Swisscanto (LU) EF Sel Health B 320.32 élever NV 19.2
15.27%

FRANCFORT (Euro)

2.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1042.78
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.69
Swisscanto (CH) PFValca 254.93
Swisscanto (LU) PF Equity B 214.35
Swisscanto (LU) PF Income A 111.87
Swisscanto (LU) PF Income B 130.06
Swisscanto (LU) PF Yield A ' 133.22
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 92.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.76
Swisscanto (LU) PF Balanced A 153.4
Swisscanto (LU) PF Balanced B 168.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.14
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.39
Swisscanto (LU) PF Growth B 202.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 92.39
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.74
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.93
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.91
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.2
Swisscanto (CH) BF CHF 89.41
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 108.77
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.56
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.55
Swisscanto (CH) BF International 85.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 119.78
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.85
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.69
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.75
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.3
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.66
Swisscanto (LU) Bond Inv int'l B 113.81
Swisscanto (CH)EFAsia A 74.91
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 173.98
Swisscanto (CH) EF Euroland A 91.38
Swisscanto (CH) EF Europe 100.68
Swisscanto (CH) EF Gold 919.12
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.73
Swisscanto (CH) EF International A 116.97
Swisscanto (CH) EF Japan A 4860
Swisscanto (CH) EF North America A 188.14
Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 314.08
Swisscanto (CH) EF Switzerland 250.55

Swisscanto (LU) EF Sel Technology 118.9
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15206
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 68.72
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 110.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.72
CS PF (Lux) Growth CHF 145.39
CS BF (Lux) Euro AAMAEUR 114.95
CSBF (Lux) CHF A CHF 274.25
CS BF (Lux)USDAAMAUSD 1244.3
CSEF(CH) Swiss Blue Chips CHF 172.84
CS EF (Lux) USABUSD 543.05
CS REFInterswiss CHF 203.4

Amglo American 1922 1891 10.64%
AstraZeneca 2856 2829.5 1.27%
Aviva 405.3 390.3 -0.17%
BG Group 993.5 1011 1.10%
BPPIc 519.5 541.65 -2.00%
British Telecom 135.85 130.4 -7.77%
Cable & Wireless 147.6 142.7 -9.96%
Diageo PIc 962.5 968.5 -0.76%
Glaxosmithkline 1203 1204 -4.93%
Hsbc Holding Pic 643.9 640.3 -6.11%
Invensys PIc 272 268.1 53.99%
LloydsTSB 106.01 99.41 -23.53%
RexamPIc 260.5 256.3 -28.95%
RioTintoPIc 2331 2312 36.48%
Rolls Royce 445.8 441 27.91%
Royal BkScotland 55.5 53.3 1.52%
Sage Group Pic 220 218.5 25.50%
SainsburyfJ.) 324.6 325.6 -3.23%
Vodafone Group 131.95 130.1 -6.40%
Xstrata Pic 793 779 84.09%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier

5.085
39.19
8.34
3.69

29.195
10.15
10.6

15.05
7.536

4.9
38.745

8.37
3.59

29.43
9.75
10.6

15.26
7.535

5.15%
24.30%
-9.58%
25.33%
31.09%
28.28%
-0.79%
3.70%

14.85%
-1.04%
74.39%

19.23 6.89%

Adidas 31.9 31.47 13.24%
AllianzAG 78.02 77.15 -0.20%
BASFAG 36 35.84 28.00%
BayerAG 41.78 41.97 -2.05%
BMWAG 30.965 30.42 36.13%
CommerzbankAG 6.715 6.58 -2.94%
Daimler AG 30.54 30 7.14%
Deutsche Bank AG 45.645 45.97 56.14%
Deutsche Bôrse 52.32 53.18 -1.17%
Deutsche Post 11.51 11.145 -4.45%
Deutsche Postbank 23.59 24.13 56.68%
Deutsche Telekom 9.135 9.1 -17.72%
E.ONAG 28.16 28.63 -3.73%
Epcos AG 18.61 18.71 2.52%
LindeAG 69 67.95 8.11%
ManAG 51.83 51.23 25.68%
Merck 62.91 62.32 -5.51%
Metro AG 36.94 37.01 26.09%
MLP 7.63 7.61 -23.20%
MûnchnerRûckver. 102 104.2 -7.13%
Qiagen NV 14.17 14.26 16.12%
SAPAG 33.705 34.09 30.16%
Siemens AG 58.15 59.05 5.54%
Thyssen-KruppAG 22.7 22.35 11.30%
VW 123.52 128.82 -50.32%

rr..._ "" -¦" ::•-:¦; UmtedTech. 59.06 58.85 7.09%
VW 123.52 128.82 -50.32% Verian Cmm. mi mu _ um

inr/vn tvan\ viacom 'lh 24-23 24-08 22-M%
lUMU îen; Wal-Mart St. 50.97 50.92 -10.94%

Casio Computer 918 905 61.89% Walt Disney 25.68 25.4 6.18%
Daiichi Sankyo 1995 1969 -6.23% Waste Manag. 28.39 28.5 -15.63%
Daiwa Sec 567 553 5.13% Weyerhaeuser 35.85 36.06 13.07%
Fujitsu Ltd 632 609 41.95% Xerox 8.46 8.34 -0.47%
Hitachi 330 324 -6.08%
Honda 2970 2910 52,67% AUTRES PLACES
Kamigumi 776 743 -6.89% Ericsson Im 68.5 68.2 10.00%
Marui 648 630 22.33% Nokia OYJ 9.42 9.35 -17.62%
Mitsub. UFJ 595 580 5.64% Norsk Hydro asa 35.41 34.46 17.21%
Nec 341 332 11.78% VestasWind Syst. 382 371.5 13.26%
Olympus 2570 2530 44.48% Novo Nordisk-b- 318 316 12.45%
Sanyo 254 249 50.00% Telecom Italia 1.116 1.115 -5.50%
Sharp 1090 1065 67.45% Eni 16.27 16.45 -5.73%
Sony 2520 2455 27.73% RepsolYPF 17 16.72 5.42%
TDK 5450 5310 63.38% STMicroelect. 6.075 5.89 23.54%
Toshiba 491 485 32.51% Telefonica 17.41 17.24 5.83%

3M Company 70.12 70.58
45.12 45
27.86 28.68
11.59 11.55
18.11 18.28

36 37.95
31.98 31.95
58.98 59.1
5.23 5.11

165.3 165.18
6.34 6.31

25,36 25.37
30.99 30.62
16.46 16.27
28.1 27.95

35.05 37.89
56.06 55.58
42.77 42.12
48.77 48.4
21.69 21.73
81.7 80.74

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 7,24
185.77%
General Dyna. 58.6
General Electric 13.34
General Mills 59.21
Motors Uquid. 0.758
Goldman Sachs 160.17
Goodyear 15.84
140.09%
Google 456.1
Halliburton 23.51
Heinz H.J. 38.05
Hewl.-Packard 43.87
Home Depot 26.74
Honeywell 35.92
Humana inc. 35.32
IBM 116.69
Intel 19.72
Inter. Paper 21.8
in Indus. 49.71
Johnson Sdohns. 59.94
JP Morgan Chase 41.67
Kellog 46.94
Kraft Foods 28.07
Kimberly-Clark 59.1
King Pharma 10.25
Lilly (Eli) 32.88
McGraw-Hill 33.26
Medtronic 37.85
Merck 31.79
MettlerToledo 86.41
Microsoft corp 24
Monsanto 81.94
Motorola 7.02
Morgan Stanley 27.45
PepsiCo 56.25
Pfizer 16.38
Philip Morris 45.16
ProcterSiGam. 53.02
Sara Lee 9.62
Schlumberger 54.91
Sears Holding 61.52
SPX corp 55.59
Texas Instr. 24.31
Time Warner 27.27
Unisys 2.33
119.41%
United Tech. 59.06

19.24%
-15.98%
-2.48%
-4.62%
20.26%
12.27%
65.28%
0.18%

¦54.08%
82.01%

•42.42%
•13.76%
21.99%
13.53%
-1.99%
5.30%
0.90%

-3.79%
6,96%

-9.00%
2.91%

-7.24%
12.57%
11.08%
27.06%
35.85%
8.49%
3.86%

27.68%
19.16%
50.04%
20.53%
9.17%

30.11%
18.64%
24.16%

42.7 9.17%
20.05 30.11%
31.06 18.64%

5.21 -24.16%
15.54 43.09%
78.49 -7.32%
48.64 -14.92%
68.18 -16.48%
68.51 6.31%
50.86 6.20%
10.44 27.78%
7.03

58.13 -2.72%
13.2 -22.67%

58.75 -2.66%
0.765 39.09%

158.54 82.73%
15.63

453.01 40.98%
23.34 20.00%
37.79 -2.92%
44.25 20.21%
26.53 9.94%
35.77 3.20%

37.1 -0.45%
116.09 32.87%
19.47 28.09%

21.9 76.18%
49.58 1.61%
59.76 -1 .46%
40.86 30.33%
46.66 3.57%
28.01 2.45%
58.3 8.66%

10.28 -4.72%
33.01 -18.63%
32.31 31.28%
38.14 16.95%
30.81 -0.61%
86.53 27.58%
a.86 1736%
81.45 10.48%
7.82 67.45%

27.09 59.44%
56.35 0.67%
16.28 -10.89%
45.64 3.44%
52.8 -15.92%
9.65 -4.73%

54.06 1830%
61.19 47.48%
54.27 25.13%
24.09 50.18%
27.41 16.34%
2.26

58.55
30. 14
24.03
50.92

25.4
28.5

36.06

f

I

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 85.58
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 274.55
LODH Swiss Leaders CHF 93.27
LODHI Europe Fund A EUR 5.43

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 77.81
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1490.47
UBS (lux) SF-Growth CHF B 1651.89
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1739.54
U8S (Lux) Bond Fund-CHFA 1105.24
U8S (Lux) Bond Fund-EURA 122.6
UBS (Lux) BondFund-USDA 106.03
UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.34
UBS (Lux)EF-USA USD B 72.89
UBSlOOIndex-Fund CHF 4166.64

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 84.37
EFG Equity Fds Europe EUR 99.8
EFG Equity Fds Switzerland CHF 112.76

Raiffeisen
Global Invest 50 8 130.4
Swiss Obli B 166.92
SwissAc B 263.58

1.9 2.9 Var.%

PARIS (Euro)
AccorSA 34.92 35.08 -3.28%
Alcatel-Lucent 2,551 2.364 48.96%
AltranTechn. 2.46 2.471 -16.09%
Axa 15.575 15.235 -10.56%
BNP-Paribas 54.05 53.98 65.07%
Bouygues 33.43 33.01 7.00%
Carrefour 32.54 32.41 9.92%
Danone 37.725 38.16 -14.42%
EADS 14.195 14.08 11.48%
EDF 35.97 36.27 -13.55%
FranceTelecom 17.49 17.565 -14.10%
GDF Suez 28.865 29.26 -17.15%
Havas 2.381 2.439 61.09%
Hermès Int'l SA 99.99 98.54 -3.39%
LafargeSA 57,4 56.9 23.22%
L'Oréal 67.01 66.77 2.65%
LVMH 65.66 65.16 34.62%
NYSE Euronext 19.54 19.29 -3.74%
Pinault Print. Red. 79.14 77,62 55.24%
Saint-Gobain 30.025 29,635 -16.94%
Sanofi-Aventis 47.02 46.95 0.55%
Stmicroelectronic 6.061 5.9 23.37%
Téléverbier SA 47 45.9 d-13.72%
Total SA 39,25 39.88 -2.73%
Vivendi 20.09 19.95 -16.52%

1.9 2.9 Var.%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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En grande première, une course de haute montagne . . f r̂ n .
par équipe de deux VILLA LLUKA
_ _ 

— 
_ Centre de traitements de la dépendance

le samedi 5 septembre
.. ,_.. -" . Un (e) infirmier (ère)
Venez encourager élites et populaires  ̂50 0/o
sur la trace des contrebandiers, avec un passage Date d'entrée : r janvier 2010

à 3080 mètres et une descente sur le Haut Glacier d'Arolla. ce poste requiert une grande qualité
relationnelle ainsi que de l'expérience

Village d'accueil avec terroir valdôtain et valaisan ouvert dès 10h à Arolla. professionnelle

Animation durant toute la journée. Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies usuelles

_̂^̂ ^̂  _ _ . sont à 
adresser 

à :

w-*\ JWC j l  lOÏ j vZlx. JX^UPAW rue des cyprès 4' 396° Sierre
"~af| IKS
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V/W jusqu'au 10 septembre 2009.
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Nous cherchons

messagers(ères
Vous êtes disponible

urant 2 h 30, dès 4 heures le matin
u lundi au samedi
n voiture

abitez cette région et vous
ire régulier et intéressant. N
formations complémentaires

êtes intéressé(e) par i
hésitez pas à nous co

w
messageries

clurhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messaqeriesdurhone.ch
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recherche pour renforcer son team administratif, une
personne responsable, dynamique et flexible
en qualité d1

employé(e) de commerce (100%)

Vos responsabilités
• Comptabilité (Winbiz)
• Suivi des débiteurs et des fournisseurs
a Gestion des salaires et de la TVA
• Travaux de secrétariat

Votre profil
• Formation commerciale (diplôme ou CFC)
• Maîtrise des outils informatiques actuels
• Très bonnes connaissances en allemand

Engagement : de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et répondez à
ces critères, faites parvenir votre CV avec documents
usuels à Biofruits SA. M. Cordev Olivier. Rte du
Rhône 12. 1963 Vétroz ou par e-mail à cv&.biofruits.ch .

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey

Tél. 027 346 46 25.
036-529171

Damien
Voyance médium,

prédiction et
Yandra

Fr. 2.90/min.
Tél. 0901 844 444.

036-528891

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

http://www.collontrek.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.carpetland.ch


Mcuroy ex
Westwood favoris
EUROPEAN MASTERS ? C'est parti! Les premiers coups de
drive seront donnés dès 7h40 ce matin. Si le Nord-Irlandais
Rory Mcllroy et l'Anglais Lee Westwood devraient dominer les
débats, les outsiders sont nombreux.
Quatre jours de compéti-
tion! Voilà ce qui attend les
meilleurs joueurs présents
sur le Haut-Plateau lors de
cette fin de semaine. Mais
tous n'auront pas cette
chance, puisque seule la
moitié des participants,
après un eut vendredi soir,
obtiendra le droit de se par-
tager plus de trois millions
de francs suisses (ndlr: plus
de 150 000 francs pour le
vainqueur) du «prize mo-
ney». Les têtes d'affiche? El-
les se nomment Mcllroy (nu-
méro 3 européen) , West-
wood (n° 4), Jimenez, Luc-
quin (vainqueur l'an der-
nier) ou encore Immelman.

A Crans-Montana, on ne
se prend pas la tête et Yves
Mittaz, directeur du tournoi,
se satisfait des joueurs qui
participent au Masters valai-
san. «Cette année, le platea u
est bon. On n 'a pas de stars
mondiales mais de toute ma-
nière, soit cela ne marche
pas, soit cela peut-être très
dangereux. Si Ton fait venir
GeoffO gilvy (ndlr: n° 6 mon-
dial), personne ne le connaî-
tra.» Et pour ce qu 'il en est
de Tiger Woods? «C'est très
dangereux lorsqu 'un sportif
qui est tellement au-dessus

des autres vient. C'est bien de
l'avoir, mais le jour où tu ne
Tas p lus c'est fini. Lorsqu 'il
est là, tous les sponsors veu-
lent participer à l'événement.
Mais le jour où il ne vient
p lus, les sponsors partent et
là, le tournoi disparaît.»
Lorsqu 'on sait que l'apport
des sponsors représente
65% du revenu du tournoi
valaisan, on comprend
mieux l' enjeu.

Mcllroy, ce prodige
Battu au dernier trou l'an

dernier par le Français «Jeff»
Lucquin, Rory Mcllroy, 20
ans, arrive cette année sur
les fairways valaisans avec
une étiquette de favori qui
lui colle à la peau. Ce jeune
Nord-Irlandais ne cesse de
progresser et s est même
permis le luxe de terminer à
la troisième place du dernier
tournoi du Grand Chelem de
l' année, l'US PGA Cham-
pionship, il y a quelques se-
maines. Beaucoup de per-
sonnes le voient déjà
comme le futur Tiger Woods,
mais Rory reste les pieds sur
terre. «Peut-être qu 'un jour je
me rapprocherai de son ni-
veau, mais vous savez, Tiger

est le meilleur, il est incroya-
ble.»

Mcllroy, à peine 20 ans,
participe ce week-end à son
deuxième Masters de Crans-
Montana. Il est là pour ga-
gner. La désillusion de l' an
dernier, lorsqu'il perd le
tournoi le dimanche en
manquant un tout petit putt
sur le 18e trou? «Il m'a fallu
un mois pour m'en remettre,
chaque jour j'y pensais. Toute
la semaine, j' ai joué un su-
perbe golf, très solide et je cra-
que au dernier trou...»

Westwood réalise
une belle saison

Rory Mcllroy sera sans
doute parmi les meilleurs di-
manche soir, mais il partage

le siège de grandissime fa-
vori avec un autre homme:
Lee Westwood. L'Anglais,
pièce maîtresse de l'équipe
européenne de Ryder Cup,
réalise également une très
belle saison. Il est qua-
trième, juste derrière Mcll-
roy, au classement européen
et peut se targuer d'avoir ter-
miné à deux reprises sur le
podium d'un tournoi du
Grand Chelem. Attention
donc à l' expérimenté West-
wood que Mcllroy retrou-
vera dès cette après-midi
(13 h 20) au départ du pre-
mier trou, les deux hommes
partageant la même partie
en compagnie de l'Indien
Jeev Milkha Singh. On en sa-
live déjà. JÉRÔME REYNARD

YVES MITTAZ, DIRECTEUR DU TOURNOI

«On a fait un accord avec l'Asie»
L'Oméga European
Masters représente le
premier événement
ayant lieu sur sol euro-
péen où l'European
Tour et l'Asian Tour co-
habitent. Cette straté-
gie ne peut que réjouir I
Yves Mittaz. « On a une Yves Mittaz
concurrence avec les
Etats-Unis où se dis-
pute en ce moment la finale du
circuit américain. Pour se dé-
marquer et donner de la valeur
au tournoi, on a fait un accord
avec l'Asie car le golf s 'y déve-
loppe de manière incroyable.
Les trente premiers du classe-
ment asiatique ont donc l'occa-
sion de participer au Masters.»
George O'Grady, chef exécutif de
l'European Tour, ajoute encore:
«En raison de cet engagement,
le tournoi aura un impact dans le
monde entier, en particulier

dans le golf. »\ \ne
manque pas de remer
cier toutes les person-
nes ayant oeuvré pour
ce projet. «De Gaston
Barras, président du
comité d'organisation
du tournoi, au direc-
teur du tournoi, Yves
Mittaz, à Johnny Stor-
johann, secrétaire de

l'Association suisse de golf, ainsi
qu 'aux membres du Golf Club de
Crans-sur-Sierre, tous contri-
buent à l'énorme prestance que
ce tournoi impose.» Grâce à ce
partenariat, les outsiders ne se-
ront plus seulement du tour eu-
ropéen. On connaissait la valeur
des Jimenez. Lucquin, Immel-
man ou autres, place désormais
à de nouvelles têtes et notam-
ment le Thaïlandais Thongchai
Jaidee, leader de
l'Ordre du mérite asiatique, JR

http://www.omegaeuropeanmasters.com


Aujourd'hui à Auteuil, Prix Jean Bail «?»,. ^.• . :1 ase
(haies, réunion 1, course 2,3600 mètres, départ à 14h25) Coup de poker: 1
___K_m__M_W_W_ _̂_ l_n Au 2/4: 2 -13 '
' mvuu^mKWàim. ¦IIIIPIIIH \mm»SMimmt ĵ JM Au tiercé pour 14fr.: 2 - X - 1 31. Mayev 71 R.OBrien R. Caget 25/1 7p7o1o ie nrns ini'2. Sable Des Ongrais 69 C. Herpin P. Chemin 6/1 1p2p4o 9 10 n 10 R 1 0 q
3. Rescato De L'Oust 68 A. Lecordier D. Windrif 15/1 2o1o0o , .

" D " "

4. Trégard 67 D. Berra P. Peltier 17/1 To6o5o ^es "PPorts ... ...
5. Rafsad 67 C. Pieux M. Cesandri 20/1 AoOplo Hier a Marseille-Vivaux
6. Monter 66 C. Gombeau JL Guillochon 13/1 Ao1o8p 9e étape du Grand National du Trot
7. Espoir De Kerbarh 66 E. Chazelle C. Scandella 12/1 2o2o5o Tiercé: 11 -10 -3
8. Kotkido 66 D. Cottin B. Sécly 28/1 Ao3o8o Quartét: 11 - 1 0 - 3 - 1 2
9. Gouidal Bihan 65 J. Nattiez P. Rago 9/1 3o2o2o Quinlé+: 11 -10 -3 -12 -5

10. Rombaldi 65 J. Plouganou B. Montzey 26/1 4oDp9p Rapport pour 1 franc:
11. Royal Patois 64,5 G. Javoy FM Cottin 21/1 0o9o5o Tiercé dans l'ordre: Fr. 778-
12. Troque 64 M. Delmares F. Doumen 11/1 1o2oAo Dans un ordre différent: Fr. 155.60
13. Oxo Des Prés 64 0. Sauvaget JL Chasserio 8/1 3o3o2o Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3115.30
14. Nymphe Du Parc 64 R. Le Vexier R. Mourice 36/1 0a5aDa Dans un ordre différent: Fr. 271.60
15. Orlando Magic 63 J. Jouin G. Denuault 19/1 3o9oTo Trio/Bonus: Fr. 36.30
16. Brame De Nuit 63 J. Ricou L. Postic 34/1 1o3o7o Rapport pour 2,50 francs:
17. World Bellouet 63 S. Paillard A. Lacombe 33/1 3oAo5o Quinté+ dans l'ordre" Fr 40 412 50
18. Boogie 62 M. Regairaz Y. Fouin 31/1 0o3oAo Dans un ordre différent: Fr. 808.25
Notre opinion: 2 - Il n'est pas près de s'enliser. 13 - Toujours dans le coup. 3 - Sa forme est optimale. Bonus 4: Fr. 44.25
9 - Un classique des handicaps. 11-11 s'annonce en nets progrès. 18 - Un excellent engagement. 6 - Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Gombeau maîtrise son sujet. 1 - Demeure compétitif malgré le poids. Bonus 3' Fr 14 75
Remplaçants: 10 - Une vieille connaissance. 12 - Ce Doumen sait donner le change. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50
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Une attaque en verve
ÉQUIPE DE SUISSE ? A deux jours du match décisif contre la Grèce, Hitzfeld a de
quoi avoir confiance en son secteur offensif. Alex Frei et Biaise Nkufo sont en forme.
On le sait, la Suisse a tout intérêt
de s'imposer samedi contre la
Grèce pour espérer accrocher la
première place de son groupe
qualificatif pour la coupe du
monde 2010. Face à une forma-
tion souvent très bien position-
née quelque soit le dispositif
mis en place par Otto Rehhagel,
la troupe d'Ottmar Hitzfeld va
devoir être d'une efficacité re-
doutable. Bonne nouvelle pour
elle, sa ligne d'attaque fonc-
tionne à plein régime en ce mo-
ment. Même s'il déplore le for-
fait de Marco Streller, Hitzfeld a
de quoi avoir confiance en son
compartiment offensif. Son duo
de base Frei/Nkufo tourne plu-
tôt bien actuellement, avec res-
pectivement 6 buts (dont 2 pe-
nalties) pour le capitaine de la
sélection et 3 pour son compère,
devenu avec 105 réalisations en
Ehredivisie le meilleur buteur
de l'histoire de Twente En-
schede et l'un des attaquants
étrangers les plus prolifiques du
championnat des Pays-Bas.

Parti à Leverkusen cet été,
Eren Derdiyok n'a pas tardé à
faire parler la poudre sur les pe-
louses allemandes, avec un total
de 4 buts et 1 assist. Soit le
même score cumulé que son co-
équipier du Bayer Tranquillo
Barnetta (2 buts/2 assists), ce
qui installe provisoirement les
deux Helvètes à la deuxième
place du classement des comp-
teurs de Bundesliga.

Vonlanthen prêt a jouer
Artisan de la qualification du

FC Zurich en Ligue des cham-
pions, Johan Vonlanthen a pour
sa part fait trembler les filets à
six reprises cette saison (un pe-
nalty). «Ouz, je me sens bien,
convient- il. Je suis prêt à jouer,
mais je dois confirmer tous les
jours à l'entraînement puis at-
tendre et saisir ma chance.» L'an-
cien du PSV Eindhoven et de
Salzbourg devrait cependant,
comme Derdiyok, tenir le rôle
de joker samedi à Bâle. Et certai-
nement dans le couloir droit.
«Ottmar Hitzfeld sait qu'il peut
me faire jouer à droite, à gauche,
devant ou derrière l'attaquant»,
rétorque un Vonlanthen pas
perturbé par la situation. Et
d'envisager le match contre les
imposants gabarits grecs avec
un brin de malice. «J 'aime af-
fronter des joueurs p lus grands.
Le petits vifs sont p lus difficiles à
dribbler...»

Efficacité requise
Qui dit joker dit forcément

aussi Hakan Yakin. Même si ce
dernier semble ne pas aimer
cette étiquette. «Je ne suis pas un
joker. Du moins, je ne me sens
pas comme tel. Je fais tout sim-
p lement partie intégrante de nante 2e place de la Super Lea- acquiesce-t-il avant de donner pas rater nos occasions. Car nous
cette équipe et me bats pour gue occupée pour l'heure par le quelques clés de la partie de sa- n'en aurons peut-être pas beau-
avoir ma p lace.» Le retour au FC Lucerne. Un classement au- medi. cozzp. Or, nous savons tous
pays de l'enfant terrible du foot- quel les talents de virtuose de «E faudra jouer l'attaque, qu'une victoire à Bâle serait un
bail suisse s'est déroulé à mer- Yakin ne sont pas étrangers (3 mettre les Grecs sous pression de- grand pas vers l'Afrique du Sud.»
veille, en témoigne la surpre- buts/1 assist). «Je suis en forme», vant notre public et surtout ne si

Biaise Nkufo se faufile entre Christoph Spycher, à gauche, et Hakan Yakin. Ce sera plus ardu samedi, KEYSTONE

US OPEN

Wawrinka au tapis
Stanislas Wawrinka (n° 19) n'a pas per-
mis au tennis suisse de fêter un Grand
Chelem historique au premier tour de
l'US Open 2009. Contre toute attente, le
Vaudois est passé à la trappe mardi soir
devant Nicolas Lapentti (ATP 163) après
avoir été à deux points de la victoire.
Battu 4-6 3-6 7-6 (8/6) 7-6 (7/3) 6-3 après
4h43' de match par le vétéran équato-
rien de 33 ans, Stan a conclu d'une ma-
nière bien abrupte une tournée améri-
caine dont le bilan se solde par deux vic-
toires contre trois défaites. «Un bilan
bien sûr insuffisant» , reconnaissait le
Vaudois. «Maintenant il faut s'efforcer de
repartir. Quand on voit Fédérer jouer, on
croit que le tennis est si facile, que gagner
des Grands Chelems et des tournois va de
soi... Mais chacun mène sa carrière à sa
guise et ce n'est pas forcément aussi évi-

dent pour tout le monde.» Après deux
premiers sets sans histoire , Stan a dû ___mÊ
composer avec une douleur au dos qui
l'a handicapé au service. «J 'avais la _^_M
même gêne à Wimbledon. J 'avais été en
mesure de gérer cette douleur avec des
anti-inflammatoires. Contre Lapentti, Sm
elle m'a vraiment gêné. Je n'arrivais p lus B^î k.à servir comme je l 'entenda is. Je ne ga- WtÊ̂L-Mgnais p lus de points gratuits et j 'ai com-
mencé à me poser beaucoup trop de MYAmM
questions.» Cette défaite brise bien sûr SA
les derniers espoirs de Stanislas Waw-
rinka de se qualifier pour le Masters de Wawrinka est sorti par la petite porte, KEY
Londres, son objectif au début de l'an-
née.

Dans le tableau féminin, malgré un
match d'excellente facture, Stefanie
Voegele (WTA 77) n'est pas parvenue à
déjouer les pronostics devant Francesca

Schiavone (no 26), quart de finaliste il y
a deux mois à Wimbledon. L'Argovienne
s'est inclinée 6-4 6-4 face à l'Italienne au
2e tour de l'US Open. SI

0 6-0. Maria Kirilenko (Rus) bat Agnieszka Radwanska
(Pol/12) 6-4 2-6 6-4. Kim Clijsters (Be) bat Marion Bartoli
(Fr/14) 5-7 6-2 6-2.

JEU N°1267 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Horizontalement: 1, Randonneur hivernal. 2. Qui a
l'aspect de l'ivoire. 3. De petite taille. Anglais fumant
dans le salon. 4. Préposition vieillotte. Sexe-sym- 2
bole. Le samarium. 5. Etranger à la communauté
juive. Départ vers l'infini. Morceau de Vivaldi. 6. A la 3
porte! Il ne souciait pas de sa postérité. 7. Le chrome.
Mammifère à la fourrure recherchée. 8. Appellation 4
d'origine contrôlée. 9. Une d'outre-Sarine. Elle va
d'une gorge à l'autre. 10. Remises d'aplomb. 5

Verticalement: 1. Chercher un nouvel accord. 6
2. Très impressionnée. 3. Pronom interrogatif. Sa lé-
gende a inspiré Lalo. Terminaison anglaise. 4. Cen- 7
drier made in France. Poudre pour les cartouches.
5. Devant un gérondif. Jouent les mauvais chevaux. 8
6. Saillie mécanique ou anatomique. Surnommés.
7. Les bases du golf. Femme de lettres américaine. 9
8. Ecole de classe. Fidèle à ses convictions. 9. Est 10sans précédent. Tête d'affiche. En fin d'année.
10. Agencés différemment.
SOLUTION DUN0 1266
Horizontalement: 1. Ustensiles. 2. Spécialité. 3. UR. Hep. Ba. 4, Rigolade. 5. Pneu. Serge. 6. Atres. Star. 7. Tea. ls. Ile
8. Ernestine. 9. Creusets. 10. Ruée. Cessa.
Verticalement: 1. Usurpateur. 2. Sprinter. 3. Té. Gérance. 4. Echoue. Ere. 5. Niel. Sise. 6. Sapas. Stuc. 7. II. Dès. Ise. 8. Liber
tines. 9. Eta. Galets. 10. Se. Père. Sa.
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Didier Crettenand tente de s'infiltrer entre Katana (à gauche) et Quilliez. Le Valaisan ne trouvera pas la faille contre de
très bons Carougeois. MAMIN

SION M21 - ÉTOILE CAROUGE 2-5

La défense en accusation
Malgré plusieurs renforts
du contingent professionnel,
les moins de 21 ans de Sion
ont essuyé une lourde défaite
à domicile contre Etoile Ca-
rouge (2-5). Suite à la pause
de la première équipe en rai-
son des matches de l'équipe
nationale, Beney, Mfuti, Cret-
tenand et Afonso ont évolué
avec les espoirs sédunois face
à Etoile Carouge, sous les
yeux de Didier Tholot. Si de-
vant, Sion M21 semble avoir
des arguments même si ces
apports sont en panne de
confiance , c'est en défense franc, le Genevois Sanches
que le bât a blessé, d'autant surgit au premier poteau
plus qu'après leurs deux dé-
faites initiales, les Carougeois
(victorieux 5-0 samedi face à
Fribourg) ont retrouvé de
leur superbe.

A deux reprises sur des er-
reurs défensives - absence de
marquage et un oubli dans le

Information importante aux clubs
Dès la présente saison le communiqué officiel sera
publié sur notre site internet le mercredi dès 17 h.
Wichtige Information an die Vereine
Ab der aktuellen Saison kann die officielle Mitteilung
am Mittwoch ab 17.00 Uhr auf unserer Internetseite
nachgelesen werden.
1. Résultats des matches des 28,29 et 30 août
2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans de Nouvelliste» du lundi 31 août 2009 sont
exacts, les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resultate der Spiele vom 28. - 30. August 2009
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 31 .August 2009 sind kor-
rekt Die weiteren Resultate kônnen auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Matches forfaits, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
3e ligue • groupe 1
Leuk-Susten - Crans-Montana 0-2 en 0-3 forfait pour
avoir aligné un joueur suspendu
4e ligue - groupe 1

Raron 2 -Turtmann 4-1 en 0-3 forfait pour avoir aligné
un joueur suspendu
Forfart-Spiel, Entscheid der Wettspielkommis-
sion des WFV
3. Liga - Gruppe 1
Leuk-Susten - Crans-Montana 0-2 in 0-3 Forfait
wegen Einsatz eines gespenten Spielers
4. Liga - Gruppe 1
Raron 2 - Turtmann 4-1 in 0-3 Forfait wegen Einsatz
eines gespenten Spielers
3. Avertissements
Tous les dubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 17 au 23 août 2009.
Verwarnungen
Aile Vereine haben die Liste der vom 17. bis 23. August
2009 verwamten Spieler erhaften.
4. Suspensions - Rappel important aux clubs
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l'ASF.
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.

jeu du hors-jeu - les Carou-
geois ne manquent pas les
occasions de mener 2-0 à
deux minutes d'intervalle
(17e, 19e) . Après ces instants
de flottement, les Sédunois
tentent de réagir. Sur son
flanc, Mfuti réussit plusieurs
enchaînements déborde-
ments-centres. Hélas à la ré-
ception, ses coéquipiers
manquent d'adresse. Cepen-
dant, lors de chaque attaque
adverse, Nicolas Beney est en
péril. En début de seconde
période (53e), sur un coup

pour effleurer un ballon qui
termine sa course dans les fi-
lets.

Une réaction insuffisante.
Sur contre, Afonso force un
adversaire à marquer contre 5
son camp (61e), avant de

Les décisions sont notifiées le mercredi dès 12 h publi-
cation sur le site Internet www.football.ch. sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la sus-
pension automatique suite à un carton rouge direct.)
Gemâss den Richtlinien fur Disziplinarstrafen des
SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfûgung in Kraft.
Verfûgungen werden am Mittwoch erlassen und kôn-
nen ab 12.00 Uhr auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch in der Rubrik Vereine/jeweiliger Verein/offene
Suspensionen konsultiert werden. Die Vereine wissen
folglich ab Mittwoch um 12.00 ob sie einen Spieler
aufstellen kônnen oder nicht (unter VorbehaK einer
automatischen Spielsperre nach einer direkten Roten
Karte).
5. Suspension
Un match officiel
Gard Lionel, Bagnes-Vollèges jun A; Fuentes Manuel,
Fully 2 jun B; Da Silva Norberto, Saillon; Ruppen
Christophe, Salgesch sen; Pellissier Jérôme, Savièse 3;
Brenner Sven, Steg 2; Ursini Stéphane, Troistorrents;
Hischier Kilian, Turtmann; Zufferey Tanguy, Anniviers,
Deux matches officiels
Jean Patrick, Châteauneuf 2; Mettez Vivian, Fully 2 jun
B; Hugon Olivier, La Combe;
Trois matches officiels
Delez Arnaud, Bramois 2; Cansado Luis Carlos,
Conthey3.
Quatre matches officiels
Sahrti Kenan, Châteauneuf 2.
Cinq matches officiels
Da Silva Frederico, Châteauneuf.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la dérision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.

frapper un coup franc qui
pose des problèmes à Revil-
loud. Hélas, quelques minu-
tes plus tard, Mas trompe
étrangement Beney au pre-
mier poteau. Cette fois, la
messe est dite. Suite à cette
contre-performance, les es-

0 spectateurs. Arbitre: M. Mijic.

ches 0-1; 19e Linares 0-2; 53e Sa
1-4; 67e Quilez 1-5; 89e Afonso '.

Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten 8. Directives importantes
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben a) Horaire des matches
Instanz stellen. NOUS rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
6. Joueurs suspendus
pour les 3,4, S et 6 septembre 2009
Actifs
Delez Arnaud, Bramois 2; Todorovic Slaven, Brig 3; Da
Silva Frederico, Châteauneuf; Jean Patrick,
Châteauneuf 2; Sahiti Kenan, Châteauneuf 2; Broccard
Jérémie, Chippis 2; Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3;
Cansado Luis Carlos, Conthey 3; Andrade Pedro José,
Granges 2; Integlia Angelo, Grône; Bessa Paulo Jorge,
Martigny-Sports 2; Galizzi Nicolas, Crans-Montana 2;
Ukehaxhaj Mergim, Monthey 2; Ziba Driton, Monthey
2; Fellay Mathias, Orsières 2; Lattion Yves, Orsières 2;
Da Silva Norberto, Saillon; Pellissier Jérôme, Savièse 3;
Brenner Sven, Steg 2; Ursini Stéphane, Troistorrents;
Brunner David, Varen 2; Hildbrand Christian, Varen;
Marty Marco, Varen 2; Ruppen Martin, Visp 2; Madeira
Bruno Miguel, Vouvry; Hischier Kilian, Turtmann;
Gillioz Marc, Isérables; Hugon Olivier, La Combe;
Zufferey Tanguy, Anniviers.
Seniors
Rodio Alexandre, USCM; Ruppen Christophe, Salgesch.
Juniors A
Batista Carlos Miguel, Fully; Dorsaz Nicolas, Fully; De
Sousa Renato, Leytron-Chamoson 4R; Schnyder
Dominic, Naters 2; Passaseo Michaël, Vétroz 2;
Georges François, US Hérens-Evolène; Burgener Silvio,
Termen/Ried-Brig;
Juniors B
Lovey Guillaume, Fully 2; Fuentes Manuel, Fully 2;
Mettez Vivian, Fully 2;Veseli Kushtrim, Team Haut-Lac
(Vionnaz); Urso Jonathan, Massongex.
Juniors C
Fernandes Fiiipe, Brig 3; Menard Yanis, USCM; Perren
Tobias, Région St.Niklaus-Stalden;
Coca-Cola Junior League B
Cihan Ozancan, CS Chênois; Héritier Benjamin
Alexandre, Meyrin; De Araujo Mauro André, Vernier;
Stewart Kevin, Malley LS;
7. Changements libres en 4e et Se ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
Se ligue et celle-ci figure sur Internet

Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben die Weisung fur
die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga erhal-
ten. Die Weisung kann ebenfalls im Internet nachgele-
sen werden.

poirs sédunois enregistrent
leur première défaite de la
saison. Et pourtant, sur le pa-
pier, ils avaient les moyens
d'obtenir un bon résultat. Sa-
medi, à Fribourg (16h30),
une réaction s'impose.
JEAN-MARCEL FOLI

etti (autoaoal)

fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directives
administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sàmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen; hin-
gegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sàmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
9. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale 28,
1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le cours de formation aura lieu les 11,12 et 13 sep-
tembre 2009 à Ovronnaz.
Anmeldung von Schiedsrichter-Anwârtem
Personen, welche înteressiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der Ausbildungskurs wird vom 11. - 13.
September 2009 in Ovronnaz stattfinden.
10. Dates des tournois de juniors F, football à S
Le samedi 26 septembre 2009 et le samedi 3 octobre
2009.

15. Bulle 4 1 0  3 6-9  3
16. Baulmes 4 0 1 3  3-11 1

Tous les clubs de l'AVF sont en possession des formu-
laires d'inscription pour organiser et participer à ces
tournois, le délai d'inscription est fixé au 7 septembre
2009.

Daten Junioren F Ser Fussball Turniere

Samstag, 26. September 2009 und 3. Oktober 2009

Sàmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur dièse Turniere. Der
Einschreibetermin ist auf den 7. September 2009 fest-
gesetzt worden.

11. Chartes fair-play saison 2009/2010
Fairplay Charta Saison 2009/2010

Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et des
arbitres sur notre site internet www.football.cn/avl
sous la rubrique documents/formulaires.

Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtern auf unserer Internetseite wwwfoot-
ball.ch/avf in der Kategorie
Dokumentationen/Formulare zur Verfûgung.

12. Permanence

Elle sera assurée le samedi 0 septembre 2009 de 8 h
à 10 h et dimanche 6 septembre 2009 de 8 h à 10 h
au No de tél. 027 323 28 02. (Ce numéro sert unique-
ment à la permanence!)

Die Permanenz fur Samstag, 5. September 2009 und
Sonntag 6. September 2009 wird via Telefonnummer
027 323 28 02 gesichert. Samstag von 8.00 bis 10.00
Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr. (Dièse
Telefonnummer ist nur wâhrend der Permanenz in
Betrieb!)

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.

Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.

Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président; Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

BULLE - MARTIGNY 1-2

En chef de file
Au stade de Bouleyres et mal-
gré des conditions difficiles
(violent orage et panne d'éclai-
rage), Martigny est parvenu à
conserver son invincibilité qui
dure depuis 360 minutes. Ras-
surés par une excellente assise
défensive, les Octoduriens ont
flairé toute opportunité. Et lors-
que celle-ci s'est présentée,
Okeke (71e), puis Orsi (73e),
n'ont pas manqué l'occasion
de frapper. Ainsi, après quatre
matches, le MS pointe à la pre-
mière place en solitaire avec dix
points. JMF PAR TEL.

Baulmes - Meyrin 1-1
Grand-Lancy - Bavois 2-2
Malley - Chênois 3-2
Naters - Guin 3-2
Sion M21 - Etoile Carouge 2-5
UGS-Echallens 3-3
Young Boys M21 - Fribourg 0-0
Bulle - Martigny 1-2

Classement
1. Martigny 4 3 1 0 10- 4 10
2. Echallens 4 2 1 1 12- 7 7
3. Chênois 4 2 1 1 9 - 6  7
4. Y. Boys M21 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Grand-Lancy 4 2 1 1 8 - 7 7
6. Malley 4 2 1 1 6 - 6  7
7. Et. Carouge 4 2 0 2 11- 9 6
8. Naters 4 2 0 2 6 - 8  6
9. Sion M21 4 1 2  1 10-10 5

10. UGS 4 1 2  1 8-10 5
11. Meyrin 4 1 2  1 6 - 9  5
12. Bavois 4 1 1  2 7 - 7  4
13. Guin 4 1 1  2 7 - 8  4
14. Friboura 4 1 1  2 6 - 7  4

m
Meyrin 1 -Aigle 6-0
ES Malley LS-Vétroz 5-0
UGS Genève 1 - Monthey 3-2
Martigny-Sports - CS Italien GE 1 5-0
Lancy-Sports 1 -Team Oberwallis 3-1
Avanchet-Sport 1 - Saint-Jean GE 1 2-5

Classement
1. Meyrin 1 2 2 0 0 9 -2 6
2. Lancy-Sp. 1 2 2 0 0 8-3 6
3. St-Jean GE 1 2 2 0 0 9 -5 6
4. UGS Genève 1 2 2 0 0 5 - 3 6
5. ES Malley iLS 2 1 1  0 7 -2  4
6. Monthey 2 1 0  1 9- 3  3
7. Martigny-Sp. 2 1 0  1 8 - 4  3
8. CS Italien GE 1 2 0 1 1 2 - 7  1
9. T. Oberwallis 2 0 0 2 2 - 5  0

10. Vétroz 2 0 0 2 2 - 8  0
11. Aigle 2 0 0 2 2-11 0
12. Avanchet-Sp. 1 2 0 0 2 2-12 0

Team Oberwallis - CS Chênois I 2-1
La Sallaz - US Terre Sainte 3-1
Lancy-Sports 1 - CS Italien GE I 2-1
Martigny-Sports - Vernier 1 4-3
Meyrin - Chippis Sierre région 4-1
ES Malley LS - Bernex-Confignon 1 6-1

Classement
1. Martigny-Sp. 2 2 0 0 10- 4 6
2. Meyrin 2 2 0 0 7 - 2 6
3. T. Oberwallis 2 2 0 0 6 - 3 6
4. CS Italien GE I 2 1 0  1 7-4  3
5. ES Malley LS 2 1 0  1 8 -7  3
6. Vernier 1 2 1 0  1 6 - 5  3
7. La Sallaz 2 1 0  1 4 -4  3
8. Terre Sainte 2 1 0  1 3 - 3  3
9. Lancy-Sp. 1 2 1 0  1 3 - 4 3
10. Chip. Sierre reg. 2 0 0 2 1-6 0
11. G Chênois I 2 0 0 2 2 -8 0
12. Bernex-Conf. 1 2 0 0 2 3-10 0

Vernier - Monthey 5-4
Martigny-Sports - Lausanne-Ouchy I 1 -4
Sierre région - Veyrier Sports 1 1 -4
CS Italien GE-City 3-1
Team Oberwallis - CS Chênois 10-1
Aigle - Meyrin 2-10

Classement
1. T. Oberwallis 2 2 0 0 14- 3 6
2. CS Italien GE 2 2 0 0 10- 2 6
3. Laus.-Ouchyl 2 2 0 0 8-3 6
4. Meyrin 2 1 0 1 12- 6 3
5. Veyrier Sp. 1 2 1 0  1 6 - 5  3
6. Vernier 2 1 0  1 7-7  3
7. City 2 1 0  1 4 - 5 3
8. CS Chênois 2 1 0 1 4-11 3
9. Monthey 1 0  0 1 4 - 5  0

10. Aigle 1 0  0 1 2-10 0
11. Sierre rég. 2 0 0 2 2 - 7 0
12. Martigny-Sp. 2 0 0 2 2-11 0
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toujours cner, mais...
HC SIERRE-ANNIVIERS ?Jean-Daniel Epiney n'est plus seul
président. Il veut responsabiliser ses deux collègues du conseil
d'administration dans une direction tricéphale

Un coussin
financier plus épais

CHRISTOPHE SPAHR

Le HC Sierre était réuni en as-
semblée générale, hier soir, de-
vant une poignée d'actionnai-
res. La principale information
tient à la dilution des responsa-
bilités au sein du conseil d'ad-
ministration. Ainsi que l'aban-
don, parla commune, du projet
de halle multifonctionnelle à
Daval.

? Une présidence diluée:
Jean-Daniel Epiney se retire de
ses responsabilités de prési-
dent du HC Sierre. A la place,
c'est une gouvernance à trois
têtes, soit les trois membres du
conseil d administration, qui
prendra le relais. «C'est une dé-
cision liée à mes engagements
professionnels» , explique l'inté-
ressé. «En même temps, je veux
aussi responsabiliser mes collè-
gues et mieux nous répartir les
tâches. Le travail reste toutefois
conséquent.» La preuve: le
conseil d'administration de-
vrait accueillir deux nouveaux
membres. «Nous avons appro-
ché des personnes afin d'élargir
le comité à cinq administra-
teurs dans un souci de déléguer
autant que possible les respon-
sabilités.» Alain Schoepf et Ge-
rold Cina restent donc en place.

? Une petite perte: les comp-
tes de la saison passée laissent
apparaître une perte de 19000
francs pour un budget qui s'éle-
vait, finalement, à 3,1 millions
de francs. Les festivités liées au
75e anniversaire du club ont
permis de dégager un montant
de 130 000 francs, bien inférieur
à celui espéré. Quant au mou-
vement juniors, il accuse un dé-
ficit de 60 000 francs. «A l'avenir,
le mouvement juniors doit de-
venir autonome f inancière-
ment», expliquent Jean-Daniel
Epiney et Benoît Pont, direc-
teur technique. De son côté,

Eddy Duc, porte-parole de l'or-
gane de révision, a rappelé que
le HC Sierre ne remplissait tou-
jours pas les dispositions de
l'article 725 du code des obliga-
tions, son découvert - 350 000
francs - dépassant toujours la
moitié du capital-actions, le-
quel se monte à 359000 francs.
«Nous ne sommes pas autre-
ment inquiets», relativise le pré-
sident. «Il est toutefois clair que
la diminution de la dette f igure
parmi nos objectifs. »

? Le budget: il se monte à
2680000 francs et prévoit un
bénéfice de 25 000 francs.

? Le capital-actions: l'assem-
blée a voté l'augmentation du
capital-actions, lequel devrait
ainsi passer de 359 000 francs à
700000 francs . C'est une com-
mission parallèle qui assurera
la gestion de cette augmenta-
tion. ((Avec un budget de près de
trois millions, nous devons dis-
poser d'une sécurité f inancière
p lus importante», rappelle
Jean-Daniel Epiney.

? La patinoire: le projet «Da-
val», cette halle de glace multi-
fonctionnelle dont le finance-
ment était assuré par un parte-
nariat privé-public, est définiti-
vement enterré. «La commune
(n.d.l.r.: elle n'était pas repré-
sentée hier soir. ..) me Ta fait sa-
voir tout récemment», déplore
le président. «Elle dit travailler
sur un autre projet englobant
une collaboration régionale en-
tre Sierre et Sion, notamment,
ainsi qu 'avec l'Etat. François
Genoud (n.d.l.r.: le président de
la ville de Sierre) m'a toutefois
assuré être conscient du besoin
d'une nouvelle patinoire.»

Jean-Daniel Epiney garde le micro, mais plus tout seul, GIBUS

? La Croissanterie: ce com-
merce situé à proximité immé-
diate de la patinoire de Graben
est désormais géré par le HC
Sierre qui espère ainsi retirer
quelques recettes de son ex-
ploitation. Il a été rebaptisé et
se nomme désormais Potins-
patins. «Il doit être un lieu de

rassemblement pour tous les
supporters du club.»

? Le mouvement juniors: il est
en phase de redynamisation
sous la houlette de Benoît Pont,
responsable technique de la
première équipe et du mouve-
ment juniors.

OLYMPIADES DE SKI-VALAIS

230 espoirs à Lourtie

muni ue points, cuire ues SKieurs valaisans.
épreuves de slalom sur roller, MAURICE FELLAY

Les jeunes espoirs du ski valaisan, âgés de 11 à 17 ans, ont participé à
diverses compétitions, LDD

Chaque année, Ski-Valais, par
l'intermédiaire de son équipe
valaisanne de ski, organise une
grande manifestation polys-
portive mettant en évidence
l'ensemble de ses membres sé-
lectionnés. Ainsi, dimanche
passé, le village de Lourtier et et
le Ski-Club Grand-Combin qui
fêtait ses 75 ans d'âge, ont orga-
nisé ces Olympiades. Une
grande infrastructure a été
mise sur pied avec notamment
la fermeture de la route princi-
pale du village et l'aménage-
ment d'un terrain de beachvol-
ley. Avec plus de 230 jeunes es-
poirs du ski alpin et nordique
âgés de 11 à 17 ans, c'est un to-
tal de mille personnes qui ont
afflué dans le village du Haut
Val de Bagnes.

Les équipes étaient compo-
sées de cinq personnes et de- infrastructure remarquable, a
valent effectuer douze épreu- su prouver le sérieux de la pré-
ves afin de récolter un maxi- paration estivale des jeunes

courses en forêt , jeux, tir à l'arc,
grimpe, tenue du corps en
groupe, etc., notons, parmi les
performances les plus specta-
culaires, des jeunes capables de
sauter à la corde en maintenant
la position d'appuis faciaux.

Depuis la cantine centrale où
tout un chacun pouvait voir les
épreuves les plus spectaculai-
res, des questions de culture
générale et sportive étaient
proposées.

Pour clore la journée, le pré-
sident du Ski-Club Lourtier,
Jean-Louis Bruchez, a reçu un
prix des mains d'Eloi Rossier,
membre du présidium de Swiss
Ski, pour le 75e anniversaire du
ski-club. Emu, le président a re~-
mercié la totalité de son village
qui, par la mise en place d'une

CHAMPIONNAT DE SUISSE DOUBLETTE

Les Valaisans placés
Le week-end dernier s'est dé-
roulé à Neuchâtel le cham-
pionnat de Suisse doublette.
Les Valaisans se sont illustrés
avec plusieurs performances
intéressantes. En seniors, Pa-
trick Boson et Joël Félix, du
club Azzuri Napoli, Philippe
Derivaz et Eric Rama, du club
des Cadets, Antonio Morga-
nella et Damien Fellay du club
du Foulon ont terminé 9es. La
secondaire a été remportée par
Georges Galloni et Dominique
Caruso de Riddes.

Chez les dames, Chistianne
Bessard et Laurence Lustenber-
ger, des Cadets, ont décroché

une 5e place. En secondaire,
Danielle Duperthuis et Clau-
dine Amoos de Venthône ont
terminé Ses. Chez les vétérans,
Christian Zryd et Alain Skrzat,
de la Plâtrière, se sont classés
Ses. En secondaire, on retrouve
deux équipes à la 3e place,
Jean-Claude Guex et Cesarino
Henchoz, des Cadets, ainsi que
Gérard Dussex associé à Clé-
ment Fardel, de la Plâtrière.

Le prochain concours se
déroulera à Saint-Léonard le
samedi 5 septembre et le di-
manche 6 au même endroit
que la coupe Franco-Suisse.
PIEFEL

SIERRE LIONS

Un comité
tout neuf
Après avoir régné durant
de longues années sur les
Sierre Lions, Wolfgang
Lengacher et tout son co-
mité ont décidé de ranger
leur bleu de travail. Ayant
mené bien haut les cou-
leurs sierroises, et cela à
tous les échelons du club,
avec notamment une
coupe de Suisse et trois ti-
tres de champion, le co-
mité se retire l'esprit lé-
ger, confiant en l'avenir
de son club. Seule «resca-
pée», Mélita Conoscenti
continuera l'aventure
afin d'assurer une bonne
transition.

C est Kurt Andenmat-
ten qui reprendra les rê-
nes d'un club, sain, tant
financièrement que spor-
tivement. «C'est un grand
honneur pour moi; cepen-
dant, je suis conscient que
la tâche sera ardue», ex-
pliquait le nouveau prési-
dent des Sierre Lions, dé-
sireux de faire tout aussi
bien si ce n'est mieux que
son prédécesseur.

Pour l'épauler Céline
Appothéloz et Thomas

presque
Andenmatten s'occupe-
ront du secrétariat et des
finances. Catherine Pla-
schy et Mélita Conoscenti
s'acquitteront, des sec-
teurs logistique et can-
tine. Sébastien Duc pren-
dra pour sa part le dépar-
tement médias et com-
munications.

Quant à Philippe
Schùpbach, il assurera la
fonction de chef techni-
que.

Sur le plan sportif, le
nouveau comité va porter
un tout grand intérêt sur
la relève en organisant
une journée découverte
le 12 septembre et en in-
troduisant les jeunes for-
més au club: Lionel Mon-
net, Loïc Chavaillaz et les
frères Rainer et Chris Te-
nud.

Un effectif clairement
rajeuni mais qui, mé-
langé à l'expérience des
Duc, Mouchagato et Mas-
seraz, promet de faire
rayonner le soleil sierrois
bien haut dans le ciel.
STÉPHANE MASSEREY

CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR ÉQUIPE

Le KC Valais brille
à Thoune
Dimanche dernier, le KC Valais
a de nouveau brillé aux cham-
pionnats de Suisse par équipe à
Thoune. Le club de la capitale
affichait deux équipes au dé-
part de la compétition, avec les
filles U16 et les hommes élites.

Les jeunes filles, avec Fanny
Germanier, Iliana Bartolotta et
Noémies Pernet pour qui cette
compétition était la première
par équipe à un niveau si élevé,
se sont imposées après des
combats de qualification domi-
nés avec brio et une finale qui
s'est jouée dans les ultimes se-
condes. De quoi offrir au KCV
un 139e titre de champion de
Suisse.

Du côté des garçons, l'équipe
formée par Hugues Michaud,
Quan Truong et Kujtim Baj-
rami, a passé les tours avec une
assurance digne de leur expé-
rience. La tâche s'est toutefois
corsée en finale, face à l'équipe
de Neuchâtel . Kujtim Bjarami,
vice-champion suisse junior en
en moins de 65 kilos, a pris un
départ fracassant face à Sahilu
Squiprim, ténor de l'équipe de
Suisse élite. Victoire sans appel
sur le score de 6-2.

La messe aurait pu être dite
après le deuxième combat. En
tête jusqu'à une seconde de la
fin , Quan Truong Minh qui a
fait forte impression durant
toute la journée, fut pénalisé
pour une sortie de la surface et
permit ainsi à son adversaire
d'égaliser sur le gong. Tout re-
posait alors dans le dernier
combat. Hugues Michaud,
après des éliminatoires bien
maîtrisés, dut s'avouer vaincu.
Incapable de défendre son rang
après une chute qui devait ravi-
ver ses douleurs dorsales, le Va-
laisan devait perdre le combat
ultime face à Jonas Martin. Du
même coup, le KC Valais devait
laisser filer l'or et le titre tant
convoité de champion de
Suisse élite par équipe qui a
souvent terminé en terre valai-
sanne. Le bilan du club de la ca-
pitale reste tout de même excel-
lent, avec deux places sur le po-
dium.

A noter encore le succès dé-
croché par Fanny Clavien, avec
ses collègues du KC Neuchâtel,
Jessica Cargiïl et Helen Maeder.
La Miégeoise a remporté le titre
de championne de Suisse élite
dames. C/JM

ETOILE DU VALAIS

Trois parcours à choix
L'Etoile du Valais, une course
populaire, vivra sa 24e édition
le dimanche 6 septembre.
Comme chaque année, trois
parcours différents seront pro-
posés aux participants par de-
gré de difficultés. Le départ et
l'arrivée se situent devant la
piscine de la Blancherie à Sion.

L'Etoile du Valais compte
pour la médaille sportive sédu-
noise. Le brevet est ouvert à
tous les cyclistes âgés de 12 ans
révolus. Jusqu'à 15 ans, ils doi-
vent effectuer le parcours A. Les
pelotons seront libérés à 9 heu-
res. Tous les types de vélo sont
permis. Chaque participant re-

cevra un prix souvenir. Il est
possible de s'inscrire sans ma-
joration jusqu 'au samedi. Les
inscriptions sur place sont en-
core admises.

im -yx
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Plus de cent vignerons-en-
caveurs soumettront leurs

produits à la dégustation
samedi et dimanche

à Sierre. HOFMANN/A

SIERRE ? La
d-messe

monde
-vinicole se

tient samedi et
dimanche à
l'enseigne de
Vinea, au cœur
de Sierre. Des
vins d'autres
régions du pays
seront propo-
sés à la
dégustation.
Une première.

e vins d ici
d'ailleurs

VERBIER/SAINT-BERNARD

_ Sous le charme des Morgan

privilégie
de découvertes»
VINCENT BONVIN

CHARLES MÉROZ

Plus de 1200 vins à déguster
en plein air, une grosse cen-
taine de vignerons-encaveurs
à approcher, des invités
d'honneur de qualité telle la
Colline des Cortons, en Bour-
gogne, à découvrir, des étapes
gourmandes à vivre et appré-
cier: les rencontres vinicoles
du Valais placées à l'enseigne
de Vinea déploieront leurs
fastes samedi et dimanche
sur l'avenue Général-Guisan,
au cœur de Sierre. «On est
prêt, mats vigilant tout de
même. Dans ce type de rendez-
vous, on ne sait jamais ce qui
peut se produire au dernier
moment», lâche Vincent Bon-
vin, coprésident de Vinea,
rencontré dans la cave fami-
liale à Corin.

Seizième du nom, la ma-
nifestation sierroise fera la
part belle à de multiples nou-
veautés. Les visiteurs atten-
dus en masse samedi et di-
manche auront le privilège,
dans le sillage de l'expérience
vécue en 2008 avec le saint-
émilion, d'aller à la décou-
verte des crus de la Colline
des Cortons, en Bourgogne.
Une dégustation prestigieuse
sera mise sur pied samedi

matin à l'Hôtel de Ville de
Sierre. La possibilité sera
aussi offerte d'apprécier quel-
ques-uns des plus grands
nectars italiens ou encore
d'aller à la découverte, pour la
première fois à Vinea, de crus
vaudois, tessinois, neuchâte-
lois, zurichois, thurgoviens et
argoviens.

Rendez-vous
en cascade

«Vidée qui prévaut est de
développer et de renforcer cet
esprit d'ouverture. L 'élargisse-
ment de l'horizon et la
confrontation des produits ne
peuvent être que bénéfiques
pour la viticulture valaisanne.

A terme, elle a tout à y ga-
gner», souligne Vincent Bon-
vin avant d'ajouter: «L'ambi-
tion d'une manifestation de
l'envergure de Vinea est de
créer et d'ancrer dans les es-
prits une identité du savoir-
faire viticole valaisan. Nous
aspirons à ce que cet événe-
ment devienne une p late-
forme d'échanges, le lieu de
rendez-vous attitré des vigne-
rons et des consommateurs.
Nous voulons offrir un espace
privilégié de découvertes de ce
qui se fait de mieux dans le

à Vinea
monde vitivinicole valaisan.» '¦
La balade, verre en main ac- :
quis à l'entrée au prix de 30 \
francs , emmènera les visi- :
teurs sur les traces d'une cen- \
taine d'encaveurs, dont qua- \
tre-vingts environ sont im- :
plantés en Valais. Le pro- \
gramme prévoit aussi plu- :
sieurs rendez-vous, tels la dé- •
gustation des prestigieux \
Grains Nobles ConfidenCiels , :
un marché gourmand sur la ;
nouvelle place de l'Hôtel-de- :
Ville, des visites commentées :
sous la conduite de l'œnolo- '•
gue Madeleine Gay ou encore :
les parenthèses gourmandes :
avec force risotti, raclette et \
autres produits du terroir. Si :
l'avenue Général-Guisan et •
ses alentours immédiats :
constitueront le cœur de :
l'événement, d'autres sites ou ]
lieux mériteront aussi le dé- :
placement. :

Ainsi en est-il du Sentier
viticole, théâtre samedi et di-
manche matin d'une balade
poétique, du Musée de la vi-
gne et du vin de Salquenen et
de son exposition «Et le ton-
neau fût!», et, bien sûr, du
château de Villa.
Le programme en détail sur
www.vinea.ch.

Verbier a accueilli hier le départ du Swiss Centenary
Morgan Tour. Organisée par le Morgan Club Suisse,
cette manifestation s'inscrit dans la série d'événe-
ments organisés dans le cadre des cent ans de la pres-
tigieuse marque ailée. Un anniversaire dont le temps
fort restera sans doute le rassemblement record de
3200 Morgan le 2 août denier à Malvem, siège du
constructeur automobile britannique. Elles n'étaient
«que» trente mercredi sur la place du Hameau, en pro-
venance de toute l'Eurone. Suffisamment cenendant

HkSfl pour attirer tous les regards lorsqu'elles se sont élan-
cées sur le coup de 14 heures à l'assaut du Grand-Saint-

((NOUS VOUlOnS Bernard en direction d'Aoste. Première étape d'une vi-
/vffrîp un aen9/>a rée dans leValais et le Piémont. Davantage d'infos sur
OTirir Un espace www.morgan-club.ch. ce¦ ¦• A i r °

CO-PRÉSIDENT DE VINEA

sep
ven

irking gratuit à la plaine Bel-
:. Pour les usagers du train,
nement a lieu à nroximité im-

DÉMISSION DU CHANCELIER HENRI VON ROTEN

Il sera préposé à la protection des données
En poste durant plus de vingt ans,
le chancelier d'Etat Henri von Ro-
ten (photo) a adressé sa démission
au Conseil d'Etat pour la fin du
mois de février prochain. Henri
von Roten a été désigné comme
candidat officiel au poste nouvel-
lement créé de préposé à la protec-
tion des données («Le Nouvelliste»
du 13 août) . Sa nomination sera
entérinée la semaine prochaine
par le Grand Conseil.

Agé de 62 ans, Henri von Roten
a dirigé le Service juridique de la
Chancellerie de 1977 à 1988, année
de sa nomination à la fonction de
chancelier d'Etat en remplace-
ment de Gaston Moulin.

Tout au long de sa carrière,
Henri von Roten aura accompagné
19 conseillers d'Etat, assisté à'plus
de 1000 séances du Conseil d'Etat
et signé plus de 100 000 décisions
officielles, CM/C

système immu

Pierre-Alain
Cellier et son
épouse étaient
au départ.
OTVERBIER

ate de la gare CFF.
° i
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école privée dévouée depuis 1 928 www.buissonnets.ch
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Subaru: la seule gamme avec plus de plus

bons d'achat

L^'A

>

4 cartes

? Justy Two, la jolie citadine aussi adorable que son petit prix.
? Impreza AWD, la familiale sport qui développe 300 ch en version STI. ^____m
? Forester AWD, quatre voitures en une, avec ou sans turbo. M E
? Legacy AWD, la routière de grande classe à l'équipement infini. Elîj
? Outback AWD, la Legacy pour sortir des chemins battus. m
? Tribeca AWD, le Crossover de luxe avec 5 ou 5+2 places.
? Modèles diesel AWD, pour ménager l'environnement et votre budget.

IIJLIih^ililJM.M-idihtiî .lUliJ îtiM
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 SEPTEMBRE £

Verre de l'amitié offert à tous \jjr.. ¦,¦!• PRIS TA T
TOUT PROCHAINEMENT: G A R A G E  SA

LUY Christophe & Fils
ESSAI DES NOUVELLES LEGACY. TEL 027720 45 30 . FAX 02772045 39

www.cristalgaragfl.ch ¦ info@cristalgarage.ch

31

Société de chant
La Cécilia

1 carte

^¦» ¦ Fr. 600.-,200.-,250
Fr. 30 - 5 cartes Fr. 70.- 

 ̂
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Fr. 50- \3WM\ Mt/SrAtWf cMMr.
Fr. 60.- 13-30 max. Fr. 90- BËM m^^UMàAtkÂài

C/Lfl, je m'abonne à l'année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 375.-*
+1 mois gratuit supplémentaire d'une valeur de Fr. 33.10
+1 entrée aux Bains d'Ovronnaz offerte d'une valeur de Fr. 19.-

O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-
O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 x Fr. 190.- (Fr. 380.-)
O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 x Fr. 127.50 (Fr. 382.50)
O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 x Fr. 96.30 (Fr. 385.20.-)

O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année

LJUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

Offre valable jusqu 'au 30 septembre 2009 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger
un abonnement existant. Pnx valable la première année d'abonnement JVAIncluse. Votre entrée pour les Bains
d'Ovronnaz sera expédiée dés réception du paiement de l'abonnement.

O Monsieur O Madam

Nom 

Prénom 

Adresse 

NPAAocalité

E-mail

'ignature
NF030909

Veuillez renvoyer ce coupon à :
Le Nouvelliste © 027 329 78 90 © abonnement@nouvelliste.ch
Service des abonnements, .̂ _.
Case postale 1054-1951 Sion O 027 329 761 ° © www.lenouvelliste.

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, 0

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

cuve à vin - machine de cave... S

Envie d'essayer la Subaru DÉTECTIVE PRIVÉ
de votre choix? Nous nous HE RESTEZ PUIS DANS LE DOUTE!
réjouissons de vous recevoir. Nous pouvons vous aider à trouver la véri1é-
' Agence Valaisanne de

Renseignements et de Sécurité
agréée par le Département des Institutions

# \̂|cii(««; vaiaiaaniic uc
Renseignements et de Sécuri

agréée par le Département des Institi
et de la sécurité

Dir. Jo Georges, ancien policier
AGENT SUBARU et dipl. de l'EPDP

' R O U T E  DU L E V A N T  108 y.. 027 323 13 15CH - 1920  M A R T I G N Y  ICI. UZ7 JZ3 13 15
Rue du Scex 36 - 1950 Sion

SPRAYS ANTI-AGRESSIONS
Nous les fournissons avec la formation

pour leur détention légale et leur utilisation
EPDP TEAM 1950 Sion tél. 027 3231315

Aperçu des lots

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:info@crislalgarage.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Les maths sous un autre visage
CONCOURS ? Une délégation valaisanne s'est rendue à Paris pour prendre part à la finale
internationale du 23e championnat des jeux mathématiques et logiques. Une riche expérience

ciperaux 114 de f inale.»
Ce qu'Augustin Genou

OLIVIER RAUSIS

Le week-end dernier, dix-
huit jeunes Valaisans se sont
retrouvés à la Cité Interna-
tionale Universitaire de Paris
pour la finale internationale
du 23e championnat des jeux
mathématiques et logiques.
Si certains affichaient de
réelles ambitions dans leurs
catégories respectives, d'au-
tres ne se faisaient guère d'il-
lusions. Mais ils ont tous
donné le meilleur d'eux-mê-
mes et ils conserveront assu-
rément un excellent souvenir
de leur déplacement pari-
sien.

Cette finale représentait
en fait l'aboutissement d'un
long parcours qui a débuté
au mois de novembre der-
nier en Valais. Les explica-
tions d'Augustin Genoud,
professeur de maths au CO
de Savièse et membre depuis
une quinzaine d'années du
comité du Groupe valaisan
des jeux mathématiques
(GVJM): «Tous ces jeunes mé-
ritent des félicitations car ils
ont dû franchir trois étapes
éliminatoires, soit les 114 de
f inale dans leur propre classe,
la 112 f inale à Sion et la f inale
suisse à Lausanne, pour vali-
der leur billet pour Paris. Au
départ, ils étaient près de
3000 en Valais, ce qui est re-
marquable puisque ces jeu-
nes doivent sacrifier un mer-
credi après-midi pour parti-

ne dit pas, c'est que le succès
remporté dans notre canton
par le championnat des jeux
mathématiques et logiques
doit aussi beaucoup à l'enga-
gement du comité du GVJM.
Ce dernier se charge de l'or-
ganisation des éliminatoires
et de la finale valaisanne,
puis s'occupe de la logistique
pour les finales suisse et in-
ternationale.

A Paris, les jeunes férus de maths valaisans se sont éclatés lors de
pionnat des jeux mathématiques et logiques, LE NOUVELLISTE

du cham

dent défenseur de cette ma-
nière d'aborder les maths:
«Les jeunes apprennent à dé-
couvrir cette branche, a priori
rébarbative, de manière ludi-
que. Les problèmes posés, qui
ressemblent p lus à des énig-
mes qu'à un alignement
d'opérations, peuvent se ré-
soudre de manière différente,
en utilisant des formules ma-
thématiques apprises en
classe, par tâtonnements, ou
encore par intuition. Ce
championnat apprend en ou-
tre aux élèves à bien lire et
comprendre les consignes, à
réfléchir avant d'agir, à amé-
liorer leur sens de la réflexion
et de la tactique, à développer,
enfin , leur goût pour les ma-
thématiques.»

Dix pays en lice
Cette année, près de 250

jeunes provenant de dix pays
(Belgique, France, Italie,
Luxembourg, Pologne, Qué-
bec, Russie, Suisse, Tunisie et
Ukraine) ont participé à la fi-
nale internationale à Paris.
Au départ, ils étaient plu-
sieurs dizaines de milliers. A
ce petit jeu, c'est sans
conteste les Polonais qui ont
remporté la palme avec 11
podiums sur les 18 possibles
dans les catégories réservées
aux élèves et étudiants du
collège. Les Suisses sont
montés à deux reprises sur le
podium, dont la belle 3e
place du jeune Simon Gilgen
de Montana.

Ce 23e championnat à
peine terminé, la plupart des
participants pensent déjà à
la 24e édition. Rendez-vous
donc au mois de novembre
prochain...

Infos sur le site gvjm.ecolevs.ch pour
les éliminatoires valaisannes et sur le
site www.ffjm.org pour la finale inter-
nationale.

PUBLICITÉ ; 

Simon Gilgen de Montana s est distingue
à Paris avec une belle 3e place dans la ca-
tégorie CM (4e et 5e primaire).
LE NOUVELLISTE

Dix-huit jeunes passionnés de maths et
logique ont défendu les couleurs valai-
sannes lors de cette 23e finale internatio
nale. Cette dernière s'est jouée sur deux
jours, avec un concours le vendredi et un
autre le samedi, le classement final étant
établi sur l'addition des deux concours.

Le meilleur résultat valaisan a été ob-
tenu par Simon Gilgen de Montana avec
une 3e place sur 40 concurrents dans la
catégorie CM (4e et 5e primaire). Dans
cette catégorie, Bryan Martin Dias de
Martigny a terminé 24e, Gaétan Herold
de Monthey, 35e, Deborah Zanolo des
Marécottes, 36e, et Léa Micheloud de
Vouvry, 38e.

Dans la catégorie Cl (6e primaire - lre
CO), Lionel Constantin de Crans-Mon-
tana a terminé 8e sur 53, Yann Guggis-
berg de Miège, 10e, Elie Fournier de Bri-
gnon, Nendaz, 18e, Romain Rausis de
Fully, 30e, Maxime Moix de Vétroz, 35e,
Luca Bressoud de Vionnaz, 43e, et Loïc
Guggisberg de Miège, 44e.

Dans la catégorie C2 (2e et 3e CO ou lre
du collège), Alain Rossier du Châble a ter-
miné 8e sur 45 (avec une lre place lors
du concours du samedi), Anaël Perru-
choud de Lens, 34e, et Yoann Schmid de
Vionnaz, 36e.

Enfin, dans la catégorie LI (2e à 5e du col-
lège), Virginie Buhler de Martigny a ter-
miné 19e sur 34, Mauro Salomon de
Sierre, 22e, et Benoît Richard de Sion,
25e. OR

e championnat permet
de
de manière ludique»

découvrir les maths

AUGUSTIN GENOUD
MEMBRE DU COMITÉ DU GROUPE VALAISAN DES JEUX MATHÉMATIQUES (GVJM)

Les concurrents valaisans Un côté ludique boration des problèmes sou-
n'ont ainsi plus qu'à se Amateur depuis toujours mis aux concurrents lors des
concentrer sur les problèmes de jeux mathématiques et lo- éliminatoires de novembre,
à résoudre. giques, responsable de l'éla- Augustin Genoud est un ar-

CENTRE POUR REQUÉRANTS DASILE À CONTHEY

Simulacre de rendez-vous
Rencontre manquée
hier soir devant les bara-
quements militaires des
Pinèdes. L'UDC voulait
remettre la pétition
«Contre un nouveau
centre pour requérants
d'asile à Conthey» aux
autorités de la com-
mune, du district et du
canton. Mais le classeur
contenant 1308 signatu-
res n'a pas trouvé pre-
neur. Et pour cause. Les
personnes invitées ont
décliné l'invitation. De
son côté, rUDC n'ayant
ni de représentants à
l'Exécutif communal ni à
la députation conthey-
sanne, un simulacre de
remise de pétition a été
organisé symbolique-
ment par les opposants
au centre. Si le président
de Conthey, Jean-Pierre
Penon, n'a pas souhaité
s'exprimer plus en avant
sur ce dossier, il a émis
un bref commentaire sur
les modalités du rendez-
vous choisies par les pé-
titionnaires. «Libre à
chacun de faire ce qu'il
veut. Mais on ne distri-
bue pas un document
dans la rue. J 'ai donc in-
vité les opposants au cen-
tre à remettre leur péti-

L'UDC, avec son sens de l'image, a mis en scène la re
mise de la pétition à «des autorités transparentes».
Dixit le président de l'UDC du district de Conthey,
Christian Rey. LE NOUVELLISTE

tion à la chancellerie de
l'Etat du Valais, compé-
tent en la matière, qui dé-
cidera où l'adresser.» Dia-
logue de sourds à n'en
pas douter puisque le
chef du groupe UDC au
Grand Conseil, Jean-Luc
Addor, écouté hier soir
par une cinquantaine de
personnes, a annoncé
vouloir la déposer à l'Ad-
ministration commu-
nale contheysanne ce
matin encore. «Les auto-
rités se sont dégonflées.
Cette absence en dit long
sur le mépris qu'elles té-
moignent à l'égard des
préoccupations pourtant
légitimes des habitants à

la veille, semble-t-il, de
l'implantation en p leine
zone urbaine d'un tel
foyer d'Insécurité.» Le
président de l'UDC du
district de Conthey,
Christian Rey, a, lui, sou-
levé une série d'interro-
gations dont l'une en re-
lation avec le «poids de
l'hébergement des de-
mandeurs d'asile» attri-
bué à son district. Es-
quisse de réponse de-
main avec la conseillère
d'Etat Esther Waeber-
Kalbermatten, en charge
du dossier, qui présen-
tera le centre des Pinè-
des à la presse.
PASCAL FAUCHÈRE

X homeqate.ch
Le portail de l'immobilier

http://www.ffjm.org


ues airs ae circun
automobile
MONTHEY ? La 12e édition du Kart Show se déroule ce samedi
dans les rues du centre-ville. Le pilote de formule 1 Sébastien Buemi
sera présent pour une séance de dédicaces.
MARIE DORSAZ

Le centre-ville aura des allures de circuit automobile ce samedi. Quelque 45 pilotes s'affronteront sur le bi
tume de Monthey. MAILLARD/A

Ca va vrombir ce samedi 5 sep-
tembre à Monthey. La 12e édi-
tion du Kart Show se déroulera
dès 9 heures au centre-ville. Pas
moins de 45 pilotes de karting
s'affronteront au cours de ce
«Mini Grand Prix», sur un tracé
urbain long de 850 mètres.

Après l'installation de plus
de 2400 bottes de paille et des
infrastructures de sécurité, la
manifestation débutera avec
les séances d'essais chronomé-
trées. Les courses et les finales
auront lieu durant l'après-
midi. Le public pourra assister
à toutes les étapes gratuite-
ment.

Cap
sur l'écologie

La compétition entre les bo-
lides, dont la vitesse de pointe
s'élèvera à près de 130 km/h,
sera accompagnée d'anima-
tions diverses. «Entre chaque
manche, une activité sera pro-
posée, histoire de varier le pro-
gramme», assure le président
du comité d'organisation Pas-
cal Suter. Point fort du rendez-
vous: la présence, le matin, du
pilote de formule 1 Sébastien
Buemi (voir encadré) . Comme
lors des éditions précédentes,
des démonstrations de karting
biplaces seront mises sur pied.
Les personnes intéressées
pourront prendre place à l'ar-
rière d'un des trois engins. A
voir aussi: des figures acrobati-
ques réalisées par des motocy-
clistes professionnels.

Enfin , de nombreux véhicu-
les seront exposés. Des modè-
les de sport d'exception, mais
aussi des voitures écologiques.
Un clin d'œil à un reproche es-
suyé il y a une année. «Quelques
personnes voulaien t faire inter-
dire le Kart Show, en raison de la
consommation soi-disant ex-
cessive de carburant», explique
Pascal Suter. «Mais les chiffres
montrent bien qu'il ne pollue

CONCOURS LITTERA-DÉCOUVERTE À SAINT-MAURICE

La jeunesse se met à parler d'amour
MARIE DORSAZ
De la frayeur à la romance, il n'y
a qu'un pas! Alors qu'en 2007,
les écrivains en herbe devaient
raconter leurs peurs, la 10e édi-
tion du concours national Lit-
tera-Découverte, préambule
au Salon du livre de jeunesse de
Saint-Maurice, leur propose
d'écrire autour du thème «Mon
premier Amour». Ils seront, se-
lon la consigne, amenés à dé-
peindre «les Images qui illumi-

PUBLICITÉ 

«tfk:.
| RÉSIDENCE HÛTEUÉRE |

0vronnaî /VS-027 3051100
info@thermalp.cli - www.thermalp.ch

En attendant le Salon du livre de jeunesse qui se déroulera en avril
2010, les enfants peuvent s'essayer à l'écriture à travers le concours
Littera-Découverte. HOFMANN/A

nent leur cœur, les mots qui ré-
sonnent dans leur tête ou les
sensations qui les font frisson-
ner». Un sujet qui devrait forte-
ment inspirer les jeunes plu-
mes romandes de 7 à 16 ans,
qui ont jusqu'au ler novembre
pour envoyer leur manuscrit.
Les plus belles histoires seront

publiées dans un livre que l'on
trouvera dans de nombreuses
librairies et bibliothèques.

Présentation au Salon du li-
vre. L'association agaunoise
Littera-Découverte, fondée en
1992, a pour but de développer
le goût de la lecture et de l'écri-

ture auprès des enfants et des
adolescents, notamment par le
biais de ce concours qui se dé-
roule tous les deux ans. «Après
sept éditions consacrées aux
contes, nous avons, en 2007,
lancé un nouveau cycle, celui
des récits», explique Domini-
que Dorsaz, libraire et membre
de l'association. Une proposi-
tion appréciée puisque plus de
600 jeunes avaient participé,
dans le cadre de l'école, en fa-
mille, en groupe ou en solitaire.
Le recueil des meilleurs ma-
nuscrits consacrés au thème de
l'amour sera présenté lors du
prochain Salon du livre de jeu-
nesse qui aura lieu les 16, 17 et
18 avril 2010 à Saint-Maurice.
Actuellement, la collection ori-
ginale «L'Ecriture buisson-
nière» comprend sept recueils
de contes et un ouvrage de ré-
cits.
Les textes de 1 à 6 pages A4 doivent être
envoyés avant le ler novembre à Littera-
Découverte, case postale 85,1890
Saint-Maurice. Informations sur
www.litteradecouverte.com ou au
0797142360.

AVEC SÉBASTIEN BUEMIpas p lus qu'un autre événe-
ment, qui nécessiterait par
exemple de nombreux véhicules
pour le transport d'infrastruc-
tures. Les seules nuisances sont
sonores et les horaires aménagés
de manière à ne pas trop déran-
ger le voisinage. Pour montrer \ sous la cantine pour une séance de dé-
notre intérêt pour l'environne- : dicaces.
ment, nous présenterons une _̂m
voiture solaire ainsi que des mo- ': «Cela fait de nombreuses années que j M <
dèles hybrides.» ¦ nous le connaissons. Il a débuté la et*.

Pour cette 12e édition, les : compétition par le karting et à l'épo- g> 1
organisateurs attendent entre \ Que, il participait régulièrement à la DR
5000 et 7000 personnes. «Tout ¦ manifestation pour faire des demons-

dépendra des conditions météo- ': traitons», se souvient Pascal Suter. «Lors-

roloeiques Mais nous sommes '¦ due nous le lui avons demande, il a immédiatement accepté de

confiants: 
'
l 'année passée, alors 

'¦ venir- Vu son emPloi du temPs' iln 'aura Pas l 'occasion de se met-

qu'il pleuvait, le public avait \ tre au volant d'un kart. Mais sa venue nous fait vraiment plaisir.»

largement répondu présent.» ¦ Pour raPPe l 'suite au Grand Prix automobile d'Australie 2009, Sé-
¦ bastien Buemi est devenu le quatrième plus jeune pilote à inscrire

www.kartshow.ch

Lors de cette douzième édition, le
Kart Show de Monthey accueillera un
invité de marque. Sébastien Buemi, le
jeune pilote de formule 1 aiglon, sera
présent samedi matin de 9h à llhl5

: un point en championnat du monde de formule 1.

> 2oo9 Le Nouvelliste

CHAMPÉRY

Le Défi débute
Le défi 2009, vingtième ou à VTT, les participants
trophée des entreprises, parcourront près de 120
commence aujourd'hui à km en trois jours, soit
Champéry et dans les presque la distance de
Portes du Soleil et se ter- trois marathons, pour
minera samedi. 40 équi- 4600 mètres de dénivelé
pes et 243 concurrents positif. Les participants
sont au départ. Treize sont tous collaborateurs
épreuves sont au pro- des entreprises inscrites,
gramme de cette compé- Le tenant du titre est Hy-
tition multisports. A pieds, dro Exploitation, basé à
à vélo de course à roller Sion. c/NM

es 10

PORTES OUVERTES
SCIENCES DE LÏNGÉNIEUR-E

PUBLICITÉ

Exposition des travaux de diplôme

Vendredi 4 septembre 2009
16h30 à 20h30

HES-SO Valais Sion Route du Rawyl 4?
Tél. 02? 606 85 11 info@hevsxh www.hevs.ch

Hes-so^ OSKïiii nÊiH!î!Iiiïniïiiïîî|!||!|lH|iHlHHH

http://www.kartshow.ch
mailto:info@thermalp.ch-www.thermalp.ch
http://www.litteradecouverte.com
mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
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places de

parking

New Lancer Sports Sedan
Gratuit: Le Pack Sans-Soucis
<R̂  â£*M\ BAVANTAGE*Ë3h4 m| ry 3'QQQi:

Rue Blancherie
15 à Sion

parc dans

souterrain
Fr. 120.-/mois
Tél. 027 323 79 69
ou tél. 079 608 08 11.

036-528234

..

m

"wm
tous les jours

de 6h à 8h
le café à

fi.Fr. 2.50

A louer à Châuteauneuf-Conthey

Local de 66 m2
(aménagement au gré du preneur)

Idéal pour bureau commercial,
salon de coiffure ou de beauté.
Disponible septembre 2009.
Fr. 1193 - charges comprises.

Renseignements: tél. 027 346 67 64.
036-528279

A louer val d'Hérens
joli café-bar

très bien équipé. Idéal pour jeune
femme dynamique et motivée.

Patente et logement à disposition.
Tél. 076 762 47 00. 036.529186

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé
et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-528577

la Afrique dë ŝouhaits
Bon anniversaire papa

' ¦ MMW '- .
«S* ' *** HT* V

Aujourd'hui tu as 90 ans
et dans quelques semaines

60 ans de mariage Ta famine
036-529080

r— . . .

Hier, le petit Dorian
a fêté son 1er anniversaire Délai pour

.̂ p... I la transmission _
/ du texte et des photos

à Publicitas *
\*  ̂~ 'f 

^
* a *

_ 2 jours ouvrables
« g$^  ̂ avant parution

Nous te souhaitons d'en fêter 3 14 il GU TGS
encore une centaine d'autres!

Joyeux anniversaire
On t'aime La case Fr- 75"

Tes tatas
036-529081

INVITATION à „«
JOURNÉES PORTES OUVERTES
èndredi 4 et /
amedi 5 septembre p^™T

. y¦ QFFRES SPfclAlnES V A H A  J^ SA
et G A R A G E SA

VERRE DE L'AMITIÉ WY Christophe & Fils

offert à tous! C O N C E S S I O N N A I R E  P R I N C I P A L
R O U T E  DU L E V A N T  1 08
C H  - 1 9 2 0  M A R T I G N Y
TÉL. 027 720 45 30 - FAX 027 720 45 39 A
www.cristalgarage.ch - info@crislalgarage.ch

www.mitsubishi-motors.ch Génial à tout point de vue. AMm m\\
MITSUBISHI

MOTORS

\ "2.9% offre de leasing valable jusqu'au 31.12.09,48 Mt., 10'OOO km/an, paiement spécial 15%, intérêt eff. 2.94%, caufbn
û 5% resp. CHF 1 '000.-, casco complète oblig. La MultiLease AG n'accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait

1 entraîner un surendettement du contractant du leasing. Consommation normalisée 0ID/140 ch: 6.4 L, C02 153 g/km, cat. C,
moyenne COj de tous les nouveaux véhicules CH: 204 g/km. Prrx nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.

INI

messageriesdurhône

Une distribution
M/00L de qualité ,
7\ Q rapide,
WÊ^̂  efficace ,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.crisfalgarage.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
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Shlomo Mintz joue sur un violon imaginaire, sous le re-
gard de Jean Bonvin, président du Festival International
de Musique Sion Valais, HOFMANN

Pans-Dakar
a la rorce au moi le
cher et David Imboden
ae vernamiège partici-
peront à la troisième

«course» particulière.
Départ dimanche sous
la Tour Eiffel.

AVENTURE ? Eric
Voutaz de Sembran-
¦ a m m -\ ¦ ¦ ¦

édition de cette

CHRISTIAN CARRON
7200 km, 59 étapes, 11 jours de repos: en quel-
ques chiffres, le défi que s'apprêtent à relever
David Imboden et Eric Voutaz. Les deux Valai-
sans participeront en effet à la troisième édi-
tion du Paris-Dakar à vélo (lire encadré), dont
le départ sera donné ce dimanche sous la Tour
Eiffel. «On ne réalise encore pas trop ce qui
nous attend. On est impatient de rouler, mais il
y a aussi une certaine appréhension.»

Les deux amateurs de cyclisme ne se
connaissaient pas au moment de s'inscrire.
«Ce sont les organisateurs qui nous ont mis en
contact. Nous avons effectué une sortie à peau
de p hoque en février pour apprendre à nous
connaître. Mais comme on travaille les deux à
100%, on n'a pas vraiment pu se préparer en-
semble. On s'est surtout aidés pour les formu-
laires administratifs...»

Deux rouleurs chevronnés *
David a découvert cette course via le

site internet il y a deux ans. «Cette idée me trot-
tait depuis dans la tête.» Pour Eric, c'est lors
de son périple Vérbier-Paris qu'il en a en-
tendu parler. Et cette année, ils ont eu tous
les deux l'opportunité de se libérer sur le
plan professionnel. Ce qui les motive pour j
ces vacances un peu spéciales? «Le déf i f ,
sportif, l'aventure, la découverte defabu- rM
leux paysages, de nouvelles cultures. Le ^
vélo est un excellent moyen pour découvrir
un pays.» Tous deux rouleurs chevronnés - ils
comptent plusieurs Grand Raid à leur actif -
ils n'ont pas suivi de préparation particulière
avant de traverser la France, Andorre, l'Espa-
gne, le Maroc, le Sahara-Occidental, la Mauri-
tanie et le Sénégal. Sur la ligne de départ, ils re-
trouveront des «concurrents» venus en majo-
rité de Scandinavie, mais aussi d'Australie ou
du Canada.

«On veut rallier Dakar»
Le kilométrage moyen des étapes sera de

120 km. ((Au menu? Un peu de tout... Des belles
montées dans les Pyrénées ou l'Atlas, des par-
cours vallonnés en Europe et p lus p lats en Afri-
que. Les routes sont goudronnées à 98%... La
grande inconnue sera la récupération et le
grand danger la chaleur. On verra bien...», ex-
pliquent les deux compères, apparemment
décontractés. Ils n'ont pas élaboré de stratégie
de course. La forme du moment décidera du
rythme de chacun. «Il faudra voir le niveau des
autres. Ce sera surtout important de pouvoir
rouler ensemble en Afrique.» Chaque étape
sera chronométrée.

Un classement sera même établi à l'arrivée
le 14 novembre au Lac Rose. «Mais on ne part
pas du tout dans un esprit de compétition. No-
tre objectif, c'est de rallier Dakar. On ne va pas
attaquer depuis Paris!»
Site officiel de la course: www.bike-dreams.com
Voir aussi en page 2-3
PUBLICITÉ : , 

ID IMBO
ze: 27 ans

miaatr éMP îirrr-
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• UNE AVENTURE CARITATIVE choisi de soutenir plus particulièrement
l'association François-Xavier Bagnoud

i Organisée en 2006 et 2007, Paris-Dakar à qui fête cette année ses vingt ans d'acti-
: vélo est une course à part. Elle réunit des vités. Une manière aussi de rendre hom-
: participants du monde entier, une tren- mage à François-Xavier Bagnoud, décédé
: taine pour cette édition, qui partagent le |e 14 janvier 1986 au Mali alors qu'il pilo-
: même goût de l'effort physique, de l'aven- tait un hélicoptère dans le cadre du Paris-
: ture et de la solidarité. Cependant, la pro- Dakar auto-moto. A bord de l'appareil se
: motion d'associations à but humanitaire trouvaient également le chanteur Daniel
: est un élément essentiel. Les organisa- Balavoine et le créateur du rallye-raid
: teurs collaborent avec l'ONG intematio- Thierry Sabine.
: nale SOS villages d'enfants (www.sosvil- Pour suivre |es deux coureurs valaisans
: lagesdenfants.ch). David et Eric ont et les soutenir: www.paris-dakar-en-vélo.com

À MARTIGNY CE VENDREDI

Collecte des
cartons du cœur

riGNY de sPort Pour enfants et adolescents (1 à 16 ans) à la precht qui, à plus de 90 ans, présente un choix de ses
. salle communale de Martigny. Réception du matériel œuvres récentes. L'exposition est ouverte jusqu'au 10

IHSS3S6 de 10 h à 12 h et vente de 14h à 17h. Sont acceptés des octobre, du mercredi au samedi , de 14h à 18h.
.. _ _ , ,10, ,. . . . .... vêtements et accessoires en bon état pour tous les

SosTonï 
*
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'S" sPorts <hiver et été>' les loisirs et les  ̂ extérieurs' GRAND-SA.NT-BERNARDel exposition de sculptures de Michel Favre, en |nfos complémentaires au 0796524239 ou au U..-. .ÀÀ -U „ÂAUAice de I art iste. Lexposition est ouverte jusqu au ?__ £ .101111166 06 060116
Dbre, du mardi au dimanche, de 14h a 18 h. ¦

La seconde des deux journées de pêche au lac du
PIGNY MARTIGNY Grand-Saint-Bernard aura lieu le dimanche 6 septem-

t eA /̂ h*lM«ô Worniccarrû hîc bre. Organisées par la Société de pêche d'Entremont
"cClmllgc VCIIIlOOdge UI5 et le Consorzio per la pesca de la Vallée d'Aoste, sous

j i 5 septembre, l'Association des parents d'élè- Samedi 5 septembre, dès 17 h à la Galerie «le 7», ver- le patronage de l'association Pro Grand-Saint-Bernard,
Martigny organise une vente-échange d'articles nissage de l'exposition du peintre suisse Rudolf Mum- elles se font sur inscription au 027783 25 55.

Une collecte en faveur des cartons du cœur aura lieu
ce vendredi 4 septembre de 16 heures à 18 heures dans
les principaux centres commerciaux de Martigny.
Cette action existe depuis 1992 dans la région. Chaque
semaine, des bénévoles se relaient pour remplir et li-
vrer des cartons contenant des produits alimentaires
et d'hygiène.

En 2008, 175 cartons ont été livrés dans les commu-
nes de la région de Martigny. Ce qui a permis d'appor-
ter une aide à 487 personnes dans le besoin. L'associa-
tion vit de dons en espèces, des dons en nature et des
collectes dans les magasins. A ce jour, elle manque en-
core de personnes disposées à donner un peu de leur
temps bénévolement une fois par mois. Infos sur
www.cartons-du-cœur.ch. cc/c

\
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VIGNE À FARINET À SAILLON

Un maestro joue
pour la paix
JOËL JENZER
Le cep et le violon, c'était
le thème de la visite de
Shlomo Mintz à la Vigne à
Farinet. Mais les deux au-
dessus de Saillon en ont
décidé autrement: le
maestro n'a pu faire
chanter son Stradivarius
en raison de la pluie me-
naçante. Qu'importe, en
dépit des nuages et même
sans son instrument,
Shlomo Mintz, directeur
artistique du Festival in-
ternational de musique
Sion Valais et président
du jury du concours in-
ternational de violon,
était bien présent sur la
plus petite vigne du
monde.

Le prestigieux violo-
niste et chef d'orchestre
est venu rendre hom-
mage à la Vigne de la Paix.
«Ici, je suis bien, je me sens
presque comme à la mai-
son», a-t-il lâché, avant de
faire un tour dans la vigne
et, tradition oblige, de ti-
rer au fusil, comme l'ont
fait avant lui nombre d'il-
lustres visiteurs invités
par les Amis de Farinet.

Vin et musique. Installé
en Valais, Shlomo Mintz
s'est senti très à l'aise à
Saillon, au milieu des vi-
gnes. «Le vin et la musi-
que, ce sont des traditions

qui sont très liées. Ces par-
ties culturelles sont pres-
que Inséparables, et la tra-
dition continue.»

Farinet n'est pas un
inconnu pour Shlomo
Mintz. Le musicien l'a dé-
couvert lorsqu'il habitait
à l'hôtel, à Saillon. «J 'ai
fait la promenade des vi-
traux et j 'ai alors compris
l'histoire qui s'était dérou-
lée. J 'aime l 'Idée et la phi-
losophie de Farinet: la li-
berté et la paix, c'est un
message très profond, ce
sont des choses très impor-
tantes dans la vie d'un
homme. Et aujourd'hui,
c'est p lus nécessaire que
jamais.»

Fanfare et Beethoven. Le
musicien a encore souli-
gné les liens qui unissent
l'homme, la nature, les
produits de la nature et '
les sons de la nature.

Et tandis que la trom-
pette et le cor des Alpes ,
résonnaient sur la Vigne à
Farinet, Shlomo Mintz,
Valaisan d'adoption, a fait
preuve d'ouverture vis-à-
vis des fanfares chères au
canton. Pour lui, pas
question de placer la mu-
sique classique sur un
piédestal: «Vous savez, la
musique de Beethoven,
c'était la fanfare de l'épo-
que!»

http://www.bike-dreams.com
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RENCONTRES ? Chamoson va célébrer durant deux jours la
foudre lors des premières Jupitériennes. Pionnière en matière de
prévention, la commune accueille conférences et démonstrations
dédiées au phénomène des éclairs.

LG NOUVelliste Jeudi 3 septembre 2009

PASCAL FAUCHÈRE

Le Valais, canton de montagne, est particulièrement touché par la foudre, ALTITUDE-PICTURES.CH

Savez-vous que les risques
liés à la foudre sont de 3,2
impacts au km.2 par an sur
la rive droite du Rhône et de
2,3 sur la rive gauche? L'ex-
plication tient aux surfaces
plus étendues des glaciers
des Alpes valaisannes - par
rapport à leurs homologues
bernois - qui freinent les
phénomènes de convection
et donc de risque d'orage.

Ce genre d'information,
Chamoson les fournira en
un éclair lors de deux j our-
nées baptisées les Jupité-
riennes, un clin d'œil au
dieu détenteur du foudre. Si
la journée de demain, plus
technique, est réservée aux
professionnels de l'électri-
cité et aux chargés de sécu-
rité des communes, celle de
samedi est tous publics et
gratuite.

Première suisse
«C'est une première

suisse en termes d'ouverture
au grand public », se réjouit
le météorologue Daniel
Masotti, l'un des initiateurs
des Jupitériennes. Les
conférences de la journée
aborderont les thèmes les
plus divers. Culte dédié à
Jupiter, présentation de
l'Association protection
foudre (APF) basée à Paris,
conditions météorologi-
ques nécessaires à l'appari-
tion du phénomène, physi-
que, dangers, dégâts, pré-
vention, statistiques,
croyances, chasses aux ora-
ges ou recherches en labo-
ratoires, le spectre du forum
est large. Et des sommités
mondiales seront au ren-
dez-vous. Comme le pro-
fesseur Gérard Berger, di-
recteur de recherche au
Centre national français de
la recherche scientifique
(CNRS) .

Des éclairs artificiels
et au chocolat...

Il y aura même des dé
monstrations d'électrosta

VIGNE DES HANDICAPÉS

Pascal Couchepin vendangera à Savièse
JEAN-YVES GABBUD

Le lundi 14 septembre pro-
chain, soit deux jours seule-
ment avant que son successeur
ne soit désigné par les Cham-
bres fédérales, le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin sera à
Savièse pour les vendanges.

Il s'agira de vendanges un
peu particulières, puisqu'elles
se dérouleront sur la vigne de la
Martignière. Celle-ci a été of-
ferte à l'Association suisse des
paraplégiques par la famille de
Michel Favre, en l'an 2000. De-
puis lors, deux fois par année, à
l'occasion de la taille et des
vendanges, la Martignière ac-
cueille des personnes handica-
pées ainsi que des personnali-
tés issues du monde politique.
Le but de l'opération est de
faire passer un message, par
exemple en montrant concrè-

Pascal Couchepin vendangera à nouveau une vigne symbolique en Va-
lais le 14 septembre, après l'avoir fait à Vét roz en 2005. BITTEL/A

tement sur le terrain les diffi- Michel Favre est évidem-
cultés rencontrées par un utili- ment ravi de recevoir un
sateur de fauteuil roulant. conseiller fédéral. «C'est pour

nous le couronnement de notre
action. Je dois dire que Pascal
Couchep in nous a toujours sou-
tenus. Il a accepté de nous adres-
ser un message d'amitié avant
de quitter ses fonctions f édéra-
les.»

Pour le conseiller fédéral
valaisan, ce déplacement sur la
propriété de l'Association des
paraplégiques sera aussi l'oc-
casion de faire campagne dans
le cadre de la votation fédérale
sur le financement additionnel
de l'assurance invalidité du 27
septembre prochain.

Plusieurs autres personna-
lités de renom sont également
annoncées.
La visite de Pascal Couchepin le lundi
14 septembre débutera à 17 h 30. Elle est
ouverte au public. Le lieu de rendez-
vous est situé quelques mètres après la
clinique Diollymed.

CHAMOSON LA PIONNIÈREtique et de foudre artifi-
cielle. «C'est la partie la p lus
spectaculaire qui se fera en
intérieur», indique Daniel
Masotti. «Nous allons simu-
ler les impacts de foudre
grâce à la bobine Tesla ou le
générateur de Marx. Ces
machines ou circuits électri-
ques permettent de produire
de la très haute tension,
jusqu 'à 750 000 volts.»

La déclinaison de cette
thématique va aller au-delà
du phénomène de la foudre
proprement dit. Une expo-
sition d'art sur les éclairs
mais aussi une dégustation
de produits de différents
foudres dont le vin et même
le coin du pâtissier avec ses
éclairs au chocolat seront
proposés durant ces Jupité-
riennes.

Vendredi 4 et samedi 5 septembre
de 9 h à 17 h 30 à Saint-Pierre-de-
Clages.
Inscriptions pour la journée de ven-
dredi au 079 212 3436 ou
027 3066113. Programme complet
sur www.meteo-assistance.ch

Des normes internationales concer
nant l'étude du risque de la foudre
sont entrées en vigueur au début
de cette année en Suisse. Chamo-
son a été la première commune hel
vétique à se doter d'un instrument
d'évaluation du risque en faisant
étudier ses bâtiments. C'est ce
qu'indique le météorologue et spé-
cialiste de la foudre Daniel Masotti
qui a effectué le travail. Les résul-
tats de ces analyses aboutissent à
la détermination du risque humain
par bâtiment ainsi que son exposi-
tion naturelle à la probabilité d'un

K

impact. «Il est bon de rappeler que
l'obligation de protection contre ce
dangereux phénomène naturel tou
che tous les bâtiments publics
comme les écoles, les salles poly-
valentes, les hôtels ou les églises»,
explique ce Chamosard pure sou-
che et seul représentant suisse au
sein de l'Association de prévention
de la foudre. Pour l'instant, peu de
communes respecteraient ces nor-
mes internationales, selon Daniel
Masotti. Mieux vaudrait une prise
de conscience éclair quand on sait
que la foudre produit 500 000 am-
pères et une chaleur de 30 000°C.
PF

CHAMPIONNAT DU MONDE DE PARA-AGILITY

Un Valaisan
concourt
avec «Kaddo»
RÉGINE BOICHAT
La deuxième édi-
tion de la coupe du'
monde de para-agi-
lity débute au-
jourd'hui à Gyula,
en Hongrie. Partis
de Suisse lundi ma-
tin à bord d'une
voiture et d'un petit
bus, trois Romands
accompagnés de
leur fidèle compa-
gnon participeront
à l'événement.
Parmi eux, Michel
Andrey et sa
chienne «Kaddo»,
dAyent.

Michel Andrey
depuis le début pra-
tique de l'agility au
début des années
nonante, avec un
bouvier bernois. Au
départ, il entre-
prend cette démar-
che «pour canaliser
l'énergie» de ce
chien très vigou-

Si Michel Andrey a conservé sa
mobilité, il prde néanmoins des
séquelles de son accident céré-
bral et se fatigue rapidement, DR

reux, raconte Liliane Andrey, épouse de Michel. L'oc-
cupation devient rapidement une passion. Le maître
du canidé suit le parcours pour être juge d'agility et re-
çoit son diplôme en mars 2000.

Mais en avril de la même année, Michel Andrey est
frappé d'une attaque cérébrale. «Il ne pouvait p lus
bouger la moitié de son corps. Les séquelles étaient lour-
des», explique Liliane Andrey. «Je lui ai offert une
chienne, un border collie, afin de le motivera reprendre
une activité.»

C est ainsi que Michel Andrey se lance dans la para-
agility. Aujourd'hui, il concourt avec sa chienne
«Kaddo», reçue pour ses 50 ans. Et voilà deux ans que le
tandem évolue dans l'équipe suisse. L'an dernier, lors
de la première édition de la coupe du monde de para-
agility qui s'est déroulée à Milan, ils finissent au troi-
sième rang. «C'était une expédition pour voir comment
ça allait se pass er», souligne Liliane Andrey. «Comme
tout s 'est très bien déroulé etque le résultat était bon, ils
y retournent cette année, avec les deux autres Romands
qui font partie de l 'équipe suisse. Dont Anne Chanez,
qui a gagné le titre de championne du monde 2008 de
para-agility.»

La préparation pour le championnat? «Ils se sont
entraînés trois à quatre fois p ar semaine environ vingt
minutes.» Plus efficace afin que la concentration soit
au maximum. Demain, c'est un parcours d'une durée
d'environ une minute qu'effectuera la chienne, sous la
direction de son maître...

QU'EST-CE QUE LA PARA-AGILITY?
L'agility a vu le jour en Angleterre. Elle connaît un essor
extraordinaire depuis quinze ans dans le monde entier.
L'agility est une discipline canine éducative qui se prati
que en duo, maître et chien, et consiste à conduire l'ani
mal sur un parcours composé d'obstacles. C'est avant
tout une course d'adresse. Ce sport est accessible à
toutes les races. La para-agility s'adresse aux person-
nes handicapées. Le but reste le même.
La Para-Agility World Cup est née i lya deux ans. RB

http://www.meteo-assistance.ch
http://www.sion.ch/prixjeunesse


7.55 Plus belle la vie
8.25 Dolce vita
8.50 Top Models.?
9.15 Petits Meurtres

en famille •••
Film TV. Drame. Fra.
2005.4/4.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
13.20 Toute une histoire
14.20Julie Lescaut.?

FilmTV.
16.05 7 à la maison
16.50 Shark
17.40 Dolce vita
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models.?
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales -3
19.30 Léjournal.?
20.05 Allocution de

Pascal Couchepin,
chefdpt fédéral
de l'Intérieur

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 TT.C. (Toutes

taxes comprises)
Suisse romande: les
villes les plus chères!

10.30 US Open 2009
Tennis. 3e jour. A New
York.

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.55 tsrinfo
14.05 A bon entendeur.?

Abon entendeuret le
curry: une enquête
épicée!

14.4036,9°.?
15.40 Les Zozios
15.50 Mabule
16.50 Starsky et Hutch

(OU Tennis :
US Open) prend peur.

17.40 Starsky et Hutch 16.35 Las Vegas 9
18.30 Drôles de dames 17.25 Ghost Whisperer .?

Une enquête musclée. 18.20 Secret Story©
19.30 Léjournal.? 19.10 La roue
20.00 Bancojass ' de la fortune.?
20.10 Bêtes de pouvoir 20.00 Journal.?

6.05 Dr. Dog.?
6.45 TFou #
8.30 Téléshopping.?
9.20 Alerte Cobra .?
11.05 Secret Story ©
12.00 Attention

à la marche!-?
13.00 Journal.?
13.55 Les Feux

de l'amour-?
14.50 Confiance brisée.?

FilmTV. Drame. Can.
2009. Real.: Allan Har-
mon. 1 h 45. Inédit.
Avec :Jamie Luner, Nels
Lennarson, Brendan Bei-
ser, Steven Crée Molison
La femme d'un entrepre
neur reçoit des lettres et
des e-mails anonymes:
bientôt, harcelée, elle

6.00 Les p'tits
z'amours .?

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies 9
9.30 Amour,gloire

et beauté -?
9.55 C'est au programme
11.00 Motus 9
11.30 Les z'amours 9
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.?
12.55 Rapports du Loto
13.00 journal
13.50Toute une histoire .?
15.00 Maigret.?

FilmTV. Policier. Fra-Big
-Sui. 1998. Real.: Chris-
tian de Chalonge.
Ih35.

16.35 Nestor
Burma .?•••

FilmTV. Policier. Fra.
2003. RéaL: Laurent
Carcélès. 1 h 30.

18.15 En toutes lettres
19.00 N'oubliez pas

les paroles .?

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
8.40 Toowam vacances.?
11.20 Plus belle la vie.?
11.50 12/13
12.55 La liste gagnante.?
13.40 Inspecteur

Derrick.?
14.50 Agaguk.? *

Film. Aventure. Fra - Can.
1992. RéaL: Jacques
Dorfmann et Pierre Ma-
gny. 2 h 10. Une chro-
niquesurl'amouret la
mort dans une peuplade
d'Esquimaux. Agaguk,
l'impétueuxfils du chef,
se voit forcé de fuir pour
avoirtué un trafiquant.

17.00 C'est pas sorcier.?
Les Sorciers jouentsur
les mots.

17.35 Des chiffres
et des lettres.?

18.05 Questions pour
un champion.?

18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie.?

6.30 M6 boutique
7.05 MS Kid.?
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars,

la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin.?
12.10 Une nounou

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

d'enfer.?
13.37 La vie en direct
13.40 Un étrange

enlèvement.? ©
FilmTV. Drame. EU.
2003.

15.30 L'Amour
avant tout.?

Film TV. Sentimental. Ail
2003.

17.20 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag.?
19.45 Six' 9
20.00 Malcolm 9

6.50 Debout
les zouzous.?

8.55 Les maternelles
10.05 Allô Rufo
10.10 Rendez-vous

à la maternité .?
11.05 Exploration

Pacifique.?
12.00 Midi les zouzous-?
13.30 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
15.00 Safari

préhistorique.?
15.35 Pharaons

pour l'éternité £
Ramsèsll.

16.30 Su per tornades 9
Forces de la nature.

17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 Planète presse

Inédit. Spécial élections
allemandes.

19.45 Arte info
20.00 Sur la route du thé

Inédit. Au coeur de
Shangri-La.

¦est
iffai

d'une femme lieutenant

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales .?

Série. Policière. EU.
2008. 2 épisodes. Un sé-
nateur, ami personnel de
Gibbs, se retrouve impli-
qué dans le meurtre

de la Navy: elle était la
maîtresse du politicien.

22.50 Tard pour Bar
Invités: Daniel de Roulet,
Jonas Pulver, Pierre-An-
dré Boo.

23.45 Singulier
0.20 Léjournal

22.50 Garden State *• 22.30 La Rançon 9 k-k ©
Film. Comédie drama- Film. Thriller. EU. 1996.
tique. EU. 2004. Real.: RéaL: Ron Howard.
Zach Braff. 1 h 40. Iné- 2 h 10. Avec : Mel Gib-
dit. Avec : Zach Braff, son, René Russo, Brawley
Natalie Portman, Peter Nolte, Gary Sinise. Tom
Sarsgaard, lan Holm. Un Mullen, président d'une
acteur de télévision dé- grande compagnie de
pressif retourne dans transport aérien, coule
son New Jersey natal des jours heureux au-
pour l'enterrement de sa près de sa femme et de
mère. Ily retrouve ses son fils de 12 ans. Alors
anciens amis et tombe qu'il participe à une réu-
amoureux. nion.il apprend que son

0.30 Temps présent.? fils a été enlevé...
1.25 Singulier 0.40 Secret Story ©

22.45 Chirac 9-k-k
Documentaire. Politique
Fra. 2006. RéaL: Patrick
Rotman. 1 h 45. 2/2. Le
vieux lion (1981-2006).
Face à Mitterrand à
l'Elysée, Chirac s'installe
comme l'incontournable
chef de l'opposition. En
1986, la droite gagne les
élections législatives.
Mitterrand appelle Chi-
rac à Matignon.

0.35 Journal de la nuit
0.50 Au-delà de l'infini.?
2.05 Toute une histoire^

oition vu ses aernieres
heures.

0.10 Soir 3 9
0.45 Mon ange 9 -k-k

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Ned. 2004.
RéaL: Serge Frydman.
1 h 30.Inédit. Avec:Va-
nessa Paradis, Vincent
Rottiers, Eduardo No-
riega, Claude Perron. Un
soir, Colette reçoit un ap-
pel désespéré d'une in-
connue qui lui demande
d'aller chercher son fils,
Billy...

2.15 Soir 3 9
2.45 Plus belle la vie.?

23.00 Trouble Jeu .?*©
Film.Thriller. EU. 2004.
RéaL: John Poison. 2
heures. Inédit. Avec :
Robert De Niro, Dakota
Fanning, Famkejanssen,
Elisabeth Shue. Depuis le
décès de sa femme, un
brillant psychiatre par-
vient à conjuguer sa car-
rière avec l'éducation at-
tentive de sa fille Emily,
9 ans.

1.00 Monique.?••©
Film.

2.45 M6 Music?

22.25 L'âge d'or de
la musique de films

Documentaire. Musical.
Fra. 2009. RéaL: Thierry
Jousse et Nicolas Saada.
55 minutes. Inédit. Les
années 60 et 70 furent
prolifiques en matière
de création cinémato-
graphique, aussi bien en
Europe qu'en Amérique
du Nord.

23.20 Au coeur de la nuit
0.15 Arte culture
0.30 Maqbool*

Film.

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Planète en ques-
tion. 22.30 TV5M0NDE,
léjournal. 22.40 Léjour-
nal de l'éco. 22.45
TV5M0NDE, léjournal
Afrique. 22.55 Temps
présent 40 ans.

l*J;t*M J»]ill ¦ BB33SP0RT
I * ff * 

14.45 Euro féminin.
Football, lerquart de fi-
nale. En direct 17.00
Tourd'Espagne 2009.
Cyclisme. 4e étape. En di-
rect. 18.00 Eurogoals
Flash. 19.00 Euro fémi-
nin. Football. 2e quart de
finale. En direct. 21.00
US Open féminin 2009.
Tennis. En direct.

19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 24
Heures chrono : Exil®.
Film TV. Suspense. Inédit.
22.10 Flashpoint-?©.
22.50 Benjamin Gates et
le Livre des secrets **.
Film. Aventure.

18.25 Des nounous pour
animaux. 18.55 Que le
meilleurgagne !. 19.50
Des trains pas comme les
autres. De l'Ethiopie à
Djibouti. 20.40 La 2CV :
auto-portrait. 21.30
Peugeot, une affaire de
famille. 22.30 Les
grandes inventions de
l'Antiquité.

lart

—Vrm---

MKDF

17.50 Ben 10 : Alien 17.50 Ein Fall fur zwei 9.
Force. 18.15 Les supers 19.00 Heute .?. 19.20
nanas Zêta. 18.40 Flori- Wetter. 19.21 Parteien
cienta. 19.30 Quoi de zur Bundestagswahl.
neuf, Scooby-Doo ?. 19.25 Notruf Hafen-
19.55 La Légende des kante. 20.15 Kommissar
Supers Héros. 20.20 Bat- Rex .?. 21.00 ZDF.Repor-
man. 20.45 The Holly- ter. 21.45 Heute-journal
wood Post. Inédit. 21.45 9. 22.15 ZDF-Wahlfo-
La Déchirure •••. Film. mm 2009. 23.30Jo-
Drame. hannes B. Kerner.

20.00Telegiornale.?. 17.40 National Geogra-
20.35 Meteo. 20.40 phic?. Il rateledel Kala-
Cash 9. 21.00 Falô. hari. 18.35 Ultime dal
22.35 Nelson Mandela : cielo. 19.20 Agente spe-
In nome délia liberté. ciale Sue Thomas.?.
23.35 Telegiornale notte. 20.10 Doc?. 21.00
23.45 Meteo notte. Miami Vice 9 •*© . Film.
23.55 21 grammi :ll Policier. 23.10 Avo ses-
peso dell'anima 9 •••©. sion Basel 2008. Concert
Film. Drame psycholo- Pop/Rock. Il concerto di
gique. Kelly Rowland.

E3 \\\\a\\\m iEazwei

18.40 Glanz &.Gloria. 17.25 DieSimpsons.?,
18.59Tagesschau- 17.50 Scrubs : Die
Schlagzeilen. 19.00 Anfànger. 18.15 My
Schweiz aktuell.?. 19.25 Name ls Earl.?. 18.45
SF Bôrse.?. 19.30Tages- Boston Légal. 19.30Ta-
schau.?. 20.05 UnterTi- gesschau. 20.00 Forrest
gerr\ 9. 21.00 Einstein.?. Gump.?*** . Film.
21.50 10 vor 10.?. 22.20 Comédie dramatique.
Aeschbachers . 23.15 22.20 Sport aktuell.
NZZ Format.?. 23.45 22.45 Californication 9.
NZZ Swiss Made.?. 23.20 Prison Break-? .

19.45 Wissen vor 8. Was 16.00 Tour d'Espagne
ist eine Sternschnuppe? 2009. Cyclisme. En di-
19.55 Bôrse im Ersten. rect. 18.00 Noticias 24
20.00 Tagesschau.?. horas Telediario interna
20.15 Pfarrer Braun 9. cional. 18.30 Gente.
Film TV. Policier.2l.45 19.15 Los ultimos indi-
Der Herausforderer.?. gênas. 19.45 Cuéntame
22.30 Tagesthemen. cômo pasô. 21.00 Tele-
23.00 Die Parteien zur diario 2a Edicion. 21.45
Bundestagswahl. 23.00 El tiempo. 21.50 Cam-
Babel 9 kk . Film. Drame. ping. Film TV. Drame.

france rance

V"'
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directe. Magazine. So-
ciété. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Grande Entrevista. 22.30
Jogo duplo. 23.30 Aus-
tralia contacte.

16.45 Cotti e mangiati.
17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 II
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 Genitori in trap-
pola *. Film. Comédie
sentimentale. 23.35 TG1

18.05 TG2 Flash L.I.S..
19.00 X Factor. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG 2. 21.05
Squadra Spéciale Cobra
11. 22.45 Anna Winter,
in nome délia giustizia.
23.30TG2. 23.45 Inno-
cenza in vendita. Film TV.
Suspense.

19.10 Divertimezzo.
20.30 Les multiples vi-
sages de Billie Holiday.
Inédit. 21.35 Richard
Galliano/Wynton Marsa
lis : Billie Holiday Meets
Edith Piaf. Concert. Jazz
Inédit. 22.35 The Frank
Sinatra Show Concert.
Jazz. 23.30 ErikTruffaz :
Paris Tour. Concert. Jazz

ffia I
13.20 TMC infos. 13.35
Hercule Poirot. 14.35
Miss Marple. Film TV. Po-
licier. 16.15 Les maçons
du coeur. 18.00 Alerte
Cobra. 18.50 Dawson.
20.40 Paycheck ••©.
Film. Fantastique. 22.45
90' Enquêtes®. Au coeur
de la nouvelle guerre des
drogues.

(̂ jj£ SAT.1

18.30Annaund die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Mitten ins Herz :
EinSongfùrdich*. Film
Comédie sentimentale.
22.20 Navy CIS. 23.20
Numb3rs : Die Logikdes
Verbrechens.

19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders. 20.10
Punk'd. 20.40 The City.
21.05 The Hills. 21.30
Makingthe Band 4.
21.55 Pimp My Ride.
22.25 South Park. 23.20
LesGirlsde Playboy.
23.40 MTV Crispy News.
23.45 Love Link.

PWPMfVl 0I3H
PRIME

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 Tittybangbang.
23.45 The Ship. Escape
to Nowhere.

©\ "4
17.05 C'est ouf 1. 17.20
Ça va se savoir® . 17.45
Total maison. 18.15 Top
Models. 18.40 Les en-
quêtes impossibles© .
19.35 Friends. 20.35
Harley Davidson et
l'Homme aux santiags •
Film. Aventure. 22.20
WWE Superstars . 23.15
Heads Up.

m
14.00TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Franz Ferdinand dans
Bestof. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

SWR>!
20.15 ZurSache Baden-
Wurttemberg !. 21.00
Dynastien : Die Miele-
Manner. 21.45 Aktuell.
22.00 Mein Haus macht
krank, DerGiftjagerim
Einsatz. 22.30 Deut-
schland ade. 23.00 Die
Porsches.Vaterund
Sohn. 23.45 Losers and
Winners. Film.

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv 18.45 RTLak-
tuell. 19.03 RTLaktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
was zâhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Alarm fiir Cobra
ll .dieAutobahnpolizei
22.15 Bones, die Kno-
chenjâgerin. 23.10 Pri-
son Break.

18.00 Le tournai et la météo
18.20 La minute patois 18.25 Le
doc - Carole Roussopoulos 18.45
Le no comment 18.50 Passé, pré-
sent 18.55 Play, pause 19.00 - 8.00
Nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 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 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 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 Feuilleton musical 15.15
Musique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 5.38, 6.38,
7.38 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45
Matin sports 7.15 Un jour, un événe-
ment 7.45 Rien que pour vos yeux
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Un artiste, une rencon-
tre 8.45 Petites annonces 10.00 La
tête ailleurs 10.15 Premier cri 10.45
Petites annonces 11.15 A la décou-
verte des cultures 11.45 Magazine
12.15 Album 12.30 Journal 12.45
Agenda 16.00 Graff'hit 16.15 Album
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Maga-
zine 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch
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j ĴhHrfJjj^a f̂llJ B1»/ Prendre contact: Faire offre

AH f  —2 * m\^*ak\Jmj WËlÊÊmmmmWmmm\ mW à Publicitas S.A.,
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Immobilières
location

4/2 pièces
en attique. Dans immeuble
en PPE. Grand salon avec
cheminée, terrasse sud-ouest
de 45 m1, cuisine avec balcon
ouest, 3 chambres, WC-douche,
WC-bains, hall avec armoires.
1 place de parc extérieure.
Libre tout Je suite. Loyer
Fr. 1800.-+ charges Fr. 250.-.
Possibilité de louer un grand
garage indépendant Fr. 150.-.
036-528871 rmUEffl

Tél. 027

322 857

3'/7 nièces

udyERJ—-
à Grimisuat, magnifique
appartement de

Situé dans les combles d'un
petit immeuble en PPE. Séjour
avec cheminée, véranda.
Endroit calme avec vue. Place
de parc extérieure. Libre tout
cle suite. Loyer Fr. 1210- +
charges. Possibilité de louer
une place de parc intérieure.
036-523331

TéTÔ27
"

322 857

http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.urfersa.ch
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En 2002, Noëlle Revaz fait une entrée fracas-
sante en littérature avec «Rapport aux bêtes».
Un choc, un souffle sauvage. Sept ans plus tard,
la Valaisanne propose «Efina», un roman poli
comme un galet, a priori très différent , mais a
priori seulement - l'apparence est d'ailleurs un
thème important du roman. Racontée à la troi-
sième personne, l'histoire est cette fois citadine,
qui met en scène les amours - tumultueuses,
contrariées, épistolaires - d'un acteur de théâ-
tre, T, et d'Efina , une de ses admiratrices.

Sept ans, c'est le temps qu'il a fallu à l'au-
teure pour «quitter l'univers et surtout la langue
de «Rapport aux bêtes». L'attente des lecteurs,
impatients de découvrir son deuxième livre, l'a
soutenue, même si elle sentait intérieurement
qu'elle ne pouvait y répondre de suite. «Peut-
être j 'ai attendu d'oublier complètement cette at-
tente. J 'ai retrouvé ma liberté, en fait. J 'ai attendu
d'avoir envie, que ça vienne naturellement.» Et
effectivement le premier jet est venu très vite.
«Maintenant je me rends compte qu'il y a un ac-
cès facile à l 'écriture, que ça peut couler, être
joyeux, se faire dans la simplicité... un vrai bon-
heur!»

L'humour en prime
Ceux qui attendaient un «Rapport aux bêtes

2» pourront être déroutés par «Efina». L'éditeur
de Noëlle Revaz lui-même l'a été dans les pre-
mières pages. «Mais un artiste, il évolue tou-
jours. On ne peut pas le précéder, on le suit. Et si
l'on remplit les attentes, à mon avis ce n'est pas
bon signe.», appuie Noëlle Revaz.

Entre les deux romans existent pourtant des
correspondances. Ne serait-ce que le couple
homme-femme et les essais de vie commune,
«avec ce hiatus qui existe entre les espoirs
d'union et l 'impossibilité qu 'on a à les vivre. On
vit tous ça: on a l 'intuition de l'amour idéal, quel-
que chose de grand, de solide, de beau, et on est
presque trop petits et Imparfaits pour ça... Fina-
lement, c'est le sujet éternel!» Mais «Efina» n'est
pas un livre sombre. S'il se montre mitigé sur la
vie commune et la durée des unions, il croit en
l'amour et aux sentiments.

Noëlle Revaz, qui n'en manque pas dans la
vie, y a mis passablement d'humour. «Je crois
que l 'humour m'aide à trouver la bonne distance
par rapport aux personnages et en même temps
d'être avec eux, parce qu 'il y a de l'empathie. Ici je
suis à la fols dans les personnages, ça va très très
vite, on a l 'impression d'être dans leurs pensées, et
en même temps l 'humour fait qu'on les regarde
avec un peu d'ironie.»

Acteur, mon double
A travers le personnage de T, cet acteur sans

nom qui ne vit vraiment que sur la scène, «boîte
magique (..), embellisseuse de mochetés», c'est
sa propre identité que questionne Noëlle Revaz.
Au fond, quelle personnalité a vraiment un écri-
vain, qui passe son temps à suivre ses idées, à
voyager dans des mondes parallèles? ((Après , il
faut revenir à soi, mais est-ce que ce que je vis a
autant d'importance? Est-ce que f inalement je

Noëlle Revaz a attendu de trouver son style, sa façon d être, pour publier. Pour elle, «I écriture doit
toujours être nécessaire», C.HéLIE GALLIMARD

ne préfère pas être tout le temps dans mon rêve, à
fabriquer des histoires avec des mots? Est-ce que
ce n'est pas là que je suis le p lus vivante?» La ré-
ponse est clairement oui, et la romancière
consacre de plus en plus de temps à son monde
de fiction. «C'est parfois un peu déstabilisant...»

Le style, auquel elle attache tant d'impor-
tance, peut s'il est beau «illuminer les choses
même les p lus sordides, ou des histoires très noi-
res». Au-delà de leur sens, les mots ont à ses yeux
une matérialité, une couleur, une forme.
«Quand j'écris, j 'ai une idée de départ et je sais à

peu près ou je veux arriver.
Mais après, je suis vrai-
ment guidée par les mots et
je me laisse gu ider. Ce sont
eux qui m'emmènent, j e
suis la musique des mots.»
Et cette musique ne res-
semble qu'à elle.

«Efina», Editions Gallimard, Pa
ris, 2009,186 p. Aujourd'hui en li-
brairie.

? Noëlle Revaz, née en 1968 à Vernayaz,
vit à Lausanne. Licence en latin, français
et français médiéval à l'Université de Lau-
sanne. Chroniques radiophoniques entre
1995 et 1996 sous le pseudonyme de
Maurice Salante . Enseignement jusqu'en
2001.
? En 2002, premier roman remarqué (et
remarquable), «Rapport aux Bêtes» (Gal-
limard), désormais disponible en poche
(Folio). L'ouvrage a été traduit en alle-
mand en 2004 et a obtenu entre autres le
Prix Schiller, et le Prix Lettres Frontières.
Transposé à la scène. Film «librement ins-
pire ae», réalise par bevenne oornamu-
saz, à sortir sous le titre «Cœur animal».
? Auteure aussi de «On a volé l'Epée de
la Régalie» (Sion et lumière) et de
«Quand mamie» (théâtre).
? Lectures-performances avec le Collec-
tif «Bern ist ùberall».

LITTERATURE
Le deuxième roman
de Noëlle Revaz, «Efina»,
qui paraît aujourd'hui,
confirme le talent
de Fauteure de «Rapport
aux bêtes».

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Le Mirabilis,
huit ans après

Gerald Sauthier et Patrick Schuppi, les deux
organisateurs de cette soirée-souvenir.
LE NOUVELLISTE

Nostalgie, nostalgie. Les amoureux du Mirabi-
lis, la discothèque au succès incroyable dans
les années 1990 à Conthey, seront comblés.
L'ambiance de l'époque revivra cette fin de se-
maine à Sion. L'événement «Mirabilis Me-
mory», labellisé «Fiesta», aura donc lieu ces
vendredi 4 et samedi 5 septembre à la salle de
la Matze; la première soirée se déroulera sur
des musiques de 1991 à 2001, et la soirée de
samedi sera consacrée aux tubes des an-
nées 1980. Une foule est attendue, mais «tou-
tes les personnes auront plus de 25 ans», note
Gérald Sauthier, l'ancien propriétaire du Mira-
bilis. «Car tous les gens qui ont fréquenté la
discothèque de l'époque ont plus de 25 ans
aujourd'hui. Nous avions fermé en 2001, et les
plus jeunes clients du lieu avaient 20 ans à ce
moment-là.»

Engouement général. Les deux soirées per-
mettront aussi aux anciens employés du lieu
de se retrouver pour l'occasion. «Nous avons
même dû refuser du monde pour servir , car
tous les anciens voulaient y participer», ra-
conte encore Gérald Sauthier. L'engouement
est donc général. «Tout est parti de Facebook
où une association Mirabilis a été créée», expli-
que l'ancien propriétaire. «Rapidement, uni-
quement sur Facebook, 550 personnes ont
adhéré à l'association...» L'idée est alors venue
d'organiser une soirée «Memory». Puis, la salle
étant disponible deux soirs, décision a été prise
de prolonger l'événement. «Cela nous permet
aussi de faire une soirée dédiée à la musique
des annéesl980, comme à l'époque on le fai-
sait au Mirabilis avec la salle du sous-sol.» Bref,
un véritable vent de nostalgie soufflera cette
fin de semaine à la Matze. CHRISTINE SAVIOZ

«Memory Mirabilis», vendredi 4 septembre, et samedi 5
septembre à la salle de la Matze à Sion.
Ouverture des portes: 22 heures.

ORSIÈRES - SALLE POLYVALENTE

Recrosio et
sa coiffeuse
«Aimer, mûrir et trahir avec la
coiffeuse», ou «Itinéraire de
l'amour normal», tel est l'inti-
tulé du spectacle que l'humo-

riste valaisan Frédéric Recrosio présentera ce
samedi 5 septembre à Orsières.
Depuis janvier 2009, il fait un tabac à Paris
avec ce monologue humoristique. C'est la
même version, mise en scène par Jean-Luc
Barbezat, qu'il présentera ce week-end à Or-
sières. Après avoir exploré les tourments du
corps dans «Rêver, grandir et coincer des mal-
heureuses», il se concentre sur ceux du cœur
dans ce deuxième volet qui raconte la vie
amoureuse (véridique) du comédien. Après
l'état des lieux chez un célibataire avide de
«bombasses», l'histoire prend son envol lors
de la rencontre avec une belle jeune femme.
Place à l'histoire d'amour «ordinaire», mais tel
lement, Recrosio ayant la manière et les mots
pour faire revivre des épisodes que tout le
monde a vécus lors d'une relation en couple.
Entre rires et émotion, un beau moment de
théâtre, OR/C
Samedi 5 septembre, à 20 h 30 à la salle polyvalente d'Orsiè-
res. Réservations à la BCVs Orsières ou par mail antoinetor-
nay@netplus.ch

mailto:nay@netplus.ch
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Gratin de compositeurs SION - TRIO NOTA BENE

Dix bougies
et un concert

Le Trio Nota Bene. DR

Ce samedi 5 septembre à Sion, le Festival
international de musique Sion Valais met à
l'honneur la jeunesse musicale valaisanne
en invitant le très apprécié Trio Nota Bene,
qui fête cette année son dixième anniver-
saire.
Le concert aura lieu ce samedi à 20 heures
au Théâtre de Valère, à Sion. Le Trio Nota
Bene interprétera lors de ce concert le Trio
en sol majeur n°25 de Haydn, le Trio en ré
mineur op. 32 d'Arensky et le Trio en do mi-
neur op. 66 n°2 de Mendelssohn.

Créé par trois jeunes virtuoses valaisans, le
Trio Nota Bene est un ensemble enthou-
siaste et passionné qui jouit d'une recon-
naissance artistique ascendante en Suisse
et à l'étranger.
Régulièrement invités dans le cadre de fes-
tivals en Suisse et en Europe, les trois jeu-
nes artistes qui forment le trio (Lionel Mon-
net, piano, Julien Zufferey, violon, Xavier Pi-
gnat, violoncelle) se produisent ainsi sur de
grandes scènes de la musique classique.
Récemment, les trois musiciens sont par
exemple apparus en soliste aux côtés du
Dogus Youth Symphony Orchestra à Bo-
drum (Turquie) et à Bâle (2008) et ils ont
été invités à se produire au prestigieux
Concertgebouw d'Amsterdam (2009). Le
trio a d'ores et déjà été couronné de nom-
breux Prix en Italie, en Hollande et en Suisse
et s'est vu attribuer le Prix culturel de l'en-
couragement de l'Etat du Valais (2005).

Trois disques. Très actif sur la scène cultu-
relle suisse, ce jeune ensemble s'est produit
aux côtés d'artistes comme Brigitte Four-
nier.
Il a joué dans des festivals tels que les Som-
mets Musicaux de Gstaad et les Rencontres
Musicales de Champéry, dont il assure la di-
rection artistique depuis cette année. Le
trio a déjà eu l'occasion de se produire dans
le cadre du Festival international de musi-
que en compagnie de Shlomo Mintz.
Le pianiste, Lionel Monnet, a aussi accom-
pagné la Lauréate du Concours internatio-
nal de violon Sion Valais 2007, Elena
Urioste, lors du concert de gala.
Enregistrant aux labels Clabes et Gallo, le
Trio Nota Bene vient de sortir son troisième
disque.
C'est donc un ensemble en plein envol et
d'une qualité artistique déjà confirmée que
l'on a du plaisir à suivre! (C)

Renseignements et réservations
sur le site internet du Festival:
www.sion-festival.ch
ou au 027 323 4317.

au menu du Zermatt resuva
MUSIQUE CLASSIQUE Le cinquième Zermatt Festival accueillera des vedettes
comme le violoniste Leonidas Kavakos, le contre-ténor Philippe laroussky et le
compositeur Matthias Pintscher

Matthias Pintscher et Rimbaud
Agé de 38 ans, le composit
pt rhpf rt'nrrhpçt rp allpmara un peu pius ae cinquante ans. . ¦ " 7 v ,, . , .,

T> i ¦ J •- - A • et chef d orchestre a emarPour la deuxième année consecu- ¦ f, ", .  „. . , ,. \ ¦_• r,_„ -ii -__ J_ _ _  i_ .__¦__ : Matthias Pintscher a deia e

Un concert à l'église paroissiale, dans le cadre du Zermatt Festival, LDD

PASCAL CLAIVAZ

Pour sa cinquième édition, le Zermatt
Festival veut affirmer sa volonté de
créer au pied du Cervin un rendez-
vous artistique incontournable.
Cette cinquième édition sera dévolue
à la musique de chambre et académie,
avec comme chaque année les solistes
et des ensembles issus du Berliner
Philharmoniker (Orchestre philhar-
monique de Berlin) .
Mais pas seulement. Il proposera éga-
lement un petit festival de films, une
exposition de l'Ecole d'art du Valais
(ECAV) et un thème découverte de la
nature. Le festival commencera de-
main vendredi 4 septembre et se ter-
minera le 20 septembre.

Musiciens prestigieux
«Le Scharoun Ensemble composé

des membres de l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin sera cette année encore
en résidence)) confirme le directeur du
festival Nicolas Bohnet. «Il offrira une
série de concerts inoubliables en ac-
cueillant des musiciens aussi presti-
gieux que le violoniste Leonidas Kava-
kos, le contre-ténor Philippe Jaroussky
ou encore le compositeur Matthias
Pintscher.» La Zermatt Festival Aca-
demy se tiendra également au travers
de master-classes données par de mu-
siciens de l'Orchestre philharmonique
de Berlin , mais aussi avec des répéti -
tions ouvertes au public et des

concerts s'étalant du 15 au 20 septem-
bre. Ce sera l'occasion de suivre
l'exemple illustre de Pablo Casais qui
donnait à Zermatt des cours d'été, il y

tive, Zermatt accueillera dans le cadre
de ses semaines musicales un festival
du Film. Une dizaine de films, réunis
par une thématique commune, don-
neront lieu certaines fois à des débats
avec les artistes.

Exposition
d'art contemporain

Cette édition 2009 offrira encore
deux premières. Tout d'abord Zermatt
organisera, en partenariat avec l'Ecole
cantonale d'art du Valais (ECAV), une
exposition d'art contemporain. En-
suite, le programme Discovery
s'adressera aux artistes en herbe de 7 à
77 ans, sous la houlette de nombreux
enseignants et ateliers. Du point de
vue musical, Zermatt vivra de grands
moments avec les concerts des sec-
tions de cuivre de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin ou avec le contre
ténor Philippe laroussky et les solistes
du Berliner Barock. Le compositeur en
résidence Matthias Pintscher dirigera
le Scharoun Ensemble, qui accueillera
notamment le violoniste Leonidas Ka-
vakos et la soprano Annette Dasch.

Programme sur www.zermattfestival.com

joué par des chefs comme
Claudio Abbado qui lui a com
mandé ses «Herodiade Frag-
mente». Par ailleurs, Pierre
Boulez vient de créer son
«Osiris» avec l'Orchestre syrr
phonique de Chicago.

Un jeune compositeur ins-
piré par la mythologie égyp
tienne ou le récit biblique. I
marche sur les traces du
poète Stéphane Mallarmé, qui ^̂ ^̂ ^m IĤ ^ D̂Ĥ IIIIII «
avait conçu son Herodiade Le compositeur allemand
comme «l'opéra absent de Matthias Pintscher. LDD

toute scène».
C'est pourquoi son poème avait séduit tant de compositeurs
comme Massenet, Strauss, Debussy, Hindemith et Ansallem.

L'inspiration française ne s'arrête pas là. Le public parisien a pu en-
tendre la musique de Matthias Pintscher, notamment à l'Orchestre
de Paris et à l'Opéra de Paris.
Ce dernier avait créé en 2004 «L'espace dernier», d'après l'œuvre
du poète Arthur Rimbaud.
Matthias Pintscher veut rendre la couleur sonore de la langue fran-
çaise et le style du poète.

Le 12 septembre à Zermatt, il créera le second de ses «Celestial Ob
jects», sa plus récente composition.

144URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Lauber,
av. de la Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Verrerie,-Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wae-
ber, Bahnhofstr. IL Brigue, 027 923 1160.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027946 0970.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS-Garage des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages de Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des

dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-épannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,

prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
027327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

«Toutes les bonnes maximes
sont dans le monde; on ne man-
que qu 'à les appliquer.»

PROVERBE FRANÇAIS

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Hofmann, rte de Sion 14.058 85130 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi 40,
0588513037.

http://www.zermattfestival.com
http://www.sion-festival.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
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FESTIVAL TERRE DES HOMMES
Grand Corps Malade considère le
slam comme un vecteur social. Il se
produit vendredi soir sur la grande
scène de Massongex avec cette
même idée de rencontre.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

«Le moteur de mon écriture c'est
le partage, partager une histoire,
une émotion.» Figure embléma-
tique du slam en France, Fabien
Marsaut alias Grand Corps Ma-
lade partagera aussi de son
temps ce soir au festival Terre
des hommes. Grâce à lui, le
slam, «cette poésie de proximité»
pratiquée dans les bars, a pris
son envol depuis 2006. Une
poésie de rencontres, de joutes
oratoires.

Alors, puisqu'il aime jouer
avec les mots, jouons avec lui et
déclinons «corps». Corps ma-
lade, cor... vée, cor... saire...

«Correspondre», être slameur,
c'est être dans la relation?...
Correspondre me fait plus pen-
ser à du courrier... on reste dans
l'échange. Je le répète souvent,
le slam c'est du partage, donner
et recevoir. Le slam reste une
scène ouverte où tout le monde
peut participer. Le mot de par-
tage me tient à cœur. Dans le
rapport des hommes on a tout à
gagner par le partage, et l'on de-
vient tous plus riches.

«Corbillard», la mort vous fait
peur?
Oui, comme pour tout le
monde, mais ce n'est pas quel-
que chose qui m'obsède, j'y
pense. J'en ai plus peur pour
celle de mes proches. Forcé-
ment, de par mon métier c'est
une source d'inspiration.

«Corps et ame», croyez-vous à
une vie après la mort?
Je ne crois pas vraiment à un
après... Je ne suis pas croyant,
je ne me pose pas beaucoup la
question. Pour moi, l'âme est

tout ce qui n'est pas lié au
corps, l'aura, l'esprit. Et l'on
voit bien quand une personne
décède qu'un corps inanimé
n'est plus qu'un corps sans
âme.

«Mens sana in corpore sano», le
sport a une grande importance
pour vous?
J'y ai consacré les vingt pre-
mières années de ma vie.
C'était ma passion, mon
passe-temps, je voulais en faire
mon métier... (ndlr: Le basket).

«Corps malade», avez-vous gardé
des regrets de votre accident?
Des regrets il y en a toujours...
mais je suis une nature plutôt
optimiste et je vois le verre à
moitié plein plutôt qu'à moitié
vide. Je me dis que j'ai eu de la
chance de profiter jusqu'à 20
ans. J'ai pu mè demander ce
que j 'aurais fait de la décennie
suivante si cet accident n'avait
pas eu lieu. Mais je l'ai accepté
et je vis avec, c'est un virage à
180 degrés.

Je suis toujours la même
personne avec d'autres pas-
sions que la font vibrer. Le corps
a morflé mais pas l'âme.

«Corvée», est-ce difficile
d'écrire, une obligation parfois?
L'écriture n'est pas une corvée
même si l'aventure du slam
s'est professionnalisée. L'écri-
ture n'est pas difficile. Quand je
bute sur un mot, cela devient un
vrai jeu. Toutes les étapes sont
des plaisirs, écrire, lire les tex-
tes, les enregistrer.

«Corps à corps», la sexualité?
Je suis un être humain, je suis
pudique là-dessus, je n'en parle
pas beaucoup...

«Corpus Christi», êtes-vous
croyant?
Cela doit partir d'une question
d'éducation. J'ai une culture re-
ligieuse quasi inexistante. Et
même en se posant des ques-
tions, à savoir s'il existe quelque
chose de supérieur, ce n'est
pour moi rien de ce qui peut
être ressemblant à de la reli-
gion.

«Coryza», la grippe H1N1 vous
fait-elle peur? Etes-vous hypo-
condriaque?
Pas du tout pour les deux ques-
tions. Je ne suis pas loin d'être
négligent quant à ma santé, ce
n'est pas quelque chose qui
m'effraie.

Avez-vous une âme de
«Corsaire»?
Avec le slam on est peut-être un
peu en marge de ce qui s'est fait.
C'est aussi un art un peu no-
made, comme on se déplace
dans beaucoup de lieux.
(N-dJ.r.: prenant la définition
du corsaire «au service d'un
roi»): Je suis loin d'être mandaté

par qui que ce soit, j invoque la
liberté sans enjeu, écrire juste
pour nous, sans avoir rien à ga-
gner. C'est notre liberté. Et
même si dans le slam il y a par-
fois des textes violents ou pro-
vocateurs, nous sommes là
pour le plaisir, nous ne sommes
pas des méchants.

«Cordon-bleu»?
Je suis très mauvais en cuisine,
mais j'adore bien manger, le
bon vin, profiter de mes amis
pendant des heures autour
d'une table.

«Corrompu»: quelle est votre
vision du monde?
Je ne sais pas si le monde est
corrompu, mais lorsque le mo-
teur est l'argent, lorsqu'on voit
fermer des usines alors qu'il y a
des profits, cela reste pour moi
une incompréhension, quand
les dividendes sont plus impor-
tants que les salariés.
Réservations au 024 47179 59
Des trains et bus spéciaux ont été mis en
place. Infos et billetterie en ligne sur
www.tdh-valais.ch

MARTIGNY - MANOIR DE LA VILLE

Michel Favre ou le monde
sculpté en bronze

Artiste plasticien, sculp-
\*_m\___WP teur, artisan, Michel Fa-

vre développe depuis de
mM nombreuses années sa vision

K du monde à travers ses ceu-
<m vres. L'artiste établi à Marti-

'¦\ EnV présente des tra-
!;5̂  vaux récents au 

Ma-
¦̂ g. noir de la Ville,

jusqu'au 25 octo-
m bre.

Les sculptures
mm de bronze de Mi-

MF^^^J chel Favre mettent
souvent en scène des

personnages lillipu-
tiens en rapport avec des objets sur-

dimensionnés. Une façon de faire par-
tager sa vision de la vie, avec des thèmes

«Economies agressées», 2009, bronze
27x25x34 cm. DR

qui renvoient aux sujets actuels: la tech-
nologie, simultanément subie et glorifiée,
les relations humaines, le travail...

Catalogue édité. L'artiste porte un regard
caustique à travers ses œuvres, tout en
laissant au spectateur une liberté d'inter-
prétation. Ce dernier aura sans doute sou-
vent l'impression de se retrouver face à
lui-même.

Parallèlement à l'exposition du Ma-
noir, un ouvrage est édité. Ce catalogue de
88 pages avec 59 illustrations en couleur
et des textes en français et en allemand est
disponible au Manoir ou sur le site inter-
net de l'artiste. JJ/C
Exposition au Manoir de la Ville de Martigny. du 5
septembre au 25 octobre. Vernissage samedi 5 sep-
tembre à 18 h. Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h sauf
le lundi. Catalogue disponible en commande sur le
site www.michelfavre.ch. Renseignements:
027 72122 30 et www.manoir-martigny.ch

? Nicole Schmôlzer expose
ses peintures à la Fondation
Louis Moret à Martigny. A voir
du 5 septembre au 11 octobre.
Vernissage samedi 5 septembre dès
17 h. Chemin des Barrières 33 à Marti-
gny. Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
sauf le lundi. Infos: 027 722 23 47 et
www.fondationlouismoret.ch

? Rudolf Mumprecht , peintre
suisse, fait une halte à la gale-
rie Le 7 à Martigny, le temps
d'une exposition, du 5 sep-
tembre au 10 octobre.
Vernissage samedi 5 septembre de
17 h à 20 h. Galerie Le 7, rue de l'Hôpital
7 à Martigny. Ouvert du mercredi au
samedi de 14 h à 18 h et sur rendez-
vous: 027 720 60 75 et 079 47818 78.
www.le7galerie.ch

? Jean-Daniel Lorieux est l'in-
vité de la galerie Caroline De-
chamby. Le photographe et
peintre y présente ses œuvres
du 4 au 30 septembre.
Vernissage vendredi 4 septembre dès
18 h 30. Galerie Caroline Dechamby,
rue du Prado 1 à Crans-Montana. Ou-
vert du lundi au dimanche de 10 h 30 à

12 h 30 et de 15 h à 19 h. Infos:
027 48168 08 et 079 61148 61.

? Véronique Michelet, fraî-
chement diplômée de l'ECAV,
expose ses peintures dans le
cadre de l'atelier tremplin de
la Ferme-Asile jusqu'au 11 oc-
tobre.
Vernissage vendredi 4 septembre dès
17 h 30 dans le hall de la Ferme-Asile,
Promenade des Pêcheurs 10 à Sion. In
fos: 027 203 2111 et www.ferme-
asile.ch

? Robert Hainard connaît un
triomphe à la galerie de la
Tine avec plus de 3000 visi-
teurs en trois semaines. L'ex-
position de sculptures et gra-
vures consacrée à l'artiste
amoureux de la nature est
ainsi prolongée jusqu'au 19
septembre.

Galerie de la Tine à Troistorrents. Ou-
vert du mardi au dimanche de 14 h 30 à
18 h 30. Infos: 0244777070 et
www.hainard.ch

tre
l'é(
for
soi

http://www.tdh-valais.ch
http://www.fondationlouismoret.ch
http://www.le7galerie.ch
http://www.hainard.ch
http://www.michelfavre.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.schubertiadesion.ch
http://www.ferme-asile.ch
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ANCIENNE DEMEURE
VILLETTE
Infos au 027 77613 86
ou 079 443 27 01.
Jusqu'à mi-septembre

Visites sur appel.

FORGE OREILLER -VILLETTE
Infos au 079 512 72 87.
Jusqu'à mi-septembre.
Visites sur appel.
MAISON GARD-CHAMPSEC
Infos au 027 778 10 62,079 6581160.
Jusqu'à mi-septembre.
Visites sur appel.
MUSÉE DE BAGNES - LE CHÂBLE
Infos au 027 77615 25.
Jusqu'au 20 septembre.
Me au di 14 h-18 h.
Exposition de sculptures de LD Fontana
sur le thème du visage, avec des photo-
graphies et extraits de films de Samuel
Torello.
MUSÉE DE LA PIERRE OLLAIRE
CHAMPSEC

SCIE ET MOULINS DE SARREYER

Infos au 027 77810 62 ou 079 658 U 60
Jusqu'à mi-septembre.
Visites sur appel.
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 77812 88.
Jusqu'à mi-septembre.
Visites sur appel.

Infos au 027 77817 28.
Jusqu'à mi-septembre.
Visites sur appel.

«De Courbet à Picasso»,
Musée Pouchkine, Moscou.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'au 4 octobre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

Infos au 02730635 81 ou 078 67425 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

JARDIN ALPIN FLORE-ALPE
Infos 027 7831217.
De mai à octobre, tous les jours,
10 h-18 h, ve, 10 h-20 h.
Durant l'été: exposition de sculptures
nature & sculpture, René Kiing.

ESPACE ELU MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE U TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32.
Du 4 au 27 septembre.
Commission culturelle. Vision d'antan
vision de maintenant.

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

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Tous les jours sauf lu, 14 h-16 h 30.
Nouvelle exposition temporaire: «T.R.I
une deuxième vie».

COURONNEMENT DU BARRAGE

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Masques et traditions du LOtschental
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo temporaire: «Das Bietschhorn - GALERIE TORNABUONI ARTE
einBer8» Infos au 02748120 50.
- Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

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

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS-MORET
Infos au 027 722 23 47.
Du 5 septembre au 11 octobre.
14 h -18 h, tous les jours sauf lundi
Nicole Schmôïzer, peintures.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre
Tous les jours. 9 h-19 h

LE MÉMENTO CULTURELLE]
sa * pf
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Alexandre Jollien parlera de l'art de
Ferme-Asile ce soir, MAMIN

la joie, en compagnie de Bernard Campan, lors du Café-Philo de la

Jusqu'au 3 octobre.
Lu-ve, 14 h-17 h.
Exposition Fabienne Baechler

GALERIE LAFORET

GALERIE LE 7

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

Du 5 septembre au 10 octobre.
Du me au sa de 14 h à 18 h.
Rudolf Mumprecht présente un choix de
ses œuvres récentes.

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Visites guidées à 10 h 30,15 h et 16 h 30,
sauf di matin et lu.
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

MANOIR DE U VILLE
Infos au 027 72122 30.
Du 5 septembre au 25 octobre.
Michel Favre, à découvrir les travaux ré
cents du sculpteur.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier 2010.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h- Exposition sur
les masques de l'Himalaya.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. Les 9 chiots de
«Héra» et «Hélios», nés le 28 juillet, sont
présents dès le ler septembre.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

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

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

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

ANCIENNE ÉGLISE DE SONVILLAZ
Infos au 079 637 57 47.
Jusqu'au 20 septembre.
Je-di 14 h-19 h.
Sonvillaz, à la rencontre de l'artiste
vous invite à découvrir l'univers de
Daniel Bollin.

CHATEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
02448540 40.
Jusqu'au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse
FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 15 novembre.
Fort de Cindey.
Visites guidées les sa et di à 14 h
GROTTE AUX FEES
Infos au 024 48510 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours de 10 h à 17 h

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE

GALERIE ANTIK

Infos au 027 306 93 87,079 370 6136
Jusqu'au 31 octobre.
Me au di, 13 h 30-18 h 30, sa 10 h-18 h.
Affiches touristiques et peintures an- Infos au 078 602 55 54
ciennes d'artistes connus ou inconnus ou www.galerieantik.ch

Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans. Bijoutiers, sculp
teur, souffleur de verre, horloger AHS. '' '¦, FERME-ASILE

f /̂ 
Infos au 027 203 2111

.
/jSSv www.ferme-asile.ch
/^à 

Je3 septembre
/J» à 20 h 30.

fsÊF* Café-philo:
4j  ̂ Alexandre Jollien et

——= Bernard Campan.
L'art de la joie.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Lu-ve 8 h 30-12 h, 13 h-17 h,
sa 10 h-16 h, di fermé.
Dianajagd, exposition sur la chasse
MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Jusqu'au 29 novembre.
Ouverture ma à di, de 14 h à 17 h.
Exposition temporaire:
«Et le tonneau fût!» 2/2
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes. Du
«Vieux Saxon» au «Musée de Saxon».

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre.
Pfyn-Finges propose une exposition
sur la chasse.
FONDATION RILKE
Infos 027 456 26 46
www.fondationrilke.ch
Maison de Courten
Jusqu'au 25 octobre.
Ma à di, 15 h-19 h.
Rilke: les jours d'Italie

ÎLES FALCON

«Le monde de l'arolle».
Ilrhsin Çnlamîn çrillnfril ir

MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN

Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
Jusqu'au 31 décembre.

Infos au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 46 80.
Jusqu'au 27 septembre.
Tous les jours sauf lu, de 11 h à 17 h
Le Musée d'art du Valais présente la
première rétrospective du peintre
François Boson.
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART
CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé-
moire, pierres de pouvoir».
MAISON DE LA NATURE MONTORGE
Infos 027 395 36 39.
Jusqu'au 1er novembre.
Août tous les jours sauf lu 14 h-18 h,
ve 10 h-18 h.
Ouvert sur demande pour les groupes
Exposition «Bonjour la nuit».

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

GALERIE DE LATINE
Infos au 024 477 70 70.
Jusqu'au 5 septembre.
Du ma au di, 14 h 30-18 h 30.-
RobertHainard, sculptures et gravures

CHÂTEAU
DEVENTHÔNE
Jusqu'au 6 septembre.
Je-di 15 h-18 h.
Les paysages intérieurs
de Denise Eyer-Oggier.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 777 87 00
www.galerie.laforet@swissonline.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
Walter Mafi, peinture: Wilhelm Seno
ner, sculptures; Peter Bremers, verre.
MUSÉE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo.
Salle Canonlco
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.

RUE DE MÉDRAN
Infos 027 7771149/culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.
Une année avec un ski-club. Collectif de
photographes - Delphine Claret, Jean-
Claude Roh et Daniel Stucki.

HÔTELDEVILLE
Infos au 027 323 43 17.
Ma 8 septembre à 20 h.
Quatuor à cordes Gémeaux
Patrick Gallois, flûte.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h: «Le choix du Valais»
C.C. Olsommer - Albert Nyfeier.

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

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

ESPACE CULTUREL
www.photoclubvouvry.net
Jusqu'au 12 septembre.
Je-di 15 h-18 h.
Expo collective:
«40 ans du Photo-Club Vouvry»

EHM M̂M
THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF# Infos au 024 466 54 46.
Jusqu'au 6 septembre.
Veà20 h,sa à l9h
et 21 h, di à 17 h.
Farce médiévale,
collage de deux farces
duXVe.du XVe.

«Le meunier, le moine et le poulailler».
Mis en scène par Evi Burns-Rey, Julie
Meyer.

HALLE JORDAN
Réservations: www.lede.ch/lebossu
Les 3,4,5,10,11,12 septembre
à 20 h 30;
les di 6 et 13 septembre
à 17 h.
«Le Bossu», d'après Paul Féval par la
Compagnie du Théâtre du Dé.

SALLE POLYVALENTE
Réservations: BCVd Orsières, par
e-mail: antoinetornay@netplus.ch
www.echodorny.ch
Sa 5 septembre 20 h 30.
Frédéric Recrosio. «Aimer, mûrir et tra-
hir avec la coiffeuse», itinéraire de
l'amour normal.

SALLE DE GYM DE MURAZ
Infos au 027 455 85 35.
Sa 5 septembre à 20 h 30.
Encore plus de Ribes. Monologues et
pièces courtes de Jean-Michel Ribes et
Roland Topor de la troupe théâtrale Les
Con'art.

PLACE DU THÉÂTRE
Infos 079 302 29 82.
Réservations OT Sion 027 327 77 27.
www.novamalacuria.ch
Ve 4 septembre, à 21 h.
Nova Malacuria présente «L'Avare» de
Molière. Spectacle en plein air (gradins
couverts).
PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Infos 027 327 77 27.
Jusqu'au 19 septembre.
Tous les me, je, ve, et sa: août à 22 h 15,
septembre à 21 h.
Sion en Lumières, «Les quatre saisons»
de Vivaldi. Gratuit. Places assises.
THÉÂTRE INFERFACE
Infos au 027 203 55 50.
Les 4,5,6,10,11,12 et 13 septembre à
20 h 15, et 19 h le dimanche.
Le Collectif du Pif présente Mario dans
«Ich wiinsche love».

rcij»ïïai I M ' I I I II —
ÉGLISE
CATHOLIQUE
Infos au 024 479 20 20
Me 9 septembre
à 20 h.
Concert avec le
«Sorcier du Pan»
Flavius Tinika.m

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 323 43 17.
Ve 11 septembre à 20 h.
Festival international de Musique Sion
- Valais, Tsigane: Orchest re de chambre
Franz Liszt. Shlomo Mintz.
FONDATION DE WOLFF
Infos au 027 322 0176
Ve 4 septembre à 19 h.
SchubertiadedeSion
Quatuor Fratres.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 43 17.
Sa 5 septembre à 20 h.
Le trio valaisan Nota Bene célèbre cette
année son 10e anniversaire avec un
programme allant du baroque au ro-
mantisme.

TOUR DES SEIGNEURS
D'ANNIVIERS
Réserv. souhaitées: 079 602 94 02
Je 3 septembre à 19 h.
Récital «Le duo à voix basse».
Sophie Sciboz, soprano,
Adriana Georgieva, contrebasse.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.iserables.org
http://www.loetschentalermuseum.ch
mailto:culture@bagnes.ch
mailto:info@nendaz.ch
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Londres clément
TERRORISTE LIBYEN ? Une libération sans contrepartie

L'accueil triomphal an la présidence de

Le premier ministre
britannique Gordon
Brown a assuré hier
que la libération par
l'Ecosse en août d'Ab-
delbaset Al-Megrahi, le
Libyen condamné
pour l'attentat de
Lockerbie, n'avait fait
l'objet d'aucune
contrepartie. Londres
a reconnu qu'il ne vou-
lait pas voir mourir le
détenu, actuellement
en soins intensifs, en
prison.

«Il n'y a pas eu de
conspiration, de ca-
mouflage , de double
jeu, d'accord sur le pé-
trole, de tentative d'in-
fluencer les ministres
écossais», a dit M.
Brown lors d'une
conférence à Bir-
mingham (centre) .

La remise en li-
berté d'Abdelbaset Al-
Megrahi était dans
«les intérêts natio-
naux du Royaume-
Uni», a-t-il expliqué,
citant les décisions de
Tripoli de mettre un
terme à son pro-
gramme d'armes de
destruction massive
et de coopérer dans la
lutte contre le terro-
risme.

«Ce sont ces ques-
tions qui ont joué et
non le pétrole ou les
intérêts commer-
ciaux», a asséné le di-

1

Les proches des victimes de Tripoli dénoncent la décision de Londres, AP

lien avec autre chose»,
a-t-il affirmé. «Notre
intérêt a toujours été
de renforcer la coali-
tion contre le terro-
risme international»,
a-t-il également dit.

En phase terminale.
Soulignant toutefois
que la libération d'Ab-
delbaset Al-Megrahi
était «du seul ressort»
de l'Ecosse, indépen-
dante de Londres en

rigeant travailliste. matière de justice, M.
La libération d'Ab- Brown a estimé qu'il

delbaset Al-Megrahi aurait été inopportun
«n'a jamais eu aucun pour le Gouvernement

britannique «d 'inter-
venir».
M. Miliband a en re-
vanche admis que
Londres «ne voulait
pas» qu'Abdelbaset Al-
Megrahi «meure en
prison». Le Libyen qui
souffre d'un cancer en
phase terminale, se
trouvait hier «depuis
trois jours en soins in-
tensifs dans un hôpital
de Tripoli», a indiqué à
l'AFP une source offi-
cielle libyenne, sans
plus de détails. Abdel-
baset Al-Megrahi avait
été condamné en 2001

à la prison à vie pour II persiste. La Suisse
l'explosion d'un avion doit être rayée de la
de la compagnie amé- carte et ses régions lin-
ricaine Pan Am au- guistiques réparties
dessus du village écos- entre ses voisins,
sais de Lockerbie en Mouammar Kadhafi va
1988. soumettre cette re-

Sa libération pour quête devant l'Assem-
raisons médicales par blée générale de l'ONU
l'Ecosse en août a pro- qui débute le 15 sep-
voqué une vive contre- tembre.
verse, en particulier II l'avait déjà formulée
aux Etats-Unis d'où lors du sommet du G8
sont originaires la ma- en Italie en juillet.La
jorité des 270 victimes. Libye assume pour un

qu'il avait reçu à Tri- l'Assemblée générale
poli a encore jeté de de l'ONU.
l'huile sur le feu. ATS/AFP/REUTER

La justice se met en marche
CAMBODGE ? D'autres responsables du génocide peut-être incuplés.

Le tribunal qui juge les responsables
du régime des Khmers rouges va exami-
ner les dossiers de nouveaux suspects.
Cette mesure a été annoncée alors que le
Cambodge est en désaccord avec la
communauté internationale sur l'am-
pleur que ce procès exceptionnel doit
prendre.

Selon Lars Olsen, un porte-parole du
tribunal, les magistrats instructeurs vont
pouvoir «ouvrir des enquêtes judiciaires»
sur ces nouveaux suspects.

Il appartiendra ensuite au tribunal
de décider si ces individus - cinq ou six
cadres intermédiaires du régime com-
muniste, selon dès sources proches du
dossier - seront ou non poursuivis.

Entre 1975 et 1979, quelque 2 mil-
lions de Cambodgiens, soit un tiers de la
population, sont décédés sous la torture,
d'épuisement ou de malnutrition, avant
que le régime ne soit renversé par l'inva-
sion vietnamienne.

Autres accusés. La Cour, mise en place
dans la douleur en 2006 et parrainée par
les Nations Unies, juge actuellement
Kaing Guek Eav, alias «Douch», accusé
d'avoir supervisé l'élimination de plus
de 15000 personnes à la prison S-21 de
Tuol Sleng.

Après ce premier verdict, qui
n'est pas attendu avant plusieurs
mois, quatre autres responsables au pro-
fil plus politique du «Kampuchea démo-
cratique», Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng
Thirith et Khieu Samphan, sont en at-
tente de jugement, eux aussi pour cri-
mes de guerre et crimes contre l'huma-
nité.

Mais l'âge avancé de ces accusés et
leur santé fragile font craindre qu'ils dé-
cèdent avant d'entendre un verdict.

Savoir s'il faut poursuivre d'autres
acteurs d'une des plus grandes tragédies
du XXe siècle reste source de conflit en-

Un homme pleure ses neveux tués au sinistre camp d'extermination S-21. AF

tre la communauté internationale et le
Gouvernement cambodgien.

Celui-ci est soupçonné de vouloir
protéger d'ex-cadres khmers rouges de-
venus des membres de l'administration.

Les magistrats cambodgiens et
étrangers n'ont en l'occurrence pas
réussi à se mettre d'accord sur ces nou-
veaux dossiers. Mais conformément à ce
que prévoient les statuts du tribunal en
pareille situation, le procureur interna-
tional a obtenu en dernier recours le
pouvoir de poursuivre la procédure.

Rendre justice. «Je suis content que l'or-
dre ait f inalement été donné afin que la
cour continue de contribuer à rendre jus-
tice aux victimes des Khmers rouges»,
s'est félicité de son côté le procureur in-
ternational par intérim, William Smith.

Le premier ministre cambodgien
Hun Sen, lui-même ancien comman-
dant khmer rouge qui s'est ensuite re-
tourné contre le mouvement, avait as-
suré en mars dernier que son pays re-
plongerait dans la guerre civile si le tri-
bunal engageait de nouvelles poursui-
tes.

«Je préfère voir cette Cour échouer»
plutôt que «laisser la guerre se reproduire
au Cambodge», avait-il dit.

Fin juin, le Canadien Robert Petit ,
alors procureur international au tribu-
nal, avait lui reconnu être convaincu de
la nécessité de mettre fin à l'impunité au
Cambodge, et avait jugé «très pertur-
bant» que des autorités non judiciaires
«jugent légitime d'indiquer à un tribunal
ce qu 'il doit faire».
ATS/AFP

Le chœur mixte
La Chanson
des Fougères

de Châteauneuf-
Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

MÉTRY
frère de son curé Bernard
Métry.

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

Le conseil
d'administration ,

la direction
et le personnel

de FEBEXS.A.àBex

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Colette

FRIEDRICH
maman de Mme Chantai
Kûnzle, collaboratrice.

#< vp
En souvenir de Au doux souvenir

Madame de notre cher papa
Cécile DEBONS Rudolph STOPPER

1994 - 03.09.2009

Nous gardons d'elle le sou-
venir d'une maman pleine
de vie, généreuse, aimante et
souriante.
Aujourd'hui, elle est un
Ange, mais pas n'importe
lequel, elle est NOTRE Ange!

Une messe sera célébrée le
5 septembre 2009 et une le
10 octobre 2009 à l'église de
Champlan, à 18 heures.

19 août 2008 -19 août 2009

On garde dans nos cœurs
ton amour
ton sourire
ta gentillesse et ta générosité.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le vendredi
4 septembre 2009, à 19 heures.

ANCIEN ANIMATEUR À LA RADIO SUISSE ROMANDE

Jean-Pierre Allenbach
est décédé
L'ancien animateur et produc-
teur de la Radio Suisse romande
(RSR) Jean-Pierre Allenbach
est mort samedi soir à Genève à
l'âge de 88 ans, a annoncé hier
sa famille.

Entré à la RSR au bout du lac
en 1956, il figurera par la suite
parmi ses animateurs les plus
populaires.

Né à Besançon en France en
1922, Jean-Pierre Allenbach
était licencié en droit et di-
plômé en piano.

A la RSR, il a notamment
animé les émissions «Super Pa-
rade», «La puce à l'oreille» et
«Faite pencher la balance!», qui
déplaçait les foules des villes ro-
mandes dans les années 1960. A
la suite d'un pari perdu dans le

cadre de cette émission, il a mis
sa tête dans la gueule d'un lion
du cirque Knie. ATS

La Cécilia
de Saint-Séverin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

MÉTRY
frère de 1 abbe Bernard
Métry, curé de la paroisse de
Saint-Séverin.

Le conseil
de communauté

et le conseil de gestion
de Saint-Séverin ,

Plan-Conthey
et Châteauneuf

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Michel
MÉTRY

frère de l'abbé Bernard
Métry, curé de la paroisse.



L'Ancienne Romania Turicensis

a la grande tristesse de faire part du décès de son membre

Monsieur

Jean-Michel METRY
v/o Napoléon

La messe d'adieu sera célébrée en la cathédrale de Sion,
aujourd'hui jeudi 3 septembre 2009, à 10 h 30.

La direction et le personnel
du Café de la Place, à Sion

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel METRY
propriétaire et ami

Nous garderons de lui un souvenir emu.

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

L'équipe pastorale et les paroisses
du secteur des Coteaux du Soleil

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel METRY
frère de l'abbé Bernard Métry, responsable du secteur.

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

La direction et le personnel
du Restaurant La Tonnella à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel METRY
ami et client.

En souvenir de

Marco CHESEAUX
1989 - 2009

Voici 20 ans que tu nous a —
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs et
nous te retrouvons dans les
rires et les cris de tes petits-
enfants, dans la Paix de la
montagne, la douceur de la
campagne, la beauté de la
nature, la fragilité d'une fleur,
l'incertitude du chemin, l'ari-
dité du désert...
Créé par amour, pour aimer,
Fais, Seigneur, que je marche,
que je monte, par les sommets
vers TOI...

Marie-Gabrielle,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à 1
5 septembre 2009, à 17 heures

église de Saillon, le samedi

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

t
Au petit matin, elle s'en est allée
L'âme à jamais apaisée
Dans la discrétion et l'humilité
Comme elle a vécu...

Le mercredi 2 septembre 2009

POCHON L j
s'est endormie paisiblement
au home Saint-Jacques à
Saint-Maurice, entourée de
sa famille et des bons soins

Font part de leur chagrin:
Les familles de:
Feu Odile et Fabien Blanchut;
Feu Marie-Louise et Casimir Jordan;
Feu Sigismond Pochon.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Collon-
ges, le vendredi 4 septembre 2009, à 16 heures.
Agnès repose en la crypte du foyer Saint-Jacques où les
visites sont libres.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don à Terre
des hommes au CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: M. Roger Jordan, 1903 Collonges.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Castro Valais, section Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angela MENONI
maman de Carlo, membre de la section.

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

A la mémoire de

Edmée et Marguerite
VOUILLAMOZ- VOUILLAMOZ-

PARVEX PARQUET
1994 - 2009

Se rassembler un instant, le temps de se partager, de se
rapprocher de vous.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saxon, à
19 heures, le vendredi 4 septembre.

Remerciements

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

Monsieur
Louis BLANC

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence, V
leurs prières, leurs dons et , ^Bleurs messages, ont pris part ., NR^à sa douleur. __*__ 

Un merci particulier:
- aux amis du village et au comité de la chapelle de

Saxonne;
- au docteur Claude Bayard à Sion;
- au curé Martenet à Ayent et au curé Moix à l'hôpital de

Sierre;
- au personnel du Centre valaisan de pneumologie;
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
- à la société de chant La Concordia à Ayent;
- aux contemporains de la classe 1923 à Ayent;
- à Alcan Aluminium S.A. à Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Ayent, septembre 2009.

Une voix s'est éteinte...

Ses enfants:
Patrick Allenbach, à Sergy (France);
Marie-Christine Rohmer, à Sion;
Jean-Philippe Allenbach, à Genève;
Laurence Theus Allenbach et son mari, à Genève;
Ses petits-enfants:
Karine Allenbach, à Paris;
Sandrine Rohmer, à Genève;
Elisa Allenbach, à Paris;
Emilie Rohmer, à Sion;
Michaël et Miriam Theus, à Genève;
Ses arrière-petits-enfants:
Maxime, à Genève et Anita, à Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de vous annoncer que, le
29 août 2009

a 

Jean-Pierre
ALLENBACH
animateur et producteur
de la Radio Suisse romande

s'en est allé paisiblement,
dans sa 88e année, entouré
de la tendresse des siens.
Jean-Pierre repose à la cha-
pelle de la Cluse (Murith),
89 bd de la Cluse à Genève.

Une cérémonie aura lieu le lundi 7 septembre 2009, à
10 heures, en l'église Saint-Joseph, aux Eaux-Vives, à
Genève.
En son souvenir, vous pouvez faire un don à la Maison de
Presssy (Vandœuvres) CCP 12-1234-1.
Domicile de la famille: 41 Quai Wilson - 1201 Genève.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et l'ensemble du personnel

du Groupe Garages et Carrosserie du Nord S.A.

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Olive EMERY
maman de notre fidèle et estimé collaborateur et ami
Florian.
Nous lui présentons ainsi qu'à toute sa famille nos condo-
léances les plus sincères.

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

t
La direction, les joueurs et le staff du FC Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rocco FASANO
papa de Tony Fasano et beau-père de Patricia Fasano,
responsables du Platine Club Zurich Lounge.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de la Zurich Assurance,

Agence Générale de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rocco FASANO
papa de Tony, notre fidèle conseiller et ami.



Mes
superpouvoirs
SONIA BELLEMARE

La pensée m est venue en regardant
la nouvelle série «True Blood». Une
jeune femme entend toutes les pen-
sées des gens qui l'entourent. Elle vit
cela très mal: c'est épuisant et pas
toujours intéressant.
C'est alors que j' ai découvert que
j 'avais un superpouvoir: personne
n'entend mes pensées. J'adore l'idée
des choses affreuses qui passent
dans ma tête impunément. «Mon
Dieu, Quasimodo avait une sœur!»,
«Ouh, comme votre enfant est mal
élevé!», «Cette bouffe est difficilemen t
mangeable!», «Ciel comme ce chien
pue!», «Essaie encore une fois de me
parler sur ce ton!», «Ton chat est
mort? Et alors? Je n'aime pas les
chats!», «Tu as perdu de l'argent à la
bourse? Il t'en reste de toute façon as-
sez!»
Trop bon, de penser tout ça sans de-
voir en supporter les conséquences.
Il me reste encore à peaufiner le re-
gard qui accompagne ces mauvaises
pensées. L'idéal serait le regard va-
guement indifférent. Je suis encore
loin du compte. Je vais me faire pin-
cer, c'est sûr.
Croyez-le ou non, il m'arrive quand
même parfois de penser vraiment
beaucoup de bien de quelqu'un.
Mais alors, je l'exprime à haute voix.
C'est très rare que je garde un bon
sentiment pour moi. Mais là, on ne
me croit pas toujours.

# 

Lever 06h53 (
~
\ Lever 19H23

Coucher 20H05 1BJ Coucher 05H32

Amélioration l'après-midi
Ce jeudi, la journée débutera sous un ciel variable avec des éclaircies mais
également des passages nuageux. Ces nuages pourront occasionner quelques
ondées, principalement en montagne. Une amélioration est prévue l'après-midi
avec le développement de belles éclaircies, surtout en région de plaine. Vendredi, /"]
une perturbation accompagnée d'air frais traversera notre région. Le soleil fera j  /
ensuite son retour à partir de samedi. 
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Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

EN EUROPE AUJOURD'HUI
AJacci0 Assez beau 29°
Barcelone Assez beau 31°
Bruxelles Faible pluie 18°
Las Palmas Assez beau 24°
Lisbonne Assez beau 24°
Londres Averses 18°

DIMANCHE S LUNDI ?
plaine 1500 m plaine 1500 m
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Nice Eclaircies 32°
Palma de Majorque Orageux 29°
Paris Pluie 19°
Rimini Assez beau 32°
Rome Orageux 31°
Venise Orageux 31°
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empiétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
bligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
t chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

N6 !7 ! 5 !4 !9 ! 3 ! 1 i 2 |8 | Solution
; J_A_L i_Ai_ i_ _LJ_ de la grille No 1123
i 2 8 9 1  5 7 4 6 3
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: — —- — — — — — — — Grille proposée
; J par la filière informatique
j 8 5 4 9 7 1 6 3 2  de gestion

J 7 2 6 8 4 9 3 1 5
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